
Le» démontage* industriels
En Allemagne occidentale

i

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Les esp rits s'agitent beaucoup, de-

p uis quelque temps, en Allemagne oc-
cup ée et à l'étranger, autour d'une nou-
velle « vague » de démontages indus-
triels. L'aff aire est d'autant p lus re-
grettable qu'elle vise surtout la zone
f rançaise, dont l'administration est dé-
j à suff isamment soumise aux critiques
malveillantes des Allemands. Regret-
table encore du f ait que les autorités
f rançaises ne sont en l'occurrence que
les agents d'exécution de décisions in-
teralliées dont la France ne p rof ite que
dans une prop ortion f ort minime.

Les démontages industriels et les
transferts de population appartiennent
à la catégorie la moins défendable des
mesures auxquelles les vainqueurs mo-
dernes croient devoir recourir pour ob-
tenir réparation des dommages subis
et punir les peuples jugés coupables.
Lors des dép ortations massives des
p op ulations allemandes des Sudètes
pa r la Tchécoslovaquie, nous nous
sommes élevés contre ces méthodes
brutales et inhumaines qui f rapp ent
sans distinction coup ables et innocents
et ne p euvent que p erp étuer la haine
entre les p eup les voisins. L'exode f orcé
de la masse des ouvriers sp écialisés
des Sudètes a d'ailleurs causé un p ré-
j udice considérable à l'industrie tchè-
que et ce p roblème n'est certainement
p as déf initivement réglé.

La pratique des démontages indus-
triels ne vaut guère mieux, même si
son princip e p eut être p lus f acilement
j ustif ié. Pourquoi l'auteur de destruc-
tions volontaires d'entreprises indus-
trielles ne serait-il p as j ustement con-
traint de rép arer sur le champ les
dommages causés en f aisant abandon
de son p rop re équip ement industriel
dont la p ossession lui p ermettrait de
f aire une concurrence f acile à sa victi-
me, encore incap able de p roduire?
Sans doute, mais si ces démantèle-
ments d'usines pouvaient paraître na-
turels au lendemain de la guerre et
être acceptés sans trop d'amertume
par les vaincus comme une expiation
légitime, ils deviennent Une grave er-
reur psychologique lorsqu'ils se pour-
suivent troi s ans encore après la fin
des hostilités, alors que les hommes
d'Etat et les organes de l'opinion pu-
blique s'efforcent de créer un climat
favorabl e à la restauration de la paix
et à la réconciliation entre les peuples.

Dans le cas p articulier de l'Allema-
gne, les démontages sont devenus à
l'heure actuelle un p aradoxe p uisque
le transf ert à Vétranger de l'équip e-
ment industriel de certaines usines est
eff ectué au moment où les Alliés, les
Américains sp écialement, p rodament
la nécessité d'accroître la production
allemande et d'élever le niveau indus-
triel du Reich dans l'intérêt de la re-
construction européenne. Compréhen-
sible sous le signe du plan Morgenthau
qui visait à la désindustrialisation de
l'Allemagne, la méthode des démonta-

ges devient une absurdité sous le régi-
me du plan Marshall qui tend à faire
de la nouvelle Allemagne un grand
centre industriel continental. Depu is
trois ans. la p olitique des Alliés occi-
dentaux en Allemagne est j alonnée de
ces étourdissantes contradictions qui
sont en grande p artie cause des diff i-
cultés actuelles. Il f aut  reconnaître que
la p olitique d'occup ation russe a été
beaucoup p lus conséquente.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La Conférence de l'Empire à Londres

La
^ 

conférence des présidents du Conseil du Commonwealth vient de s'ouvrir & Londres au cours de laquelle les délé-
gués 

^
traiteront des problèmes qui leur sont communs. Sur notre photo prise à Downing Street 10, on reconnaît de gau-

che à droite, les présidents du Conseil Peter Fraser (Nouvelle-Zélande), le Pandit Nehru (Inde), Eric Louw
(Afrique du Sud) , Herbert Evatt (Australie) , Clément Attlee (Angleterre) , Norman Robertson (Canada) , Stephen

Senansyaka (Ceylan) , Liaquat AH Khan (Pakistan) et Godifrey H uggins (Rhodésie du Sud) .

Toujours les csiemins de fer du «Jura
Economie Jurassienne

Vers une heureuse solution ?

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Sai.ginelégier, le 19 octobre.

On aura appris aux Fraj iiohe's-Montaigmes,
comme au Jura-Nond , comme aux Monta-
gnes niea»hiâteilo.ses, que la question des
obamms de fer secondaires du Jura est
en bonne voie de réorganisation heureuse,
à la suite d'une entecj te de toutes tes com-
munes des Franchies-M'Onitiaiginies.

Cette uiniainiiiro.ité s'est réalisée sur le pro-
iet 4, qui prévoit un réseau 'modernisé el
êlectrlfiié , de La Ohaux-de-Fonidis à Saiigne-
légier-Qlovelier et du Noi rmomit-Breuile'ux-
Tramellain-Tav'a_ _:m>es.

L'assemblée des actionnaires de la Com-
pagnie des chemins de fer du Jura et son
conseil d'administration se rallieraient à
cette solution. Le canton de Benne appuie-
rait de toutes ses forces mor.all.eis et fin an-
cières la réalisation d' un proiet intéres-
sant, quC mettra fin aux chicanes de clo-
cher et à une situation préjuidiiiciable aux
intérêts de toute une région.

Certes, oe projet 4 n 'est pas la voie nor -
male que désirait la grand e maj orité des
haibitaiJtis du Ju.rar.Nord , des Franches-
MoMtaanes et do La Oliaux-ide-Fonds.

Souhaitons que le pays ne soufifre pas
trop, éteonomiiqueimeitiit, d'urne pidlitique fer-
roviaire un peu trop partioullariiste et trop
rôgiomaliste. Avec des installations moder-
nes, avec un matériel rouil ai.it confortable
dont sont dotés actuelUeuienit les chemins
de fer secondaires, avec b traction élec-
triq ue, il est possible d'onganiser un ser-
vice qui peut remplacer, sinon avantageu-
sement, mais suffisamment , les transports
sur voie nonmalle.

Espérons aussi que le canton d© Berne
étendra ses bonnes dispositions à d'au tres
revendications jurassienne s, pour faciliter
la boune entante qui doit et qui peu t se
faire ant re le Jura et ranioieirnn e partie du
canton .

Questi on ferr oviaire , ill faut absolument
¦maintenir L'expUoitatiota du Porremitiruy-
BonfOl à voie normale, i*on seulement en
considérant tes services qu'Ai rend à la
région , mais dams l'éventualité d'un meil-
leur diêveloippeimen.t des reflaitions économi-
ques Suisse-A'lsaice, par le Bonlfo'.-Oani.ie-
marie-MuUiowse, qui peut devenir une bon-
ne voie comimerc'ialle quand la France aura
reconqui s son rôle bienfaisan t de grande
puissance ôco: omique et cul tu relle.
(Suite page 3.) Al. GRIMATTRE.

Et voici l'«Hoppicoptère»..

Un ingénieur américain vient de cons-
truire l'esi-Vice djhélicoptère simplifié
que l'on voit ci-dessus. Il s'agit de
l'« Hoppicoptère » i (comme il l'appelle)
et qui a été dernièrement présenté sur un
ajefrodbome anglais. Le « Hoppicoptè-
re » ne pèse pas cj ent kilos et son mo-
teur n'a que deux! cylindres ; il suffit
de tirer une corde pour le fai re démar-
rer. D'autre part , il est facile à manoeu-
vrer et un espace' très restreint suffit
lors de l'atterrissage et du décollage.
Autre avantage : il ne brûle que peu
d'essence. Notre photo : l'inventeur de
l'appareil, M. H. T. Pentecost, photo-

graphié sur son « Hoppicoptère ».

L'art de « faire des affaires » en O.S.S.
Derrière le rideau de fer

M. Béryl Lusch, communisant aux Etats-Unis, capitaliste 100 % en U.R.S.S
a fait pour 12 millions de dollars d'affaires dans le pays de Staline.

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Paris, le 19 octobre.

En douze ans. M. Béryl Lush. die
Philadelphie, a fait vingt et un voya-
ges en Û. R. S. S., où il ne se rend pas
pour -son pilaiisir . niais pour ses affai-
res. M. Lush fournit aux Soviets, en-
tre autres choses, des cotons 'du Bré-
sil dont une partie, les déchets, revient
plus tard aux U. S. A. où ils servent à
la fabrication des matelas et au rem-
bourrage des sièges d'automobiles.

A Philadelphie , M. Lush n'est pas
une personnalité. On l'y regarde mê-
me, dans certains milieux, comme
assez suspect. Il ne cache pas sa sym-
pathie pour M. Harry Wallace et on
n'est pas bien sûr qu'il ne soit pas
communiste.

A Moscou, par contre. M. Lush —
qui joue volontiers les coimmuwisants
quand il est aux Etats-Unis — s'affir-
me « un capitaliste cent pour cent »,
parce que . déclare-t4I. c'est le meil-
leur moyen d'impressionner les Russes
et die les Intéresser aux affaires qu'on
leur propose.

Us aiment voir un « capitaliste » !
— Au début , dit-il , j'ai essayé de les

entretenir de leurs problèmes sociaux,
mais j 'ai vite compris que je faisais
fausse route. Les Russes sont ravis
quand il leur est donné de voir « en
chair et en os » un capitaliste... tel
qu 'ils se l'imaginent. Pour être consi-
déré à l'Hôtel Métropole, le mei'Jleiur
de Moscou, il faut se montrer touj ours
mécontent. La politique à suivre est
donc exactement la même que dans
les palaces des Etats-Unis ou de l'Eu-
rope occidentale...

Les relations avec les hommes d'af-
faires russes sont soumises à un rituel
qui varie peu.

(Voir suite p age 3.)

Un étudiant du Caire. Emile Rabin,
avait entrepris avec sa soeur et d'eux
autres étudiants l'ascension de lia cé-
lèbre pyramide de Cheops. à Qizeh.
En cours de route, ils enten dirent un
bruit ide moteur au-dessus d'eux et
s'arrêtèrent un instant pour observer
un avion qui les survolait. A cet ins-
tant, d'autres personnes qui avaient
entrepris la même ascension remar-
quèrent qu'une des 2.300.000 pierres,
d'un poids de deux tonnes et demie,
qui composent la pyramide, se déta-
chait du sommet et entamait la des-
cente. Elles s'empressèrent d'aviser
le groupe des étudiants du danger qui
les menaçait. Les trois compagnons de
Pahin

^ 
purent faire à temps un saut

de côté, mais Fafoin faii-même. qui
n'avait manifestement pas entendu
l'avartissemant. fut atteint par le bloc
géant et tué sur le coup.

Le conservateur des monuments 'deQ;zeh a d'éclaré qu'il arrivait tous les
quinze ans environ qru'une pierre sie
détachât de la pyramide, par suite
des influences atmosphériques.

Une pierre se détache tous les
15 ans d'une pyramide

Le marathon de la danse a commen-
cé à Lausanne...

On sait que ce concours consiste à fai-
re danser les gens jusqu'à ce qu'ils en
crèvent, ou plus joliment, tombent de
fatigue. Celui qui tient le dernier sur ses
« guibolles » a gagné !

Et naturellement, ( comme aux « Six
jours », il y a des primes, des valses en-
diablées, des sprints, etc., etc, afin de
précipiter le mouvement — c'est le cas
de le dire — et l'élimination des candi-
dats et canditates. On mange en dansant
ou l'on danse en mangeant... On se re-
pose un quart d'heure par heure... Et
un public bruyant encourage les fous
du tango, de la rumiba ou du boogie-
woogie 1

Timbrés ? Piqués ? Ou louftingues ?
Les partisans du marathon de la dan-

se répondront qu'il s'agit d'un sport et
d'un entraînement comme un autre. Au
lieu de courir cinq ou six kilomètres,
on les tourne en rond. Et le danseur dont
les jambes flageolent et dont les yeux
vitreux laissent prévoir la crise de nerfs,
n'est à tout prendre pas plus effrayant
à voir que l'athlète qui, après une cour-
se pénible, s'effondre sur la ligne d'ar-
rivée.

Peut-être !
Toutefois et même en admettant que

les épreuves d'endurance se ressemblent,
on n'aura jamais mieux souligné que si
l'athlétisme est un sport la danse est un
art, ce qu'oublient trop volontiers les or-
ganisateurs désintéressés (1) de mani-
festa dons spectaculaires ou de « frotti-
frotta » généralisés.

Tant pis s'il se trouve quelques quar-
terons de gogos pour y courir et pour
payer.

Autant 'a danse peut être un délasse-
ment et un plaisir honnêtes, et mériter
à ce titre l'engouement des foules, autant
un marathon de gambilleurs et de gam-
billeuses dégoulinants et hâves m'appa-
raît comme un de ces cercles de l'Enfer
du Dante où ceux qui ont trop! fait ou
trop aimé quelque chose sont condamnés
à accomplir leurs gestes impies jusqu'à la
fin des siècles.

H est probable, du reste, que si un
tribunal obligeait les concurrents du ma-
rathon de la danse à réaliser leur exploit
comme punition, il n'y aurait pas assez
de mots pour accabler la barbarie et
l'imbécillité des juges...

C'est tout dire !
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Miss Mackenberg est une détective
célèbre des Etats-Unis : spécialisée
dans les voyantes extra-lucides. eMe
écoute avec une patience infinie les
conseils financiers que lui donnent,
de l'au-delà, ses maris supposés.

— Je n'ai j amais été mariée, à elle ;
cependant, on m'a fait entendre 1500
maris de l'au-delà et plus de 3000 en-
fants qui me disaient : « Maman ! »
Pas une fois on ne s'est avisé que la
j eune veuve qui venait en consultation
était Rose Mackenberg. la terreur des
médiums. Ce qui prouve bien que la
crédulité n'est pas toujours du côté
de la diantèle.

UN RECORD DE LA CREDULITE

...maréchal de la R. A. F., qui a été
nommé commandant en chef des forces
unies aériennes des puissances occiden-

tales.

Sir James Robb .

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
« MOIS » 13.— « MOIS 29.-
S MOIS é.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

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

Echos
Accueil

— Non... non... j e vous dis bonj our
en passant, mais j e ne viens pas vous
demander à dîner.

— Vous avez là une excellente idée.
Une raison maj eure

— Je me demande, disait Suzon,
pourquoi Adam a été créé avant Eve.

— Mais, lui répondit Paul , pour lui
dominer- «mia ctaica die placer un mot !



I f mtQQ d occasion , tous
klVI 00 genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

occasion, ŝïsa/t
avec grand Ut et literie en
parfait état, à vendre bon
marché. — S'adresser à F.
PFISTER, rue de la Serre
22. 17673

Poussette de chambre
garnie, grand modèle, à l'é-
tat de neuf est à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser rue de la Serre 83, au
2me étage, à gauche. 17687

Lessiveuse cheiche emp,0i.
Offres écrites sous chiffre L.E.
17628 au bureau de L'Impar-
tial. 

UuUll o Tlllu pour s'occuper
d'un ménage de deux person-
nes pour de suite ou époque
à convenir. Dimanches libres.
— S'adresser chez Krusé , 11
rue Neuve,

Commissionnaire 30 aacm;
cherche place. Références à
disposition. — Ecrire sous
chiffre M. O. 17666 au bureau
de L'Impartial. 

On demande S6"*
fortable, pour une de nos
employées de bureau. Prière
d'écrire à Guy-Robert & Co
Rue Léopold-Robert 24.

17629

Appartement KS
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.

Appartement &* q
c««-m"

tler nord-ouest, serait échan-
gé contre un de 31/2 ou 4
chambres, au nord-est de
préférence. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17392

A lnilPP 8ranc,e chambre
IUUCI meublée, confor-

table, quartier Monlbrillant ,
pour 1 ou 2 personnes. — Of-
fres avec références sous
chiffre T. U. 17682 au bureau
de L'Impartial.
Pniiceottn claire en bonrUUOOGllD état est à ven-
dre. — S'adresser Rue du
Nord 133 au rez-de-chaussée
à gauche. 17622
A upnrlnn un renard noir-n vciiui 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 Ven0r6 composée de: 1
buffet de service, 1 table à
rallonges, 6 chaises rembour-
rées. — S'adresser rue du
Nord 157, au 2me étage, à
gauche. 17615

rUUooUIlc tia » est à ven-
dre — S'adresser M. AU
Schenk, rue des Terreaux 9.

17619
I innlp iim à vendre.lre qua-
LIIIU.oUI.I Hté d avant guerre
très bon état, 5,25 x 2. —S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 17636

A upnrinp Ee ." berceau en
n VCllUI c bois rose sur roues
caoutchoutées et un youpala.
— S'adresser rue du Progrès
13, au pignon. 17670
IWasinn A vendre une
UubaolUII. belle poussette
bleu-marine. — S'adresser à
M. Beuchat , rue du Pont 14.
PinPV A vendre un four-
UlHC Jf. neau type 2, en par-
fait état. Prix avantageux. —
Offres Case postale 331, en
ville. 17668

Cuisinière à gaz, l tZ:
marque Hoffmann, en bon
état, à vendre ainsi qu 'un
petit fourneau. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-VlUe 9, au
1er étage. 17674

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

Réglages
plats et bréguet
de 5'" à 10 Vi-
sent à sortir soit à
domicile ou en
fabrique.
S'adresser à Ar-
dath Watch Ce,
Serre 24.

Jeune homme, 25 ans, Suisse alle-
mand, actuellement dans fiduciaire,
cherche changement de situation
dans l'Industrie comme

aide-comp iame
ou comme

corresp ondf ttoi
français-allemand.
Faire offres sous chiffre P. M.
17540 au bureau de L'Impartial.

• Jeune homme, 28 ans, bachelier,
anglais-espagnol, bonnes connais-
sances d'allemand , cherche place

secrétaire
ou situation analogue, pour époque
à convenir. Pourrait aussi voyager.
Faire offres sous chiffre B.T. 17748
au bureau de L'Impartial.

|1| La voie nous est tracée 1

Celle-ci, en effet , prévoit que chacun a le droit
de compléter le minimum de sécurité apporté par

SS$gl||a la Loi , en se garantissant le bienfait d' une viei l-
lesse aisée, grâce à la conclusion d'une assurance

L'assurance mixte de La Bâloise permet simul- ;' :-;,¦
tanément la constitution d'un capital et de garantir

Elle complète l'AVS en ce sens que le bénéfice
Bgj d'une telle assurance privée ne dépend pas de l'a-
ggHggBgB ge limite de 65 ans , prévu par l 'AVS ; en même
|§|||g §i temps , cette assurance-vie accroît le crédit de l' as-

suré et peut aussi comprendre la protection en

Nos services extérieurs sont à votre entière dis-
position pour vous fournir tous les rensei gnements
voulus, de même qu 'ils se feront un p laisir de vous
remettre nos prospectus et « résultats d'exercices»,
comme d'élaborer à votre intention la mise au
point de propositions spéciales, tenant compte

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

L. Fasnacht, 18, Rue St-Honoré, Neuchâtel

nf) LA BâLOISE I
sg  ̂ r W J ?  Compagnie d^ assurances sur la vie

BUREAU FIDUCIAIRE
Docteur J. -P. M A R E C H A L

comp tabilités
expertises
imp ôts

LÉOPOLD-ROBERT 58 - TÉL. 2.51.83

j  V
On demande

1 remonteur
de mécanismes-automatiques

consciencieux
i—¦

A défaut , on mettrait au courant bon
remonteur.

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

 ̂ f

On demande

1 régleuse
pour 13'" et 14'" Vatjoux,
bréguet ,

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

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

S'adresser à :

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

Occaài&n
unique

Studio moderne splendide
état de neuf

2 fauteuils accoudoirs pleins

i guéridon dessus glace

1 petit meuble combiné avec glace

i divan-couche avec coffre

2 meuble* d'entourage dessus glace

Le tout à enlever de suite
pour cause de départ

LÉOPOLD-ROBERT 88, 2me à gauche

0 VILLE DE LA. CHAUX-DE-FONDS

fglr Cuisine au GAZ
Ménagères, attention i

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

lEflnPMJÎ ^B-É̂ t̂Si  ̂Pow chaque main, pour cha-
^̂ ^̂ R̂ JOŜ ^ue usage, le degré de ifureté

^̂ ^^K̂ Tî ^**" approplê. Crayon» notrs et
ËÊ&£l20^^  ̂ da couleur, gommes,

^"̂  O I N S  LES 8 0 N N6 S  r«P6TEBIE»

f N

GOOIBZ les CAFES «COOP»
Le paquet Ristourne

de 250 grs déduite

MELANGE SPECIAL 1.10
CASA 1,40 1,33
BONIDA 1.70 1.61 5

ANTILLA 1.96 1.852

toujours aux prix Avantageux
MIEL DU PAYS

garanti pur, au détail,
le deml-kllo ¦ ¦ • 3,90 3.70*

en bottes spéciales
le deml-kllo . . .. . . . . .  4,10 3.89*

(B(DCD[HÊl̂ pU|g>

On cherche

emp loy é (e)
actif et débrouillard pour s'oc-
cuper 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.
17610 au bur. de L'Impartial.

Maison de blanc - Trousseaux

Introduite , cherche

voyageur . représentant
Pour son rayon du Jura.
Salaire, commissions et frais de
voyages.
Faire oflres avec prétentions et
références sous chiffre I.0. 17495
au bureau de L'Impartial.

V J

ACTIVIA
OFFRE

Villa week-end Fr. 25.000.-
» un appartement Fr. 40.000.*
> deux appartements Fr. 43.000.-

Immeuble quatre appartements
Fr. 95.000.-

Constructions à forfait

J..L. BOTTINI, Tél. 5.51.6a Clos-Brochet,
Neuchâtel.

VBDDa li vanidliï9®
Villa de construction récente et soignée, pour
une ou deux familles, bien située dans localité
du bas Vallon, comprenant 8 pièces, garage,
dépendances, installations modernes et 4000 m3
de terrain, est à vendre à prix avantageux,
pour cause de départ. Pour traiter, écrire sous
chiffre P 5720 J à Publicitas . Salnt-Imler.

I

ll
La transformation

d'une robe
commence par un lavage EXPRESS: c'est
une recette de couturière. Les couleurs
prennent un éclat nouveau, et, avec l'an-
cien tissu, vous faites une robe toute
neuve I - En étudiant le mode d'emploi,
vous découvrirez qu'en cent occasions,
EXPRESS facilite votre travail. Toutes les
ménagères sont enchantées d'EXPRESS
qui économise à la fois du temps et de

\>*̂ iràuli - Winterthur

ffiol£§£$lltf_it9f& M°us engageons de suite :

passeur (euse) au bains
sérieux et travailleur (On mettrait au courant manœu-

vre très débrouillard),

Jeunes ouvrières
pour travaux propres et Inté ressants.

S'adresser * Meylan fils & Cie, rue du Commerce 11

Galvanoplaste
Usine du Jura neuchatelois engagerait de suite
ebef d'atelier
expérimenté et sérieux ayant l'habitude de con-
duire le personnel.
Technicien ou chimiste serait éventuelle-
ment mis au courant.
Faire oflres détaillées avec références et préten-
tions de salaire P 11007 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.



Les démontage» industriels
En Allemagne occidentale

(Suite et f in)

Une autre question p eut être p osée :
les démontages industriels p rocurent-
ils aux bénéf iciaires des avantages
comp ensant les inconvénients maté-
riels et moraux qrf ils rep résentent ?
On p eut en douter. L'Agence interalliée
des rép arations, dont le siège est à
Bruxelles, vient de p ublier le dernier
bilan de son activité. Jusqu'ici 229 en-
trep rises industrielles ont été démon-
tées en Allemagne occidentale. Le pla n
p rimitif p évoy ait un nombre beaucoup
p lus considérable d'usines ; il f ut réduit
sous la p ression des Etats-Unis et ré-
cemment encore, à la demande de M.
Hoff mann,  administrateur du p lan de
reconstruction ' europ éenne. La dernière
vague de démantèlement p orte sur 53
usines, dont 29 en zone américaine , 12
en zone britannique et 12 dans le sec-
teur f rançais. La valeur des installa-
tions démontées est estimée à 31 mil-
lions de Reichsmarks de 1938. Cette
somme de 31 millions ne rep résente
évidemment qu'une inf ime p artie des
dommages causés nar l 'Allemagne na-
tionale-socialiste et l'on p eut se de-
mander avec raison si le j eu en vaut
la chandelle. Si de ces 31 millions on
déduit les f rais de démontage et de re-
montage, les dép enses d'administration
et de transp ort, le solde actif net doit
être sensiblement amoindri, sans aue la
preuve soit encore f ournie que ces ins-
tallations aient été j udicieusement em-
p loy ées et n'aient p as f ait p arf ois l'ob-
j et de f ructueux traf ics.

Dernière obj ection : les démantèle-
ments d'usines ne constituent-ils p as
une dangereuse illusion ? Des entrep ri-
ses sont certes démontées , mais où est
la garantie qu'elles ne p ourront p as
être reconstruites très rap idement s'il
est vrai que l'on veut ref aire de F Alle-
magne un grand p ay s industriel et aue,
p ar voie de conséquence un grand p ay s
industriel p ossède aussi un grand p o-
tentiel de guerre. Et cela avec l'app ui
même des Alliés. On a cité le cas de
l'Angleterre qui, avec une même p ro-
p ortion de p op ulation au kilomètre
carré de l'Allemagn e, vit surtout sur
son industrie. En sera-t-il autrement
de l'Allemagne de demain et les dé-
montages d'auj ourd'hui ne sont-ils
qu 'une fausse réparation en même
temps Qu 'une fausse garantie de sécu-
rité ?

Bref , cette dernière vague de dé-
montages, survenue avec deux ans de
retard , a suscité de violents remous en
Allemagne occidentale et surtout en
zone f ran çaise. Elle a entraîné la dé-
mission de deux gouvernements p ro-
vinciaux. Les p op ulations industrielles

de la zone f rança ise ont été p articuliè-
rement émues à l'annonce du démantè-
lement des usines d'horlogerie et aff ir-
ment que la raison p rof onde de ces
mesures réside moins dans le souci de
s'assurer des rép arations que d'écarter
une concurrence gênante des Alle-
mands. M. Adenauer, le chef du p arti
démocrate chrétien de Cologne et p ré-
sident du Conseil p arlementaire de
Bonn, n'a p as  hésité à déclarer, il y a
quelques semaines, aue les derniers dé-
montages ont été inspi rés p ar les An-
glais p our des raisons économiques.
Comme l'écivait récemment un corres-
p ondant f rançais de Londres : « L'op -
p osition britannique au relèvement al-
lemand ira croissant au f ur et à me-
sure que l'Allemagne, revenant à un
commerce extérieur p lus rationnel, se
trouvera devenir la rivale directe de
l'Angleterre sur le marché mondial ,
tant p our les imp ortations que p our les
exp ortations. I l est donc clair que l'at-
titude britannique dans les démontages
ne s'inspire p as seulement , comme on
le dit souvent , des manœuvres de la
concurrence p rivée, mais aussi des
soucis de la concurrence nationale. »

Voilà un autre asp ect du p roblème
économique europ éen et allemand aue
les démontages tardif s f ont app araître
sous une lumière crue.

Pierre GIRARD.

Tou ours tes chemins de ter ûu Jura
Economie Jurassienne

Vers une heureuse solution ?

(Suite et f in)

Benne, avec un peu de bonne volonté,
avec beaucoup de diplom a tie effective et
pratique , avec unie oomipréhensùon mieux
établie de la vie jurassienne peut donner
satisfaction à 3a population Jurassienne
sans arriver aux extrêmes, c'est-à-dire à
.un divorce regrettalMe.

En poli tique économique, mous dirons
môme en toute polifcque , on a tout avan-
tage à rechercher une solution dans l'union
et la bonne entente. Il faut faire 1a part de
oha-que partie, même en consentant des
saicniiiices, ailors qu'il s'agit de l 'intérêt gé-
néral des peuples, des nations et die la
communauté. En cassant des vitres , en ai-
guisan t la fandllile , en brusquant les cho-
ses, en discutant et en oalomniiamit les ad-
versaires, on met de la beuzime sur le feu
qui ffimiit par ne laisser que dos centres et
des muirs ceiilcinês. Ces consôdlôrationis gé-
nérales mous obligent à regretter person-
nellemen t la violence de nos polémûques
de presse da; ,s la question des chemins
de fer du Jura. Elles étalent 1'mnrwilfiei

du méciomiteniteimenit et de l'impatience des
halbJtanits des FraniehesHMointaigiiiles qui dé-
fendaient l'existence âa S. Q.

U paraît que centaines accusations contre
l'imigéranoe et l'inlfUitienlce, à Berne et ail-
leurs, dn directeur de ila comipaigmie j uras-
sienne, M. vom Kaenel, contraiirais à l'exis-
tence du S. Q., me soclt pas exactes, et nous
sommes . heureux que l'accusé se lave de
dispositions inexistantes* lil n ous a fait
part , au contraire, de toute sa bienveillan-
ce en faveur de l'existence du S. Q. et nous
l'en remerciions.

Abandonnons les récrirainatiions et pro-
testations devant des décisions satisfai-
santes, en rédlamamt toutefois que les tra-
vaux de réorganisation du réseau ferro-
viaire des Framches-Momtaignes et du ré-
tablissemenit intégral des services du S.
Q. «oient entrepris à bref délai.

La direction) 'de la C. J. nie pourrait-elle,
en attendant in 'eux , rétalblir chaque jour un
service voyageurs et marchandises matin
et soir sur le S. Q. ?

Ail. QRlIlMiAlITRE.

Les bonbons viennent du ciel

Un des aviateurs américains qui amènent réiguliferement des produits blimentaires à Berlin dans le Skymaster « Isle
of Christmas », le Li euten ant Halvorsen , a pris l'habitude avant d'atterrir cle j eter sur l'aérodrome de Tempelhof une
quantité de petits parachutes contenant des bonbons. Quand il fait mauvais temps et qu'il ne peut pas lancer les
petits parachutes, il jette alors des poignées de bonbons aux enfants qui se livrent de véritables batailles pour en ob-

tenir. Notre photo : Une distribution.

La Chaux-de-Fonds
¦-**' Les nouvelles du chantier des

jeunes.
Nous avons consacré dernièrement

um reportage au chantier que des élè-
ves de notre Ecole supérieure de
commerce ont mis en travail au cours
die leurs vacances d'automne, afin de
préparer un terrain sportif.

O. la direction de l'Ecole, eu
égard an beau courage que manifes-
tèrent ces étudiants-terrassiers, a dé-
cidé de leur permettre pour quelque
temps encore de continuer leur beso-
gse. Pouir autant , bien entendu, que
le beau temps se mette de la partie ,
car les élèves, durant les heures de
pluie, omit l'obligation de se rendre en
•classe. C'est ainsi que hier matin , par
exemple, à 7 heures, ils étaient déj à
sur le chantier , mais ils durent à 9
heures réintégrer leurs salles d'étu-
des.

Puisse ces prochains .j ours Phoe
bus faire sa réapparition. Ce qui per
mettrait aux travaux d'avancer tou
j ours davantage.

Un grand savant chaux-de-fonnier
prend sa retraite

Le corps des professeurs romands
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich va subir deux pertes très sen-
sibles à la fin de cette année : atteints
par la limite d'âge. MM. Arthur Rohn,
président depuis 22 ans du Conseil de
l'Ecole, professeur depuis 1908, qui
présida à tous les agrandissements du
Polytechnicum depuis un quart de siè-
cle, et M. Louis Kollros. titulaire de
la chaire de géométrie descriptive en
langue française et ancien président de
la Société des mathématiciens suisses.

M. Louis Kollros est un authentique
Chaux-de-Fonnier. né en notre ville,
fil s de M. H. Kollros. qui tint si long-
temps la boulangerie de la rue de la
Serre 11. Il fit ses études à l'Ecole in-
dustrielle (Gymnase), puis au Po-
lytechnicum où, ainsi que l'a écrit le
professeur Saxer. ancien recteur de
l'E. P. F., Kollros fit partie, comme
étudiant, de la fameuse « promotion »
de mathématiciens, la plus brillante de
l'histoire du Polytechnicum, où « Ein-
stein coudoyait Ehirat. Orossmann,
Kollros et du Pasquier ». Maître au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds dès
1902. où ses élèves se souviennent en-
core de ce maître exceptionnellement
doué, il présenta bientôt à Gœtingue,
sous Minkowski. la forte thèse de doc-
torat qui M valut, à moins de vingt-
neuf ans. un appel à l'E. P. F.

En ce professeur distingué, l'E. P. F.
perd un 'die ces pédagogues trop rares,
qui uniiissienit tes dons du savant à
ceux du psychologue. Il sait admi-
rablement enseigner, donne à ses
exposés une Vie. une clarté, une élé-
gance toutes latines. Mais aussi il
s'intéressait à ses élèves, désirait con-
naître et comprendre la jeunesse d'au-
j ourd'hui, qu'ait gagnait par son affa-
bilité et sa largeur die vue. O'n ne
pourrait mieux le caractériser qu'en
reproduisant la conclusion' de l'adres-
se qui lui a été remise à l'occasion de
son soixante-dixième anniversaire, par
les étudiants de toutes nationalités des
sept sections de l'Ecole : « Nous gar-
derons de vous l'exemple d'un homme
de science doublé d'un homme de
coeur. »

Outae la géométrie descriptive. M.
Kollros enseigna à Zurich la géomé-
trie algébrique et la géométrie syn-
thétique. Il est actuellement (ses pu-
blications en font foi) le pîlus notable
représentant de cette dernière disci-
pline, au développement 'de laquelle
d'autres savants suisses comme Stei-
ner et Geiser ont largement contribué.
Aussi n'est-il pas surprenant qu'on
l'ait mis à la tête de la double com-
miissïon chargée die publier la biogra-
phie et de recueillir les écrits des
deux grands mathématiciens bernois..
Steiner et Schlafli. Editeur, en colla-
boration, de T« Oeuvre scientifique et
technique de G. Henri Dufour ». L.
Kollros a déjà ajouté à sa biographie
de Steiner. celles de Frauel, de Gross-
miann, de Meissner. etc. Il prépare en
Ce moment une b'ographie « scientifi-
que » du génial Evariste Galois. dont
Alexandre Arnoux a publié récetn-
rnemt une vie romancée.

On voit que s'il doit quitter ren-
seignement . Louis Kollros ne songe
pas encore an repos. Comme il a con-
servé ses forces merveilleusement
intactes, les seuils loisirs qui sa con-

çoivent pour lui sont 'des loisirs stu-
dieux, embellis par l'amour de la na-
ture et de la musique qui furent tou-
jours, chez ce mathématicien un con-
tre-poids et un dérivatif à la spécula-
tion. Puisse notre illustre concitoyen,
qui fait grand honneur à sa ville na-
tale, jouir longtemps d'une retraite
tranquille et certainement productive.

M. Louis Kol iros quitte i'Ecoie
polytechnique fédérale

RADIO
Mardi 19 octobre

Sottens : 12.44 Sig. hor. 12.45 Informa-
tions. 13.00 Le bonj our de Jack RoUan.
13.10 On danse à Londres. 13.30 Composi-
teurs suisses. 16.39 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Ciném agazine.
18.Q0 Le plat du j our. 18.10 Menuets. 18.20
L'art goth ique en Suisse. 18-30 C'est tou-
j ours la môme chanson. 18.55 Le micro
dans 1a vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 De Méniimoratant au
Casino de Paris avec Maurice Chevalier.
19.55 Le forum de Rad>_ o-Lausanne. 20.15
Pour deux sous de piano. 203 Soirée
théâtrale : Le Testament de Sa Qrâoe, de
If alknar Bengimann. 221.10 Chansons et
danses Scandinaves. 22.30 Iniformations.
22.35 Pour la semaine suisse.

Beromiinster : \229 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Coi.roert. • 16.00 Disques.
16.29 Siiginal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musi-
que pour enfants. 18.30 Refrains. 19.00 Dis-
ques variés. 19.30 Iniformations . 19.40 Bcho
du temps. 20.00 Concert syuniphonique.
21.35 Evocation.. 22.00 Inf ormations. 22.05
Causerie. 22.15 Concert. 22.40 Jaz z authen-
tique.

Mercéedi 20 octobre
Sof tens : 7j l0 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de S0huimann.
10.10 Emission radioseoilaire. La flûte.
10.40 Les petits riens, musique de ballet ,
Mozart. 11.00 Emission commune. 12.15
Artie Shaw st son orchestre. 12.30 Le rail,
ia route, las ailles. 12.45 IniMonmatfons .
12.55 Sâieatioii des oeuvres die Kalman.
13J10 Le médaillon, de ia semaine. 13.20
Rapsadie pour saxo alto, Pierre Vellones.
13.25 Musiiqu'd romanitiiqiue. 16.29 Siginal
horaire. 16.30 Emilssioin» commune. 17.30
Poèmes d'Auiguste Anigelllter» 17.45 Deux
marches. Sohmbert. 17.55 Au rendez-vous
des bein(j',amiins 18.30 La femme et les
tamips actuels. 18.50 Reflets d'W et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19_2i5 La voix
du monde. 19.35 L'orchestre Celdric Du-
mont. 19.45 Le reportage à la demande.
20.00 Le Tremplin. 20J10 Questionnez, on
VOUA répondra. 2|0.30 Coucerit siyraphoni-
Que par l'OSR, direction Ernest Ansermet.
Soliste : André Perret, pianiste 22.30 In-
form ations. 22^35 Chronique des écrivains
suisses, par Henri de Ziâgler. 22.50 Mélo-
dies die Fauré.

Beromiinster : 7.00 Iniformations. 7.05
Disques. 11.00 Emission' commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Musique
et Jeoture. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les enfants.
18j00 Chansons suisses. 18.2S Reportage.
18.55 Concert. 10.30 Informations. 19.40
Chronique sur la Suède. 20.20 Disques.
20.30 Mélodies suisses. 21.00 Feuilleton .
22.00 Infotaationis. 22.05 Valses. 22.30
Extraite d'opéras.

L'art de « faire des affaires» en ÎL R. S.S
Derrière le rideau de fer

M. Béryl Lusch, communisant aux Etats-Unis, capitaliste 100 % en U.R.S.S
a fait pour 12 millions de dollars d'affaires dans le pays ds Staline.

(Suite et f in)

— On commence touj ours, explique
M. Lush, par une première conférence,
qui a lieu à minuit, les Russes tenant
à vous montrer par là qu'ils sont de
grands travailleurs. En fait, cette
prise de contact prend rapidement des
apuras de banquet . La chère est ex-
quise , la vodka abondante et l'on parle
de tout , sauf affaires. Deux autres
¦conférences permettent, dans les j ours
qui suivent, d'aborder les conversa-
tions sérieuses.

On constate alors que les hommes
d'affaires russes sont retors et rusés...
et qu'il est bien des astuces commer-
ciales qu 'ils pratiquent et qu 'ignore lie
plus finaud 'des «businessmen» améri-
cains. Le contrat signé, un blanquiet
clôture dignement l'heureuse conclu-
sion des pourparlers. La miise en scè-
ne est « capitaliste » en diable : tes
messieurs sont en frac, les dames en
robe de soirée et les liqueurs ne man-
quent pas plus que les champagnes. Il
est d'usage de vider son verre après
chacune des vingt ou trente petites
allocutions qui soin* de rigueur...

Comment boire sans avaler
Comment ne roule-t-on pas sous la

tablle ?
— U y a un truc, répond M. Lush

quand on lui pose la question. Vous
levez votre verre, vous renversez la
tête en arrière, .vous faites claquer
votre langue contre votre palais... et
vous ne buvez pour ainsi dire rien.
Vos hôtes, qui font exactement com-

me vous, feront mine de ne s'aperce-
voir de rien.

Il va de soi que, si l'on veut « faire
des affaires » en U. R. S. S., il est sage
de ne pas parler politique.

— Le suj et est tabou. Mais, quand
on l'aborde, avec discrétion, on cons-
tate que les 'hommes d'affaires sovié-
tiques, dans la timide mesure où ils
osent faire connaître leur pensée véri-
table, ne sont pas d'accord avec l'at-
titude adoptée par les diplomates so-
viétiques envers les Etats-Unis et les
puissances oocidetjtales. . - i

M. Lush. qui a fait l'an dernier 12
millions de dO'lars d'affaires avec la
Russie, n'a pas perdu son temps du-
rant ses séjours à Moscou, pas plus
sur le plan psychologique que sur le
plan commercial.

Len SIRMAN.

— Dix ans que nous ne nous som-
mes pas vus !

— Nous n'avons pas trop blanchi !

Entre nègres

— Madame n'a pas suivi en trèfle...

L'INTRUS.

Ayant constaté que, depuis plusieurs
semaines, des centaines de phoques
gris, blessés et mutilés pour la plu-
part, venaient s'échouer et mourir sur
la côte est de l'Angleterre, la Société
royale protectrice des animaux a an-
noncé qu'elle allait ouvrir une enquête
sur ce massacre.

S'élevant contre l'un des « specta-
cles les plus déchirants » que les An-
glais aient pu voir depuis la fin de la
guerre, la société précise qu'elle cher-
che à établir l'authenticité des ru-
meurs selon lesquelles une firme com-
merciale, déstouse d'expérimenter la
consommation en Grande-Bretagne du
phoque en conserve, aurait offert de
fortes sommes à des pêcheurs pour lui
fournir des phoques récemment tués.

«Si ces bruits sont fondés, nous
ferons tous nos efforts pour mettre fin
à ce que nous considérons comme le
commerce le plus cruel die la mer. »

DES CENTAINES DE PHOQUES
BLESSES VIENNENT MOURIR
SUR LES COTES ANGLAISES

J^H__HHIHHH__^____HB8_IK»:



Habite A vendre à très bas
ndUllo. pfiXj robes, man-
teaux, costumes, taille 40-42.
— S'adresser au bureau de
impartial. 17739

HUUTE MODE

CHSPEfiUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 17774

A L'ALSACIEIIIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

!

POUR UN BIJOU
Une transformation
Une réparation
VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
i Daniel-Jeanrichard 16

Jeune fille
de Neuchflte l, désire faire
un échange (dîner et souper)
avec personne de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à
Mlle Judith Ecklin , Sa-
blons 31, Neuchâtel. 17762

Nous cherchons

chambres
meublées

pour plusieurs de nos em-
ployées. — S'adresser

<rTM -printemps

A VENDRE

3 fourneaux
bon état. Prix en bloc ,
Fr. 125.— avec tuyaute-
rie. — S'adresser a Pla-
qué or BREGUET, Bel-
levue 19. TéL 2.46.23.

17797

Â vendre
habits, chaussures sport
usagées, en bon état
pour dames , messieurs
et fillettes. Bon marché.
Pressant
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17752

Manteau
fourrure , mouton Groenland ,
taille 40-42, état de neuf , à
vendre avantageusement. —
S'adresser Parc 104, au 4me
étage , à gauche, entre 18 et
20 heures. 17773

Â vendre
joli tapis de milieu, divans
turcs avec caisson pour lite-
rie, 2 grands lits, bon canapé,
fr. 5.- et 10.-, duvets fr. 20.-,
cuisinières à gaz et potagers
à bois émaillé, 6 matelas à 1
et 2 places, berceau moder-
ne, le tout à débarrasser très
bon marché. — S'adresser
magasin Au Service du Pu-
blic, chez Koger Gentil , rue
Numa-Droz 11. TéL 2.19.87.
Achat, vente, gros, détail,
expédition. 17779

Chevaux, l t̂xprimées, sont à vendre chez
M. Emile Wutrich, La Gré-
bille; 17751

Commissionnaire eaLn!l
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 17735
Poncnnno soigneuse est de-Tel àUIIIIC mandée 2 ou 3
heures le matin pour faire
petit ménage. — S'adresser à
Mme Sémon, Jacob-Brandt 8.

17740

Jeune volontaire ZJ&
pour faire le ménage. Bon
gage et vie de famille assu-
rés. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. U. 17769 au
t.......... J_ . T '!_..-_ -.-..,_)uuieau uc __. uiijj aiim..

I occilionco expérimentéeLCûùlVBUÛC est demandée.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 17794 au bureau
de L'Impartial.
(lill/niotiQ cherche travail enUUVi Itil U fabri que les demi-
journées. — Ecrire sous chif-
fre O, V. 17771 au bureau de
L'Impartial.
fifilltlIl 'iPPP 2° ans> P'ésen-bUU LUI Itil U, tant bien, cher-
che situation. Bonnes notions
d'allemand et dactylographie.
— Offres sous chiffre N. B.
17756 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Jeune coiffeuse «*"#•„,
pour le ler novembre ou à
convenir dans bon salon. —
Faire offres sous chiffre P. M.
1929, Poste Restante, Winter-
thour 17787

J'échangerais SarSE
ne chambre et cuisine contre
un de deux ou trois pièces.
— Ecrire sous chiffre H. C.
17790 au bureau de L'Impar-
tiai . 
Phamhn p l,,eublée est de -
Ul la l l lUIC mandée.Pressant.
S'adresser rue dn Doubs 155,
au sous-sol. 17741
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Le spécialiste renommé | «

A côté de la Confiserie Moreau | '*
Léopold-Robert 43 — Téléphone 2.58.74 l"S|

LIQUIDATION PARTIELLE
Autorisée par la Préfecture

> Notre stock diminue rapidement. — Profitez des

occasions extraordinaires
¦ .»

de tissus pour manteaux de dames.

Encore quelques coupes pure laine pour complets d'hommes.
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On placerait immédiatement, pour
livraisons dès janvier 1949, com-
mande de :

30.000 mouvements
6 3/4'" — 8'"

30.000 mouvements
10 1/2'" ou 11 1/2"'

qualité barrage ou barrage amélioré.
Faire offres d'urgence sous chiffre
M. B. 17780, au bureau de L'Im-
partial.

Professeur autrichien
expérimenté , prendrait encore quelques élèves pour leçons
particulières d allemand à La Chaux-de-Fonds, mercredi
et vendredi. Renseignements tél. (038) 5.56.38.

Manteau de fourrure
jamais porté, est à vendre. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
10, après 19 heures. 17680

I A uonrinn nmntean de four- iH ÏCIIUI 0 rure.moutondoré ,
taille 44, en très bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
| partial. 17730 [

D'occasion, Ie :̂c3he
io™:

gueurs d'ondes. — S'adresseï
J. Ducommun, rue de l'Indus-
trie 19, 17768

Âvendre
un vélo de course à l'état de
neui , complètement équipé,
valeur fr. 400.—. Pour tous
rensei gnements , s'adresser à
M. Charles SEILER , Col-des-
Roches No 47. 17763



L'actualité suisse
Après un accident au service militaire

Deux recrues dans un état
grave

BERNE, 19. — Ag. — Les deux re-
crues d'artillerie, qui ont été trans-
portées dans un état grave à l'hôpital
de district de Sion. après l'accident
survenu à un camion militaire sur la
route Sion-Evolène, sont Scherrer Ja-
kob. né en 1928. et Hostettler Hans,
né en 1928.

Les deux autres soldats qui ont été
aussi blessés ont pu quitter l'hôpital
après y avoir reçu des soins.

L'accident de la Maggia
UN AVIS UNANIME

BERNE, 19. — Ag. — Le rapport du
j uge informateur die la 9e division sur
l'accident du 17 septembre 1948 de
l'école de recrues de grenadiers 22,
au cours duquel trois soldats se sont
noyés, dit entre autres :

«La section à laquelle apparte-
naient les trois soldats, partit, le ma-
tin de l'accident , dans la région de
Ponte Brolla. Au cours de la discus-
sion du travail de la j ournée, le chef
de section dut répondre à un caporal,
en présence d'autres sous-officiers, à
la question de savoir s'il était permis
de franchir la Maggia.

» Le chef de section interdit formel-
lement de franchir ce cours d'eau, vu
que cette action était trop dangereuse.
De l'avis unanime du chef de section
et des cinq caporaux, il est absolu-
ment exclu que le caporal Oeschger
n'ait pas entendu cet ordre strict. »

L'ANCIEN CONSEILLER NATIONAL
BURRUS BLESSE DANS

UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE
ROUFFACH (Haut-Rhin). 19. — Ag.

— Une automobile conduite par l'an-
cien conseiller national Henri Burrus,
industriel à Boncourt. a capoté et
s'est renversée après avoir fait un
tête-à-queue sur la chaussée rendue
glissante par la pluie, près de Rouf-
fach. entre Mulhouse et Colmar. Ses
quatre occupants, tous blessés, ont été
hospitalisés à Colmar.

Ce sont M. et Mme Burrus. un ami
d'e nationalité française et son épouse.

Transfert Dubendorf-Kloten
Le nouvel aérodrome est en voie

d'achèvement
ZURICH, 19. — Ag. — Le H ju in de

cette armée, la p iste ouest de taêrop ort
de Kloten a été ouverte aux avions qui du
f ait de lt ir grandeur et leur vitesse ne
peu vent, p as atierrir à Dubendorf . Tous les
autres avions continuaient à se servir du
pa rc d'aviation de Dubendorf .

Les travaux â Kloten sont désormais si
avancés qu'auj ourd'hui la p iste p our l'at-
terrissage sans visibilité est terminée sur
une longueur de deux mille mètlres ut p eut
être utilisée. De même la grande halle
p eut déjà recevoir les appareils. Cela f ai t
que tout le service des lignes p Vut être
transf éré â Kloten.

Le Conseil d'Etat a f ixé au 17 novembre
1948 le transf ert des services à Kloten. Ce
j our-là, les avions pourront encore décol-
ler à Dubendorf , alors que tous tzs atter-
rissages se f eront à Kloten. Pour le mo-
ment, les ateliers de la Swissair resteront
à Dubendorf p arce que les nouveaux ate-
liers d Kloten ne sont p as terminés, lt en
ira de même p our le traf ic des avions de
sp ort et de tourisme, qui continueront d'u-
tiliser Dubendorf aussi longtemp s que les
hangars militaires de Kloten seront utilisés
provisoirement comme atieliers p ar la
Swissair. De transf ert du service des ate-
liers de ta la Swisàair et le traf ic de sp ort
et de tourisme â Kloten auront lieu dans le
courant du p rintemp s 1949.

Bientôt termine !
L'ouverture oflficielte de l'aéroport de

Kloten es.t prévue pour l'époque où les
pistes seron t entièrement tenrniinées, c'est-
à-diire au début de l'année prochaine.
Pour le moment, ill reste enoons à' cons-
truire les derniers 600 mètres die te piste
pour les atterrissages sans visibilité , les
645 mètres icte te piste de bise , ainsi que la
voie de roulement sud. Du lait c'a reitards
dat e les livraisons des Etats-Unis, il n 'a
Pas e. tcore été possible de procélder aux
installation s des -appareils pour atterrisa-
ges sans v-isilbi'ité.

Ceux qui s'en vont
LUGANO, 19. — Ag. — M. Jurgis

Saulys. ancien ministre plénipotentiai"
ire die Lithuanip . à Berne, est mort su-
bitement lundi à Castagnola.
Sept mille Allemands désirent visiter

la Suisse
FRIEDR ISCSHAFEN, 19. — Aï. —

(Sudiana) — Sept mille personnes se
eont déj à inscrites oour le premier vo-
yage de touristes allemands en Suis-
se oui inaugurera , dimanche 24 octo-
bre , la reprise de la navigation oour
les voyageurs sur le lac de Constan-

Des étudiants suisses chez le pape
CASTEL-QANDOLFO, 19. — AFP

— Un arouioe d'étudiant* et d'étu-
diantes suisses, actuellement à Rome
ont été reçus lunni en audience spé-
ciale oar le naine.

Chronique lurassienne
BIENNE DEVIENT « GRANDE

VILLE »
Depuis le -début de la période de

« superconj oncture ». la ville de Bienne
grandit à un rythme accéléré. Au cours
du premier semestre de cette année, le
nombre de ses habitants a augmenté
encore de près d'un millier oour attein-
dre auj ourd'hui environ 48.000. Cette
augmentation est due surtout à l'immi-
gration, plus qu'à l'excédent des nais-
sances.

Au nombre des 734 personnes qui se
sont établies à Bienne au cours du pre-
mier semestre de cette année, on
compte environ 500 étrangers — dont
un bon nombre quittera de nouveau
notre pays cet automne.

Il s'agit principalement d'ouvriers du
bâtiment et d'employées de maison,
d'origine Italienne pour la plupart. La
colonie Italienne est si nombreuse à
Bienne que, de bilingue qu 'elle était
ju squ'ici, la ville est en passe de de-
venir trilingue.

CMqoe nenchateloise
Neuchâtel. — Accident de moto.

(Corr.). — M. Jean Meyer. qui
grimpait les Cassandes au volant de
sa moto, est entré en collision avec
une automobile stationnée devant le
Cercle du Saipin. La police est im-
médiatement intervennue et M., qui
a été conduit à l'hôpital pour soigner
une joue en sang, a également dû
subir une prise de sang. Les dégâts
matériels se chiffrent par quelques
centaines de francs.
Fontaines. — Un veau à deux têtes.

Hier, dans l'étable de M. Ernest
Steiner. agriculteur, une vache a mis
bas un beau à deux têtes. Celles-ci ac-
colées sont parfaitement constituées,
avec deux paire d'yeux et deux oreil-
les. Le montre, né vivant, suscite la
curiosité que l'on devine.
BoudevilHers. — La nouvelle route.

C'est probablement au cours de
cette semaine quê tera ouverte à la
circulation la nouvelle route qui part
du début du village, du côté de Va-
langin et qui, en passant derrière le
village, va rejo indre l'ancienne route
cantonale juste au-dessous du petit
bois en direction de Malviiliers.

Ce travail donne satisfaction a tou-
te notre population , car cette nou-
velle artère , large et moderne, sur
laquelle nous avons déj à vu des cy-
clistes circuler avec fierté , va dé-
congestionner île village et dimi-
nuer le danger du carrefour à angle
droit des rou tes de Valangin-Malvil-
hers-Fontaines ; dans les vil1 âges
agricoles comme Boudevilliers. la cir-
culation des automobiles présente tou-
jours de graves inconvénients avec
du bétail et des chars traînés par des
chevaux

A l'extérieur
Le programme de relèvement

de l 'Europe
PARIS. 18. — AFP. — Le premier

programme annuel pour le relèvement
de l'Europe, qui a été remis samedi
Par M. Spaak à M. Harriman, com-
porte notamment les coeffi cients sui-
vants d'augmentation de la produc-
tion par rapport à 1947 : charbon 13,7.
acier 30, fonte 68. pétrole 39. alumi-
nium 37, engrais azotés 27. potasse
29, céréale-s panifiab'es 45. sucre de
betterave 26.

Il est prévu que le niveau de con-
sommation, bien que légèrement plus
élevé qu 'en 1947. restera encore sen-
siblement inférieur à celui d'avant-
guerre. Toutefoi s. le pain sera meil-
leur et. dans certains cas. un peu plus
abondant qu'en 1947. Les quantités de
graisse et d'huile disponibles marque-
ront une progression sensible.

A Stockholm-
Grand succès de l'opéra
suisse «Raskolnikoff »

STOCKHOLM, 19. — Ag. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphique
suisse :

La première mondiale à l 'Op éra ro-
y al de Stockholm de «.Raskolniko ff -»,
du comp ositeur suisse Heinrich Su-
termèister a été un très grand succès.
Le p ublic a exp rimé son enthousiasme
p ar de vives et longues acclamations â
l'adresse des exécutants, du chef d'or-
chestre et de* auteurs.

Heinrich Sutermeister a été aooelé
sur la scène où des fleurs lui ont été
remises, puis son frère Peter Suter-
meister, auteur du livret d'aorès le ro-
man de Dostoiewski. q eu sa part d'ao-
pilaudissements. L'Qoéra de Stockholm
avait fait un très grand effort pour la
réussite de la représentation et n'a-
vait pas ménagé les moyens. Le pro-
fesseur Issav Dobrowen, oui dirigeai t
l'orchestre, avait aussi assuré la mise
en scène de l'oeuvre. Les décors étaien t
dus à Nicolas Benois. Le rôle de Ras-
kolnikoff était tenu par Evnar Bev-
ron, et celui de Sonia par Benna Le-
monbrundin .

I HF""1 Réception à la légation
de Suisse

STOCKHOLM, 19. - Ag. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphique
suisse :

A l'occasion de la première mon-
diale de l'Ooéra suisse «Raskolnikoff»,
île ministre de. Suisse à Stockholm et
Mme Valotton ont offert une brillante
réception en l'honneur des auteurs,
Heinrich et Peter Sutermeister, ainsi
oue des artistes oui avaient participé
au grand succès de la représentation.
Parmi les hôtes nombreux oui avaient

répondu à l'invitation, on relevait la
présence de représentants du gouver-
nement, d'éminentes personnalités du
monde des arts et des lettres, du corps
diolomatiaue et de la Société suédoi-
se. Le eénéral Jung, commandant en
chef des forces suédoises, était pré-
sent également, de même oue l'amiral
Stroembeck. chef de la flotte . Les
deux frères Sutermeister ont été par-
ticulièrement fêtés et félicités.

La Russie invitée
à rendre la liberté

aux pays de l'est européen
PARIS, 19. — AFP. — M- Mikolaj c-

zyk, ancien président du Conseil po-
lonais et nrésident de l'«Internationale
paysanne» (oui groupe des chefs émi-
grés des partis paysans bulgare, tchè-
que, croate, hongrois, polonais, rou-
main, serbe et slovaque), et M. Geor-
ges Dimitrov, secrétaire général de
cette organisation, ont fait remettre
lundi au président de l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies, un mémoran-
dum accusant, au nom de p lus de 100
millions d 'êtres humains . l'URSS de se
livrer dans les p ay s de l'est euro-
p éen à des activités constituant des
violations f lagr antes de la Charte des
Nations-Unies, des traités de p aix et
de tous les autres accords internatio-
naux».

Le p olitburo de Staline, dit notam-
ment ce mémorandum, est le centre
d'une consp iration communiste mondia-
le et toutes les autres organisations
communistes lui sont subordonnées et
exécutent strictement, ses ordres-

Le mémorandum demande aux Na-
tions unies de condamner les viola-
tions des traités et accords internatio-
naux par l'U. R. S. S., de l'obliger à
se retirer des pays « derrière le rideau
de fer » et à leur restituer leur liberté
et leur indépendance , de créer une for-
ce armée international e pour faire
exécuter les accords internationaux,
d'accorder à tous les réfugiés la Pro^
tection et l'assistance de l'Organisation
internationale des réfugiés.

Ce mémorandum sera présenté à
l'assemblée générale de l'O. N. U. par
M. Belt. délégué de Cuba.

Bulletin de bourse
19 octobre 1948
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CINEMA-MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Le chauffage à distance du nouveau

hangar des Travaux publics.
On se souvient que le Conseil gé-

néral de notre ville, le 23 avril, avait
voté à l'unanimité um crédit de 600
mille îrabos pour l'agrandissement du
garage des Travaux publics à lia rue
du Collège 36. la première étape des
travaj x étant ia création — fort avan-
cée déjà — du nouveau hangar cons-
truit à la place de l'ancien hangar
ouvert en face et au siud des garages.

Or. le projet de chauffage de ce
nouveau hangar fait l'obj et d'une nou-
velle demande de crédit de la part
d;j Conseil communal que notre auto-
rité législative sera appelée à ratifier»
ce soir. Tel qu'il était prévu dans le
projet qui a servi de base au crédit
voté le 23 avril et qpi prévoyait l'ad-
jonction d'une nouvelle chaudière, le
chauffage de ce hangar revenait à
16.000 fr. Or. le nouveau proj et, qui
verrait, sj r le premier, une économie
annueiie de 4350 fr. de frais se chif-
frerait, lui. à 47.000 fr. Ce qui expli-
que donc la différence des 31.000 fr.
qui font l'obj et de la nouvelle deman-
de die crédit.

De quoi s'agit-il exactement ? Le
nouveau proj et prévoit d'établir un
chauffage à distance en utilisant les
ressources données par la proximité
'de l'Usine à gaz qui offrirait de nom-
breux avantages : personnel perma-
nent, coke sur place et régularité de
chauffage.

Dans ces conditions donc, il est à
prévoir que le Conseil général votera
cette nouvelle demande de crédits,
d'autant plus qu'en moins de 10 ans,
grâce à l'économise des frais annuels
comparativement à l'anaïen proj et,
cette 'différence de 31.000 fr. serai t
amortie.
Voici la neige-

Il a neigé cette nuit sur les hauteurs
environnantes, et. oe matin , la
chaîne de Pouillerel, comme celle du
Mont-Racine étalent recouvertes d'u-
ne fine couche blanche.

Ainsi donc voilà la première atta-
que de l'hiver. Noms rés-ervera-it-il
des températures rigoureuses ? Si les
skieurs l'attendent avec une impa-
tience fébf-ile. il n'en est pas de même
des frileu x qui se souviennent encore
avec nostalgie de îa magnifique se-
maine de beau temps qui nous fut
réservée il y a quelque jours...

Sports
l'HP*"1 Des parieurs surpris...

Un intéressant ca<: s'est produit sa-
medi en Autriche. Le Comité national
des sports a obtenu, en effet , l'auto-
risation exclusive d'organiser un con-
cours genre Soort Toto. Mais de« «ma-
lins» de Salzbourg ont voulu nrendre
les devants et ont organisé un concours
sur les matches du 17 octobre. Mais
au dernier moment les dirigeants du
football ont modifié le calendrier, de
telle sorte ou© les paris ont été en-
gagés en nure perte...

de l'idée d'une guerre
affirme le président Truman

MIAMI. 19. — Reuter. — M. Tru-
man a parl é lundi devant le Congrès
de la légion américaine en sa qualité
de président des Etats-Unis et de
commandant en chef des forces ar-
mées américaines.

Il a fait allusion à sa récente inten-
tion d'envoyer à Moscou le juge à la
Cour suprême Vimson et a précisé
qu 'il pensait, en agissant ainsi, obtenir
de Staline une collaboration suscep-
tible de faire disparaître l'atmosphère
de méfiance actuelle, atmosphère qui
gêne considérablement les pourpar-
lers entre les puissances occidentales
et les Soviets.

Le président a qualifié d'absurdes
les déclarations selon lesquelles les
Etats-Unis suivent intentionnellement
une voie qui les conduit à la guer
re. Cela est un mensonge, a-t-il dit.
Nous reconnaissons comme base de
pourparler le principe d'une réconci-
liation réciproque. Cette attitude est
toutefois fort éloignée d'un apaisement
à tout prix. Nous agirons toujours pour
la paix mais nous ne pensons pas
adopter un compromis sur les princi-
pes de liberté et de droit. Nous n'en-
tendons nullement approuver un com-
promis analogue à celui que le monde
a connu sous le nom de Munich.

Devant un dilemme
Les Etats-Unis et le monde se trou-

vent aujourd'hui pl acés devant un seul
dilemme : Est-i l p ossible de concilier
les intérêts des p uissances occidentales
et ceux de l'U. R. S. S. d'une telle ma-
nière qu'une p aix durable soit garan-
tie ? Je tiens une f ois de p lus à décla-
rer que le gouvernement des Etats-
Unis et le p eup le américain ont tout
simplement horreur de l'idée d'une
guerre.
La méfiance doit disparaître

Malheureusement, un sombre nuage
de méfiance s'est élev é entre l'Union
soviétique et l'Occident, qui trouble
nos relations. II est manifeste que nous
ne pourront faire disparaître les rai-
sons de conflits surgi-es entre les puis-
sances occidentales et l'Union soviéti-
que que dans une très faible mesure, si
cette méfiance subsiste.

Pour la f aire f ondre, des preuves
d'intentions pacif iques doivent être
f ournies et ceci p our longtemp s : alors
le monde sera en état de diminuer les
charges des armements, sans être ob-
sédé p ar la crainte d'une guerre, p our
vouer tous ses ef f or t s  à une activité
utile.

Au procès du maréchal
Graziani

L'Interrogatoire des témoins
ROME, 19. — AFP. — L'audience de

lundi du procès de l'ex-maréchal Gra-
ziani qui fut ministre de la Défense
nationale dans le gouvernement fascis-
te républicain a été consacrée à l'in-
terro gatoire des témoins.

Plusieurs témoins, parmi lesquels le
général Raffaele Catardi, ancien vioe-
command-ant des forces de police de

Rome, et le colonel Salvatore Mauce-
ri. oui, en septembre 1943. commandait
les carabiniers de Rome, affirment que
Graziani ordonna le désarmement de
ces derniers à la suite de l'armistice
italien, oe oui provoqua les déporta-
tions en Allemagne.

Puis, le général Umberto Sorrentino,
aui f u t  chef du Secrétariat militairede
Graziani en Af riaue du Nord, déclare
quAil savait alors aue les moy ens dont
disp osaient les Italiens ne leur p ermet-
taient p as une of f ens ive  contre HE-
gypte.

«.C'est Mussolini, dèclare-t-ïl. qui or-
donna une attaaue immédiate. Graziani
se mit en colère, mais il dut s'incliner
et nous avançâmes j usqu'à Sidi Bar-
rant, où notre situation emp ira. Ouand
les Anglais attaatièrent, nous nous
trouvâmes isolés en p lein désert.»

Aux élections communales
et cantonales de dimanche

Les communistes de
Rhénanie-Westphalie ont subi

une lourde défaite
DUSSELDORF. 19. — AFP. — Les

résultats complets, mais provisoires,
des élections communales et cantona-
les de Rhênaniie-Westphalie sont les
suivants :

Parti chrétien-démocrate 2.060.000
voix, 37,8 % des suffrages (37,4 % à
la Diète d'avril 1947).

Parti social-démocrate 1.958.365
voix, 35,9 % (32 % en 1947).

Parti oenitniiste 523.770 voix, 9,6 %
(9,8% en 1947).

Parti cornimuniste 424.860 voix. 7,8
pour cent (14 % en 1947).

Parti libéral 379.187 voix. 6,9 % (6
pour cent en 1947).

Parti radical-socia'llisite 58.650 vodx.
1,1 %.

Parti conservateur 17.460 voix. .0,3
pour cemt (0,5 % en 1947).

Parti populaire rhénan 16.420 voix.
0,3 % (0,3 % en 1947) .

Indépewdanits 18.502 voix.
Au total . 5.459.204 siffrages ont été

exprimés. Le parti radicall-sooialiste
se présentait aux élections de diman-
che pour la première fois .

Il ressort die ces résultats que les
commuiniistes ont subi une lourde dé-
fai te, perdant environ 50 % de leurs
volix, soit 6 % du total des suffrages
exprimés par rapport aox précédentes
élections.

Bataille rangée en Sicile
PALERME, 18. — AFP — Une vé-

ritable bataille rangée s'est déroulée
la nuit de samedi à dimanche, entre
la bande de Giuliano et un groupe
de carabiniers dans la région de Mon-
telepre, en Sicile.

Les forces de police ont réussi à
mettre en fuite les bandits qui les
avalent attaqués. Quatre carabiniers
ont été blessés.

Les Américains ont
horreur



Jeune lille
de 18 ans, expé-

rimentée au ménage et ser-
vice de magasin, cherche
place pour novembre. —
Office catholique de Jeu-
nesse, OU en, rue du Jura 22

Extra
est demandée un
jour par semaine
— S'adresser à
Caté-Boulangerie
G. Tharin, Le Lo-
cle.
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Manufacture d'Horlogerie de Bienne
cherche un

chef pivoteur
Offres sous chiffre D 2549 8 U à Pu-
bllcltas Bienne,

- I |l.|l_ _ » l .__ «l l_ l l__.l.l — I .1111-I NUI ¦ ¦¦¦ ¦

Emilie le bureau
actif et consciencieux, expérimenté , tous travaux ,
comptabilité , correspondance, tenues de stocks
et d'inventaires, achats, etc., cherche change-
ment de situation pour époque à convenir. Ca-
pable de travailler seul et d'assumer responsa-
bilités
Faire offres sous chiffre E. B. 17765, au bureau
de L'Impartial.

r \Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche, pour son départe-
ment exportation ,

secrétaire
français -allemand

ayant si possible des connaissances
en langue espagnole, habile sténo-
dactylographe.
Situation intéressante pour personne
capable et active.
Faire offres, avec curriculum vita?,
sous chiffre P 11009 N à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds. ï

'•• • s
--  :

Gentille

! Jœwi&tf iê&a
de 16 ans CHERCHE PLACE pour :

i débuter dans bonne famille comme •
aide au ménage. ;
Faire offres écrites sous chiffre O. O. •17722 au bureau de L'Impartial.

S

1.. ;

Spécialiste d'organisation inihistrielle
et pour le perfectionnement de la production ,
cherche nouveau rayon d'activité .
Actuellement actif dans entreprise Importante
d'horlogerie.
On offre : grande expérience de nombreuses

années d'activité dans diverses branches.
On désire : poste de grande responsabilité.

Préférence : Suisse française.
Ecrire sous chiffre P 11108 N à Publlcltas
S.A. La Chaux-de-Fonds.

Fr* 40«* nar mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :

1 chambre à coucher,
1 salle à manger ou
1 studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue i
EBENISTAS , ameublements — Jayet &
Chuard , Av. d'Echallens 53-61, Lausanne.

QUI SORTIRAIT

remontages
de mécanismes

calibres depuis 8 3//".
Ecrire sous chiffre J. L.
17737 au bureau de L'Im-
partial.

Montres
demandées

2000 10 1/2 '" 4 R., dame
ancre fil ;
2000 Roskof-Stop, 2 pous-
soirs, dorées et chro-
mées.
OHres à : Import-Coop.,
rue Th ionv i l l e  11 —
Luxembourg.

Demoiselle
de 18 à 25 ans est demandée
par café des environs pour
aider à la cuisine et servir
au restaurant. Fixe et pour-
boires. — Offres sous chiffre
en joignant photographie
P. R. 17745 au bureau de
L'Impartial.

Angleterre
Quelle jeune fille dési-
rerait apprendre l'an-
glais dans une bonne
famille , en aidant au
ménage et pour garder
deux enfants.
Place recommandée.
S'adresser, dès 18 h.,
Charrière 47, chez Mlle
Peçon.

A VENDRE
2 belles grandes

génisses
prêtes pour novembre.
S'adresser à M. Ger-
main Donzé , Maison
Rouge, Les Bois.

17747

Fourneau
On achèterait petit four-

neau pour chambre à cou-
cher, si possible en catelles.
— Faire offres sous chiffre
C. F. 17719 au bureau . de
L'Impartial.



Le gouvernement français assurera
la sécurité des mines

La situation devenant critique, M. Jules Moch annonce :

PARIS. 19. — AFP. — Dans une
allocution radiodiffusée au début de
l'après-midi de lundi. M. Jules Moch,
ministre de l'intérieur, a annoncé la
décision prise lundi matin par le gou-
vernement d'assurer la sécurité et
l'entretien des puits de mines aban-
donnés sur les ordres de la CQT.

«Le gouvernement sait que les mi-
neurs, au fond d'eux-mêmes, approu-
veront sa décision, a souligné le mi-
nistre. Là où la grève de la sécurité
met dès auj ourd'hui en cause l'exploi-
tation de la mime, les services d'ordre
proches des bassins ont reçu l'ordre
de se mettre au service de l'intérêt
national en protégeant leis hommes
qui , à la place des défaillants , assu-
reront la sécurité. »

Une décision inouïe
M. Moch avait auparavant annonc é

les mesures prises Par lia CGT en ces
termes : « Une décision inouïe, sans
précédent dans l'histoire du mouve-
ment syndical français , mais qui ca-
dre bien avec les ordres du Komrn-
form vient d'être prise : les mineurs
en grève n'assureront plus la sécurité
des puits pendant 24 heures. »

Il avait stigmatisé cette mesure « à
ta fois odieuse et criminelle » aboutis-
sant « au chômage de nombreux ou-
vriers, à la misère de leurs familles,
à l'arrêt nour de longs mois de la pro-
duction de certains puits, donc à ra-
lentir la reconstruction du pays ».

La greva continue...
PARIS. 19. — AFP. — Dans l'en-

semble des mines françaises, les ser-
vices de sécurité ont été suspendus.
La grève se poursuit sans incident. La
situation semble s'aggraver cependant
dans les mines du Nord et du Pas-de-
Calais. On constate partout un raidis-
sement de l'attitude des piquets de
grève qui sont doublés et même tri-
plés. Comme exemple de ce raidisse-
ment, on signale qu'à Roost-Warendin.
les mineurs se sont retranchés sur le
carreau de la mine et ont placé des
obstacles à l'entrée des puits. A Saln>-
Eloy-les-Mines. dans le centre, la C.
G. T. a décidé de renforcer les pi-
quets de grève.

Enfin, dans l'Aveyron. à Cranisac.l'arrêt du travail! est complet, les che-
vaux ont été remontés, dimanche soir.
Par contre, dlams le bassin de Moselle.malgré la CQT le nombre des « en-
trées » continue de s'améliorer pro-
gressivement. La direction a pris les
mesures nécessaires pour assurer la
liberté dlu travail.
-ET LES MINES DU NORD SONT

MENACEES D'INONDATIONS
VAiLENCIENNES. 19. — AFP. — La

fosse d'Aremberg. l'une des plus im-
portantes des mines du Nord, se trou-
vant menacée d'inondations à la suite
de la suspension du service de sécurité
décidée par la C. Q. T.. deux délégués
cégétistes, devant l'imminence du dan-
ger , ont autorisé lundi après midi 26 mi-
neurs à assurer le service de sécurité.

Désordres à st Etienne
SAINT-ETIENNE. 19. — AFP. -

Des incidents se sont p roduits en f in
d'ap rès-midi à Saint-Etienne entre mi-
neurs et service d'ordre. Des mineurs
et métallurgistes des usines voisines
qui avaient cessé le travail il y a quel-
ques heures et s'étaient rendus aux
abords du p uits Villiers. ont tenté de
récup érer le carreau de ce p uits qui
avait été occupé lundi p ar les comp a-
gnies républicaines de sécurité.

Les C. R. S. ont f a i t  usage de bom-
bes lacrymogènes. Les grévistes sont
cep endant touj ours autour du p uits au
nombre d'un millier. Il y aurait des
blessés de chaque côté , les assaillants
utilisant des p roj ectiles divers.
IHF""* Les boîtiers bisontins cessent

le travail
BESANÇON. 19. — AFP. — Les ou-

vriers de la fabrique de boîtiers de
montres Miserey, à Besancon , sont en-
trés en grève, après référendum. Quel-
ques ouvriers refusent toutefois de
cesser le travail.

Les Conseils municipaux ont
voté

Avance des républicains indépendants,
recul des communistes

PARIS, 19. — Ae. — Tous les con-
seils municipaux de France et ceux des
départements d'Outre-mer ont siésré
pour désigner les 100.011 délégués qui
te 7 novembre prochain , avec ''es dépu-
tés et conseillers généraux éliront à
leur tour les membres du Conseil de
3a Réoubliaue.

Cette oréconsu 'tation f a 't app araî-
tre une montée en f lèche de* Rép ubli-

cains indép endants, et unp avance des
radicaux et du RPF , le maintien des
p ositions de la SFIO et le recul du
MRP et du p arti communiste.

Il est difficile de tirer de« résultats
de cette crémière ohase du renouvelle-
ment de la «chambrp de réflexion» des
conclusions définiti ves sur la réparti-
tion des 246 membres aui la compo-
seront : comment en effe t voteront, le
Iour du scrutin final les 8429 indépen-
dants de eauche et les 21178 indépen-
dants de droite ? Quels sont au juste
les effectifs du RPF, lequel tient à sou-
ligne r aue les statistique* oubliées oar
ie Ministère de l'intérieur n<> tiennent
aucun compte du fait aue ses adhé-
rents ne sont nullement obligés de re-
noncer à leur appartenance politiaue .

Une prétendue Sme colonne
américaine en France

PARIS, 19. — AFP — L'état-maj or amé-
ricain est accusé de vouloir se livrer Oiiver.
tement à l'esipioninage sur les chanitters des
barrages en constructi on.! en France, par mn
communiqué de la Fédération nationale de
l'éclairage. Ce communiqué porte la signa-
ture de M. Marcel Paul , président de la
Fédération de l'éclairage, ancien minist re
comimuinist e de la productào ;. industrielle.

« L'ambassade des Etats-Unis vien t d'in -
former l'Elect ricité de France de son in-
tention de taire visiter les barrages en
construction par des journalistes et des
photographes en vue , dit-elle, de montrer
au public américain les ouvrages cons-
truits avec l'aide américain e », Mit-on dans
ce communiqué qui poursuit : « Ce motif
est inivraiise-miblable puisque, pour 1948, le
matériel! utilisé pour notre équipement hy-
dro-électrique représente environ un pour
ce; it du volume des travaux. »

.'"m?"' L'autre son de cloche.,.
Un porte-parole de l'ambassade des

Etats-Unis en France a démenti formelle-
ment que l'ambassade ou les services de
M. AvereM Harriman , ambassadeur pour
l'Europe du Plan Marshall , aient l'inten -
tion d'organiser une visite de jo urn alistes
et de photographes aux installation s hy-
droélectriqu es en France.

Il n 'y a rien d'in solite à ce que des j our-
nalistes, des photographes et même des
techniciens améric ains visite it les installa-
tion s hydro-électriques en France, déc'.a-
re-t-on au Ministère de l'industrie et du
commerce, à la suite d'un communiqué de
la Fédération de l'éclairage (C. Q. T.).

De même source on précise que depuis
la Libération, des autorisations similaires
ont été accordées à des membres des dif -
f érents organismes de coopération écono-
mique européenne, par mi lesquels des pro-
pr iétaires des pay s de l 'Europe centrale et
orieriiale.

Une « Armée allemande libre »
existeraii-eile déjà ?

BERLIN, 19. — United Press. — Au
suj et des bruits qui courent avec une
particulière insistance sur l'éventuelle
nomination du général allemand von
Seydlitz au poste de commandant die
la police allemande en zone orientale.
on apprend dans les milieux des ob-
servateurs politiques qu'en effet les
cadres de la police ont été considéra-
blement renforcés dans l'est au cours
de ces derniers temps.

Un fonctionnaire allemand de la
zone russe a déclaré que les agents
de poli-ce fréquentent des cours d'ins-
truction pour se famiiliariser dans le
maniement des armes russes.

On aj oute que bien des indices font
supposer que la grande armée de Pau-
lus, qui réunit les prisonniers de guer-
re allemands de la campagne de Rus-
sie, soiit d'ores et déjà stationnée dans
l'est de l'Allemagne.

Von Seydlitz aurait été un zélé col-
laborateur du commandant de Stalin-
grad , Paulus. et de leur « Mouvement
de l'Allemagne libre» serait née l'«Ar-
mée de l'Allemagne libre», d'inspira-
tion communiste.

Démenti soviétique
à propos de l'arrivée du général

von Seydlitz
BERLIN. 19. — AFP. — Le bureau

d'information soviétique dément l'in-
formation selon laquelle « l'ancien gé-
néral allemand von Seydlitz serait
venu à Berlin en compagnie de trois
offici ers de l'« ancienne Wehrmacht »
6+ aurait eu des « entretiens avec les
officiers soviétiques et des chefs de
la police allemande en zone soviéti-
que ».

'HF*1 Un mystère...
BERLIN. 19. — Reuter. — Les mi-

lieux allemands dignes de foi assurent
que, contrairement au démenti lancé
récemment. le général von Seydlitz
s'est bien rendu à Karlhorst et qu'il
s'y est entretenu avec le maréchal
Sokolovsky de la formation d'une po-
lice allemande de zone orientale.

Cette police formerait le noyau d'u-
ne armée allemande de l'est

A propos
du droit foncier

Les articles économiques et l'économie
agricole. — Pourquoi le paysan

les redoute ?
Saignelégier , le 19 octobre .

Cer tes les juristes et les protecteurs de
l' agr iculture ont de bonnes mtentiofns en
voulait établir un code j uridique de l'éco-
nomie. Le but è'St reoommanidaMe, mais il
porte atteinte aux droits et aux libertés
d'action auxquelles tient tout 'Particulière-
ment le terrien.

Avec quelques raisons , l'agriculteur veut
conserver la liberté ancestrafe qui lui per-
met de disposer de ses biens et de son
travail! comme il l'entend. C'est «on droit !

Aussi la législation agricole table qu 'elle
est présentée soulève une opposition qui
ne provient pas seulement de 'la paysan-
nerie , mais des milieux de l'artisanat et du
coimimerce qui trouvent que notre bureau-
cratie devient presque' une dictature à la-
quelle les Suisses de toutes les classes
sociales s'opposeront, j .  '

On a suivi ces j ours passés las débats
orageu x du Consei l national ; il est utile
de lire à ce suj et une appréciation du di-
recteur de l'agriculture du canton de Qe-
nève, que sous la "plpme de H. T. nous
trouvons dans le Journal d'agriculture suis-
se.

« On sait que le conseiller d'Etat de Se-
nanplatis, cihef du Département genevois de
l'Hté rieu r et die l' agriculture est en même
temps conseiller national et qu 'il est in-
tervenu , aux ..ôtâs de ses collègues ro-
mands Chaudet et L. Rubattel , dans la
discussion relative au droit foncier. M. de
Senardanis qui , on le pense bien , souhaite
ardemment pour l'agriculture qu 'ut te légis-
lation agricole assure enfin son avenir, ne
peut que regretter la façon dont cette lé-
gislati on est présentée et discutée.

— Bn elfet , nous dit M. de Senarclens,
les projets relatifs à l'agriculture en gé-
néral sont -mal présentés. On l'a vu par
exemp le à pr opos de la sucrerie d'Andel-
ïimgen , refusée par le peuple comme un
excès du dirigi sme étatique.

¦—. Ne croyez-vous pas qu 'à vouiloir trop
bien faire on a lourdement changé le ba-
teau ?

— Sans doute , nous répond M. de Se-
narcilens, on aurait dû, semble-t-il. pré-
senter une législation agraire qui forme
d'emblée un tout et non pas commencer
par le droit foncier qui , par sa nature
même et les complications juridique s qu 'il
soulève, risque de compromettre le sort
de l'ensemible.

— Pensez-vous que l les basas mêmes
d'une sérieuse di scussion aien t été posées ?

— On légifère sur des bases assez fra-
giles. En effet , on aurait dû au préalable
fixer les zones réservées à 1''agricu l tu re,
demander aux villes de f aire connaîtr e
leurs zonas d'extension et surtout admet-
tre le principe que les zonas forestières ne
peuive: it être intangibles.

Le conseiller d'Eitat de Senarclens nous
montre ensuite la complexité des solutions
envisagées : le d roit de retrait , le droit
de préemption avec ratification éventuelle,
l'opposition à forimuler dans les dix j ours,
mais touj ours avec le droit de préemption ,
bref , autant de solutions qui ont leur adap-
tes et leurs adversaires.

M. de Senarclens ' ajo ute :
— H n 'est pas douteux que le projet de

droit foncier ne parait pas protéger l' agri-
culture aussi bien qu 'elle le souhaite s'il
n 'est pas encore modifié par la commis-
sion à laquelle il a été renvoyé. Il s'agi-
rait , tout d' abord , de savoir ce que l'os,
veut ! Veut-on simplement mainte ;tr l'aire
agricole ? Veut-on arriver à supprimer un
j our le fermage ? Veut-on empêcher l'en-
dettement ? Selon la réponse donnée à ces
questions, les mesures varieront. Quoi
qu 'il en soit, la protection , de l'aire agri-
cole exige une modification de la loi fo-
restière , une délimitation plus exacte et
généralisée dies zones de construction, la
volonté de poursuivre les améliorations
foncières dans les régions incultes. Si, par
co: ttre , on veut toujours empêcher l'en-
dettement , il faut fixer les normes de fi-
nancement d' un domaine.

— En somme, M. le conseiller d'Etat ,
ce qui voit® rend si réticent , c'est le man-
que die clar té des projets qui vous ont été
soumis. leu;s complications et le fait que
des prl: loipes, sans doute excallents, sont
noyés dans des considérations trop com-
plexes pour ne pas soulever des difficultés
dams la pratique ?

— C'est ce'a. Un exemple est don né
par le délai d'attente d'une année pendant
lequel! l' agriculteur reste sans savoir si
la vente qu 'il a effectuée peut être oui
ou non homologuée par ''Administra tion ,
un autre réside dans les prix variables
qu 'Obtiendra le vendeur selon la qualité
de l'acheteur. Bn effet , ce prix sera basé
une fols sur une valeur d'estimation dif-
ficile à étaM«r at une autre fois sur la
valeur cour anite qu 'offrira un amateur.

— Ne croyez-vous pas aussi que le
pri ncipal défaut de ce droi t foncier réside
dans son caractère centralisateur ?

— Evidemment , et c'est pourquoi , d'au-
cuns ont suggéré de créer une loi cadre
que les cantons seront libres d'appliquer.
Ce proj et aurait également des incon.ivé-
nie. ibs et il eût peut-être mieux valu inclu-
re les disposi'tlonis générales du droit fon-
cier dans le Code civil où élites avaient
leur place tout indiquée. Le paysan veu t
être protégé , mais bénéficier d'une cer-
tain e liberté, pouvoir tout de même agir
da:Hs les limites raisonnables.

Quant à prétendre que seuls les agri-
culteurs pourraient légiférer en la matière,

c'est se leurrer. Les onganisabi onis sont
compéten tes pour indiquer les mesures à
prendre. Mais qu 'on se garde, en pareil
cas. de souteni r l' agriculture avec des ins-
truments orthopédiques. »

AI. QRIMAITRE.

Chronique suisse
Quand le gibier attaque le chasseur.,.

NIEDERURNEN (Glals), 19. — Ag.
— Un chasseur, oui avait tiré un blai-
reau dans un chamo de maïs, avant
voulu soupeser sa proie fut terrible-
ment mordu à la j ambe oar la bête
blessée, de sorte au'il a fallu appeler
un médecin oour le soiener.

Un village suisse condamné à
disparaître

COIRE. 19. — ag. — La commune
grisonne de Marmeis a conclu diman-
che un contrat avec la ville de Zurich
lui damnant l'autorisation d'établir un
grand barrage dans le fond de la val-
lée de Marmeis.

Le village de Marmeis. qui se trou-
ve à 1600 mètres d'altitude, sur la
route du Julier, sera entièrement sub-
mergé. H comp rend une vingtaine de
maisons avec une centaine dAhabi-
tants qui se livrent surtou t- à Vagri-
culture.

Un nouveau village sera construit
près du lac. Le fai t que la commune
a ou prendre une si grave décision
par 24 voix contre deux est redeva-
ble à l'attitude foir t comipréhensive de
la ville de Zurich vis-à-ivs de la po-
pulation du village. On attend la con-
cession d'autres communes intéres-
sées, mais qui ne perdent pas de ter-
rains de culture. La concession doit
être ratifiée par le petit Conseil du
canton des Grisons.

Le lac artificiel de Marmeis qui a
été très soigneusement examiné au
point de vue géologique sera, avec
ses 60 millions die mètres cubes, le
premier grand lac artificiel des Gri-
sons.

CJLA*""

EST EXTRA-SAVONNEU X

Notre chronique agricole
Constructions rurales
Quelques calculs avant d'entreprendre les travaux

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Cernier. le 19 octobre.

Quels sont les poètes qui n'ont pas
chanté nos fermes, celle du Jura avec
son large toit à deux pans, bas et plat,
celle de Fribourg avec sa cheminée
burgonde. celle de l'Emmen thal avec
son toit imposant , celle de l'Ûberland
bernois avec sa splendide façade ,
celles de Suisse orientale où le règle-
mur fait ressortir la blancheur, la pro-
preté des parois ; et la maison rhéto-
romane de j 'Engadine, celle du Tessin
avec ses « loggia », nos chalets valai-
sans, nos mazots !

Ce que l'on sait moins, c'est ce que
cela coûte.

Un des plus grands soucis
de nos paysans

On groupe les capitaux mis en va-
leur par l'agriculture en : Capital do-
maine (terres , améliorations, construc-
tions, plantes) et en Capital fermier
(béta il , machines, etc.). En addition-
nant : Capital domaine plus Capital
fermier, on obtient l'Actif total. (Inu-
tile de rappeler qu 'en face de l'Actif
se dresse le Passif , les dettes , qui for-
ment en moyenne le 50 % de l'Actif
total die notre agriculture nationale.)

Le Capital construction, à lui seul ,
représente rarement moins de 25 % ,
et souvent plus de 45 % , de l'Actif to-
tal ; on le considère comme moyen
'orsqu'il forme 35 à 45 % et exagéré
lorsqu 'il dépasse 50 % du Capital do-
maine.

Que penser des cas extrêmes, mais
de plus en plus fréquents , où l'exploi-
tan t doit 'dépenser deux fois plus pour
construire les bât 'ments nécessaires,
qu'il n'en a dépensé pour acquéri r la
terre qu 'ils doivent servir.

Ce qui est le p'us grave à const a-
ter , c'est qne les bâtiments, quoiqu 'in-
d'spensables. ne sont pas directement
productifs , en agriculture . C'est là uns
lourde charge, un sérieux handicap
dans 'a lutte contre la concurrence
étrangère.

Allons dans les grandes régions pro-
ductrices ' de céréales ! On n'y voit
pratiquement que des silos à graines:
Allons dans la prai rie de l'Amérique
du Nord ou sur les grands plateaux
herbeux de l'Amérique 'du Sud ! Le
bétail destiné à la boucherie y vit
presque en liberté . Allons même seu-
lement dans le sud de l'Europe ou
dans l a région de la Manche ou de la
mer du Nord ! La clémence 'du climat
rend suffisantes des constructions b'en
plus légères et simples que celles qu'il
nous . faut.

Plus on s'élève, plus la latitude est
septentrionale , plus le climat est rude .
plus les constructions doivent être
massives. Plus la culture du sol est
intensive , plus el'es doivent être vas-
tes pour loger bétail!, produits, machi-
nes et bien sûr, personnel. Sur oe
dernier point , nous avons encore bien
à faire en Suisse, où plus que nulle
part dans des oondiif'ons analogues ,
l'intensité de la production agricole
est grande.

Frais annuels des constructions
Trop d'agriculteurs n'apprécient pas

ces frai s à leu r juste valeur . Il y a
d'abord les intérêts 'du capital cons-
truction qui, en moyenne, s'élèvent à
4 V* %. Puis, il y a l' amortissement.
basé sur la durée probable de l'exis-
tence des bâtiments ; certaines cons-
tructions sont plus durables, d'autres
moins, tant et si bien qu 'il faut admet-
tre un amortissement moyen de 1 % .
Il faut aussi compter 1 % pour les ré-
parations courantes et environ ^ %
pour les impôts et l'assurance.

Au total nous constatons que les
bâtiments coûten t chaque année au
propriétaire 7 H % de leur valeur .
Ces frais 'doivent être prélevés sur le
rendement brut du domaine. C'est
pourquoi il faut être prudent et se
contenter des constructions absolu-
ment indispensables.

Des bâtiments rationnels
De la disposition des locaux peut

résulter un gain appréciable ou au
contrai re une perte sensible de temps
et 'de peine. On ne peut, bien sûr, pas
tout « tirer en bas » pour améliorer
cette disposition, mais lorsque de
grosses réparations sont à effectuer
ou lorsqu 'il! fau t reconstruire, une étu-
de approfondie de la question s'impo-

se. On laissera de côté la routine pour
partir sur des bases nouvelles, prati-
ques.

Des étables saines
Le succès en élevage es* intime-

ment lié à la nature des locaux occu-
pés par le bétail . Les animaux ont
besoin de lumière , d'air frais ; la tem-
pérature de l'étable doit être aussi ré-
gulière que possible. (16 à 18 degrés
pou r du bétail laitier). Trop de nos
étables sont obscures, mal aérées et
surchauffées. C'est généralement par-
ce que l' aération est déficitaire que
la température est exagérée. L'éle-
veur craint d'ouvrir fenêtres et por-
tes, souvent seuls moyens d'aération,
parce qu 'il craint le refroidissement
de l'étable.

Théoriquement on compte que cha-
que heure, l'air de l'établ e devrait
être changé 3 à 4 fois ! Prati quement ,
en hiver surtout. 10 à 12 foi s par jour
suffisent. Si la ventilation naturelle,
par les fentes 'dles fenêtre s, des por-
tes, etc. ou par les pores des parois
est insuffisante (elle est presque tou-
j ours suffisante dans les constructions
en bois), il faut y remédier par une
ventilation artificielle .

Nombreuses sont nos fermes sur les
toits desquelles on voit déboucher dès
chem'nées d'aération . Mais combien
de ces cheminées fonctionnent bien ?
Pour que cela soit le cas. elles doi-
vent être isolées, doublées , dans leur
partie supérieure surtout.

Mais il ne suffit pas d'évacuer l'air
vicié. U faut encore des amenées d'air,
des canaux horizontaux distribuant
l'air frais, source de santé, près de la
tête des an'miaux.

Nous n'avons fait qu 'effleurer cet
important problème , et nous en déve-
lopperons à l'occasion, un point ou un
autre , 'dans une prochaine chronique.

Agriculteurs, lavant d'entreprendre
des travaux de construction , répara-
tions ou constructions neuves, entou-
rez-vous de tous les conseils de per-
sonnes qual ifiées ayant de l'expérien-
ce en matière de constructions rura-
les. Votre tâche future en sera certai-
nement facilitée.

J.-J. BOCHET.



Presse
3 tonnes, automatique, neuve,
aur socle, avec moteur est à
vendre à prix avantageux.
• S'adresser à Machines
ZYMA , Jardinets 17. 17278

STOP
PAGE

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

Mme Leibundgut
Seyon 8

NeUChâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors
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OgifflE/ . Roman policier inédit

Ijj3jj| >̂- par YVES REVOL
î̂r -̂ —

— Tlu n'iras pas, Guy !
— Nous verrons !
— Ou, du moins tu n'iras pas seul, car st

tu persistes dans ton projet insensé, j e t'ac-
compagnerai !

— A la bonne heure ! Et surtout pas un mot
à ma soeur, ntest-ce pas ?

Nous arrivions au _ CasteQ-Riarot.
Avec Monique, furent commentées les sug-

gestions de Me Fauvel, mais on ne souffla mot
du proj et de descente nocturne au château d'U
Vey. Le soir , la j eune fillle surprit son frère
i étudier le cafendrier et le plaisanta :

— Quelle fête vteux-tu donc souhaiter ? Quel
saint aherahes-tiu ?

— La sainte Viviane, répliqua Guy.
Quand sa soeur et kt un »ea éloignée, fl me

souffla dams l'oreille :
— La lune se lève demain soir à 9 h. 20. Il

faut tenter le coup vans dette heure-là, oar
mieux vaut un peu de lumière.

— Ecoute, Guy, si j e consens à t'accompa-
gner. j'y mets une condition !

— Laquelle ?
— Si un indice quelconque donne à penser

que ,1e château du Vey est occupé secrètement,
comme par exemple une faible lumière der-
rière les contrevents ou un véhicule caché
dans le parc, alors nous n'insisterons pas et
ferons demi-tou r prudemment !

— Sait ! Jle te le promets !
Le soir, installés dans la chambre que nous

partagions depuis que le Castel-Riant était , en
état de siège, nous discutâmes avant de dor-
mir , les derniers détails de l'expédition du len-
demain et les mesures de prudence à observer
dans cette^ audacieuse équipée.

J'avais été à mêimie, du temps de notre com-
mun service militaire en Syrie, de juger ' du
courage de Guy Bussières. mais je me défiais
cependant un peu de son tempérament de
casse-cou, de sa témérité un peu folle faite
d'insouciance et de légèreté natu rlles

Aussi durant la nuit , la- perspective de l'opé-
ration illicite , dont j'avais accept'' ie parta ger
les risques, me tint-elle longtemps éveillé. J>
me «entais hésitant : une irrup tion -"hreotice
dans une maison absolument îxn'Ae que har
talent peu t être d'obscurs bandits , m 'app arais -
sait oomune une fiole imprudence. J'imaginais

que nous allions tomber dans un traquenard ;
sinon dans un coupe-gorge, et que nous nie sor-
tirions pas sans dommage de l'aventure. Je
m'enidormis avec la ferme résolution de reve-
nir sur l'acceptation que j'avais donnée et de
convaincre Guy de renoncer à son proje t digne
d'un scénario de film à sensation.

Mais le lendemain, avec la clarté du jou r
qui chasse les fantômles et toutes les vaines
terreurs nées de l'ombre, mes pressentiments
sinistres s'évanouirent. J'aurais eu honte de
faire part à Guy des craintes qui m'avaient
assailli durant la nuit.

Mon compagnon occupa la matinée à faire
des courses en ville. Quand, à déjeuner , Moni-
que lui demanda la raison de son absence, il
répondit qu'il était allé chez le coiffeur.

— Chez le coiffeur ? Mais tes cheveux sont
aussi longs qu'hier .

Mon ique, trompée par l'intérêt que son frère
avait porté la veille au calendrier, crut à une
amourette avec quelque jeune Falaisienne et
haussa les épaules. Quand nous fûmes seuls,
Guy tira de sa poche dieux grosses' torcihes
électriques et une poignée de piles de rechan-
ge qu 'il avait ache tées le matin .

— Voici le luminaire destiné à êcteirer no-
tre expédit ion datts les ténèbres du château !

Nous sortions assez souvent l'après-midi Guy
s-' moi. HUSS î Mon 'que ne nous questionna-t-elle
oas sur 1e but dp notre voyante quand el'e vit
la voiture hors dm garage, mais elle s'étonna
pourtant que sot\ frèr e eût revêtu un complet

de sport assez fripé.
— Je vais aller ramasser des champignons :

c'est le moment favorable ! déclara Guy aveo
aplomb en exhibant un gros panier dont il s'é-
tait muni à titre d'alibi.

Comme il avait plu toute la semaine et que
les prés de la grasse Normandte déviaient être
humides à souhait, Monique n'eut pas l'idée
de nous accompagner comme nous aurions pu
le redouter si la température avait été favora-
ble aux promenades.

Nous quittâmes Falaise par la route d'Ar-
gantant, gagnâmes les abords de la forêt de
St-André sans passer par Brécy et suivîmes
la petite route que nous avions emprunté e quel-
ques jours auparavant. Nous fîmes une station
apéritive au café où l'on nous avait déjà ren-
seignés. La patronne nous reconnut et flattés
de recevoir des clients de marque dans son
humble cabaret se prêta de bonn e grâce à
l'interrogatoire. II ressortait de ses réponses
et des détails qu'elle donnait, que le château
voisin était touj ours inhabité .

Guy avait d'abord eu l'intention de la isser
l'auto devant le café et de nous rendre à
pied aux environs de la p ropriété en em-
pruntant le couvert du bois, mais par pruden -
ce superfactoire. j' imaginai une autre manoeu-
vre ; une fois hors de vue du café, tandis que
nous étions encore à 300 mètres du mur du
château « stoppa. (A suivre) .

L'AFFAIRE OU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ

P̂ ^__________________

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

BBBMH
- ES

vous p rop ose s

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

Ses vestons et pantalons
Son grand choix de pullovër

gants et écharpes de qualité
Ses réputées chaussures

Auqmenf ez vos ventes***

JMF  ̂ avc* Bc

H moderne

|| contrôle

CAISSE ENREGISTREUSE HIV
grand choix de couleurs

Agent pour le canton de Neuchâtel :

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

T&u êwaX à. a*H*£eA ?\

Sansilla Hausmann, Fr.2.34 et 3.64, imp. comp.

Pour vous garantir du froid
Beau choix de
Couvertures de lit

M. pure laine
i* Couvertures écossaises

pour auto
Profitez de notre grand choix
Voyez nos étalages

AU BON GENIE
La Chaûx-de-Fonds

Tan-fé -pah
enlève tacitement et sans c auréoles > les taches de

• Huile et graisse
• Vernis et poix
• Asphalte et goudron
• Lubrifiants
• Cols sales
• Taches de sueur aux chapeaux

Flacon à i dl., Fr. 1.50 Flacon à 2V, dl., Fr. 2.75

Une spécialité de la droguerie

•io ôertne d\tçju4\£c

PI. de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone 2.11.68

société de Musique La Ciiaux-de-Fonds
mercredi 20 octobre 1948
au T H E A T R E  à 20 h. 15

OUATUOR
HONGROIS

¦ .

Sourds
«I dur* d'oreille* !

Savez-vous qu 'il existe une
société groupant les jeunes gens

. sourds et durs d'oreilles (compris les
jeunes filles).
Sports, distractions, courses en monta-
gne, assistance sociale privée.
Local : Maison du Peuple, salle 5, tous
les jeudis à 20 h. — Renseignements
auprès du président de la Société Spor-
tive Silencieuse du Jura , Commerce
21, Willy Schweizer, en Ville.

Underwood-Portable
La machine à écrire américaine pour commer-
çants, privés et artisans.
Une démonstration sans engagement de la ma-
chine à écrire Underwood vous convaincra.

Vente aussi par acomptes mensuels

Pfcuri opAcfig
Jaquet-Droz 45 Tél. 2.22.41

Lege, quaeso I Romand de 36 ans, avec dipl.
corn, des pays resp., en français-anglais
allemand-lalien, b. notions espagnol , for-
mation commerciale et bancaire approfondie ,
connaissance de la branche horlogère, cher-
che situation adéquate comme

employé supérieur - uoi/ageur
- collaborateur Qualifié.
Offres sous chiffre E 59249 Q à Publicitas Bâle.

A V E N D R E , cause double emploi,

machine à refrolfer
les fonds!

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

JLs>6L cy &Le
En pius de sa fipesse , de son action

dk mat, de sa légèreté

mmwmsèm
Cm poudre que ionijes les f emmes
élé gantes ont adop té , nous indique
te prQ£,'ld 'é àe coloration de st *
dj x îeTiites dgjtaudre t

LA PASTELLI&ATra»
SUR LA SOI E

Contrai remenl a toutes te» pouàf ss
teintées avec da toqua cQiorantfa
aur wqtfajfa minéraux̂  ia PAS TEl *

t &$Â ï3SS _SÈR SOIE est une aoh-
ration de là soie pure obtenue par
dégradation des couleurs lusqu ''à
aBf znlîan et f é t ide *  douces et tuai-
cernes,
Lep èsii lta} acquis p er-metun maqjiU-
loge absciumEvi uni, ses teintes ne
tournant jamais même p a r  temps
chaud ou humide-el n&pf aqaeni pas.

FOtîDRESOiE. préc isa que sa
poudres sont aaxanthi b-basc-dej ott
naturelle conformément ou décret

i dn 8 Janvier 1§3&
So-gammc de p̂j ^x dii$site-JsicqiiStk t̂
et de traitement , taitir£*ème$.f an'zis
¦de teint et sa dernière création
$*S, (ç rouge a ièvrrs sensationnel
B^UGESO'ÏE à tua* de laqu a
color-andes tor sak tant ta $om
dsna toutes les boom maisons

s : J

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

Le tube 2.45

POUDRESOIE
à base de pure soie natu-
relle, 10 teintes mode,

4.25
ROUGESOIE

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

L'étui luxe 6.50

Le rechange OiOv

En vente dans toutes tes
bonnes maisons.

, En gros :
TQJAN S. A., Genève
¦ ¦¦¦¦ 

JLs>a Çj ôie
En pius de sa finesse, de sop action

de mat , de sa légèreté

POUDRESOIE
te poudre que Soutes tes femmes
élégantes ont adopté, nous fndi qut
te procédé de coloration de tes
dix teintes de poudre t

LA PASTELLlSATiO,N
SUR LA SOIE

Contrairement à tan tes te* poudra
teintées auec des laques coioranta
sur produits minéraux , ta PASTEL-

i tmmpf SUR SOIE esj une eùto-
ration de ta saie pute obtenue p of
dcgradàtio'a des aoateaa jxoÇdo
obtention de teintas doiKes tt terni-
mme*.
Le résultat acquii.pezmttVR mnqpM-
lage absolument uni. sa tetata 'ne
tournent f e r m a i s  même p a r  tanpe
chaud ou humide- el ne plaquent p a *
POUDR'ESOl-E, /wéçtoe 91e m
poudres sont garanties à-base*dAjoit
naturelle conformément aa d£&ti

1 du 8 Janvier 193&
Sa gamme dc p rodait^de n̂sgu t̂og:
et de trmtemeot, îai(sy xremet * f onds
de teint et sa derniers aouMbo
IMS , te p ouqfi à Ênra's seosaffannsl
BOUGES O'JE à base é* t r̂nsp
colorantes sur soit sont en p tnU
dans touta tes baitnts maison*.

s ;

A vendre
armoire à glace bi-
seautée noyer frisé
avec rayonnages sty-
le Louis XV 3 corps
190 large.
S'adresser chez Dar-
bre, Parc 47.

On cherche

chaudière
à lessives

en très bon état. —
Faire offres avec prix
à Louis Dubois, Mar-
moud 8, Les Cœudres

Studio.
moderne , d'occasion , est de-
mandé. Paiement comptant.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17709

A VENDRE

lachi à coudre
avec coffre, à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17742

Importante Manu-
facture d'horloge-
rie de Qenève
cherche pour son
département ex-
portation - expé-
dition

Jeune
Employé
de bureau

sachant anglais et
ayant connaissan-
ce du service ex-
pédition.
Entrée ler décem-
bre ou daté à con-
venir. Offres sous
chiffre B16425X
Publicitas, Ge-
nève

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.



Filet de perches
Fr. 4.50 la livre

Filet de vengerons
Fr. 2.60 la livre

chez

GYGAX

loi prêterai?
fr. 1500.—, à Jeune
couple désirant
agrandir petit com-
merce. - Rembour-
sement : fr. 200.—
par mois + intêr.,
selon entente.
Ecrire sous chiffre
J. U. 17796, au bu-
reau de L'impartial

nailiateUt1. radiateur élec-
trique, état de neuf , faute
d'emploi. '— S'adresser Char-
riére 42, à droite. 17782

Lisez *L' j lmp artiai *

OUVRIER

BOULANGER
capable et consciencieux

cherche place
S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 69, chez Monsieur
Willy MENEGON. 17791

Sardines
à l'huile 1/4 club 30 mm.

Fr. 0i95 la boîte
chez

GYGAX
Etat-civil du 18 octobre

Naissances
Bandelier, Danielie-Suzan-

ne, fille de Pierre-Maurice ,
commis et de Jeanne-Andrée
née Chopard, Bernoise et
Neuchâteloise. — Du 9 octo-
bre à Neuchâtel. Gammeter,
Nicole - Madeleine , fille de
Jean, agent de police et de
Monique-Marguerite née Ae-
berhard, Neuchâteloise et
Bernoise. — Lôvver, Nicolas-
Marie , Bis de Claude-Renaud-
Pierre, artiste peintre et de
Monique - Bertha née Joly,
Vaudois et Neuchatelois. —
Hofmann, Danielle-Gilberte,
fille de Ernest-Edgar, méca-
nicien et de Lllianne-Ger-
malne née Dubuis, Bernoise.
Promesses de mariage

Reber, Charles-André, com-
mis, Bernois et Montandon-
Clerc, Marie-Madeleine , Neu-
châteloise. — Droz-dit-Bus-
set, Gaston-Maurice, pêcheur.
Neuchatelois et Lorrat, Car-
mine - Paola - Maria -Panacea,
de nationalité italienne.

ON DEMANDE

emboîteur,
poseur de cadrans.

pièces ancre.
Place stable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17704

XIAIA A vendre mo-SvlflîO 'o Allégro 350
¦WIV11I TT, moteur re-
visé à neuf. Affaire intéres-
sante. — TÉLÉPHONER au
No (039) 2.23.21. 17593

FP lail fl P appartement de 3
Lbllaliyo grandes chambres
plein soleil , W. C. intérieur
contre un de 2 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou
alcôve. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17690

Logement d»S
confort , proximité immédiate
du jardin des Crêtets, serait
échangé contre un de 2 ou 3
chambres, situé au nord-ouest
de la ville. — Ecrire sous
chiffre L. G. 17793 au bureau
de L'Impartial.

Chambre¦ KSfcriê*
sous chiffre Z. 1. 17764 au bu-
reau de L'Impartial.

Çui donnerait M"™"
ché, habits et lingerie usa-
gés à vieillard sans ressour-
ces. — S'adresser rue du Pro-
grès 113 a, au pignon. 17767

A UPnriPO à Prlx avantageux
VCllUI C manteau hiver,

gris, pour homme, taille 48,
appareil à ramer pour culture
physique, buffet cuisine, lit
avec sommier, table de nuit ,
petit lavabo avec marbre, ma-
chine à coudre. — S'adresser
à M. Amez-Droz, rue de l'En-
vers 32. • 17786

Annacinn A vendre super-
UUlidûlUII . be manteau de
poulain noir, à l'état de neuf ,
taille 42-44. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17781
Ppntj ii dimanche 17 courant,
roi UU en se rendant au ci-
metière de la Charrière , une
montre bracelet de dame. —
Prière de la rapporter contre
récompense à Marcel Bor-
ruat, Bassets 64. 17726

r

AVDS
Mme ZIEGENHAGEN , FHSie- diPlOmée,

informe ses connaissances et le public en général , qu'elle a ouvert un magasin de fleurs

RflVD ERAFLOIR, rue de la Serre 79
Par des marchandises de première fraîcheur et de qualité , elle espère mériter

la confiance qu'elle sollicite

Grand choix de plantes vertes et fleuries
fleurs coupées

SPÉCIALISÉE DANS LA DÉCORATION ET TOUTES CONFECTIONS FLORALES

Serre 79 Tél. 2.12,31

V <

#

*c\ca4éwi\e de y ienuié

"*mmv Diplômée de Paris , Berne et de Berlin
J.-Brandt 75 (Immeuble Tissage de crin Steinmann)

Téléphone 2.58.25

i>es soins de beauté vous laisse une
délicieuse impression de fraîche ur

Parbleu ! un vêtement Frey

La Chaux-de-Fonds
e

Jeunes filles
sont demandées pour aides de bureau et
visitage de fournitures.
S'adresser à Fabrique MARVIN, Numa-
Droz 144.

LA VAUDOISE^
Association de secours mutuels et de bienfaisance

à La Chaux-de-Fonds. fondée en 1846

rappelle son eeisieoee :
aux Vaudois domiciliés en notre ville.
Elle assure pour indemnité journalière et
frais de guérison et pharmacie. Admissions
de 18 à 45 ans.

Pour renseignements : s'adreser à R.
Pollen, Crêt 14, ou P. Jaquerod, Est 10.

Chambre meublée
est demandée par le Grand
Garage des Montagnes S. A.,
Léopold-Robert 107, tél. 2.26.83.

r >Fabrique d'horlogeri e de Bienne
cherche

bonnes régleuses
pour réglages plats. Travail à domi-
cile ou en fabrique. — S'adresser à
ViNCA WATCH, rue Heilmann 4,
Bienne.

V __>

Garage important de la place enga-
gerait de suite ou à convenir

une jeune

employée de bureau
connaissant à fond la sténodactylo'
graphie.

Place stable.

Faire oflres avec prétentions de salaire
et références sous chiffre P. P. 17789,
au bureau de L'Impartial.

Madame Eugène Perrenoud et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et :

BB - alliées, sont sincèrement reconnaissants de !
l'affection et de la sympathie qui leur ont été
témoignées. Ils en ont été soutenus en ces | j
lours de grand deuil et expriment à toutes |' les personnes qui les ont entourés toute leur i

i gratitude. 17732

Bénissons Dieu le Père de notre I ;
Seigneur Jésus-Christ, le père des ;j

I Miséricordes et le Dieu de toute j
consolation qui nous console dans : i

H toutes nos aiflictions. ;
j 2 Cor. 1. Vers. 3 et 4. j . i

Monsieur Arnold Robert-Tissot, à
I La Sagne ;

Monsieur et Madame Georges j \
j Robert-Tissot et leurs entants, à j
. Genève; £9

Monsieur et Madame Georges |
m Robert-Tissot et leur fille,

à Genève,
i Les tamilles Robert-Tissot , Montan- ! A

don, Girard, parentes et alliées ont la
profonde douleur de taire part à leurs
amis et connaissances du décès de j

j leur cher trère, beau-frère , oncle, j j
neveu, cousin, parrain et ami, j 1

Monsieur

I LOUIS Russel (
que Dieu a repris à Lui, lundi 18 crt. |

j à 6 h. 30, dans sa 70me année, après |une courte maladie. SS
La Sagne, le 18 octobre 1948. j

| L'incinération, SANS SUITE, aura j
lieu mercredi 20 crt, à 14 heures,
à La Chaux-de-Fonds.

! Culle à 13 heures au domicile mor-
tuaire: Sagne-Crêt 68.

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

-y  CHIENS *™
v/^S 

un chien les soins, l'exer-
éiâjlf\ cice et la nourriture sont

nrrsÀair-_.'_•£.--»AJI éçk nécessaires. Un chien ne
'ZZj ZZZZZZZ^és.̂ Êlm  ̂K^^è^ doit J

amais avoir 

la queue
W^^^^^ZZ^^ÊÊIfŴ^̂ SÊ^̂  ̂ ou les oreilles coup ées.
^^k^^Ê^(̂ ^X̂ ^ ^ ^^^^^_, Veillez à ce qu 'il soit tou-

É^^̂ ^^^^̂ *38*̂ ^̂  jours propre , écuelle lavée
IZZZZZ:. VZZZZ y :Z '-:Z £zjA-Z ^~~j~ £.: rHfîf—g après chaque repas, eau f raî-
r^-^^^^f^^iaft-T^^t cheà disposition. Sa couche

à l'abri des courants d'air. Le chien ne doit pas être attelé. Si vous
devez vous défaire de votre chien veillez et assurez-vous qu 'il soit bien ,
^U A TQ Très utiles puisqu'ils débarrassent rats et souris. Ils
vHA I 3 sont terribles destructeurs d'oiseaux, si abandonnés
ou mal nourris. Ne pas élever de nombreuses nichées de chiens ou
chats. Détruire tôt après leurs naissances ceux que l'on ne peut garder.

Société protectrice des animaux.

SOMMELIER
30 ans, cherche place dans bon café restaurant.
Offres sous chiffre L. P. 17758, au bureau de
L'Impartial.

Nous achetons régulièrement

Montres 12"' et 10 V"
métal , fonds acier, ancre 15 rubis, à vue, 0 35 et plus, ca-
drans argentés, heures dorées, Jolies, chiffres arabes, ainsi
que

Mouvements
W, 73/r-ir', W, loi/a '", ll'/a'" et 12 ¦-.
Prière de faire offres détaillées et prix sous chiffre
AS 7311 J aux Annonces Suisses S.-A., Bienne.

OCCASION UNIQUE
A vendre, pour cause d'achat d'une voiture
plus grande,

NASH-AMBASSADOR
mod. 1948, coupé, état de neuf , avec condition-
nement d'air, radio, phares brouillard , etc.,
ayant roulé 9500 km. Prix très avantageux.

Offres sous chiffre A 25488 U à Publicitas,
Bienne , ou tél. (032) 2 36 74.

Jeune fille
est demandée dans
ménage de com-
merçants.Occaslon
d'apprendre l'alle-
mand. - 3 enfants..
Bons soins et nour-
riture.

Offres avec préten-
tions à i Famille
MICHEL - modes,
Meiringen (Ober-
land Bernois).

MUSICIEN
saxo-clarinette cherché
par orchestre amateur de
ler ordre. On perfection-
nerait amateur capable.

Offre s sous chiffre A.X).
17784, au bureau de
L'Impartial,

Chambre à coucher " T;,
frand Ut de milieu, armoire

glace 2 portes, lavabo et
table de nuit, noyer ciré. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 1T730

m ¦ •

T 1
Monsieur Charles Graziano ;
Monsieur et Madame Luigi Orazlano et

leurs enfants ;
Monsieur Felice Graziano, à Turin ;
Madame Margherlta Ravarino, à Turin; KJ
Madame veuve Jeanne G. de Rosales, au

Mexique ; Hg
Mademoiselle Ernestlne Graziano ; !
Monsieur et Madame Ernest Graziano et

leurs enfants au Mexique ;
Monsieur et Madame Louis Rufer;
Monsieur Jacques Rufer;
Madame et Monsieur Dr A. Schleslnger et

leur enfant ;
Madame veuve Béatrice Mackenzle et ses j

enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur René Lldy et leur MÊ

enfant, en Alsace ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Charles Graziano |
née Béatrice Ravarino

Professeur j
leur très chère épouse, maman, belle-maman, j
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand j i~ tante, cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection lundi 16 octobre , dans sa 67me M
année, munie des saints sacrements de '
l'Eglise. ; j

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1948. H
R. I. P. i j

L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu le j
Jeudi 21 courant, à 11 heures 15. ;

Culte au domicile mortuaire rua du Parc
90, à 10 h. 40. Sm

Selon le désir de l'a défunte ni fleurs ni i
couronnes.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 17838

La Comité do la SOCIETE SUISSE
DES COMMERÇANTS at la Direction da i
l'Ecolo ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Béatrice SRAZlAil O g
Professeur d'italien

qui a prodigué son enseignement pendant de
nombreuses années aux membres de la
Société. Tous garderont d'elle un Inoubliable
souvenir. FM

'¦_ Mon âme, tiens-toi en repos, re- ; '
j gardant à Dieu, car mon attente est |
! en Lui, Ps. 62, 6. i ;
i Soit que nous vivions, soit que j
i nous mourions, nous sommes au Sel-
i gneur. Romains XIV , 8. f i

i Madame Ami Gendre-Mtlller; S
Monsieur et Madame Albert Gendre-

Vuille, leurs enfants et petit-fils;
J Les enfants de feu Madame Louise Leu- j
i ba-Gendre ;
j Monsieur Oscar Millier ; i

Si Monsieur et Madame Florian Millier , à
i Versoix ; i ;
i Monsieur et Madame Léon Mtlller-Nlcolet ; • j

Monsieur et Madame Edmond Millier- j
Narciin , aux Hauts-Geneveys, leurs en- K

i fants et petit-fils ; !
i ainsi que les familles parentes et alliées font i |

j part de la grande perte qu'ils viennent d'é- j j
i prouver en la personne de leur cher et re- !
| gretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand- ; j
i oncle et parent, | j

] Monsieur

g AIDI 6EHULLER g
que Dieu a repris à Lui, lundi, à 23 heures- ( !

î dans sa 80me année, après une longue et ; )
| pénible maladie, supportée vaillamment. ! j

] La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1948. | j
i L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu j î

Jeudi 21 courant, à 14 heures.
! Culte au domicile à 13 h. 20.
i Une urne funéraire sera déposée devant i
j le domicile mortuaire : Rua da la Paix 39.

Selon le désir du défunt prière de ne pas gn
j envoyer de fleurs et couronnes. i
! Le présent avis tient Heu de lettre de
I iaire-part. I

| Madame René Lauener-Urscheler ;
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchées des nombreuses marques de sym- i
pathle et d'affection qui leur ont été témol- !
gnées durant ces jouis de pénible séparation,

j expriment à toutes les personnes qui les ont
! ainsi entourées leurs remerciements sincères
î et leur profonde reconnaissance. [

IËn cas ne L ĉes: L Êunêsriïïi l̂
Muma-Droz 0 — Téléph. Jour at netts 14471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix ntodér. I



Guerre ou pas guerre ?

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Des ménagères suisses constituent

déià des p rovisions en vue de la p ro-
chaine guerre. Tel est le bruit aui court
et que me conf irment certains com-
merçants riant sous cap e. Le lait est
aue les haricots secs auront le temp s
de sécher et les vers de se mettre aux
kilos de f arine...

Car, comme disait récemment à La
Chaux-de-Fonds un off icier sup érieur
bien renseigné, la guerre nous l'avons
déj à... Elle n'a p as  cessé... Et à moins
d'une catastrop he ou d'un incident im-
p révisible, elle risque de continuer
longtemps ainsi, sans qu'on tire un
coup de canon ! En ef f e t ,  aj outait-il,
¦p ourquoi la Russie se battrait-elle
p uisqu'elle risque d'atteindre ses obj ec-
tif s p ar la seule entremise de sa cin-
quième colonne, qui p araly se certains
pays, en assujettit d'autres, désorganise
la restauration europ éenne et sabote le
p lan Marshall ? Robert de Traz lui-
même ne p rof esse p as une autre op i-
nion lorsqu'il écrit : « La guerre —
telle que les militaires l'entendent —
n'est p as imminente. Les dangers qui
menacent l'Europ e occidentale sont
autres : c'est celui d'un eff ondrement
économique et celui d'une révolution.
Ils p euvent certes être p rovoqués du
dehors, mais les remèdes sont , si j e
p uis dire, à l 'intérieur. Si les p eup les
d'Occident le veulent, d'une volonté f a-
rouche, à l'anglaise, ils survivront. »

Ainsi ce ne sont p as des p rovisions
d'huile, de graisse ou de sucre qu'il
f audrait f aire, mais p lutôt des p rovi-
sions de courage, de civisme et de f oi...

Quoi qu'il en soit, les indices qu'on
recueille de p art et d'autre sont inté-
ressants à noter.

A la question p osée : « Les Etats-
Unis veulent-Us une guerre à brève
échéance ? » une enquête assez éten-
due et app rof ondie vient de rép ondre
ce qui suit :

1. Le régime diômooratiiqttie des U.
S. A. interdit urne guerre préventive
et souidiaiine que l'opinion n'admet-
trait pas.

2. Il existe cependant à Washing-
ton un parti de la guerre. Mais com-
me il est fournie asvank tout de mili-
taires et que la caractéristique des
généraux est <Je ne j amais se comsi-
¦d'érer comme suiflfiisamment prépa-
rés...

3. Les masses populaires commen-
cent à en avoir assez des Russes et
beaucoup d'anciens combattants di-
sent : « Mieux vaut maintenant que
plus tard. »

4. Mais même la théorie de la
« guerre limitée » qui consisterait à
repousser les Russes «a Russie en
réduisant ieuir pays en cendres
n 'entre pas dans les cerveaux et
reste l'apanage die quelques stra-
tèges.

5. Enfin les observateurs les plus
attentifs estiment que la constitu-
tion de stocks de maitières premières
constitue le baromètre des ieten.ltions
américaines. Pour faire la guerre ,
l'Amérique aura besoin de matières
rares, comme le chrome, le cuivre et
autres produits don t la fete en com-
prend une soixantaine. Le j our où
l'industrise privée commencera à
souCfrir die disette en ces matières
parce que le gouvernement consti-
tuera des stocks, ce j our-là mit pour-
ra oonisildiérer la guerre comme im-
minente. Tel n'est pas le cas auj our-
d'hui, l'induis trie privée bénéficiant
toujours d'une priorité.

Quant â la Russie, on la croit inca-
p able de courir de p rop os délibéré au
suicide, qui commencerait p ar des
conquêtes spectaculaires mais p ré-
caires-

La conclusion est donc qitil f aut  dès
maintenant pr endre son p arti de Tinsê-
curité ambiante, durable, sans se com-
p laire dans des alarmes anticipées et
en gardant une f o i solide en tavenir.
Nous ne sommes p as ici-bas p our j ouir
mais p our lutter...

Cest aussi notre op inion. Et tant p is,
non p our les p révoy ants, mais p our
ceux qui exagèrent les précautions. Ils
travaillent avant tout p our Moscou.

Résumé de nouvelles.

— Venant d'Athènes, M. Marshall
s'est arrêté à Rome. Sa visite était si
inattendue que M. de Gasp eri a dû
rentrer précip itamment de Naples en
avion. M. Marshall désire établir avec
les dirigeants italiens tin p rogramme
de déf ense europ éenne. L'Italie est
app elée à j ouer un grand rôle dans
la système méditerranéen...

— Ou résume ainsi la physionomie
des élections de dimanche en France :
recul des communistes et du MRP,
maintien des p ositions socialistes et
renf orcement du centre et de la droite
avec inf luence accrue du RPF. On se
demande toutef ois comment voteront
les indép endants de gauche et de
droite. Le RPF risque de gagner en-
core du terrain.

— Jugeant imp artialement la situa-
tion, on p eut bien dire tm la Franc*

évolue. Elle en a assez des luttes p ar-
tisanes et elle rep rend p eu à p eu
conscience de ses véritables intérêts
civiques et de sa f orce. Malgré leur or-
ganisation et leur discip line, les com-
munistes ont p erdu la première man-
che.

— En attendant, la grève des mi-
neurs prend un caractère p lus drama-
tiatie oar suite de l'inondation des mi-
nes et de l'arrivée des troup es- C'est
de Moscou sans doute au'est venu l'or-
dre de noy er les f osse? oour p rovoquer
en France une misère et un chômage
accrus. M. Moch l'aff irme. Il semble
toutef ois aue le Ministère Oueille, sou-
tenu p ar l'op inion p ubliatie, ne se lais-
sera p as intimider.

— L'alignement monétaire f rançais
rapp roche le f ranc du dollar dont il
devient carrément dép endant. Au cours
du clearing, on donne auiourdlhui 65
f rancs f rançais p our un f ranc suisse,
au cours libre 80 et au marché p aral-
lèle 122. Le f ranc f rançais est main-
tenant une devise f lottante dont le
cours sera réglé, chaaue mois, sur tes
f luctuations du dollar.

— M. Truman regrette encore de
n'avoir p u envoy er le j ug e Vinson à
Moscou. C'est dire qu'il ne comprend
p as grand'chose à la p olitique mondiaie
et surtout aux égards que l'on se doit
entre associés.

— On dément auj ourd'hui l'arrivée
du général von Sey dlitz à Berlin. Il
semble bien cep endant que la nouvelle
p olice allemande sous les ordres des
Soviets soit en train de se transf orme r
en f orces dotées d'un armement mili-
taire comp let. P. B.

/MHTIOU R- « L énergie atomique n est pins nn secret »
déclare M. Manuilsk y à la commission politique. Le délégué russe a poursuivi ; nous savons que

des pc ys autres que les Etats-Unis travaillent à ce problème.

«Manœuvre trompeuse»
affirme M. Warren Austin

et les propositions russes sont rejetées
PARIS. 19. -̂  AFP. — La séance

tenue lundi matin par la commission
politique a été consacrée à un nouvel
exposé 'des thèses majoritaires et mi-
noritaires en présence sur le problème
du contrôle de l'énergie atomique , à
l'occasion de l'examen du rapport de
la sous-commission nommée à cet
effet.

M. Warren Austin, au nom de la
délégatîon américaine, a rej eté les
propositions soviétiques de deux trai-
tés simultanés pour l'interdiction de
la bombe atomique et pour le contrôle
de l'énergie nucléaire, affirmant qu'il
voyait là une « manoeuvre trompeu-
se» de la délégation soviétique et dé-
clarant que j amais les Etats-Unis ne
livreront leurs bombes « tant que l'U.
R. S. S. n'aura pas levé le rideau de
fer ».

« Tant que les Etats communistes
cacheront leurs activités derrière ce
rideau, a poursuivi M. Austin . les ga-
ranties que les autres nations considè-
rent essentielles au contrôle de l'é-
nergie atomique ne pourront être réa-
lisées et le monde entier, continuant
à soupçonner les motifs soviétiques ,
sera forcé de s'armer contre les dan-
gers inconnus. »

La thèse soviétique
La thèse soviétique a été exposée

avec vivacité par le délégué de l'U.
R. S. S.. M. Mallk. qui a rejeté d'une
manière définitive les propositions de
la majorité, dont H déclare qu'elles
sont la reconnaissance d'un monopole
américain de la bombe atomique.

Utopie réactionnaire...
PARIS. 19. — Reuter. — La com-

mission politique a siégé lundi après-
midi. M. Manuilsky . délégué de l 'U-
kraine, déclare que selon le p lan amé-
ricain, les Etats-Unis disp oseraient
seuls de la bombe atomique, alors que
tous les autres Etats en seraient dé-
p ourvus. Ce p lan n'est qu'une utop ie
réactionnaire. La résolution canadienne
aurait simp lement p our ef f e t  de sanc-
tionner la course aux armements ato-
miques. Nous savons que l'énergie ato-
mique n'est p lus un secret. Nous sa-
vons que des p ay s autres que les
Etats-Unis travaillent à ce problème, j

Le représentant de l'Union sud-afri- :
caine, M. Charles Water, appuie le
proj et de résolution canadien . En ce
qui concerne le contrôle international ,
le gouvernement de l'Union sud-afri-
caine doit soulever certaines réserves.

La commission s'est aj ournée à mar-
di après-midi.

Sensaiieiie remarque
de Radio-Moscou

LONDRES, 19. — Reuter. — Radio.
Moscou a fait remarquer, dans son
émission de langue française, que les
Etats-Unis « EXAGERENT UN PEU

S'ILS S'IMAGINENT ETRE SEULS
A DETENIR LE SECRET DE LA
BOMBE ATOMIQUE ». Elle a mis les
Américains en garde contre une con-
fiance excessive et ajouté que les
hommes d'affaires de leur pays consi-
dèrent ou plutôt agissent avec la bom-
be atomique comme s'il s'agissai!
d'une invention propre à rapporter
des dollars.

Les observations d'un
spécialiste

NEWHAVEN (Couneoticut). 19. —
Reuter . — M. Ralph W. Singleton ,
collaborateur scientifique du labora-
toire national de recherches de Breek-
haven, a déclaré que la vague de sté-
rilité provoquée par les bombes ato-
miques d'Hiroshima et de Nagasaki
pourra s'étendre jusque sur les côtes
américaines. K est possible que les
générations américaines futures soient
atteintes de stérilité.

M. Singleton a aj outé que les cas
de stérilité s'accroîtraient certaine-
ment aux Etats-Unis si une bombe
atomique faisait explosion sur l'Eu-
rope. 

Un volcan se réveille au Chili
Plusieurs maisons ensevelies

SANTIAGO DU CHILI. 19. — Afp.
— Le volcan Villarrlca . situé dans la
province de Cautin , est entré en érup-
tion lundi matin. On indique, sans que
ce chiffre soit confirmé officiellement ,
17 victimes. L'éruption a enseveli plu-
sieurs maisons de cultivateurs.

Naufrage d'un canot de sauvetage
d'un porte-avions

Vingt-neuf disparus
PORTLAND. 19. — Reuter. — On

__nonce officiellement que 29 mem-
bres die ï'équîpage du porte-avions
<Ilîoustrious» sont tombes lundi en
mer alors qu 'un canot de sauvetage
à bord duquel ils se trouvaient a cha-
viré en pleine mer.

On craint qu 'ils ne soient noyés.̂ 
Le

canot n'était cependant pas très éloi-
gné du porte-avions quand i! a som-
bré.

Quelques hommes ont pu se sauver
en nageant , d'autres ont été recueillis
par des canots. 29 hommes ont dis-
paru.

M. Bramuglia a repris sa
tentative de réconciliation
PARIS, 19. — AFP. — Dans le cadre

des ¦effort'; qu 'il .poursuit oour trouver
unie solution à la question berlinoise,
M. Bramusrlia, ministre des Affaires
étrangères argentin, s'est entretenu,
lundi matin, avec les représentants
des «neutres» au Conseil de Sécurité,
ouis pendant une heure et demie avec
M. Vychinski, avec lequel, il a recon-
sidéré l'attitude de l'URSS.

Cet entretien, déclare-t-on dans les
milieux proches de M. Bramusrlia, s'est
déroulé dans unp atmosphère oarticu-
lèreimen t cordiale .

Enfin . M. Bramugilia a eu un entre-
tien avec les représentante des trois
puissances occidentales au cours du-
quel d'importantes auestions ont été
étudiées-

HoyweiSes de dernière iieure
Ancien chef de l'armée allemande

le marechsi
von Braiioiiltsoii est mort

HAMBOURG; 19. — AFP. — L'an-
cien feidiBarécbal; Walter von Brauch-
itsch, est décédé la nuit de lundi à
mardi dans un hôp ital britannique à
Hambourg, à l'âge de 67 ans. II devait
comparaître prochainement en com-
pagnie des ex-maréchaux von Rund-
stedt et von Manstein devant un tri-
bunal militaire britannique pour y ré-
pondre de crimes de guerre.

Pendant la guerre 1914-18. Brauch-
itsch était officier de l'état-maj or gé-
néral . Après la défaite en 1918, 5} fonc-
tionna comme instructeur de la nou-
velle Reichswehr. Il réorganisa eu
1933. en tant que commandant de
Koewigisberg, les fortifications de la
Prusse orientale. En 1936. f fut pro-
mu général et en 1938 colonel général .

En sa qualité de chef de l'armée
allemande, i' part icipa dans une gran-
de mesure à l'annexion de l'Autriche,
du pays des Sudètes, die la Bohême et
Moravie. Brauchitsch a j oué un rôle
de premier plan lors 'des campagnes
die Pologne, France, des Bai'kans et de
la Crête. Il assuma également les plus
hautes fonctions . dans le conflit con-
tre la Russie en jurai 1941, mais au
cours de ?la même année il fut relevé
du posite de commandant en chef 'die
la Wehrmacht.

En 1945. i] fut fai t prisonnier par les
Alliés. , . _ .± 

Protestation britannique à
Prague

au sujet de l'arrestation d'un membre
de l'ambassade

PRAGUE. 19. — Réfuter. — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Pra-
gue a protesté éuergiquement lundi
contre l'arrestation d'un membre de
son personnel, Richard Wallis, lors
d'une perquisition faite au bureau
d'information britannique de cette
ville.

A cette occasion, Wallis. qui est at-
taché de presse, avait voulu empêcher
les policiers d'emmener u<n employé
de nationalité tchécoslovaque nommé
Citiek. C'est alors qu'il fut également
j eté dans la voiture de la police et
conduit au poste. Il fut toutefois relâ-
ché deux heures après.

Castor et PoHux !
BUENOS-AIRES, 19. - AFP. -

M. Artaj o. ministre espagnol des affai-
res étrangères, a quitté lundi Buenos-
Aires pour rentrer à Madrid . « L'Es-
pagne et l'Argentine , a-t-il déclaré ,
marchent à l'unisson dans un monde
en ooîîiplet désaccord, »

Le conflit
entre la C.G.T. et le gouvernement

vu par la presse parisienne
PARIS, 19» — AFP. — Les j our-

naux parisiens concentrent mardi ma-
t in leur af/benit ion sur le conflit qui op-
pose la Fédération CGT des mineurs
au gouvernement et sur les élections
de dimanche.

Le « Populaire », socialiste, constate
à propos de cefes-Gi que ie nombre
élevé des « indépendants » correspond
à un recul du RPF et se. réj ouit des
« progrès appréciables » du parti so-
cialiste . A son point de vue, la droite
et les modérés renforceront leurs po-
sitions.

L'« Aurore » estime que tes élec-
teurs ont voté à la fois contre le com-
munisme et contre la politique que la
troisième force prétend imposer à la
France depuis dieux ans. « La France,
dit-il. ne veut plus être gouvernée par
'ia coalition de deux partis oui occu-
pent à l'Assemblée nationale des po-
sitions sans aucun rapport avec leur
situation dans le pays. »

Le « Figaro » s'attache aux grèves
et voit dans celle des services de sé-
curité « un sabotage pur et simple 'de
l'outillage national». «Les mineurs en
feront eux-miêmes les premiers frais. »

Jeûnant depuis six j ours
Un émule de Gandhi

demande la création d'un territoire
international pour enfants

PARIS, 19. — AFP — L'ONU, qui
avait delà connu le «premier citoyen
du monde», va maintenant se trouver
en face des .revendications d'un ému-
le du Mahatma Gandhi.

III s'aigiit cltittei fois d'un Français
âgé de 34 ans qui déclare se nommer
Martin , être originaire de Belfort et
moniteur d'éducation physique. Il j eû-
ne depuis six jours afin d'obtenir des
Nation s Unies «un territoire où les
enfants du monde entier pourraient
être à l'abri d'une guerre éventuel-
le».

Il demande que l'on crée en Afri-
que du Nord un territoire internatio-
nal où tous les parents qui le désire-
raient enverraient leurs enfants. Cette
imm ense ville de jeunesse serait or-
ganisée par 'e «service volontaire in-
ternational».

Les liaisons dangereuses !...
DURHAM (Caroline du Nord), 19.

— Ae. — La oolice a effectué une des-
cente dans un singul ier lieu de culte
où deux mille fidèles adoraient des...
serpents à sonnettes. Bile a saisi les
divins ophidiens , conformément à l'or-
'lonn ance .qui interdit la «manipulation»
de serpents venimeux dans les lieux
oublies.

M. Hofhnan préconise une union
Europe occidentale-Amérique du Nord,

qui défierait toute agression
NEW-YORK. 19. — Reuter. — M.

fïof fman, administrateur du plan Mars-
hal l, a déclaré lundi que l'Europe oc-
cidentale et l'Amérique du Nord pour-
raient s'associer en une union telle
qu'elle défierait toite agression. Il y
voit le moyen de prévenir une troisiè-
me guerre mondiale.

En Suisse
Il neige sur nos cols

de montagnes
GENEVE, 19. — Ag. — Le Touriug-

Olub Suisse et l'Automobile-Club de
Suisse communiquent :

Il est tombé de la neige SUT le
Grimsel et le Susten. Il yi a eu égale-
ment de légères chantes de neige sur
Se Grand-Saiut-Bernard. où cependant
la route est encore praticable sans
chaînes. La Fluela et la Furka sont
libres. Il pleut sur le Gothard .

IT^?"" Le Susten et le Grimsel
bloqués

BERNE. 19. — Ag. — La direction
des Travaux publics du canton de
Berne communique que le Grimsel et
le Susten sont bloqués à cause de la
nouvelle neige. 

Accident sur la ligne
Neuchâtel-Yverdon

Un mort, un blessé
LAUSANNE, 19. — Ag. — La direc-

tion du premier arrondissement des
C. F. F. communique ce qj ii suit :

Dans la nuit du 18 au 19 octobre à
3 h. 30, entre Gorgier et Bevaix, une
bourreuse mécanique de l'entreprise
Scheuchzer S. A., allant se garer pour
laisser passer un train direct de mar-
chandises, a tamponné une rame de
wagons stationnant sur la voie. La
bourreuse et l'un des wagons garés
ont été partiellement démolis.

Par la violence du choc, deux mé-
caniciens de la bourreuse ont été bles-
sés et l'un d'eux est décédé lors de
son transport à l'hôpital. Une enquête
est en cours. 

Les officiers et sous-officiers
inst ructeurs auront leur voiture
BERNE. 19. — Ag. — Le Conseil

fédéral a pris un arrêté destiné à rem-
placer l'ordonnance sur les automobi-
les à la ration des officiers instruc-
teurs, qui datait de 1926 et avait déjà
subi plusieurs modifications. Vu le dé-
veloppement de la motorisation de
l'armée, la nouvelle réglementation
répond à une pressante nécessité .

Elle prévoit que seuls les officiers
et les sous-officiers instructeurs, dont
l'activité professionnelle rend néces-
saire l'emploi de véhicules à moteur
pendant la maj eure partie de l'année
auront droit à une automobile d'ins-
tructeur. Les voitures d'instructeur
seront fournies par l'administrat'on
militaire, qui s'en tiendra désormais à
un nombre restreint de modèles, se
prêtant particulièrement à l'usage mi-
litaire et dont l'emploi se sera révélé
économique aussi bien pour l'usager
que pour la Confédération.

Ce nouvel arrêté permettra une im-
portante simplification dans le con-
trôle et dans la comptabilité : il remé-
diera en même temps à la multipli-
cité, souvent critiquée, des marques
d'autos et supprimera l'utilisation de
véhicules mat appropriés au service
mniliiitaire.

Chronique mmmw,
Un fameux escroc fait à nouveau

parier de lui
Le «prince d'Oriéans-Bragance»

s'évade de Porrentruy
Cet été. la police a arrêté dans un

hôtel de Soyhières un Corse qui avait
fait plusieurs dupes dans le Jura ber-
nois, en particulier à Porrentruy. qui
était recherché par la police française
et se faisait passer partout pour le
prince d'Oirléans-Bragance.

Incarcéré dans les prisons de Por-
rentruy, l'escroc avait été conduit à
l'hôpital de cette ville, il y a une di-
zaine de j ours. II s'en est évadé dans
la nuit de dimanche à lundi après être
parvenu à percer la muraille au
moyen d'une barre de fer enlevée à
son lit.

Nébulosité variable , encore quel-
ques averses surtout dans le Jura et
dans les Alpes. Température encore
en baisse pendant la nuit. En cas d'é-
daircie nocturne danger de gel.
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