
Graiiani et EacS®^§§®
Aspects du procès Graziani
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L'ex-maréchal Rodolfo Graziani à la barre.

(De notre corresp ondant de Rome)
Rome, le 25 octobre 1948.

Il est douloureux de voir, dans la
grande salle du Tribunal du Palais de
Justice, se dresser la silhouette Hère
encore, mais blanche et déf aite, du ma-
réchal Graziani. Accusé, il doit rép on-
dre. Et cet homme qui f ut  un grand
soldat, et hélas ! collabora avec les
Allemands en devenant le ministre de
la guerre du néof ascisme, est à la
barre. Les Anglais, auxquels il s'était
rendu , l'ont livré af in qu'il soit soumis
comme d'ailleurs le maréchal Pêtain,
au j ugement des tribunaux de son
p ays.

Le p rocès évoque p resque vingt an-
nées de l'histoire italienne. Aussi
éveille-t-il dans toute la Péninsule un
intérêt p assionné. Du p oint de vue in-
ternational, cet intérêt se concentre sur
quelques p oints de l'accusation qui ont
une valeur po litique actuelle. L'Italie
rép ublicaine d'auj ourd'hui p eut-elle
f a i r e  de lui le bouc exp iatoire de cer-
tains excès coloniaux auj ourd'hui in-
voqués contre l'Italie p our la priver de
ses colonies ? Peut-elle même à cet
égard et p ar une condamnation acqué-
rir des titres, non p oint seulement à
une réhabilitation, mais à l'obtention
du mandat sur p artie ou même sur
le tout de la Liby e ? Peut-elle d'autre
p art, p ar une condamnation de Gra-
ziani. stigmatiser en lui l'Etat-maj or
général qui ne s'opp osa p as aux p lans
guerriers de Mussolini en 1940 ? Enf in ,
la condamnation de Graziani. en tant
que commandant en chef de l'armée
néof asciste, n'êquivaudra-t-elle p as à
la rép udiation f ormelle et absolue de
tous les excès rep rochés aux troup es
néof ascistes p endant les tristes mois
de la Rép ublique sociale ? Car les
néof ascistes se montrèrent souvent
f ort cruels et . disait-on, les Allemands
eux-mêmes devaient les modérer.

Le procès doit tirer ces choses au
clair. Les ruines de l'Italie et de l 'Eu-
rope le demandent, l'exigent. Mais il
n'en est p as moins navrant de voir ce-
lui en qui s'incarnaient il y a huit an-
nées les meilleures vertus coloniales et
militaires de l'Italie, traîné devant un
tribunal. Les circonstances p olitiques
sont, du p oint de vue des intérêts de
l'Italie dans le concert des nations, net-
tement déf avorables à Graziani. Mais
il y a aussi le j ugement de l 'Histoire.
Est-il équitable de p rendre Graziani
comme bouc exp iatoire ? Est-ce sage ?
Il est sans doute imp ossible de f aire
autrement , car il en f aut un. et il n'y
a p ersonne d'autre que lui. Mais le
long procès qui vient de commencer
révélera si eff ectivement les calculs
p olitiques auxquels il a donné lieu sont
sp éculation hasardeuse, si Graziani
n'est p as victime comme la p lup art
des Italiens de la tragique imp rép ara-
tion militaire de leur p ay s aussi bien
que de la mégalomanie de f eu Musso-
lini. Cela, il est trop tôt p our le dire.
Il ne reste qu'à suivre au j our le j our
les p érip éties des débats.

(Suite page 7.) R.-E. BRIQUET.

Le généra l Delattre de Tassigny en Hollande

L organisation du Comité de défense occidentale prend des formes toujours plus
distinctes. Le commandant en chef des forces terrestres du continent, le géné-
ral Delattre de Tassigny. vient de se rendre en Hollande où il mène actuelle-
ment des discussions avec les instance s militaires compétentes. De gauch e à
droite : le général Delattre de Tassigny et 'e commandant en chef des armées

hollandaises, le général Kruls.

Un diagnostic sévère

¦ J

Où va là France ?

Parlant des grèves politiques, de
l'augmentation du coût de la vie. du
marché noir, de l'impuissance d'un
gouvernement instable et du mécon-
tentement général des Français, le
correspondant parisien de la «N. Z. Z.»
écrit :

La grande maladie dont souffre la
France c'est l'inflation. Mais ce n'est
que pour une part infime une inflation
au sens technique du mot. Par rapport
à"'la dévaluation de la monnaie, les
923 milliards de billets en circulation
ne dépassent nullement le volume
correspondant de l'avant-guerre. Ce
qui cause le plus de tort , c'est la mé-
fiance engendrée par toutes sortes de
causes et qui s'en prend au gouver-
nement, à l'Etat, aux fonctionnaires,
à la monnaie ; c'est aussi l'opinion
que les lois ne sont fai tes que pour
être tournées ; ce sont la recherche
panique de valeurs-refuge, la cupidité
morbide, la dévaluation de la bonne
foi dans les relations quotidiennes, la
conviction qu'il faut hurler avec les
loups et que tous les moyens, tous les
trucs sont permis pour s'assurer un
avantage. (Suite page 7.)

...ancien conseiller d'Etat neuchatelois,
déjà président de la Chambre suisse du
film, qui vient d'être nommé, à l'occa-
sion du Coing, es international des films
documentaires, président de cette com-

mission.

• i

M.; Antoine Borel..

Un cas typique d'économie dirigée
Histoire de cochons...

(Corr . p art de « L'Imp artial »J
Berne, le 25 octobre.

L'atoatage des porcs pour les bouciheries
et charcuteries est de nouveau soumis au
système des contingente. Ainsi en ont dé-
cidé l'Office fédérai! de guerre pour l'ali-
mentation et rOmfiiice fâdiérail d.u contrôl e
des prix. Fort peu au courant des ques-
tions diu raviitaililement, le grand .publie se
demande ce que de teilles mesures peuvent
signifier. On s'empresse de lui rép ondre,
à Berco, que « par suite de lia " rareté du
gros bétail , la demande de porcs de bou-
cherie a augmenté dans des proportions
imprévues ». La hausse des prix devenait
« inquiétante ». En outre , il n'était pas pos-
sible d'obtenir de l'étranger des 'livraisons
suffisantes de porcs vivants. Restait , cer-
tes, la faculté de se « venger » sur la
viamide congelée, qui nous parvient en
quan tités assez imprasiionmaintes. Mailiheu-
reuseimerat. les consommateurs suisses ne
'.'aipprécient pas beaucoup. Dans oas condi-
tions, l'autorité a estimé devoir oomtin-
geniieir les aibaitages.

A vrai dire , la démonstration die l'admi-
nistration fédérale n 'est pas très convain-
cante. On ne voit pas comment le oont'in-
gentement réussirait à rôtafoliir l'équilibre
rompu. Les dispositloMs prises ne concer-

nent pas les abatages à domiidile. De plus,
on ne nous dit poin t comment Berne entend
faire respecter sa décision. Les moyens pa-
raissent lui faire défaut.

Avant de prescrire un remède, il sied de
reicihercihe r les causes du mail . Dans le cas
particulier , les OÉStoes fédéraux compétents
me semblent pas y songer. Ils agissent com-
me s, les ukases étaient capables de modi-
fier le cours des événements. Puissent-ils
ne pas se préparer un éohec !

Leur attitude passée ne permet pas de
grands espoirs. La Confédération t.ta rien
négligé pou r s'enfoncer dans l'impasse où
elle se trouve acculée. Dédaignant les con-
seils des gens du métiers, elle a accumulé
erreur sur malladresse. Finalement, elle a
créé une situation , doAt elle ne sait plus
comment sortir.

11 est vrai que l'étranger n'est pas en
mesure, présentement, die nous vendre de
nombreux porcs vivants. Toutefois , il n 'en
a pas toujours été ainsi. Seuleme;it. à l'é-
poque pas très lointaine où nous pouvions
nous app rovisionner hors de nos Srontières,
l'OfiSiice de guerre pour l'alimeintatiion fai-
sait la sourde oreïile. Il répondait négative-
ment aux bouchers et charcutiers qui le
p ressa le 11 d'importer.

Non contente de ne pas aciquêrmr des
porcs vivants lorsque 3'occasion s'en of-
frait, la Suisse a encore trouvé opportun
de se livrer à des exportations. Bn même
temps, so;i contrôle des prix n'a rien trou -
vé de mieux que de faire des diisciimàiua-
tions dangereuses entre les catégories de
porcs. Au printemps , il abandonna la sur-
veillance des prix des porc elets et des co-
chons de lait. Bn revanche, il persista à
contrôler les, prix des autres genres de
porcs.

(Voir suite p age 7.)

Les forçats américains
ne pourront plus collaborer

aux journaux

Dans les pénitenciers du Nouveau Monde

Depuis le début de ce mois, les
hôtes des prisons et péniitenoiens de
l'Etat américain du New-Jersey ne
sont pins autorisés à soumettre des
articles et des nouvelles aux j ournaux
des Etats-Unis. Ûette récente dlécli-
sion des autorités judiciaires ne va
pas tarder à être appliquée également
dans les autres « States ».

C'est qu 'iil y avait eu de l'abus. Un
nommé Edwin J. Decker, de Newark.
condamné en 1946 à deux ans de ré-
clusion pour escroquerie, réussit à
vendre pour 35.000 dollars d'échos, de
contes et d'histoires policières à des
hebdomadaires au cours des vingt-
quatre mois pendant lesquels il fut
nourri et logé aux frais des contri-
buables du New-Jersey.

Les amis et semblables d'Bdwin
Beckeir n'atteignirent pas tous des
sommes pareilles. Miais nombreux fui-
rent ceux qui, au cours de leur séj our
en prison, gagnèrent plus d'argent par
leurs collaborations journalistiques
que par l'acte de banditisme ou d'abus
die confiance pour lequel ils avaient
été condamnés.

H est certain que l'ambiance des
li eux devait se prêter tout à fait bien
à la création littéraire. Pas de bruit ,
pas de coups de téléphone, pas de
bordereau d'impôt dans le courrier,
pas de fin de mois à tiirer le diable
oar la queue et à se demander ce que
l'on aillait manger le lendemain. Ces
messieurs les j ournalistes-forçats du
New-Jersey baignaient littéralement
dans le climat le ptas favorable à
rélucubration du scénario d'un film
de gangsters ou d'un feuilleton radio-
phonique. Et puis, i'1 y avait l'exem-
ple des glorieux précurseurs... « Mein
Kamrof » n'a-t-il pas été écrit en pri-
son ?

La décision du Département de
justice et police du New-Jersey pose
un grave Problème à d'e nombreuses
rédactions américaines. Si un Prison-
nier soumet une excellente nouvelle
ou un article remarquable à une re-
vue, en le faisant parvenir par l'te-
termédiiaire d'un parent par exemple,
la revue en question peut-elle publier
cette collaboration , maintenant qu 'il
est devenu illégal pour les forçats de
j ouer aux écrivains ?

La presse de l'Est américain , qui
s'intéresse en oe moment à ce.problè-
me et le diiscutp avec humour, pro-
pose une solut -'on : accepter le conte
ou l'article, s'ils sont vraiment excel-
l ents , et payer le condamné-écrivain
en lui faisant parvenir un chèque à
l'intér ieur d'une tourte à la crème !

Jean BLAISY.

/ P̂ASSANT
Vaut-il la peine de retirer les billets

de 20 francs pour les remplacer par des
pièces d'argent de la grandeur d'un
écu ?

Et faut-il remplacer l'écu par une piè-
ce de 2 francs de la dimension, actuelle ?

— Oui, répondent ceux qui doivent
manier professionnellement beaucoup
d'argent. On perd trop de temps à véri-
fier les billets. Les pièces sont plus
commodes, ne risquent pas de rester col-
lées ensemble, et au surplus, constituent
autre chose qu'un simple signe moné-
taire. De l'argent I Cela inspire toujours
plus confiance que du papier...

— Non, répliquent ceux qui ne se con-
tentent pas de raisons techniques, mais
s'appuient sur la psychologie du public.
Pour bien des gens, un écu, une pièce
de deux francs, gardent une certaine
valeur nominale. La preuve c'est que
l'on thésaurise encore les pièces blan-
ches, les écus notamment. Or, en trans-
formant complètement le système actuel,
on court le risque de donner aux parti-
culiers le sentiment que c'est la monnaie
elle-même qui est amputée d'une partie
de sa valeur si la pièce d'argent devient
plus petite. Malgré toutes lei explications
que fourniront les autorités, malgré tous
les éclaircissements des « instance» com-
pétentes », on ne parviendra pas à enle-
ver de la tête de certaines gens qu 'ils
n'ont plus leur compte lorsqu'on leur
donne un écu réduit au diamètre et à
l'épaisseur d'une pièce de deux francs.
On parlera de « dévaluation camouflée »
— tout à fait à tort, et par ignorance,
bien entendu — mais cette fausse inter-
prétation d'une mesure purement techni-
que ne restera pas sans influence sur la
tenue de la monnaie elle-même.

Notre confrère G. P. qui exprime cet-
te opinion, n'a certainement pas tort, cai
je pense aussi qu'en l'occurrence le
mieux est l'ennemi du bien..

Quant au bénéfice ou dommage per-
sonnels que je retirerai éventuellement de
la création de pièces d'or de 50 francs
ou même de la transformation monétai-
re envisagée plus haut , j' estime qu'ils
sont nuls, archinuls.

En effet , que ie les envisage sous for-
me d'argents, de papier ou d'ors, mes
« picaillons » sont semblables à ces sol-
dats napolitains dont leur propre roi di-
sait : « Habillez-les en vert, en bleu, en
rouge ou en noir. .. Ils L.ichent toujours
le camp I »

Lt p h *  Ptou&ei,

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 13— i MOIS , 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
I MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / JURA 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 )

Si l'on en croit une découverte
annoncée ces temps derniers par le
Dr Walter Scott , directeur du labora-
toire de recherches du Sud. dépendant
du ministère de l'agriculture des
Etats-Unis, des savants, travaillant
dans ce laboratoire , sont parvenus à
produire, à parti r de la cacahuète,
une nouvelle fibre synthétique, qiui a
reçu le nom de « Sarelon ». Occupant
une position intermédiaire entre la
soie et la ïa ;ne. le « Sarelon » est
doux, agréable au toucher, et ne ré-
tréci t oas au lavage à l'eau chaud».

Une nouvelle découver te :
le « Sarelon »



Correspondance
commerciale à domicile
par personne de confiance ,
anglais, français, allemand.
— OHres sous chiffre C. M.
17815 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33i)3

Petits fourneaux
en catelles neufs , a vendre ,
fr. 80.— la pièce. — S'adres-
ser à M. Victor Vaucher , rue
du Doubs 77. Tél. 2.14.32.

18008

0CC3§S0n. tables?buf-
fet de service, coiffeuses,
commodes, berceaux, lit , lit
turc, potager à bois, cuisi-
nière à gaz, divan, buffet
pour habits, lavabos, secré-
taires, etc., etc. Achat et
vente. — S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Employée de maison ch|m
bien cuisiner est demandée
dans ménage soigné ayant
femme de chambre. — Faire
offres à Madame Roger Di-
tesheim, Montbrillant 13.

18090
Uninn Qui se chargerait de
Uliiyo. l'enièvement de la
neige ? (Quartier ouest). —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 17b92

Phanf fDIIH cherche place ou
UlI t tUI ICUl  autres travaux
dans transports ou commer-
ce. — Offres écrites sous chif-
fre O. C. 17852 au bureau de
L'Impartial.

LOlj ement. gement l cham-
bre et cuisine à qui repren-
drait les meubles.
Quartier gare. Paiement
comptant. — S'adresser Paix
79, au sol-sol, à gauche, en-
tre 17 et 18 heures. 18100

Fphanno  J'échangerais mon
Lulldliyc ,  1er étage de 2
pièces, alcôve et dépendan-
ces contre un 2 pièces en
ville ou un peu au dehors,
mais exposé au soleil. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18011

P.hnmhnn non ™eubiée , si
Ulldl l lUI  0 possible indépen-
dante est demandée. Réfé-
rences à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffre A. N,
18018 au bureau de L'Impar-
tiaL 18018

Ph amhna meublée, à louer
Ulldl l lUI C à Jeune homme.
— S'adresser rue du Nord
25, au 2me étage. 18002

Rhamhnfi à 2 ut8> à louer à
unai i iu i  c 2 messieurs si pos-
sible. — S'adresser au bu-
reau de L'ImpartiaL 17856

On demande à acheter
d'occasion, potager à bois, 2
trous , émaillé. — Offres sous
chiffre M. B. 18089 au bureau
de L'Impartial. 

Belle occasion. &£S&
chromatique «HohnerSiréna
III > , 72 touches, 96 basses,
2 registres, à l'état de neuf ,
pour le prix de Fr. 380.—.
S'adresser Nord 50, au 2me
étage à gauche, après 18 h.

17999

A u onrino vélo d'homme, en
VUIIUI B bon état — S'a-

dresser à M. Jeanneret, rue
du Nord 15 (sauf samedi après
midi). 17993

A U  PlldpP magnifique renard
VBIIUI B i tableau de maî-

tre , peinture à l'huile, 1 ré-
chaud à gaz, 2 feux , émaillé
avec table, 1 toilette anglaise.
— S'adresser rue Numa-Droz
51, au 2me étage, à gauche.
J 17840

A uonr ino  poussette bleu
VBIIUI B marine, en bon

état, prix Intéressant — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 17857

A u onrino un lavabo, deux
VBIIUI B accordéons. - S'a-

dresser au bureau de L'im-
partial. 17829

A u onrino un manteau en
VBIIUI B velours de laine

beige chamois, forme redin-
gote, taille 42. — S'adresser
après 18'/j h., rue du Nord
3, au 2me étage, à gauche.

18063

A Upn flrip i hablt et * man-
n KOllui D teau pour garçon
de 13 à 15 ans — S'adresser
Tilleuls 7, 2me étage. 18021

Pn-tan on B02 et bols com-
rU IdlJBl biné, marque Hoff-
mann, ainsi qu'un manteau
fillette de 12 ans sont à ven-
dre, le tout en bon état —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 78, au Sme étage, à
droite. 18058

Bureau
moderne, en noyer est
à vendre.
S'adresser chez Mme
Wyss, Les Allées 20.

18115

Just..» M SB mV cigarette !

"̂ îlL—*̂ *̂  1AUEEN8 TODB présent* M
nouvelle cigarette Virginia. Sa
qualité est digne dn nom
1AURENS.  Essayez la et elle
deviendra VOTEE cigarette.

LAURENS

i,

Parbleu! un vêtement Pre^
. • .- n -

La Chaux-de-Fonds

Le nouveau prix
202 Çèuqeot

S II™ HHETraa  Berline 4 plac. - 4 portes
H BI H& ^S^SH ! mm avec toit ouvrant.

\ Z \ \ ZZ i 7 ! H 77 7 + Berline découvrable
. il ¦ Ĥ B̂ gP^P^&H icha 4 places - 4 portes

TOUTES VOITURES AVEC CHAUFFAGE ET DÉ6IVREUR

met à votre portée une voiture économique
et robuste , au prix le plus Intéressant.

AGENTS OFFICIELS DANS TOUTE LA SUISSE

Remouleur
de finissages

qualifié, pour peti-
tes pièces ancre
soignées est de-
mandé en fabrique.

S'adresser chez
DUBOIS FRÈRES
& Co, 16, Chemin
des Tunnels. 17958

j  V.

&6û.tLôg,at ~
tf raklLLaut

très qualifié pour rhabillage de

montres-bracelet de précision tous

calibres, est cherché

D 'U R G E N C E
par ancienne maison d'horlogerie

de Qenève.

Place stable et très intéressante.

Faire offres avec copies de certificats sous chiffre

A 122114 X Publicitas Genève. 18085

S _J r

Les Usines

Philips Radio S. A.
cherchent
pour le
ler décembre 1948, un

Aide-
comptable

ayant si possible déjà tra-
vaillé dans une compta-
bilité Industrielle.
Faire offres écrites ou se
présenter au bureau :
Rue de la Paix 155,
sauf samedi.

¦ 
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Fournituristes
et

Facturistes
seraient engagés de suite ou époque
à convenir. — Faire offres écrites
à F. Witschi , Jaquet-Droz 30-32.

Jeune fille
Aide de bureau

• Intelligente, possédant quelques notions
de sténo-dactylographie, à môme de se
familiariser rapidement avec tous genres
de travaux, trouverait emploi immédiat.
Offres manuscrites sous chiffre CF. 18037
au bureau de L'Impartial.

ffiaïsoo du Peuaie Lucien BASS »**««. !%««*¦ •¦¦:«: opérette Â.'ïî Fï.'LSS
M" Tîrzi F°zâi •— ¦—» * ̂ 0  ̂com ê dms PHIIHHIIII e" 3 Bo,« avec sasrïBï î ïsffi

1 H, i, n, Z Z Z  Marir Lamberly Raymoi.de Sylvane H ^fi l^ i i l B B l B  de Franz LEHAR L. p.Mic .u «rtsé 
,u, 

1, .p.oi.cl.
a IM n. ia précises mmmW commencera à 20 h. 15 précises afin

RpflllU flP la Slisnil I VP ÏnilR P* Darne> S" Lapierre, M. Ouval Pelitperrin, NOËL LANGES el LUCIEN BASS. de permettre aux personnes du de-
ntJUUV . Ud Id ûrtiaull  LJfl ll|UB Orchestre et chœurs sous la dir. de M. H. MEYLAN , Dir. du Conservatoire de Besançon. hors de ren,rer avec ,e dernier train.

w «¦¦iw >ii i» » «FWHJ W II» tm mit
i <

I VISITEUR ;
| de pierres d'horlogerie i
( qualifié et habile, connaissant les exi- ;

gences de la qualité soignée est de- (
I mandé par fabrique d'un village du
| canton. Logement de 3 pièces à dispo- '

sition. Préférence serait donnée à jeune f) ménage sérieux. Situation stable.
Faire offres détaillées sous chiffre i

I P6474 N à Publicités, Neuchfltel.

-

J.O.tthr\QUK
d& âaitei oh.
revolver ou Dubail
serait engagé par fabrique de la
place. Offres sous chiffre H. T.
18005 au bureau de L'Impartial.

* L 'Impartial » 15 cts le numéro

Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entrainement.
Entrée à toute épo-
que.

ECOLE BEHEDiCT
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64

mmammWm Ummmmmmm *

pour petites pièces sont demandés.

<7\oY\oqe,rs comp lets
seraient mis au courant, 17913

r
Demander l'adresse au bureau de L'Impartial.

DENTIERS 1ERT
¦*¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ w fmnieubl s Migras

M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTI STE

A VENDRE
environ 10 tonnes de

pommes île terre
« Blntle •, marchandise
de toute Ire qualité, fran-
co gare dép.

Prière de s'adresser à
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Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Le champ ionnat suisse de f ootball
bat son p lein. Et hier, quelques résul-
tats inattendus sont venus semer le
trouble p armi les stratèges en matière
de classement !

Au Landhof , Bâle et Locarno à éga-
lité de p oints ont bataillé f erme. Fina-
lement les Bâlois op érant at home
l'ont emp orté assez aisément.

A Bienne, belle victoire des locaux
sur Grasshopp ers dont la déf ense ne
semble p as encore au p oint. Les Lau-
sannois eff ectuaient le diff icile dép la-
cement à Chiasso. Ils durent concéder
un p oint. Les Tessinois' f eront encore
mordre la p oussière à bien des
« grands » de ce champ ionnat, sur leur
terrain exigu., et en p résence de leur
galerie atomique !

Aux Charmilles, les Bianconeri rem-
p ortent une magnif ique- victoire contre
Servette p ar le score classique de
trois buts à zéro. Les Luganais sem-
blent vouloir mettre les bouchées dou-
bles cette année. Néanmoins, la sévère
déf aite des Servettiens étonne- Ils
avaient en ef f e t  livré une excellente
p artie dimanche p assé contre Lau-
sanne. Rapp an a encore du p ain sur la
p lanche...

A Zurich, Young Fellows tient Gran-
ges en échec., tandis qu'Urania est en-
core allé p erdre deux p récieux p oints
à Bellinzone.

Enf in à la Charrière, nos Meuqueux.
bien que j ouant à neuf , sont p arvenus
à p rendre le meilleur sur un Zurich
au j eu dur et f ort p eu sp ectaculaire.

En ligue B. le leader Berne acquier t
deux nouveaux p oints aux dép ens de
Thoune. Cantonal, p ar contre, est allé
encaisser trois buts à Aarau sans p ou-
voir p ercer la déf ense bleue et noire.
Là aussi . Jaccard a du travail devant
lui s'il veut redonner de l'élan à ses
j oueurs. * * *

Partons un oeu du hockey sur glace
dont la saison est. à la p orte oour don-
ner ff "" mies indications auant au f utur
cham nat suisse.

Alors aue 8 clubs rép arti e en 2 grou-
p es p articip eront à la comoêtition de li-
gue nationale B (introduite l'an der-
nier) : group e I : Coire, K' osters. KIo -
ten, Thahvil : group e II : Chaux-de-
Fonds, Viège, Bâle IL Ambri-Piotta. en
lieue. A, une f ois de p lus la d 'If  culte
a été de trouver une f ormule aui p er-
mette au champ ionnat de se disp uter
normalement. La saison est très courte
chez nous miisau'elle ne commence
guère avant le 1er décembre (de f açon
que les clubs de mdntaeno soient sur
un nied d'égalité avec ce ux d :snosant
de p atinoire artif icielle) p our se ter-
miner avant le dép art de notre équi-
p e nationale nour les champ ''onnat- du
monde à Stockholm du 11 an 20 f é-
vrier-

Les clubs ont accep té, p rovisoire-
ment, de disp uter le champ ionnat 1948-
49 dans les conditions suivantes :

Les équip es seront rép ar ties en deux
group es : group e 1 : Berne, Lausanne,
Davos et Bâle. Group e I I :  Zurich,
Grasshopp ers, Young-Sp rinters. Arosa.

Dans le cadre des group es, les êaui-
p es loueront l'une contre l'autre
(matches aller et retour ) et un classe-
ment sera établi- C'est alors qu'anna-
rait une innovation. Les deux p re-
miers de chaque group e, soit 4 équi-
p es, f ormeront un nouveau group e, les
deux derniers f ormant un second grou-
p e. Dans ces cadres, les êauines se ren-
contreront deux f ois, sauf celles aui
auront déià iouê Tune contre l'autre
au début du champ ionnat, les résultats
obtenus p récédemment étant valables-
Un classement f inal des huit êauines
p ourra être établi — chaaue f orma-
tion ay ant iouê dix matches (six et
quatre) et ay ant rencontré 5 de ses
sent adversaires Certes, ce n'est p as
l'idéal mais c'est indiscutablement In
meilleure des solution s p uisqu'elle
équilibre les chances des êauines.

Football
Champ ionnat de Ligue nationale I

Bâle-Locarno 4-1.
Bienne-Grasshoppers 5-2.
Chaux-de-Fontds-Zurich 5-2
CMasso-Lausanne 0-0.
Servette-Lugano 0-3.
Young Fellows-Granges 2-2.
Bellinzone-UGS 3-1.

Ligue nationale ll
Aarau-Gantonail 3-0.
Fribourg-Mendrisio 2-0.
Lucerne-Bruhil 1-0.
Thoune-Beme 0-3.
Vevey-Zoug 1-2.
Young Boys-Nordstern 2-1.
Sainit-Gall-In'terttattional 2-1.

Première Hgtie
Stade Lausanne-Central 1-4.
Malley-Sienra 8-3. '

Gardy-Racing 4-2.
Nyon-Etoile 3-1.

Ligue nat Or. A. Groupe B
Jeuii rit Jouii PU

Lausanne 7 12 Beme 7 13
Lugano 7 11 Young-Boys 7 10
Bienne 7 10 Saint-Gall 7 10
Bellinzone 7 8 Aarau . 6 9
Chiasso , 7 7 Cantonal 6 8
Oranges " 7 7  Bruhl 7 8
Zurich 7 7 Fribourg 7 8
Bâle 7 7 Lucerne 7 7
Grasshoppers 7 6 Mendrisio 7 6
Servette 7 5 Thoune 7 6
Locarno 7 5 Zoug 7 4
Chaux-de-Fds 7 5 Vevey 7 3
Y. Fellows 7 5 Nordstern 6 2
Urania 7 3 . International 7 2

Quand neuf Meuqueux battent onze Zurichois...
Triomphe du cran et de la volonté

...par cinq buts à deux

Un magnifique temps automnal a
incité plusieurs milliers de Ghaux-de-
Fonniers à prendre le chemin du stade
de la Charrière. ce ani leur a permis
à la fois de se dorer au soleil et d'as-
sister à une partie des plus émotion-
nantes.

Ce n'est un secret pour personne :
les Meuqueu x ne brûlent pas les éta-
pes cette saison. Si Chaux-de-Fonds,
opérant à la Charrière. laissait des
plumes dans le match d'hier , alors on
pouvait redouter le pire. Dieu merci !
cela ne s'est pas produisit. Et nous avions
revu le onze des beaux j ours de la
saison précédente ; ce onze rapide,
décidé, et techniquement supérieur à
la maj eure partie de nos clubs suisses.

Mais hier, ce fut surtout la victoire
du cran et de la volonté. On pouvait
à bon droit redouter Zurich dont le
j eu est très sëc, voire trou à certaines
occasions ! Nos j oueurs légers n'affec-
tionnent pas particulièrement le corps
à corps et répugnent à la bagarre. Et
ce qui ne manqu e j amais de se pro-
duire dans des rencon tres Ghaux-de-
Fonds-Zurich ou vioe-versa s'est Pré-
senté : les fauls ont succédé aux
faute, les joueurs Messies se relayaient
sur la ligne de tou che pour se faire
masser. Un autre s'est fai t expul ser.
On vit un arbitre battre la campagne.
Des COUDS de poings furent échangés
à la mi-temps entre spectateurs. Bref ,
rien ne manquait si ce n'est un peu de
mesure !

En dépit de tout cela, nos Meu-
queux s'en sont bien tirés. Non seule-
ment ils supportèrent vaillamment les
coups de boutoir de leur s adversaires,
mais ils tinrent le coup nouante mi-
nutes dont une bonne partie à neuf
seulement, Amey s'étan t fait sortir et
Buhler ayant été blessé.

Comment ils ont joué
Notre ligne d'attaque a stup éfait les

habitués. Au centre. Sobotka en plei-
ne forme a livré une partie transcen-
dante. Antenen tout en restant l'un
des meilleurs éléments de la forma-
tion, semble peiner quelque P'eu ces
derniers dimanches. A l'aile . Hermann
n'a pas eu énormément dp. travail!.
L'autre ailier. Buhler II. nouvellement
introduit, a été une vraie révélation.
Rap ide, se démarquant très bien, il
sut habilement profiter des bailles que
lui destinaient Sobotka. Kernen ou
Amey. Il réussit en particulier un ma-
gnifique but . (le quatrième), fruit d'un
effort personnel.

Jusqu'au moment où il fut expulsé
du terrain . Amey accomplit une gros-
se besogne à droite de la ligne in-
termédiaire, bien épaulé d'ailleurs par
Calame au centre et Busenhard dans
un grand jour.

Si nous pouvons repro cher les deux
buts reçus aux arrières, ils méritent
néanmoins une mention pour leur fin
de match durant laquelle ils endiguè-
rent las nombreuses et dangereuses
attaques des Zurichois. Aux buts,
Castella révéla une fois de plus sa
souplesse et son courage. Car il en
fallait avec ces Messieurs !...

Chez les Zurichois, nous avons
plus particulièrement remarqué le
gardien et Zanetti.

La partie
Sous les ordres de M. Studer de

Soleure, les êauines se présentent
comme suit sur le terrain : - .

Zurich : Zahnd, Kohler, Haue. Kts-
ler, Walther I. Fader, Bosshardt. An-
dres, flotz, Zanetti et Schaer.

Chaux-de-Fonds : Càstellla. Buhler.
ZaoDelIla, Busenhardt Calame et
Amey, Hermann, Kernen, Sobotka, An-
tenen et Buhler II.

Dès le coup de sifflet, les Chaux-de-
Fonuiiers se portent sous les bois de
Zahnd. Mais cela ne va pas durer. Zu-
rich descend à «on tour et dur ant ciueil-
ques minutes affiche une assez nette
ssffi.ériorlté- Cet avantage se traduit , à

la 17e minute par un but de Andres,
sauf erreu r (allez vous v reconnaître
dans cette mêlée !) sur passe da Za-
netti. Ouelaues minutes plus tard alors
que Buhler lève les bras en signe d'off-
side Zanetti prend du chamo et bat
Castella de 18 mètres- Zurich mène
ainsi par deux buts à zéro.

Après avoir accusé le COUD les
Meuaueux se reprennent et trois mi-
nutes avant la demi-heure parviennent
à réduire la maraue, grâce à un beau
shoot de Buhler II servi par Hermann.
Ci 2 à 1. Puis. Sobotka est fau ché à
vingt-cina mètres des bois zurichois-
Busenhard tire le coup de- réparation
qui n'aboutit cependant pas. Une
échappée de Bosshardt oblige Castella
à plonger dans les ïambes de l'ailier.
Notre keeoer parvient à toucher la
balle, juste ce au 'il faut pour au 'elle
passe à peine, au-dessus dp ses buts.

M. Studer accorde ensuite un penal-
ty très discutable aux visiteurs oui
heureusement ne savent pas en tirer
profit! On note encore un joli coup
de tête de Sobotka. Son envoi passe
légèrement trop haut.

'"psi??1 "' Comédie en un acte
Et voici : Amey se fait tout d'abord

bousculer assez sèchement par Wal-
ther. Alors qu 'on place la balle, notre
grand joueur se prtend de bec avec l'é-
quipier adverse et finit par le re-
pousser, pas bien méchamment. Il n'en
faut pas plus pour déclencher une
scène de théâtre guignol . Aussitôt le
Zurichois s'affale , « mortel lement tou-
ché » et l'arbitre obnubilé par cette
tragique vision, expédie Amey sur la
touche. Inutil e de décrire la réaction
des j oueurs ni surtou t celle de la
foule !...

Non , M. Studer, il n'y avait vrai-
ment pas de quoi fouetter un chat. Le
plus simple , c'eût été d'avertir les
j oueurs ou alors de les sortir tous les
deux, si vous aviez vraiment envie de
sévir.

Seconde mi-temps
Amputée de l'un de ses meilleurs

éléments, notre équipe va mettre les
bouchées doubles. Après trois minutes
de j eu, Antenen se fait légèrement
bousculer dans le carré fatidique. M.
Studer saute sur l'occasion ! Malheu-
reusement, Busenhardt manque son pe-
nalty . Pas bien précis auj ourd'hui , no-
tre blond frisé tire encore à côté un
coup- franc résultant d'un faul contre
Antenen.

Buhler, touché dans une rencontre
avec Hotz, regagne la touche pour
recevoir des soins. A peine est-il
rentré sur le terrain qu 'une nouvialle
coliision l'élimine cette fois-ci pour le
compte. Allons bon ! voici nos Meu-
queux opérant à neuf . Pour comble
die malheur. Antenen fouirait la troi-
sième cible aux Zurichois. A son tour ,
il quitte ses camarades. Chose extra-
ordinaire, à cet instant, Chaux-de-
Fonds parvient à égaliser grâc e à' un
splendid e shoot de Busenhardt sous
la barre. La galerie jubil e. Mais no-
tre équipe va-4-elle pouvoir tenir le
coup? Amtenlein, heulreusemenit. re-
prend sa place.

U y a trente-trois minutes que'l'on
j oue lorsque, profitant habilement d'u-
ne hésitation de la défense 'zurichoise,
Sobotka pHaoe un suootiélalair qui
donne l'avantage à son équipe. Ci':
trois à deux. Le char est renversé.
Mais le feu d'artifice n'est pas ter-
miné. Cet étonnant Buhler II laisse
sur place trois adversaires et ajuste
un tir imparable à bout portant. Ci
4 à 2.

Enfin , quatre minutes avant la fin,
An tenen sort de l'ombre et d'un ma-
gnifique coup die tête , inscrit le nu-
méro cinq.

En présence d'un tel résultat, ac-
quis par une formation réduite, il ne
reste plus qu 'à lever son chapeau aux
vainqueu rs en lies remerciant pour
leur effort et en leur souhaitant bon-
ne chance dans la suite du champion-
nat. G. Z.

Boxe
Cerdan en Suisse

Lucien Roupp, manager de Marcel
Cerdan, champ ion du monde des p oids
moyens a déclaré samedi aue son p ou-
lain allait p artir en Suisse p our ef f ec-
tuer une série d'exhibitions dans les
p rincip ales villes. Cerdan renoncerait
ainsi à son p rotêt de voy age en Es-
p agne. '

Cyclisme
l!M?**i Un record du monde battu
On mande dp Milan aue le coureur

amateur italien Morandi a battu ven-
dredi soir, sur la oiste Vigorelli le re-
cord du monde des 500 mètres départ
lancé en couvrant la distance en tren-
te secondes. Il a d'autre part égalé le
record du kilomètre départ arrêté dé-
tenu par Battesini avec le temp s de
1' 10"2.

Le 42e Tour de Lombardie

Fausto Coppi termine
nettement détaché

Le 42me tour de Lombardie s'est
déroulé dimanche avec départ et arri-
vée à Milan, par temps favorabl e. Une
nouvelle fois. Fausto Coppi a fai t une
course extraordinaire et remporte ain-
si pour la troisième fois le tour de
Lombardie, battant le record de l'é-
preuve. Très bonne course du Suisse
Fritz Schaer qui est arrivé dans le
peloton' de seconde position qui ' a pour-
suivi, sous la conduite d'Ortelli et de
Leoni, mais en vain, Fausto Coppi.
Bonne tenue également du Français
Louison Bob et et de Rolland.

1. Fausto Coppi. Ital ie, les 225 km.
en 5 h. 51' 55". nouveau record de
l'épreuve , moyenne 37 km. 590 ; 2.
Léoni , à 5' 45r ; 3. Fritz Schaer.
Suisse ; 4. Martini ; 5. Ortelli ; 6.
Rolland , France : 7. Gitami : 8. Astua;
9. Giudici : 10. Simoncini. m. t. : 11.
à 6' 09". Louison Bobet. France. A
13 minutes, le peloton cle troisième po-
sition avec Brick Schotte et Ferdy
Kubler oui a connu une défaillance.

Kubler réussira-t-il?
Ferdinand Kubler qui a pris p art di-

manche au Tour de Lombardie a l'in-
tention de rester à Milan où il comp te
s'attaquer, sur la oiste VigoreMi au re-
cord du monde de l'heure détenu p ar
Fausto Copp i avec la distance de 45
km. 871.

Tennis
Le classement des joueurs et

joueu ses suisses
Voici comment ont été classés les

j oueurs et joueuses suisses :
Messieurs : Série A : 1. Georges

Grange. Genève et Hans Huonder,
Zurich ; 3. Max Albrecht. Bâle ; 4. A.
Casufct . Zurich ; 5. Edgar Buechi. St-
Gall ; 6. J.-P. Blondel. Lausanne.

Série B : moins 15 : Balestra. Bâle.
H. P. Brechbuehl. Genève ; moins 5 :
Paul Blondel . Lausanne, A. Blumer,
Bâle. W. Muller. Bâle. K. Rychetsky.
Zurich.

Dames : série A : 1. Violette Rigol-
let . Lausanne et Edith Sutz. Zurich ;
3. Rita Rampineli. Berne.

Série B : moins 4 : M. Beck. Neu-
châtel ; H. Enzen. Lausanne.

A l'extérieur
l"HIP  ̂ Le dernier survivant de la

catastrophe de Prestwick a succombé
PRESTWICK (Ecosse), 25. — Reu-

ter.. — LP dernier survivant dp la ca-
tastrophe de Prestwick ' M. Willem
Henrick Phllnproo, a succombé à l'hô-
pital. C'était un Hollandais établi à
New-York. 

Un avion disparu en
Nouvelle-Zélande

t"M?*l Est-on sur la bonne piste ?
WELLINGTON. 25. — Reuter. —

Des recherches ont été entreprises di-
manche matin dans le nord de la Nou-
velle-Zélande en vue de retrouver un
avion de transport Lockheed, ayant à
bord onze passagers et deux hommes
d'équipage. L'avion faisait route de
Palmerston à Haniilton. Il a été signa-
lé pour la dernière fois à 14 h., sa-
medi1, heure locale, près de Wanga-
nui.

Vers le soir, on a vu des colonnes
de fumé© dans la brousse de la val-
lée isolée de Wangauui. On croit qu'il
s'agit d'un feu destiné à signaler ia
position de l'appareil accidenté. Des
colonnes de secours sont parties sur
les lieux.

Mort de Franz Lehar

Un portrait du célèbre compositeur

BAD ISCHL, 25. — APA- — Le
comp ositeur Franz Lehar s'est éteint
dimanche à 15 heures à l'âge de 78 ans,
ap rès de longues souff rances. L'illustre
déf unt , aui est mort dû cancer, avait
à son chevet dep uis auelaues iours ses
p arents les p lus p roches. La dép ouille
mortelle a été transp ortée dans l'égli-
se abbatiale d'ischl. Dès OUP f ut con-
nue la mort de Franz Lehar, les dra-
p eaux f urent mis en berne dans toute
la localité.

Franz Lehar était né le 30 avril 1870.
à Komorn (Hongrie) où. son oère était
chef de musiaue. Il fit ses études au
Conservatoire de Prague et fut chef de
plusieurs musiaue'! militaires dans des
garnisons de la monarchie austro-hon-
groise. En 1905 il quitta le service mi-
litaire-pour se consacrer exclusivement
à la comnositiOin d'opérettes. Franz
Lehar a composé Près de 30 opérettes
et oeuvres musicales dont certaines
ont aoauis une célébrité mondiale.

Dans les coulisses de l'ONU

Chasse présidentielle à
Rambouillet...

PARIS, 25. — AFP. — Le président
dp. la Républiaue, M. Vincent Auriol, a
convié diimanchp à une chasse dans les
tires de Rambouillet, les membres de
l'ONU et du coros diplomatique. ¦

Parmi les personnalités oui assistè-
rent à cette chassp on notait MM
Trvgve Lie, secrétaire général de
l'ONU, Garl Burckhardt, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiai-
re de Suisse à Paris, Aloïs Vollgruber .
envoyé extraordinaire, et ministre plé-
nipotentiaire d'Autriche, J. Beck, mi-
nistre des affaires étrangères du
Luxembourg, et Gladwin Jebb, premier
conseiller de la délégation du Royau-
me-Uni- _^_

Un jugement du tribunal
militaire soviétique de Berlin

BERLIN. 25. — AFP — Le colonel
Jelisarov, commandant adjoint d'u
secteur soviétique de Berlin, a com-
muniqué à M. Sohreiber, vice-iprési-
dent du Conseil municipal, un juste-
ment du tribunal militaire soviétique
de Berlin «établissant la responsabi-
lité» de certaines personnalités dans
les incidents du 9 septembre, devant
les ruinles du Reichstag. Parmi ces
personnalités figurenit nota/miment
MM. Neumann, président du parti so-
cial-démocrate à Berlin. Reuter,
bourgmesitre élu de Berlin mais non
reconnu par les Russes, Suhr, prési-
dent éd Conseil municipal (tous so-
ciaux-démocrates) et Friedensburg,
bourgimesiiire-adljoiiinlt, sociial-chnêtien-
démocrate.

La Chaux-de-Fonds
1 MPI Toujours des vandales.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
de j eunes vauriens n'ont rien trouvé
de mieux que de mettre le feu à une
grande affiche de la Loterie romande.
apposée à l'un des panneaux du kios-
que à j ournaux en face de la poste,
dégradant de la sorte, tout un pan-
neau qui venait d'être repeint. On ne
comprend vraiment pas de pareils
agissements.

Gageons que ces « Messieurs » au-
ront le courage de s'annoncer au gé-
rant du kiosque, avant que plainte ne
soit déposée.

'm mm^w^^Mî M WlM>è^Â sff l

Aarau-Grasishoppers 1-3 ; Bâle-Lo-
carno 3-2 ; Bellinzone-Zoug 1-0 :
Chliasso-Nordstern 5-0 ; Lucerne-
Briihll 2-0; Ohaux-de-Fonds-Cantonaî
2-1 ; Thoune-Berne 1-3 ; Young Boys-
Bienne 0-3. forfait ; Young Fellows-
Granges 2-5 ; Fribourg-Lausanne 3-0.

Le championnat des réserves
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BOULE D'OR - Variétés
7 Ii Grande soirée-surprise

il et distribution de très jolis souvenirs
71! et de beaux lots
j l Demain soir : SOIRÉE-VOLAILLE
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En fête le meilleur! W
m &

|H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^premier de
fljjĤ ^R̂ ^™! sa catégorie.

W II roule dans le monde entier plus de Chevrolet qu'au-
fl m cune autre voiture.

w 20 Millions de voitures Chevrolet ont ouvert la voie
Br du succès au modèle 1948.

Jm Partout où l'on exige le maximum de rendement,
5y sur les interminables parcours des Etats-Unis, sur

Br les routes cahoteuses de l'Orient et sur les cols
wtf les plus élevés de Suisse, on rencontre la Chevrolet

Jm Et partout l'on entend dire :
WB Avantageuse à l'achat, la Chevrolet est également

W économique à l'usage, grâce à sa simplicité d'entre-
r ¦ 

HT tien et à la rareté des réparations qu'elle exige.

Wf Son adaptation absolue aux conditions d'emploi les
WJ plus dures ont valu pendant dix-sept ans sans inter-

9B ruption à Chevrolet un record du monde enviable :
M W Occupant depuis 1931 le premier rang de la pro-
p WB dtiction et de la vente, Chevrolet se trouve en tête
'M; Jw de liste, lors de sondages effectués à sept reprises /la

W dans les milieux de l'automobile des Etats-Unis. / II
ar Oe plus les automobilistes suisses ont d'excellentes «n / M im
IW raisons de préférer la Chevrolet: /»/  M/%

\WÊ Le montage suisse à l'usine de Bienne / yj ? 1*
W L'organisation de Service étendue lm**Fwm m
¥ Les excellentes qualités en montagne. / Tfwi [j s

GENERAL WSOTORS SUISSE SA., BIENNE ^̂ ff ^
Représentants en Suisse romande :

Vente — Service — Pièces de rechange :
La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 110, rue de la Serre * Tél. (039) 2.46.81
Porrentruy Périat & Petignat Garage des Ponts Tél. 6.12.06
Olovelier Hertzeisen Louis Garage Tél. 3.72.68

BANDS-PUREX
le bon génie

esttoujours làpourrendre ser-
vice, comme vous re tarderez
pas à vous en apercevoir. Elle
répare vite et bien tout ce que

I l'on veut, Jouets, feuillets de
| livres, feuilles de notes, ainsi

que les bords de vos des-
sins, de vos tableaux, et bien
d'autres choses encore.

Pour faire rapidement n'Im-
porte quel paquet, la bande
DUREX s'Impose. Ayez-en
toujours sous la malnl

Prix fr. 1—, 1.25 et 2.10.
Dans les bonnes papeteries
¦Bv """»» _ Un produit de la
ija BI BEV DUREX Abras lve»
ËJUREA Corporation
mW II.NS New York USA.
Représentation générale pour la Suisse:
Cellpack S. A., Wohlen (Argovle)
Téléphone (067)610 69

varies de visite BEAU CHOU
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

1 Théâtre de La ChauH-ûe-ronûs
Samedi 30 octobre 1948

à 20 h. 30

Maurice Verleye et Jules Borkon
présentent

La grande vedette du Théâtre et de l'écran

SUZY PRIM
créatrice du rôle d'«Annetté »

dans

LlU llSalUll i 0 NOEL COWARD¦— IERRIBLES
Pièce pleine de gatté et d'esprit 1...

Jean Berton
Sylvie Rameau

et i
LESTELLY

Location ouverte mardi 26 octobre pour les
Amis du Théâtre, dès mercredi 27 pour le
public , au magasin de tabacs du Théâtre,
téléphone 2.25.15.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à Fr. 6.60 ;

I 
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) ¦

. I

'B :' WI1M! ¦ ¦ ' ?̂jWt':̂ 9'
' I raraimnnAHHfelfi lu'
' ¦HnHnafnHEHHI .
i Une semelle sous vos lattes pour i
) qu'elle donne toute satisfaction

doit être appliquée assez tôt ; plu-
» sieurs exclusivités à prix populai- <
, res. — Pose d'arêtes en tous genres.

— Toutes transform ations et répa-
l rations. — Plusieurs centaines de l
, paires de skis norvégiens et suisses

Nous réservons pour les fêtes.
1 Service à domicile. (

KERNEN
! Usine el magasin de vente : *, Le Crât-du-Locle. Tél. 2.19.45. ,

Auto-Ecole
Marcel Feller, AM Piaget 67
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

M contre les abcès, les H
7 1 infections dentaires. I
Il le panaris, les angt- S

jj H nés, les éruptions do ¦
visage at pour • \

—WL\ purifier le sang : :
sB Dans les pharmacies H

Habiter à son aise
avec peu d'argent!
Salle à manger

en bois dur noyer,' buf-
fet avec vitrine, table et
4 chaises, seulement

fr. 590.-
Faellltts de paiement

Amenblsments

OAcrmAMi
Neuenstrasse <jn
BALE O '

Près de la gare C. F. F.

Garçon
actif, robuste et bian re-
commandé pourrait en-
trer comme

aide-magasinier
dans maison de gros de
la place. — Offres écri-
tes sous chiffre M. M.
18142 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

lapideurs (ses)
el

polisseurs (ses)
Pas capable s'abstenir. Se

présenter de 11 à 12 h. ou de
17 à 18 h. 30, Progrès 4 a chez
M. Maurice Uuyot. 18027

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour damei dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 18168

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariage
Ouvrier dans la trentaine,
ayant bonne situation désire
rencontrer, comme compa-
gne , demoiselle on dame
seule, de 28 à 38 ans, pou-
vant le seconder dans com-
merce, aimant le sport et
promenades en vue de ma-
riage. Joindre photos qui
sera retournée. Discrétion.
Ecrire sous chlHre A. J.
18136, au bureau de L'Im-
partiaL

A vendre
et à enlever

de suite :

2 ventilateurs, 1 machine i
déboucher, tapis de table et
de jeux , 14 chaises, 1 paiol
volante, 1 tambour de café,
2 tubes luminescents, 3 glo-
bes électriques, 1 grand por-
te-habits, 1 lave-mains, I boi-
ler 100 litres, 1 lavator , 1
seille à fromage , 1 lot vais-
selle et verrerie , 1 calorifère,
1 potager « Prlmagaz » et
quantité d'autres objets.
S'adresser au Café-Restau-
rant Javet , Saint-Martin. —
TéL 7.15.40.

Société du Théâtre S. A.
La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués à

rassemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 9 novembre 1948, à 18 heures,
au Foyer du Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
i. Procès-verbal.
i. Rapport de gestion, des comptes et des

vérificateurs.
3. Discussion sur les rapports et décisions.
4. Nominations statutaires.
B. Divers.
Pour assister à l'assemblée, MM. les action-

naires sont priés de se munir de leurs titres.
Le comptes de Profits et Pertes, le Bilan de

la Société, ainsi que le rapport des vérificateurs
des comptes sont à la disposition de MM. les
actionnaires au Bureau fiduciaire, Roger Riat ,
rue Léopold- Robert 62, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 2o octobre 1948.
Conseil d'Administration
de la Société du Théâtre.

Grand choix

E. TERRAZ. Parc 7
Literie soignés



L'actualité suisse
Le procès Migros-Nestlé devant

le Tribunal fédéral
LAUSANNE. 25. — C. P. S. — La

coopérative Micros avait porté plainte
contre MM. Walther Preiswerk, direc-
teu r de la maison Nestl é, actuellement
pensionné , et Alphonse Helbinsc, chei
de publicité de la même maison. Elle
leur reprochai t des actes de concur-
rence déloyale et faisait état du fait
que la réclame pour le Nescaf é conte-
nait des affirmations donnant à enten-
dre que ce produit était un produit de
café pur alors qu'en réalité il conte-
nait une certaine Quantité d'hydrates
de carbone pour fixer l'arôme.

Les accusés avaient fait valoir d-
leur côté que la désignation qu 'ils
avaient employée avait été approuvée
par l'Office fédéral de l'hygiène et que
cette désignation répondait aux pres-
criptions de la loi.

Cette affaire a tout d'abord été ju-
gée par le tribunal de district de Zu-
rich, puis par le tribunal cantonal zu-
richois, qui avaient condamné les
membres de la maison Nestlé à des
amendes. L'arrêt du tribunal cantonal
de Zurich a été attaqué devant le Tri-
buna l fédéral par des recours de la
coopérative Migros, d'une part, et des
deux condamnés, d'autre part.

Dans sa séance de vendredi dernier,
la Cour de cassation da Tribunal f édé-
ral, a ref usé d'entrer en matière sur le
recours de la Migras, aui a donc été
écarté. Elle a. d'autre p art, admis p ar-
tiellement le recours de MM - Preiswerk
et. Helbing, et cassé l'arrêt de l'instance
zurichoise, la cause étant renvoy ée au
tribunal cantonal zurichois nour nou-
veau j ugement. Cette dernière instan-
ce avait retenu deux chefs d'accusation.
En ce qui concerne le premier de ces
chefs d'accusation le Tribunal fédéral,
appliquant les disposition»; de l'art. 20
du Code pénal sur l'erreur de droit, a
admis que les membres dp la maison
Nestlé avaient eu des raisons suffisan-
tes de se croire en droit d'agir comme
Mis l'ont fait, en continuant à utiliser du
matériel de publicité sur la basp de
l'assentiment du chimiste cantonal de
Lausanne.

En revanche, le Tribunal fédéral a
maintenu le 2toe chef d'accusation re-
tenu par les instances zurichoises et
oui avait trait à certaines insertions
publ icitaires. En conclusion, le Tribunal
f édéral a donc renvoy é l'aff aire au Tri-
bunal cantonal zurichois nour aif il p ro-
nonce de nouvelles sanctions sur la ba-
se de çesT considérations.

Mort de
M. Paul Montandon

le doyen de La Chaux-de-Fonds
à l'âge de 97 ans et demi

Un tout réceint portrait du vénérable
doyen

M. Paul Montandon-Rossel. doyen
de notre ville, domicilié rue du Pro-
grès 49. est décédé dimanche matin
à 7 h. 30. dans sa 98e année. M. Paul
Montandon était né le 18 mai 1851. Il
îut de 1906 à 1923 à la tête de l'admi-
nistration de notre hôpital communal
où ses services furen t éminemment
appréciés. Il était, comme on disait à
l'époque. Intendant de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Quand il eut. pour des raisons d'â-
ge, quitté ses fonctions, il se retira
dans son appartement de la rue du
Progrès où il joui t 'd'un repos bien
mérité. Fort alerte et très robuste,
M. Paul Monitandon-Rossel avait lutté
victorieusement i l .y a deux ans. con-
tre une dangereuse broncho-pneumo-
nie dont il s'était remis complètement.
Ces derniers six mois, sa résistance
physique s'amoindrit considérable-
ment. Il mangeait très peu et ne se
mouvait qu 'avec peine. Sa famille
l'entourait de son affection et lui pro-
diguait sans cesse des soins 'dévoués.
Mais il ne put résister à une dernière
atteinte du mal et rendit hier le der-
nier soupir, à l'âge de 97 ans et demi.

M. Paul Montandon comptait parmi
les plus anciens membres du Cercle
'de l'Union. Il fut en particulier un
j oueur ferven t de la section des bou-
les de cette société.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances et l'assurons de
notre vive sympathie.

Avec notre doyen s'en va l'une des
figures les plus sympathiques et les
nlus caractéristiques de noirs cité.
C'est maintenant M. OottHeb Pieren,
né le 16 iuillet 1852 et domicilié rue du
Premier-Mars 10. qui devient doyen
de la ville.

Les condoléances du Conseil
communal

Le Conseil communal présente à la
famille du défunt des condoléances et
prie la population de garder le souve-
nir de cet homme de bien oui consacra
17 années de sa vie au service de la
cité.

issue tragique
d'un accident survenu à deux Jeunes

Chaux-de-Fonnîers
Un tragique accident de la circu-

lation, survenu le Jeudi 14 octobre
vient de plonger dans le deuil une
famille de notre ville. En effet ce
iour-là deux j eunes motocyclistes
chaux-de-fonniers MM. Ch, Darbre et
J.-P. Surdez. qui se rendaient à Goe-
schenen. entrèrent subitement en col-
lision avec unie auto zurichoise peu
avant Goeschenen* à SiWenen.

Circulant à 60 kmh. et tenant bien
sa droite la motocyclette chaux-de-
fonnière n'était nullement responsable
de l'accident pour lequel, d'ailleurs, le
conducteur de l'automobile reconnais-
sait tous ses torts.

Sous la violence du choc. M. Dar-
bre. qui conduisait le véhicule, était
relevé sans connaissance et transporté
à l'hôpital d'Altorf alors que, par
chance. M. Surdez sortait indemne de
l'accident.

Un spécialiste venu tout spéciale-
ment de Zurich réussi t après 5 j ours
d'efforts , à sortir M. Darbre du coma
où il était plongé. Il semblait que le
Jeune homme était définitivement hors
de danger ; tous les espoirs étaient
donc permis lorsque, samedi, une
double pneumonie vint l'emporter en
quelques heures.

A sa famille si tragiquement éprou-
vée nous présentons nos vives condo-
léances et lui disons notre sympathie
émana.

Noces d or.
M. et Mme Ernest Vallat ont fêté

dimanche, leur cinquante ans de ma-
riage, dans l'intimité. Leur fils étant
en voyage dans le Nouveau monde,
la cérémonie « officielle » se dérou-
lera à Porrentruy à la St-Martin . en
présence cette fois-ci . de toute la fa-
mille, soit vingt-quatre personnes.

D'ores et déj à nous souhaitons
beaucoup de plaisir et de joie aux
jubilaires et les prions d'accepter nos
vives félicitations à l'occasion de leur
bel anniversaire.

csirosMî ««Bise
Neuchâtel. — A l'association romande

des fonctionnaires et magistrats.
(Corr.) — Favorisée par un temps

exceptionnel , la réunion de l'Associa-
tion romande des magistrats et fonc-
tionnaires, qui groupe toutes les asso-
ciations cantonales de magistrats et
fonctionnaires, s'est tenue samedi et
dimanche en pays neuchatelois. M.
Pierre Court , chancelier cantonal, pré-
sident de l'association neuchâteloise,
s'est montré un mentor brillant .

Dimanche, les membres participants
ont été reçus dans la propriété que
possède la ville de Neuohâtel à la
Grande Joux.
Neuchâtel. — Chez les photograv eurs

suisses.
L'association suisse des photogra-

veurs a tenu son assemblée générale
annuelle à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Schwieter de Zurich. Les
photograveurs ont exanrné au cours
die leurs travaux, différentes questions
intéressant leur profession.
Nouveaux députés.

Dans sa séance du 22 octobre 1948,
le Conseil d'Etat a

proclamé députe au Gran d Conseil
pour le collège de La Chaux-de-Fonds
M. Léon Morf. gérant , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, suppléant de la liste
socialiste, en remplacement de M. Re-
né Lauener. décédé.

Chronique horlogère
Ç8F '̂ Des diplomates argent ins

s'intéressent à l'horlogerie locloise

La maison d'horlogerie centenaire
Ulysse Nardin S. A., au Locle. célè-
bre en particulier par ses chronomè-
tres de marine , a eu l'honneur de re-
cevoir tout récemment S. E. M. Llam-
bi. ministre de la République argen-
tine à Berne, qui était accompagné
de membres de la légation et de di-
verses personnalités participant com-
me délégués aux travaux de l'O. N. U.
à Paris.

Ces diplomates n'ont pas caché leur
admiration devant les pièces de haute
précision qui leur furent présentées.
Après la visite des ateliers Nardin . le
ministre Llambi et ses compatriotes
furent conduis dans les bassins du
Doubs auxquels les teintes automna-
les prêtaient une somptuosité sans pa-
reiille. Les admirables paysages du
Doubs présentent , paraît-il certaines
ressemblances avec des paysages ar-
gentins. 

Rapport de la Superholding
horlogère pour l'exercice

1947-48
La Société générale de l'horlogerie

suisse S. A. ASUAG (sociét é holding
contrôlant la fabrication de l'ébauche,
de l'assortiment, du balancier et du
spiral) a clos le 30 ju in 1948 son 17e
exercice.

Le rapport annuel de cette société
constate que l'exercice écoulé mar-
quera, pour l'industrie horlogère à la
fois un point culminant et le retour à
des conditions de ventes plus norma.
les. Les prix sont redevenus partout
le centre de la discussion avec la
clientèle.

Industrie d'exportation au premier
chef , l'horlogerie suisse a été touchée
particulièrement par les restrictions
frappant, dans un nombre de pays
touj ours croissant, l'entrée des biens
« non essentiels » à la vie. Le rapport
fait remarquer que des mesures de ce
genre manquent souvent leur but. La
demande du consommateur ne fait que
glisser vers d'autres articles non
moins « superflus ». Les Etats-Unis
d'Amériqu e sont heureusement restés
étrangers à ce genre d'interventionnis-
me. TLes relations avec ce vaste mar-
ché ont continué à occuper lq premiè-
re place dans le commerce extérieu r
de la Suisse : Nous avons acheté en
1947 des marchandises américaines
pour une valeur dépassant un milliard
de francs, tandis Que les articles suis-
ses exportés aux Etats-Unis faisaien t
un total de 395 millions de francs,
dont les montres constituent la ma-
j eure partie.

Il y a eu vingt ans le 1er avril 1948
que 'les premières conventions ont été
passées entre les organisations cen-
trales die l'horlogerie suisse pour lut-
ter contre le chablonnage et régle-
menter 'les relations entre fournisseurs
et clients. Ce régime est encore en
vigueur auj ourd'hui et i! est appuyé
par un «arrêté du Conseil fédéral pro-
tégeant l'industrie horlogère». renou-
velé à diverses reprises depuis 1934.
Cornuiie toute la 'législation économi-
que de crise , l' arrêté précité devra
prochainement être adapté aux nou-
veaux . arti cles constitutionnel s adop-
tés par le peuple en j uille t 1947. Le
rapport note qu 'à cette occasion, il y
aura lieu d'examiner les critiques
adressées à la rigidité du système ac-
tuel , mais que les milieux horlogers
sont à peu près unan;mes à souhaiter
lp

^ 
maintien, dans son principe , d'un

régime dont ils apprécien t depuis
longtemps les résultats.

Les fabriques dépen dan t de la So-
ciété générale ont continué à être
pleinement occupées, si bien aiue le
résultat financier du dernier exercice
est à peu Près équivalent à celui de
l'année précédente. Le bénéfice net
se monte à 945.814 fr contre 952.958
francs au 30 jum 1947.

Le conseil d'administration propo-
se un dividende de 5 et demi pour
cent pour les actions des séries A et
B ce quîii, statutairement, entraîne
une rémunération de 3 pour cent nour

le capital de s'x misions tf'e francs
versé par In Confédération nour li-
bérer les 6n00 actions (séro C) qu 'elle
détient et dont le nominal fu t  immê-
diaijemjemt amorti à L— franc par

titre. La Confédération recevra donc
pour chaque action d'une valeur no-
minale de fr. 1.— un dividende de
fr . 30.—. La somme qui a été versée
en son temps à l'industrie horlogère
à titre de subvention à fonds 

^
perdu

est ainsi devenue, comme l'année
déj à , productive d'intérêts.

Résumé du bilan (après emploi du
bénifice)

30 j uin 1947 30 juin 1948
Actif :
Participations

et avoirs auprès
des sociétés
contrôlées 18,782,000 18,122,000

Débiteurs et fonds
disponibles 1,1287,000 1,020.000

Capita'-actions 10,006,000 10,006,000
Réserves divers'es 3.245,000 3,461,000
Banques et obliga-

tions 5,750,000 4,250.000
Créanciers et divi-

dendes 1,068,000 1,425,000

Le village d'enfants
de Silvi-Marina

Une splendide réalisation italo-suisse

où 130 petits orphelins italiens
abandonnés ont fondé une république

inspirée par Un Pestalozzi
du XXe siècle, don Guido Visendaz

(De notre envoy é spé \cial à Pescara)
De jeudi à dimanche derniers, une

délégatio n suisse romande a fai t en
Italie un voyage d'information sous
l'égide de la Croix-Rouge secours aux
enfants. Elle était formée d'environ
trente personnes, sous la direction du
professeur Martin , ancien directeur
diu Gymnase de Lausanne, président
de la Croix-Rouge lausannoise, et
comprenait des éducateurs, des j our-
nalistes, des représentants de Radio-
Genève, et , parmi eux . M. Bonny, ins-
pecteur neuchatelois des Ecoles, délé-
gué du chef du Département de l'ins-
truction publique , et M. J. Rochat. se-
crétaire des Ecoles de La Chaux-de-
Fonds. Cette délégation se rendait
près die Pescara. sur les bords de
l'Adriatique, pour une visite d'infor-
mation au village d'enfants de Silvi-
Marina. à la fondation duquel la
Groix-TRouge suisse a collaboré et
qu 'eMe soutient encore de tous ses
moyens.

L'âme de cette république d'enfants,
car il s'agit d'un véritable village en
construction, dont l'organisation obéit
à des principes psychologiques et pé-
dagogiques nouveaux, est don Guido
Visendaz. un très je une prêtre italien
originaire des Vallées vaudoises du
Piémont. Agé d'à peine 33 ans. ce j eu-
ne et déj à grand éducateur s'est voué
complètement à cette œuvre magnifi-
que , qu'il a présentée avec un enthou-
siasme générateur des plus hauts faits
à ses visiteurs, qui ont pu passer une
j ournée inoubliable à Silvi-Marina,
assister à l'inauguration des premiers-
bâtiments construits et vivre avec les
cent trente orphelins italiens auxquels
don Guido entreprend de redonner une
âme, une destinée et une famille. Les
autorités italiennes étaient représen-
tées par le préfet de la province de
Teramo.

Nous reviendrons naturellement SUT
cet important voyage, dont les parti-
cipants se sont déclarés à la fols en-
chantés et impressionnés. Il s'agit du
début d'une nouvelle œuvre internatio-
nale de la Croix-Rouge secours aux
enfants, à laquelle nous accorderons la
plus grande attention .

A l'extérieur
l'HP""* Liberté d'enseignement

en Italie
ROME. 25. — Ag. — Répondant

aux accusations de l'opposition. M.
Concilia, ministre de l'instruction pu-
blique, a déclaré au Sénat que la cons-
titution garantit la liberté d'enseigne-
ment et cela est nécessaire car l'Etat
ne pourrait pas faire face seul aux
exigences de la collectivité.

En Tchécoslovaquie

Les journaux deviendront un
monopole de l'Etat

7FRAGUE. 25. — Reuter. — M.
Kopeoky. ministre de l'information a
déclaré à une grande réunion de j our-
nalistes, que la presse tchécoslovaque
deviendra un monopole d'Etat.

Las j ournaux normaux n'auront plus
d'annonces. Un journ al d'annonces
spécial sera créé. TLe ministre a con-
damné la concurrence entre- j ournaux.
Il a ajout é que les j ournaux devront
répondre aux besoins des diverses
partie s de la population travailleuse.

Le président Gottwald recevant une
déilégat'on de j ournalistes, a déclaré :
« Une des conditions de la libert é,
c'est que les j ournalistes soient des
partisans convaincus du eouverne-
mient. Us pourront alors exercer une
critique positive. »

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de notre ri.

f action : elle rf engage p as le lournalJ
Karl Barth « Connaître Dieu et le

servir ».
Kanl Barth, a auj oinpd'li-Uii une grande

^ 
au-

torité. M vaut la peine d'apprendre à le
connaître. Son livre « Connaître DiLeu et le
servir > est un excellent résumé 'de sa pen-
sée. Iil 'sera étudié oe soir à la Cure, à
30 heures.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à .cette question sont cordialement iniv.itées.
Ces entretiens auront lieu sous la prési-
dence diu pasteu r Frey.
« Der Zarewitsch » par le Théâtre de

Bienne au Théâtre.
La sympatlhique troupe des théâtres de

Bien; ie et Soleure mous présentera mardi
26 octobre , au Théâtre , la maignitique opé-
rette de Franz Lehar « Der Zarewitch ».
C'est ia vie d'un primée misse et soin grand
aimour pour une chanteuse. Avec cette opé-
rette , vous ferez lia conmaissance d'un nou-
veau ténor , Rudolf Rock et de la chan-
teuse d'opérette Mangr.it Rosé, deux artis-
tes de Vienne. Et vous reverirez avec plai-
sir EdlJth Tolmay, Otto Oewailld , Walter
Kochner , Otto FiMmar , etc. Un grand bal-
let conduit ipar Erna Mohair , Boris PJlato,
Anton Vuij ainiie dansera la merveilleuse mu-
sique die Lehar. Une maignilfiiqiue et kp>u-
bliable soirée. Le spectacle débutera à
20 h. 15 précises.
Huguette Châtelain au Théâtre.

Huguette Châtelain nou s reviendra ce
soir, au Théâtre: N'est-ce pas Ja niou-vel-
le qu'attendaient depuis l ongtemps les
Ghaux-de-lFomoiers ? Le puiblJc ne manque-
ra pas d'aippltauidlir la brillante ascension, de
sa petite danseuse-étoile qui , iil y unie
douzaine d'années, enchantait les soirées,
revues et autres sipeotaa'es de notre vil le.

Orientée au Conservatoire, puis tonnée
pendant troi s ans au Gbâtefe t et dan s les
stuidiios parisiens, Huguette Ghâteûaiin ac-
céda bientôt au Stadttheater de Zumiklh où
elle est maîtresse des 45 élèves que compte
aatueJi '.emenit l'Ecole suisse de danse et
nommée soliste depuis cette année.

Son. partenaire Jean-Pierre Geuex fit ses
dlélbu ts ait théâtre de Genève, à 16 ai is, tut
engagé à 18 ans au Stadttheater de Zu-
rich où il est attaché depuis deux ans et
où son talent remariquaible lui fait prédire
un b nilll'ant avenir.

Huguette Châtelain MOUS reviendra gran-
die , certes — 21 ans ! — en plein épa-
n ouissement du talen t que nous lui pres-
sentons mais toud ouins teille que nous 'la
connaissions... Vous souvenez-vous, ama-
teu rs de revues et {Mêles des chaudes
soirées de La Paternelle ?

Le ipub.lic chaux-de-faninier fera Hâte à sa
danseuse-iétoiiile, qui tenait à ie revoir, et à
son braillant partenaire.
Au Lyceum.

Mme MJmi Sellier, sopran o, donnera un
récital le j eudi 28 octobre, à 20 h. 30, au
Lycéum. Sofcte dieis tesitivafe de Salz-
bourg, Vienne et Berl in, cette excellente
cantatrice est tout spécialement qualifiée
Pour interpréter avec bonheur les oeuvres
inscrites au programme : "mélodies de
Haendel, Mozart et Schubert.

Rentrée récemment en Suisse, son pays
natal!, Mime Seiler a chanté à La Chaux-
de-Pondis avant la guerre à un concert par
aboitii^gmeiit. Mme Madliger Bill , planiste
de t'aient , louera des oeuvres die Bach,
Bianoh et; Mairescotti et accompagnera la
cantat rice. .

SCALA : L'Aigle à deux Têtes, f.
CAPITOLE : Le Retour de Monte-Cris-

to , f.
EDEN : Le Pont de Waterloo, f.
CORSO : Aventure , f.
METROPOLE : L 'Amant inconnu, {.
REX : Le mys tère Saint-Val . i.
t. = parlé français. — v. o. = versioi

otitf aaf o 8QU.8 titrée eu français.

CINEMA-MEMENT O

La Chau?c-de-Fonds
tl^P^ H n'aura Pas couru longtemps...

Un jeune détenu nommé B.. hôte
de nois prisons, avait pris la olef des
champs vendredi dans la soirée, dé-
laissant sa cellule de la Promenade.

Or. nous apprenons Qu 'il a été re-
pris dans la j ournée de samedi par la
police cantonale, au moment où il
allait pénétrer dams le canton de
Berne.

Il a maintenant réintégré son lieu
de pénitence où cette fois-ci il sera
sans doute l'obj et d'une surveillance
toute particulière !
Auto contre moto.

Samedi, à 19 h. 40. une auto est
entrée en collision avec une moto sur
la pl ace Neuve, à la hauteur de la rue
dm Stand . Pas d'acedent de personne;
dégâts matériels à la moto, dont le
tuyau d'échappement a été arracfaé.

Bulletin de bourse
25 octobre 1948

Zurich _ Zurich ,Cours Cours
Obligations : du jour Actions: du iour

30/o Déf . Nat. 36 100.80 ^""o'èriikon ' Im *3>/4°/oFéd. 42/ms 100.40 Nesflé ' 1*23'WflFéd.43/av. l00.70d ^f £e* * g'^ l"/' "g*
SWSK EK£^"uZl30/0 C. F. F. 38. 95.1/4 Pennsylvan. RR 79
Actions : Chade «A.B.C. » 350
Union B.Suisses 772 Kalo-Argentina 77n.«
Sté. B. Suisse.. 701 Roy.Dutch 232
Crédit Suisse... 720 St 011 N.-Jersey 328
Conti Lino 165 Internat Nickel 131i/2
Electro-Watt... 466 Montgomery W. 232
Interh. ent lib. 530 d Allumettes B... 14 d
Interh. 500/250 . 537 AMCA $ 24.90
Motor Colombus 496 SAFIT £ 9.2.0
Saeg Série I... 76</2 Genève
l"̂ 0: "J* Am. Sec. ord... 73>/4italo-Su.sse pr.. 48 d 

 ̂ Pac mRéassurances 4187 Inst.Phys. au p. 245Winler.hourA c. 3750 séchero
y
n nomr. 363Zuri ch Assur... 7050 Separator 89Aar-Tessin 1095 ç V p IRO

Oerlikon Accu.. 398 „ * Ad. Saure r 865 Bâle
Aluminium 2115 Ciba 2415Bally. .... 1510 Schappe Bâle.. 905 d
Brown Boveri.. 749 Chimiq.Sandoz. 3060
Aciéries Fischer 790 Hoffmann -La R. 3950

Billets étrangers
dans le cadre des prescri ptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.78 —.84Livres Sterling 10.65 10.75
Dollars U. S. A 3.90 3.94
Francs belges 7.62 7.76
Florins hollandais 75.50 77.50
Lires italiennes —.56 —.66
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.



EGLISE RÉFORMÉE ÉUAH6ÉLIQUE
Paroisse de La Chaux-de-Fonds

Les lundis 25 octobre,
22 novembre

et 13 décembre
auront Heu à la Cure

A 20 heures ,,»

des entretiens sur le livre de

QCatt ÇBcitl
.Connaître Dieu et le servir"
Invitation cordiale à chacun. 18164

CINDERELLA
j àm A la petite machine à laver

|H de la ménagère moderne
M K ¥ est d'un maniement facile

 ̂
ZJ lave malgré ses

dimensions
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¦ Bb| réduites. ..
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^B I linge sec à la fois

DÉMONSTRATION
27-28-29 OCTOBRE, chez

A.&W. KAUFMANN
Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.10.56 (3 llg.)

I Cours pour débutants
i1 Durée: 3 mois Prix fr. 15.—

U d £  ̂H ï H!ï 17 
Début : 1er novembre

" " " MM MM .  M. MM Enseignement individuel par Maître d'armes
Rue Neuve 8 diplômé de l'Ecole de JoinviUe

I 

S'inscrire jusqu'au 31 octobre auprès du président
de la Société d'Escrime, M. J.-E. Guillod,

rue du Doubs 83, téléphone 2.47.82

Association Suisse-U.R.S.S.

Amphithéâtre
Mercredi 27 octobre, à 20 h. 15

La Russie
veut-elle la
GUERRE ?

par Michel Buenzod, secrétaire de l'Association

Projection du

film russe parlé français
,,de la guerre à la paix "

Entrée libre Discussion

Arrivage de la véritabl e

tau de. Slaves Mo £ùiaKcL
da Grasse, distillée uniquement des roses
« Centifolia »

à (La p 4kAfuf ne.Kic tournant
suce. R. WERMEILLE

Vu .le succès considérable de L'EXPOSITION DE
FOURRURES MARIE-ANTOINETTE, et pour
permettre à chacun et notamment aux personnes de
l'extérieur de l'admirer et de faire leur choix

f

l 'Sxp taàLU(M,
sera prolongée jusqu'au 31 octobre inclus

Arrivage journalier des dernières nouveautés - Choix
énorme - A qualité égale, prix avantageux

ENTRÉE LIBRE

l —J

\ \  est un extraordinaire cheval articulé, qui 
^
jj*»*: Jj M Q $l f l  * # * < V̂Ŝ ES

1 I galope " pour de vrai ", à la vitesse que IjMfNf /̂ -* Jfi# v/ 'j - **, ' a L&NffiLV
j l  lui imprime l'enfant qui se tient en mm W^ x̂jÊL̂ f̂ sZ'^ /̂ "̂̂

if^0̂ -X tiÊ
il d'une éxecution mécanique et d'un wn V '%-' S «iiW\û&/ B̂W
Il "fini impeccables. Il est construit pour . \ÊÊ : 6ffi%t •¦¦¦ae&£- 1 89f 1̂ ,'Hr " tenir le coup "; il est verni de >B3B Wffl ,îf

*
\Vm̂ ^\Z*b*. ' l n̂B 'A couleurs claires, pour plaire a l'oeil. ^Bj BBfa ..j l \^\ V^V-'̂ V Tvw

\ idéal pour garçons et filles de 2 à 8 uns. Wg jj Sf ̂ J ' ^(M^R^^SflSt .l^uj \ 3̂
et dans les grands magasins. Mi-' I 101 s'gil flFX maWrt wM 4m

—.—^ Mmt M̂  ̂ L̂ *fl* J&G& ^̂ m\ M̂M  ̂ AT3 M£KM ^̂ m\mm\ mmm̂ - mf * *̂ ĴRÏ

En groa : E. A. D. PAUL, 15 Rue du Midi, Lausanne, BBB
Scientif ic

Nos beaux oeillets de la Ligure - à fr. 3— la botte 02 pièces)

Léopold Robert 59 II HJ) IT  ̂ 0 <5 G> lT~ll Y IF IL= IE U IRL U S) Il Ê Téléphone 2 40.61

l 'M J$P

' MÈm xlÊÊk WMWB, m Manteaux mi-saison

UUirl lmm cBfflfcëlffl lfffll vague , peut se porter avec ou sans

^ÊÈÈiÊÈiiiSiilai!i * à par ,ir de Fr" 101,_ àFr " 175'"
fiÈÊi V ''̂ liWS l  ̂ Manteaux de gabar-
ïfMÈ \ Ê̂ Ŝ̂WLW  ̂ ciïne 

de 
laine

ESMS GUllDE DU VÊTEMENT
' " Rue de la Gare 15

k J

g

Rlna kzà&àlati&n 1

La voiture qui ne craint I
pas le gel 1

6 CV impôt 4 cyl., 4 vitesses, 4 roues indépendantes, $È
chauffage dégriveur, conduite intérieure, .4-5 places ÈZZ\

Prix Fr. 6350.  ̂+ ICHA B
Livraison immédiate WM

Demandez essai sans engagement à l'agence officielle
pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Jura Bernois j

Sporting Garage I
Hans Stich

U Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.18.23 i i

, L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

Is>a c$&ie
fin pins de ta f inesse, de ton oc/ftu

dt malt de M ttgi&ti

POUORESOIE
la po rnln gui foitfw in f cmmm
iliianta oui adapté, tum ihdùji»
U procédé <fe cetiratian dl ta
df f  Uùtta dtJKUdrt l

LA PASTELLISATION
SUR LA SOIE

GGtitrairtmtat à toates tes poudre»
teintées avec des lagaa colorantes
sur pr uduih minéraux, ta PASTEL-

I HSÀ Wiï SUR SOIE «I une colo
éadon dà té soit part obtenue p a r
dégradation des contents /i/jgu'd
obtention d» teintes etanas â lami-
neuses.
httisnttat aaj itts-permervn maquil-
lage absolument uni, ses teintes 'ne
tournent iamais mime par temps
chaud an humide et ne plaquent pus.

PODDKESOIE. p eieist am HB
poudres sont garanties àrbos&dej atê
natarelts eonformémenl aa décret

t du C Janvier Î9S&.
$a.Gammc de.pFodans-de 'inaqaHiage
et de traitement f ausrCrimes, f ond *
-de teint et sa, dernière création
} 9i&, k range a bures unsnthnoet
^OUCB-SOlS à bai* de laque *
colorantes MOT saie sont en y ent *

* f a n s  toute? tes teiuur» maisons

\ J

m mm

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

Le tube 2.45
POUDRESOIE

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

4.25
ROUGESOIE

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

L'étui luxe 6.50

Le rechange O.OO
En vente dans toutes les
bonnes maisons.

En gros :
TOJAN S.A., Genève

JU>a ôùk
fin plus de sa finesse , de son action

de mat, de sa légèreté

POUDRESOIE
te poudre qae toutes les femme s
itérantes ont adopté , nous indique
ft procédé de coloration de ses
dix teintes de

^
poudn i

LA PASTELLfôATION
SUR LA SOIE

gmtrairemenl à tou tes tes poudres
Intées avec des laques colorantes

sur produits minéraux, ta PASTEL*
I ÈISÂTJON SUB SOIE est tme eo*o-
«rtton de ta soie pure obtenue p a r
dégradation des couleurs jusqu e
obtention de teintes douces à lami-
Denses.
litsésattai acqtiis permtfwi anxgiifï-
(age absolument un», tes teintes 'ne
iourmnl jamais mèimjpar temps
chaud ou humide etnzptaquentgat

POUDRESOIE, priie tst apt m
poudres sont garanties &bas&d *isQk
hatarelle con/ormimeni au décret

t da 8 Janvier &&
Sa.gamme dcprodunsdeunaquiOase
et de traitement , iaùsT&£mut f aridi
•de teint et sa derniire création
Î9\S , k rouge à livres sejmstiaoaet
^OUCESOTE à bass de fagots
colorantes sur sole sont en oenle
MW toutes tes bonnes maisonx

K J

Femme de ménage. p
u°nué

maison d'ordre, on cherche
une femme de ménage deux
après-midi par semaine. —
Ecrire sous chiHre C. V. 18123
au bureau de L'Impartial.

PnilCOatt o moderne, beige
rUUooGllC clair, en bonéta-
et poussette de chambre sont
à vendre avantageusement.
— S'adresser rue des Tout
relies 7, au 2me étage, â
droite ou tél. 2.31.32. 18121

HA«W —, A vendre

PQPCS sis
' "M Wwl semaines.
— S'adresser Otto Wetzel,
Les Roulets. 18170

Manœuvre
solide et travailleur,
cherche emploi stable
dans électricité ou ga-
rage. Entrée début
novembre.

Ecrire sous chiffre
M. N. 18172 au bureau
de L'Impartial.

é&ùtiOMS
(pour 50.000.- fr.) d'une
industrie sans chômage
rapportant 5 %, à vendre
avec faculté de rachat.

Ecrire à L'Indicateur
Jurassien, Delèmonl.

1815k

Fabriques des
montres

ZENITH
demandent

ouurières
d'ébauches

qualifiées.

18149
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il Ecole Bénédict
W# LA CHAUX-DE-FONDS

*̂̂  Rue Neuve 18 Teleph. 2.11.64

Un nouveau cours complet
du soir de

STÉNOGRAPHIE
pour débutants , 2 heures
par semaine, et un cours de

DACTYLOGRAPHIE
également le soir ,

j commenceront le 1er nouemùre 1948.
7 Tous renseignements par la Direction.

Placement capital
A vendre à Neuchâtel dans situation unique, à
5 min. de la gare et 2 min. du centre de la ville,
magnifique immeuble soigné, de 9 logements de
4 et 5 pièces. Année de construction 1936.
Offres sous chiffre P 6519 N à Publicitas , Neu-
châtel. Intermédiaires s'abstenir.

I 

lapis «i'Orieni I
NOUS EXPOSONS

et restons à votre disposition sur place 1

TOUTE L'ANNEE
VENEZ COMPARER -ZZ

W. FfoÉfiieii I
Le spécialiste renommé || -1

A côté de la Confiserie Moreau
Léopold-Robert 43 — Téléphone 2.58.74

Jl fi y en a pas de meilî^̂ ^̂ r̂ p l̂ ^l */^ iUI IM^É̂ ^.iIrÉn̂ M

1 ™^ —— Jl
I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

Mardi 26 octobre 1948. à 20 h. 15

I

Biensiag den 26, Oktober 20 h. 15

Grand Gala d'opérette viennoise
Grosses Operettengastpiel des

I

Stadtebundtheaters Biel-Solottiurn I

DER

, ZAREWITSCH ,
i 7 Opérette de Franz LEHAR i

¦ MAHGRIT ROSE RUDOLF ROCK *

I

lre chanteuse ler ténor

W. Kochner - Edith Tolnay - 0. Oewald I
0. Fillmar ¦ E. Franck
Le Ballet et ses solistes *

I

B. Pilato - E. Mohar - A. Vujanic _
40 artistes 13 musiciens Ballet

Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.60 I

I 

Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)
Location ouverte vendredi 22 octobre pour les ¦
Amis du Théâtre, dès samedi 23 pour le public, ' \

au magasin de tabacs du théâtre , tél. 2.25.15 7 i

H H

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 62

^S$H$É̂ . Roman policier inédit

^Sg»̂  

psr 
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REVOL

L'Instinctif malaise iaw m'ouoressait, depuis
que nous étions entrés dans la vieille maison, ne
faisait que croître : j'avais l'impression d'étouffer
dans ces salles aux relents fades et ie ressentais
Ja même angoisse que dams ces cauchemars où
l'on croit parcourir des couloir'; obscurs dont
le plafond s'abaisse et les murs se resserrent
pour vou« écraser. Il me semblait aue ie serais
soulagé si ie retrouvais le arrand air de la nuit,
•l'espace libre où ne pèserait plus l'obsession hal-
lucinante de l'embûche. J'aurais volontiers con-
seillé à Guy de quitter les lieux mais, nar sotte
vanité, ie ne voulus oas confesser la neur le cré-
mier.

— TPuisaue nous v sommes visitons 3e dernier
étage ! décida mon compagnon.

— Allons-y t acceptai-.)» r-ésimé.

L'inquiétude de Guy depuis l'incident des por-
tes fermées ne devait pas être moindre aue la
mienne car il braquait «a lamp e de tous les côtés
tout en prenant la précaution d'être touj ours
adossé au mur.

Le grand escalier n'allait pas plus loin oue le
premier étage. Nous cherchâmes un moment l'es-
calier de service avant de le découvrir au fond
d'un dédale compliqué de petits dégagements, de
penderies et de recoins- Nous gravîmes les mar-
ches en pointant en l'air le rayon de nos lampes.

— Un bel endroit pour se faire descendre sans
avoir eu le temps de faire. « ouf » ! prononça Guy
qui tenait son pistolet levé prêt à faire feu.

Nous atteignîmes sans incident le palier du
deuxième étage dont la plupart des pièces étaient
des mansardes avec des fenêtres à tabatière. La
visite fut vite accomplie car la distribut ion du
dernier étage était plus simple. Le sol était car-
relé de petits pavés rouges rompus de bordu res
de bois comme dans les très vieilles maisons-
Nous ne trouvâmes aucune porte fermée à clef
mais, en pénétrant dans l'une des mansardes dont
la fenêtre n'avait plus de vitres, un courant d'air
s'établit qui claqua la porte. Guy s'était immo-
bilisé soudain pareil à une statue et la tête pen-
chée écoutait-

— Qu'y a-t-il ?
Il imposa silence d'un geste énergique de la

main :
— On dirait, dit-il enfin, qu 'on a remué en

tas!

— Une porte sans doute ! à la suite du courant
d'air qui s'est établi quand nous avons ouvert
ici-

Il accepta l'explication d'un haussement, d'é-
paules :

— C'est bien possible ! après tout !
Dans un couloir nous avisâmes l'escalier de

meunier qui menait au comble et le gravîmes
pou r n'avoir pas de regrets. Le grenier épousant
la forme de la toiture aiguë, avait l'aspect im-
pressionnant d'une nef : des cheminées montaient
en pilastres de brique jusqu'au faîte et se per-
daient dans les ténèbres avec la volée vertigi-
neuse de la charp ente du grenier. Des chauve-
souris éveillées de leur léthargie saisonnière vo-
letaient affolées par les feux de nos lamp es et
nous effleu raient.

Nous sortîmes aussitôt du «renier pressés d'en
finir et descendîmes l'escalier sans étouffer le
bruit de nos pas. Je ne cessai durant la descente,
de tenir le rayon de ma lampe braqué derrière
nous- J'aurais j uré aue nous étion s éoiés et sui-
vis de près, que quelqu 'un se glissait sur no« ta-
lons, se fau f i l a i t  le long des murs pour déclen-
cher l'innommable traîtrise quand nous essaye-
rons de sortir.

En bas du grand escalier Guy hésita et dit
d'une voix sourde :

— I] y a encore les caves !
— Sais-tu où ellej ? se trouvent ?

— Oui ! J'y suis descendu ! Elles sont très
grandes et très... Enfin très curieuses.

— C'est touj ours dans les caves qu'on en-
terre les trésors.

— C'est vrai !. ,
Au fond du couloir menant à la cuisine près

du cul de sac d'un « bûcher», nous trouvâmes la
descente de cave que fermait une lourde porte
pareille à l'huis d'une prison. Elle était entr'ou-
verte : un escalier aux marches noires s'enfon-
çait le long du mur choisi. Le passage était peu
engageant et sinistre comme toutes les entrées
de souterrains- Dans la serrure était engagée une
énorme clef. Je la tirai.

— Oue fais-tu Patrice ?
— J'enlève cette clef . Si l'on bouclait la oorte

derrière nous, nous serions pris au piège.
Je j etai un coup d'oeil à la grosse clef : elle

n'était pas rouillée comme si-
Guy était déià aventuré dans la descente, ia

le suivis. L'escalier atterrit dans un passage voû-
té dont les arcs d'antique maçonnerie s'effri-
taient Les caves étaient peut-être antérieures
au château et constituaient les substructures d'un
manoir nlus ancien car les voûtes semblaient
appartenir à l'arch itecture du Moyen-Age.

Devant nous, des bruits légers, des frôlements
bizarres se manifestèrent-

— Des rats ! Prononça Guy.
LA suivre) .

L'AFFAIRE DU BOIS
PE SAINT-ANDRÉ

ûj  L'AMI PUBLIC N° 1... pjÇl
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TREMPER le linge «#J
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Fabricant: Ernest Woog - Lausanna
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Machines à écrire de
bureau

ROYAL -
EVEREST
UNDERWOOD

revisées sont à vendre
et à louer. — S'adresser
R. Ferner, Tél. 2.23.67
rue L.-Robert 82. 14185

Tapis
A vendre grand choix de
magnifiques tapis de milieu
marocain

indien
plusieurs tapis de milieu

Tours de lit
3 pièces dessin oriental.

Descentes de lit
de très bonne qualité , grand
choix de tous genres de meu-
bles d'occasion, achat et ven-
te. — S'adr. Progrès 13 a.
Tél. 2.38.51 Constant Gentil.

Layette tournante
de 100 tiroirs, ainsi
que layettes, genre
école sont à vendre.
S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Ro-
bert. Tél. 2.23.67.

17888

Chambre
meublée, est deman-
dée par monsieur sé-
rieux.
S'adresser Hirondel-
les 14. Tél. 2.18.27.

Lisez 'L'Imp artial '

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche, est demandé
de suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL 18000

Cuire de champignons
est à vendre. Affaire très intéressante. Capi-
tal nécessaire fr. 150.000.—. Rendement 25%
Les personnes qui s'intéressent sérieusement
à cette affaire sont priées d'écrire sous chif'
fre W 25596 U à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

musicien
pour une saison jouant
de la batterie et un
deuxième instrument
pour constitution d'un
duo-bar. >

OHres sous chiffre
D. P. 18118 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Radio- Gramo
narque « Biennophone », fr.
350.— chez M.R. Lehmann ,
ue des Granges 8. 18012

Cabriolet
„0pel"

6 cyl. 8,85 HP, 4-5,
places, int. cuir , bon
état, est à vendre.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17973



dsraziani et Sadeglso
Aspects du procès Graziani

(Sotte et tin)

Graziani, a-t-on dit, est un militaire
oui doit tout au f ascisme. Et en C.vré-
muque sp écialement , il app liqua des
méthodes de «p acif ication» aui ont f ait
haïr la p éninsule. Premier eouverneur
général de l'Ethiop ie, on lui rep roche
en p articulier d'avoir rép rimé avec
cruauté le «comp lot» de l'automne
1936 à Addis-Abeba. En somme, il s'a-
git aussi bien au'on ne le dise vas ou-
vertement, de condamner avec lui l'em-
p loi de* gaz p endant la camp agne d'E-
thiop ie. Ces chef s d'accusation une
f ois établis, il. ne serait p as dif f ic le
de le charger des exécutions de p arti-
sans et des massacres en masse aux-
auels les néo-f ascistes p artie p èrent
avec les SS ou même avec les trou-
p es allemandes. Enf in, la auestion
«atrocité» une f ois réglée, et le rôle
de l'Etat-maior italien dans la décla-
ration de guerre nettement f ixé, reste
celle de la iustif ication des collabora-
tionnistes néo-f ascis tes. Graziani invo-
ente la même excuse aue tous les col-
laborationnistes, Mussolini . Pêtain et
Laval comp ris : nous ne songions au'à
emp êcher aue notre p avs no soit vic-
time du même sort aue la Pologne. Au
cours de son p laidover, Graz 'ani a dé-
claré aup s'il avait voulu constituer
une armée néo-f asciste, c'était p our
taire revenir d'Allemagne tant de Pri-
sonniers aui v mouraient de f a m- au'il
s'opp osa tant au'il p ut, à ta p eme de
mort contre les déserteurs, au'il réus-
sit â p révenir le dép art p our l'Allema-
gne d'innombrables ouvriers en exi-
geant d'eux un certain p ourcentage de
p roduction. Tout cela devra êtrp p as-
sé au crible des interrogatoires p u-
blics dp témoins.

L'accusation aura d'ailleurs sur ce
p oint un autre atout en mains : la aue-
relle entre Graziani et Badoglio. Le
récit de Graziani a été d'uno dureté
terrible p our l'auteur du coup d'Etat
du 25 j uillet. Touj ours en p renant sous
bénéf ice d'inventaire des déclarations
f aites évidemment «p ro domo». rele-
vons aue ¦ selon Graziani, les «a 'roci-
tês» rep rochées à l'imp uté auraient été
commises (Graziani s'est abstenu de
préciser s'il v a eu. et s'est contenté
de stigmatiser les déclarations d'Ita-
liens à ce p rop os, aui dit-il, sont p ré-
cieuses aux adversaires coloniaux de
la Péninsule dans la bataille aui va se
livrer à VONU) . commises. d ;sons-
nous, sur l'ordre dp . Badoglio, a'ors
gouverneur général de la Liby e. « Je
n'étais aue le militaire chargé d'exé-
cuter des ordres, non de les discuter» .
Et d'aj outer : «Je rta< oas p rocédé à
des f usillades ou p endaisons en masse.
oui me rép ugnent». Cep endant on sa:t
tnf en C.vrénaïaue les rebelles p résu-
més f urent enf ermés dans une ores-
tnïîle aui servait de camp de concen-
tration. Le séiour n'en f u t  noint agréa-
ble, ed on n'v mangewt p oint à sa
f aim. Graziani n'en souff la mot-

île n'ai jamais h<& Badoglio, dé-
clare Graziani, et j e ne saurais dire
me Badoglio m'a liai, car il est dif -
f icile de p énétrer les sentiments d'au-
trui, et p ersonne ne p ossède p areille
intuition». Cep endant , le maréchal à
la barre déclarait un p eu p lus tard au
cours de la même audience : «Bado-
glio éprouvait à mon égard une j alou-
sie morbide». C'est oue Graziani de-
vait naturellement lui succéder. Les
sentiments de Graziani ne seraient-ils
p as tout a tait aussi violents d l'égard
du rival heureux, — si ron p eut dire?
Bien des p assages de Vauto-déf ense
de Graziani p ermettent de l'aff irmer.
L'ép isode de la conquête de VEthiop ie
en of f re  l'occasion. Aussitôt ap rès la
pr ise à"Addis-Abeba , Graziani f aillit

être victime dun attentat. On l'inf or-
ma aue l 'église copt e de Giggig ia.
avait été bombardée. Graziani QUI
avait commandé l'off ensiv e dirigée de
Somalie vers Harrar, voulut vérif ier
et le p remier entra avec sa suit e dans
le sanctuaire. Mais un Piège avait été
p rép aré dans ce sombre édif ice. Le
maréchal tomba dans un trou de sep t
mètres de prof ondeur au f ond duquel
se trouvait dressé un p ieu sur lequel
les Ethiop iens comp taient bien qu'il
resterait emp alé. Graziani échapp a
miraculeusement à l'attentat , mais ar-
riva blessé à Addis-Abeba, où Bado-
glio l'attendait .

Ap rès quoi ce dernier revint en Ita-
lie et v recueillit les lauriers de la
victoire tandis que Grazw.ni était laissé
avec 9000 nommes dans la . cap itale au-
tour de laquelle ne tardèrent p as à se
masser 100,000 rebelles. Il y eut un nou-
vel attentat. La bombe qui éclata sur
le p assage du nouveau maréchal lui
laissa pl us de 200 éclats de f er  dans le
corps. Mussolini voulait des rep résail-
les sévères. Pourtant, déclare Grazia-
ni, j e  les limitai à « quelques centai-
nes » , victimes de la f usillade qui
éclata dans les rues de la cap itale de
l'Emp ire. « Et ie sauvai la vie du Ras
Imrou. chef de la conj uration , et au-
j ourd'hui ambassadeur d'Ethiop ie à
Washington.» Pourtant ta p resse O'Eu-
ropeo) accusait l'autre j our Graziani
de l'avoir f a i t  f usiller !

En demi-disgrâce, Graziani se sehra
dans sa p roriété d'Arcinazzo. Il assista
à l'arrivée d'Hitler , en 1938. et s'ef -
f ray a de voir f ig urer des « canons de
bois» dans la revue militaire donnée
en son honneur. Ignare des choses mi-
litaires . Mussolini n'y vit que du f eu.
Mais Graziani tenta de lui ouvrir les
y eux, et encourut son mécontentement
Car U était contraire à l'entrée en
guerre. Mais p ourquoi Badoglio ne
donna-t-U p as un avertissement tout
aussi solennel au Duce ? Telle est la
question que Graziani p ose aux luges.

Mais en même temp s , demandant
aue Badoglio vienne aussi dép oser.
Graziani la p ose aussi à l'Histoire. Il
déclare bien haut que son p rocès ne
Tintéresse p as quant à une condamna-
tion éventuelle qui p ourrait être p ro-
noncée contre lui. mais qu'il entend que
le p eup le italien et tes historiens de
l'avenir soient inf or més. Cep endant, en
insistant avec autant d'acharnement
sur sa querelle avec Badoglio. ne com-
p romet-il p as sa p rop re cause ? Sur-
tout lorsqu'il af f i rme  qu'il f allait sau-
ver en sep tembre 1943 la nation que
« ses dirigeants » — c'est-à- dire alors
Badoglio — abandonnaient à la botte
hitlérienne ? Et n'a-t-il alors obéi au'à
l'app el d'un p atriotisme qui lui com-
mandait, aff irme-t-il en somme, de
compromettre son honneur p our sau-
ver la vie de milliers de ses conci-
toyens, ou à Vapp el de la rancune à
l'égard de Badoglio ?

Dilemme tragique, en vérité, p t qu'il
est dif f ici le de résoudre, car «oui con-
naî t le secret des âmes ?» Les iuzes
seront cep endant contraints de se p ro-
noncer. Peut-être le f eront - ils en ne
songeant ait aux intérêts de > 'ltal;e en
cette année de disgrâce 1948. En . ce
cas leur f ugement devra .être rev'sé,
non p oint Par un tribunal, mais p ar
les historiens.

En attendant, les témoins se succè-
dent à la barre et leur déf ilé a quel-
que chose if inf iniment trae<aue. devan'
le grand so 'dat, p eut-être un grand
coup able, aui les écoute ou leur ré-
p ond, reietant en arrière d'un mouve-
ment f ébrile sa f ameuse e* indnmpf a-
b'a mèche au milieu dn f ron t, tançant
dans ta sallp ses p aroles p assionnées,
p arf ois désesp érées.

Pierre-E- BRIQUET-

Un diagnostic sévère
Où va la France ?

(Suite et f in)

Avant la dernière guerre, la
Erance étai t un pays honnête. Il est
difficile — et douloureux — de re-
chercher un terme, pour définir les
dommages moraux engendrés par les
hui t 'dernières années, sans aller aussi
lo'n que quelques Français à qui il
arrive de soupirer dans le privé : « La
France est pourrie. »

Prié de donner son opinion , un An-
glais La résumait ainsi :

— Chez nous, la situation est grave ,
mais elle n'est pas désespérée ; en
France, elle est désespérée mais pas
grave.

Il entendait, par là. désigner la ri-
chesse naturelle de la France. la fe r-
tilité de son sol. ses chances et res-
sources inutilisées mais aussi la dé-
sastreuse intervention de facteurs
psychologiques qui provoquent d'un
côté des vagues de renchérissement.
de l'autre côté de l'amertume, des
grèves, des crises politiques. La Fran-
ce ressemble à ce roi Midas qui
transformait en or tout ce qu 'il tou-
chait et étai t hanté Par la crainte de
mourir de faim. Parout. à la ville ç±
surtout à l,a campagne, des masses
d'or sont cachées ; cette Part entiè-
rement stérile de la., .fortune nationaile
ne se manifeste queTtpar les prix tou-
j ours plus élevés auxquels elle est
vendue. La campagne, c'est-à-dire
près de la moitié de la population, est
beaucoup plus riche qu'avant l a guer-
re. Le paysan ne calcule que sur la
base de l'or. Comment s'étonner dans
ces conditions oue . pou r le consom-
mateu r, le prix de la vie ait augmenté
de 7 % en un seul mois, ainsi qu 'il
ressort des cours de I'«lndex» officiel .
Sans parler, bien entendu, des prix
« noirs » qui font encore de tout au-
tres borcds.

Le «monstre » de Crassier n était
qu'un renard galeux !...

Un mystère éclairci

Grand émoi vendredi matin. On
s'imaginait que le Jura vaudras n'a-
vait plus rien à envier à la jungle al-
pestre du Valais. On annonçait en
effet , qu'un « monstre » avait été abat-
tu par des chasseurs de la région de
Nyon.

L'animal abattu paraissait, selon les
uns. être assez semblable à un cha-
cal. Mais les chasseurs qui l'avaient
abattu , ni un vétérinaire qu 'ils con-
sultèrent, ne purent d'emblée détermi-
ner l'espèce à laquelle il appartenait.

Comme nous l'annoncions samedi,
l'animal devait être examiné par M.
Larsen. taxidermiste à Qenève. qui a
empaillé le fameux « monstre-ioup »
valaisan.

Ce spécialiste a confirmé ce qu'a-
vait déjà déclaré dans la matinée un
habitant de Nyon. grand connaisseur
de notre faune. M. Georges Dorier. à
savoir Que le « monstre de Crassier »
n'est en vérité qu'un gros renard' de
montagne atteint de gale.

C'est d'ailleurs ce qui explique .la
méprise. En effet , privé de sa four-
rure qui n'avait repoussé que par pla-
ces, par plaques de poils d'un centi-
mètre environ, le galeux n'avait pas
l'allure habituelle de ses frères re-
nards. C'est notamment ce qui don-
nait l'impression qu 'il était plus haut
sur pattes et qu 'il avait les oreilles
parfevculièremenit pointues. Les renards
des montagnes sont en outre en géné-
ral pllus grandis.

Quoi qu 'il en soit, le mystère est
éclairci. Il n'y a pas de monstre dans
ie Jura ; du moins pas pour le mo-
ment...

L'« Auberge de la Clé » à Roslyn.
aux Etats-Unis attendait l'autre samedi
une centaine de convives pour un
repas de noces qui lui avai t été com-
mandé. Un dîner de tout premier or-
dre... Avec au menai gargantuesque,
langoustes , saumon, dindes, magnifi-
ques gâteaux à la crème, etc... TLe cor-
tège devait arriver à six heures.
Quand, à sept heures, le gérant. M.
Ricci, ne vit touj ours pas trace de ses
clients. M se précipita sur son livre de
commandes pour vérifier la date ei
constata qu ^il s'était trompé... Le ma-
riage nie devait avoir lieu que le sa-
medi suivant.

Voilà pourquoi les pensionnaires de
rhôoi'tart Saint-Francis pour enfants
cardiaque s fi rent Ce so;r-là. I P repas
le plus extrao rdinaire de leur triste
vie de petits malades.

Quand aur jeune s mariés ils consi-
dèrent J'inc'dent comme un bon pré-
sage pour un avenir heureux ! ! !

Un repas inespéré

RADIO
Lundi 25 octobre

Sottens : 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire, par
Ruy Btag. 13.05 Fantaisistes et chanteurs
français. 13.30 Les belles gravures musi-
cales. 16.10 Cours d'anglais. 16.29 Signal
horaire. 1630 Concert par l'OSR. 17.30 Gi-
raudoux ou la défense du bonheur, par G.-
E. Glancier. 17.45 Mus. de chambre. 18.15
Les jeunesses musicales vous parient. 18.30
Une femme vous parle. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
.voix du monde. 19.40 L'ensemble à cordes
Boris Merssom. 20.00 Enigmes et aventu-
res : Enquête à Muatonoom-Square. 21.00
La scè.is tournante. Spectacle de variétés.
22.10 Jazz bot. 22.30 Informations. 22.35
Que! est le sont des intellectuels » dépla-
cés » ?

Beromiinster : 12.29 Sig. bor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Lisques.
16.15 Livres nouveaux. 16.29 Signa! horai-
re. 1630 Bmissiow commune. 1730 Pour la
jeunesse. 18.00 Chants. 18.30 Concert. 19J00
La vie et l'oeuvre die Beethoven. 19.30 In-
formations. 19.40 Bobo du temps. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 20.30 Pièce radiopho-
nique. 31.00 Boîte aux lett res. 2-1.15 Con-
cert . 31.45 Causerie. 22.00 Mormatàoms.
22.05 Disques.

Mardi 26 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Mor-

mationis. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal!. H.00 Emission commune. 12.15
New-York - Paris. 12.45 Signai horaire;
12.46 Informations. 12.55 Rêve de valse, Os-
car Strauss. Sélection. 13.00 Le bonj our de
Jack Rolilajh. 13.10 On danse à Londres.
1330 Oeuvres de Brahms. 16.29 Signai! ho-
raire. 16.30 Bmj ssion commune. 17.30 Pile
ou face ? par Raymond Colbert. 18.00 Les
mains dans les poches, par Jean Peitre-
quin. 18.05 Pièces pour - violon. 18J5 L'ex-
position originale de la Société des arts
de Peseux, par A,-JF Duplaiu. 18.25 Le
Parave: rt de Laque, Q. Misât . 18.30 On
chante dams ma rue. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
dm temps. 19.45 Atout Choeur ! 20.00 Le fo-
rum de Raidio-Lausanne. 20J15 Music Time'.
3030 Soirée théâtrale : Nationaile 6. pièce
en- 5 actes de J.-J. Bernard. 23.30 Infor-
mations. 22.35 Le choeur « Dumka » it.rter-
prète des mélodies ukrainiennes.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Wir kom-
men zu Dir. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 1730 Pour tes errfants.
1S/K> Concert. 18.30 Causerie. 18.55 Chants.
19.30 Monmattions. 19.40 Echo du temps.
20.00 Chan.ts. 20.15 Concert. 22.00 I; (forma-
tions. 22.05 Emission poétique. 22.30 Ma-
gazine pour l'amateur de musique.

Un cas typique d'économie dirigée
Histoire de cochons...

(Suite et lin)

Fataflierawit, tes prix libérés montèrent en
flèche . Les éleveurs cessèrent de mettre
sur te marebé des porcs destinés à l'en-
graissage. Il leur paraissait plus avanta-
geux d'aittenidire q uelque temps avant de s'en
défaire. Ainsi désorganisé, le marché de-
vint chaotique. Trop longtemps, l'Office fé-
déral! du Contrôle des prix sembla rester
indiffère; t. Son intervention s'aivéra sans
grandie efficacité, parce que tardive.

Après avoir commis de telles fautes, l'ad-
ministration fédérale tente die tirer son
épingle du ieu eu accusant les circonstan-
ces et en faisant état d'éléments imprévus.
C'est commode. Les faits auxquels Berne
fait alfasnon ne sont pas imprévus pour
tout le monde. Les bouchers et charcu-
tiers avalent, bel et bien, prédit et annoncé
que les choses finiraient par se gâter. Mais,
o;« n'a pas daigné les écouter .

Maintenant, il sied de remonter la pen-
te. Les pouvoirs publics s'y prennent d'é-
trange façon. Pour les motifs énoncés plus
haut, te contingentement des abatages res-
tera , probablement, inopérant . Par ailleurs,
î! ne placera pas notre pays dans une
situation heureuse pour profiter de la por-
malisation die la situation à l'étranger.

La pénurie de porcs tue sera pas éter-
nelle. Quanld elle prendra fin , l'importation
se heur,bera, vraisemblablement, à des dif-
ficultés, puisqu 'elle ne sera pas libre. Une
fois encore, le dirigisme exercera son in-
fl uence déprimante. Oui sait, s'il! n 'attendra
pas, une nouvelle fois , que l 'heure soit pas-
sée pour découvrir que la Suisse aurait pu
acheter des porcs vivants ?

Quant aux prix , pourquoi maintenir te
contrôle sur tes uns et pas sur les au-
tres ? Ce système étalera tous ses incon-
vénients, quand les importations pourront
reprendre. S l'on supprima it ces entraves,
les prix retomberaient d'eux-mêmes à un
niveau décent. F. D.

— Votre nouvelle terre vaut bien
dans les 15.000 francs ?

— Pour ça. Monsieur le député peut
bien dire 20.000... C'est-y 'des fois
qu 'il voudrait l'acheter ?

— Pas du tout... c'est simplement
pou r être fixé sur votre revenu pour
m prochain impôt.

Vantardise punie

QUINQUINA
*. DE LA FAMILLE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

DOM BRICE le tonsuré sans auréoSe
Due belle réalisation de la paroisse de Dombresson

pièce de théâtre religieux en 5 actes de M. J. Perrin

L'auteur de la pièce de théâtre religieux
< Dom Brice, te tonsuré sans auréole », qui
fut donnée samedi et dimanche et qui con-
nut um magnifique succès à Dombresson,
le pasteur de la paroisse, M. James Perrin
nous le disait lui-même :

— Évidemment , nous eussions pu faire
j ouer cette pièce uniquement par des ac-
teurs professionnels. Toutefois tel n 'était
pas notre but qui consistait avant tout à
prouver que la paroisse de Dombresson
était active et qu 'a it; savai t viser noblement,
même si elle ne disposait pas touj ours des
moyens nécessaires pour réussir. Et n>'é-
tait-ce pas aussi, en commémorant le XHIe
centenaire de fonidation de la paroisse de
Dombresson- VCiers-Le Paquier, rendre
hommage au 100e anniversaire de notre
République et Canton de Neuohâtel ?

Eh bien ! Disons tout de suite que la
paroisse de Dombresson a réussi dans sa
tâche, au delà même des espérances les
plus optimistes. Tout n 'était sans doute
pjis parfait dans l'Interpréta tion de « Dom
Brice » mais, d' un bout à l'autre de l'oeu-
vre, on sentait ce souffle poétique et reli-
gieux qui l'anime et qui fait d'elle un mes-
sage d' un ie valeur incontestable.

D'ailleurs, « Dom Bnfce le tonsuré sans
auréole » est plus qu 'un message ( et cela
d' ailleurs suififirait à sa ju stification), c'est
aussi une pièce d'une belle littérature,
écrite parfoi s dans une langue diff icile à
rendre par des artistes amateurs, mais
t»u|iouirs vivante et châtiée.

Quel en est le schéma ? La fondation
de l'oratoire de Dom Brice précédée d'épi-
sodes font attachants et qui , finalement,
coûte la mort à son auteur. Comme on le
voit, pièce historique en quelque sorte si
l'on s'ien rapporte à quelques faits précis
0a scission des moines irlandais et des
bénédictains, la iomdation elle-même) mais
qui, avant tout , est due à l'imaginatioï J de
M. Perrin. En effet , il existe peu ou pas de
renseignements sur cette tranch e d'histoi-
re décrite par son auteur. D'où alors gran-
de liberté pour lui de donner cours à son
imagination fertile qui reste cependant
dans les limi tes de la vraisemblance.

Nous n 'entrerons pas plus avant dans
l'intrigue de la pièce qui , si elle se termine
en coup de théâtre, est touj our s dominée
par la présence céleste, .celle de la Dame
du Lac qui a poussé Dom Brice , dès son
pl us jeun e âge , à quitter l'Inlamde , en dépit
de ses attaches familiales P'our remplir la
mission qui lui était dévolue.

Arrivons-en à l'initetiprelation qui fut
toute dominée par le j eu de M. Oharles
Valois, acteur du Théâtre municipal de
Lausanne , qui avait été engagé, en com-
pagnie de Mille Simone Bourquin , canta-
trice de Neuchâtel , pour te.Ar tes deux
rôles principaux. Nous n 'avions j amais eu
l'occasion j usqu'ici d'applaudir ce j eune
acteur et nous le regrettons car , aussitôt,
il imposa sa forte personnalité à l'oeuvre.
Et nous le louerons d'autant plus qu'il ne
chercha iam ais le triomph e personnel (ce
qui lui aurait été facMe) mais qu'il s'effor-
ça constamment, au contraire, de soute-
nir te ieu de ses compagnons qu 'il eut la
tâche difficile de former puisque c'est lui ,
en outre , qui assurait la mise en scène de
la pièce. Et nous ne saurions lui terni r
rigueur si tous ses conseils ne furen t pas
suivis car il Obtint, Sans aucun doute, le
maximum de ce qui pouvait être fait.

Lumineuses également furent les appa-
ritions de Mlle Bourquin qui avaient été
conçues très auriacieusement par l'auteur.
Bile a droit à nos louanges puisque sa pre-
mière entrée en sx:ène de laquelle allait
dépendre toute la suite dfes événements, fut
réussie en tous points.

Quant au . j eu des acteurs et chanteurs
de la Jeune Bgllrse paroissiale qui, nom-
breux gravitaient autour des deux rôles
principaux, il fut assez inégal. L'un d'eux
se surpassa réellleiment, le père de Dom
Brice qui dans te deuxième acte (le plus
scénique des cinq) tint la réplique à Char-
les Valois sans aurune faiblesse. Quelques-
uns furent très bons aussi, d'autres motos.
mais ils eurent tous le mérite de j ouer avec
un enthousiasme qui prouvait que c'était
bien la Jeune Eglise paroissiale tout en-
t ière cpuii se dépensait et suivait ainsi son
chetf spirituel comme oe dernier l'aivait dé-
siré.

Bt nous ne saurions terminer ces lignes
sans louer deux autres artisans du suc-
cès, M. Léon Perrin fout d'abord , sculpteur
en notre ville qui, comme d'habitude, lors-
qu 'on fait appel à lui. brossa des décors
qui situaient la pièce mieux que des com-
mentaires savants ne pourraient le faire

et qui contribuait, lui aussi, pour une gran-
de mesure, à donner son cachet poétique
à la pièce. M a droit à nos vives félicita-
tions, de même d' ailleurs que M. Paul Ma-
they. compositeur à La Chaux-de-Fonds
également, qui écrivit une musique dans
la ligne exacte qui convenait.

Honneur donc à tous ces novateurs en-
thousiastes et que, samedi et dimanche
proch ains, nombreux soient ceux qui vien-
nent les applaudir !

J. Cl. D.

La soirée officielle
(De noire corresp ondant de Villiers)
Dimanche, comme iil s'agissait de la

soirée officielle , plusieurs personnalités as-
sistèrent à la deuxième représentation de
« Dom Brice le tonsuré sans auréole > qui
fut prôoédiée d'une petite réception qui eut
lieu à l'Hôtel de Commune.

A cette occasion , M. Reynold Dubois,
pasteur à Dombresson, qui profita de f éli-
citer M. J. Perrin , son collègue, se fit un
plaisir , en termes spirituels, de souhaite r
la bienvenue aux membres du comité de
patronage, MM. J. Humbert , conseiller
d'Etat , M. N caser, de l'Institut neuchâte-
loise. Dr M. Fallet, de La Chaux-de-Fonds,
A. Vauthier, président de commune de
Dombresson, Ch. GaMandre , die la Société
d'histoire neuchâteloise, E. Rufer , pas-
teur à Saint-Imier, et G. Borel , du Con-
seil synodail. I! salua également la présence
du colonel commandant de corp s de Mont-
m ollin et du colonel divisionnaire DuPas-
quier , ains i que die M. Rob. Ca. d, pasteur
à La Chaux-de-Fonds et des délégués de
la presse neuohâteHoise.

Après quoi une collation fut servie, non
sans que MM. Alfred Vauthier et M. Nee-
ser aient également prononcé d'aimables
paroles.

Bt ce fut ensuite la représentation à la
h aille de gymnastique dont nous parions
plus haut et qui remporta un succès mé-
rité.

— Germaine ! Attendais-tu vrai-
ment les Dubois, ce soir ?

ACCUEIL CHARMANT.



Etat civil lin 23 octobre
Naissance

Schmidt , Monique - Made-
leine , fille de Robert-Eugè-
ne-Wilhelm, commis et de
Alice - Emma née Kindler,
Neuchâteloise.

Schmidt, René-André, fils
des prénommés.
Promesse de mariage

Berruex, Jean-Pierre, em-
ployé postal, Neuchatelois et
Vaudois et Vuille , Yvonne-
Juliette , Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Dubois née

Qrospiene - Tochenet, Mar-
guerite-Olga, épouse de Hen-
ri-Louis , née le 9 décembre
1908, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Jeune régleuse
cherche travail à domi-
cile sur calibre 10'/a '"
ancre plat.

Offres sous chiffre
X 8331 à Publicitas
S.A., Soleure. 18155

Bel iiiil»
locatif , à vendre à La Béro-
che. Splendide situation.

Offres sous chiffre F. C.
18153 au bureau de L'Im-
partial.

Fourneau
cylindrique « Klus > moyen,
avec tuyaux , à vendre d'oc-
casion, fr. 50.—. Téléphone
2.35.39. 18165

U n'est qu, ap tèr
CWûW- dégusté, £cu

l&nnriAJ
qu£ lAHiS Scuof4

^\tMÂMi&nt' à quel
p ùitif clu, nvyuf asdt
p eutêihô

dltideuSe ,.

£acaL
Fabrication d'horlogerie cherche
pour de suite ou époque à conve-
nir, local clair et bien situé, pour
8 à 12 ouvriers.

Offres écrites sous chiffre A. M. 18133, au
bureau de L'Impartial.

' 1
Au vendre à Qenève, proxi-
mité de Cornavin,

M M M IEU BLE
INDUSTRIEL

Conviendrait aussi pour bu-
reaux d'administration. —

Ecrire sous chiffre S 16708
X Publicitas Genève.

11850

tt J

G&mntatçant
disposant d'un certain capital s'intéresserait à la reprise,
en Suisse romande, d'un commerce de premier ordre. As-
sociation pas exclue. — Adresser offres détaillées sous
chiffre P 6316 N « Publicitas Neuchâtel. 11848

Horloger-rhabilleur
désireux de se créer une place
stable dans une Importante usine
de Bienne, est prié de faire une
offre complète sous chiffre
R 25642 U è Publicitas Bienne
rue Dufour 17.

La Manufacture d'horlogerie LE C0ULTRE s Cle,
au sentier
engagerait pour entrée de suite ou époque à convenir

fllIlfPÏPPC connaissant les réglages pouvant remplir
UU VI ICI O poste de visiteur de réglages et mises en
marche.

nul lUUuI w complets pour visitages et décottages.

I
fillimàâna bonne décalqueuse de cadran s comme
UU7VI ICI O chef d'équipe.

Situations assurées. Faire offres avec références et certificats

Boucherie WEILL
Oanlel-JeanRIchard 20 Tél. 2.48.02

Dès lundi soir goûtez notre fameux

boudin à la crème
Jeune

fille
au courant des travaux de
bureau ayant, si possible,
de bonnes notions d'alle-
mand, est demandée de
suite par fabrique de la
place.

S'adresser au bureau de
L'Impartial.

18175

'L 'Impartial est lu partout st p a r  tous »

Ville de La Chaux-de-Fonds

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils devient faire prendre

les Indications des compteurs de gaz et d'électricité quand
ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes au
moins trois jours à l'avance an Service des abonnements,
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse, la date
et l'heure du déménagement

Direction des Services Industriels.

( ^
Fabrique d'horlogerie

Les Fils de René ULMANN
Serre 10, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate

commis
¦correspondant

ayant de l'initiative, bien au
courant des formalités d'expor-
tation. Connaissance de l'alle-
mand et l'anglais désirée. Place
d'avenir pr personne qualifiée.
Faire offres écrites.

Vauxhall 6 HP
modèle 1939, 4 portes , 4 places, intérieur cuir, ¦
toit coulissant. Fr. 4.700,—.

Châtelain & Co, Garage
Moulins 24 Tél. 2.13.62

VOITURES
d'occasion

CïlWpja p 1947, 6 CV, 4 vitesses, cond. int.
OllllvQ Oi 4 places, 4 portes, beige métalli-

sée, voiture neuve vendue avec rabais.

tfni iJïJlï ïSin EVlSilKo au volant , 'toit coulis-
sant, cond. int., 4 places, 4 portes, vert
pâle, voiture neuve vendue avec rabais.

Plymouth-Chrysier. \*%?£k
int., 5 places, 4 portes, bleu moyen, chauf-
fage, dégivreur, occasion impeccable.

Ejaf Efin (Topolino) 1947, découvrable , 2
rlal 3UU places, marron , roulé 3600 km.

seulement, état de neuf.

Fapgo-cnpysiep, ïr̂ vic ïâà
pont suisses, liquidé à des conditions spé-
ciales.

Snorlina-Garaae
Hans STICH

Jacob-Brandt 71 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.18.23.

T

Visitez l'Exposition
de machines de bureau organisée par la Maison

Charles ENDRICH S.A.
Grand-Chêne 2 - LAUSANNE - Téléphone 3 82 02
qui présente une variété de machines spéciales pour:
Facturation automatique ,

Comptabilité des débiteurs,
Comptabilité générale,

Comptabilité des salaires,
Comptabilité fiscale,

Contrôle de stock,
etc., etc.

Depuis le dispositif perfectionné sur machine à
écrire jusqu 'à la machine à statistiques à 18 comp-
teurs et la machine à facturer électro-magnétique,
ainsi que les appareils à multicopier et à adresser
et un appareil pour enregistrement du son sur fil
d'acier.

Entrée libre — Renseignements et démonstra-
tions sans engagements.
L'exposition est ouverte à l'Hôlel de la Fleur de Lys

LA CHAUX-DE-FONDS
les 25, 26 et 27 octobre, de 14 à 21 heures.

k

AVIS AUX AGRICULTEURS
Mardi dès 9 heures

GRANDE

Démonstration
des tracteurs Hurlimann
D 500 - D 100 et D 50

chez M. Ed. ROHRBACH, rue de la Charrière
La Chaux-de-Fonds

MARDI après midi à Couvet
MERCREDI matin à Fontaines
MERCREDI après midi à Cornaux

et Le Landeron

Agence Hurlimann pour le canton de Neuchâtel

Roger BOILLOD , Le Locle-Col des Roches
Tél. 3 10 43 18180

Petite maison
de deux appartements et atelier,
quartier est de la ville, est à
vendre.

Faire offres sous chiffre B. C.
17916, au bureau de L'Impartial.

Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 ivosa Téléphone 2.43.45

m m
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I 

Monsieur Hans Bieri, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux- j
de-Fonds et à Renens ; |

Monsieur et Madame Emile Bieri- !

I

Eng, leurs enfants et petits-en-
tants, à La Chaux-de-Fonds et
en Belgique ;

ont le chagrin de faire part de la j

Monsieur

Frédéric BIER I I
agronome

leur cher frère , beau-frère et oncle,
enlevé à leur affection, dans sa 70me 7 j
année, à Ascona.

L'ensevelissement a eu lieu à I
Melide, le 22 octobre 1948.

Cet avis tient lieu de faire-part. j

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Eternel , j 'élève mon âme à toi.
Mon Dieu, je m'assure en toi.

7 Mademoiselle Bertha Girard ;
j Madame Vve Lina Girard et ses

enfants, à la Brévine;
Familles de feu Albert Robert-Tissot;
Familles de feu Georges Montandon ;

les familles Rossel, parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

7 qui les frappe, en la personne de leur
cher oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

î Paul iitililwl i
que Dieu a repris à Lui, dimanche, à

t" '" ] 7 h. 30, dans sa 98me année, après
7 une courte maladie.

7 La Chaux-de-Fonds,
le 24 octobre 1948.

7 L'Incinération, SANS SUITE, aura
7 j lieu MARDI 26 COURANT, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile

! Une urne funéraire sera déposée j
j devant le domicile mortuaire : j

RUE DU PROGRÈS 49.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. 7

I 

Madame Ami GENDRE-MUL LER ,
ainsi que les familles parentes et alliées re-
mercient de tout cœur ceux qui les ont en-
tourés de leur sympathie pendant ces jours
de deuil et de pénible séparation.

I 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7. 7
Car mes pensées ne sont pas vos \

pensées et vos voies ne sont pas
mes voies dit l'Eternel.

Au revoir cher fils et frère.

Monsieur et Madame Edgar Darbre,
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Darbre ; j
Madame et Monsieur Roger Bla- !

ser-Darbre et leurs enfants,
Jean-François et Marianne ; 7Monsieur Jean-Pierre Darbre ;

Monsieur Paul-André Darbre; j
Monsieur et Madame Henri Darbre

et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Eric Darbre, son fils

et petlt-fIls, â Lausanne;
Monsieur Fritz Bula, à Boudevilliers,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jlmy Gren-

wald-Bula et leurs enfants, en
Amérique ;

Madame et Monsieur Raymond
Sermet-Bula et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur dé faire

I

part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher et regretté fils, frère, beau-frère,
petit-fils, oncle, neveu, cousin, parent

Monsieur

Charly DARBRE 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche, à
Altdorf , dans sa 19me année, des suites
d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 octobre 1948.

L'incinération SANS SUITE, aura j
lieu mercredi 27 courant, è 14 heures. j

Culte au domicile, à 13 h. 20 <
Une urne funéraire sera déposée ! jdevant le domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 36
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 18205

¦"Tirn—ii i ¦!!¦ iii nrriwirTffTiriTTfiiïïTtii"

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 LeiDundgut
Seyon 8

NeUChâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

RâfllOIlCP entrepren-
nCyiCUdG drait régla-
ges exportation grandes piè-
ces jusqu 'à 10 '/a'". Inerties
tous genres ou virolages
grandes pièces,— Offres sous
chiffre A. Z. 18163 au bureau
de L'Impartial ,

on demande à acheter
potager à bois émaillé , un
lit, lavabo à glace, une ar-
moire pour les habits à 2 ou
3 portes, machine à coudre
moderne, lino, buffet de ser-
vice ou combiné. — Adresser
les offres avec prix par écrit
sous chiffre T. T. 18156 au
bureau de L'Impartial.

Employée de maison 8a.
chant cuire et tenir un mé-
nage soigné est demandée
pour le 15 novembre ou ler
décembre dans ménage de 4
personnes (2 enfants). Bon
gage et bon traitement. —
Faire offres avec certificats
et photo sous chiffre O. C.
18173 ou téléphone 2.37.21.

On engagerait à
pour travaux d'horlogerie en
atelier. On met au courant.
— S'adresser à fabrique Vy-
diax , Jacob-Brandt .61. 18110
I ncciwniica cherche emplo i
LB bûlVbUôB régulier. - Ecri-
re sous chiffre C. J. 18169 au
bureau de L'Impartial.

fihamhnp très sim P'e' de-
UlldlllUI C mandée pour da-
me dans la cinquantaine. —
Faire offres sous chiffre D. C.
18116 au bureau de L'Impar-
tiaL 

UHEIîluP G à personne sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'ImpartiaL 18177

Phamhna meublée, centrée,
Ulla l l lUI  D à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18161

Ponrln dans la soirée de
« C i  UU mardi 19 courant , un
trousseau de clefs. — Prière'
de le rapporter contre ré-
compense à Mme Qrandjean/
épicerie , rue du Parc 71.

A up nrln p be"e Pendule de
VCIIUI C parquet avec

grande sonnerie et un radia-
teur électrique. — S'adresser
à M. R. Jeanneret , Industrie 1.

18099

I 

Monsieur CHARLES GRAZIANO-
RAVARINO, ses enfants el petits- i
enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés de
toutes les marques de sympathie
et de consolation qui leur furent
prodiguées en ces jours de dou-
loureuse séparation, remercient
tous ceux qui prirent paît à leur
affliction et les prient d'accepter
l'expression de leur reconnais-
ance émue.

IMIH I éIHHU'II IIÉHII 'ilMIMMiHllil NIBPMISlIlIWIflIfMIll

DU BORLE
Médecin-dentiste

de retour
17828

OHres sous chiffre
S. M. 17173 (gouver-
nante).

Placerepourvue
Merci.



Zone d'attente...

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
Les nouvelles des dernières 24 heu-

res ne contiennent, rien d'extraor dinai-
re ni de sensationnel.

Ap rès avoir craint l 'insurrection en
France, on constate une légère détente.
Les mesures p rises p ar le gouverne-
ment ont sans dout e rendu les mi-
neurs attentif s aux conséquences de
leur agitation. Toutef ois , là se borne
l'amélioration. Certains p uits sont en-
core aux mains des syndicalistes aui
les occup ent. En somme, situation sf a -
tionnaire et zone d'attente...

On peut en dire autant de l'af f a i re
berlinoise et de l 'ONU. Hier, on a cé-
lébré le troisième anniversaire de la
charte des Nations Unies. Après trois
ans, l'ONU est beaucoup plus malade
et tout aussi imp uissante que la SDN.
Mais peut-êt re f inira-t-el le p ar f aire
de la meilleure besogn e p arce que pré -
cisément toutes les illusions ont disp a-
ru...

Demain, le Conseil de sécurité
examinera d'urgence la question pa-
lestinienne, car les f orces Israélites
auraient violé l'ordre de cesser le f eu
dans la région du Negev. Attendons...

On s'attend également au veto de
l 'URSS contre la résolution de com-
pr omis p rop osée p ar les neutres du
Conseil de sécurité.

Une alliance déf ensive va être con-
clue entre les Etats-Unis et le Cana-
da aui signeraient d'autre p art un p rotêt
d'aide à l 'Union occidentale . La loi
p rêt et bail , qui interviendrait à cette
occasion, prévoit des livraisons énor-
mes aux pu issances europ éennes et
même à des Etats qui ne sont p as
membres de l 'ONU. Le montant envi-
sagé à cet ef f e t  serait de deux mil-
liards de dollars p ar an... Et dire aire
p our f aire une besogne dp p aix les cré-
dits étaient beaucoup p lus diff iciles à
obtenir...

La Conf édération f era, pour l'année
1949, un boni... p résumé de 100 mil-
lions. Probablement même a-t-on
comp té assez chichement les choses de
f açon qu'on soit surp ris en bien, ce aui
f ut le cas p récédemment. Ainsi les ^ré-
visions p our l'impôt de déf ense natio-
nale sont certainement en dessous de
la réalité. Mais à Berne on a tendance
à noircir la situation. Si seulement cela
p ouvait inciter certains p articuliers et
surtout certaines associations écono-
miques à ne p as recourir constamment
et immodérément à l'aide de l'Etat !

P. B.

J^uu JOUR

Le recrutement ralentit en
Grande-Bretagne

LONDRES, 25. — Reuter. — Le nom-
bre de* nouvelles recrue* die l'armée
accuse un certain fléchissement oar
rapport à l'année dernière. Bien aue le
nombre des conscrits ait augmenté au
coure du dernier mois, grâce à la cam-
ipaene menée nar le gouvernement, il
n'y a eu. au cours des neuf premiers
mois die cette année, aue cinauante miil-
3e recrues inscrites, aflorc mil v en
avait eu 78,400 au cours de la même
période de 1947. 

Le p lus puissant « betratron »
du monde

WASHINGTON. 25. — AFP — Un
«betatron » mobile d© à\x millions de
voj its. dont les rayons peuvent pé-
nrëtreir environ trente centimètres d'a-
cier, a éitlé installé dans les labora-
toires de la marine à Whist© Oak
(Maryland).

Cet appareil , dont l'étootiro-aiimant
pèse deux tonnes et demie, est le
plus puissant du monde. Sa mobilité
permet de l'utiliser à de multiples fins
imdusitrieililes. '

Coup d'Etat en Bolivie?
LA PAZ. 25. — AFP. — Un conseil

des ministres extraordinaire a décrété
l 'état de siège en Bolivie et ordonné
des mesures de p olice. Il semble qu'une
consp iration visant à renverser le gou-
vernement ait été découverte. De nom-
breuses p ersonnes ont été arrêtées,
mais aucune inf ormation off icielle n'a
été donnée j usqu'à p résent.

Devenu enragé

Un aigle géant voulait enlever
une fillette de sept ans

VICENCE. 25. — Ag. — Dans la
campagne de Vicenc© un chasseur a
lutté avec un aigle qui avait essayé de
se j eter sur une fille tte de 7 ans. Bles-
sé aux jambes et au 'dos. le chasseur
parvint à abattre d'un coup de fusil
tiré à bout portant l'oiseau devenu
enragé. L'aigle avait unie envergure
de dieux mètres.

L'O. M. U, célèbre son 3e anniversaire
Tous les hommes d'Etat ont relevé tes raisons imp érieuses de soutenir l'oeuvre de paix, tandis
que M. Trygve Lie soulignait les résultats obtenus. La presse soviétique, elle, a réitéré ses attaques

La Journée des Nations unies

Déjà des millions de vies
sauvées

déclare M. Trygve Lie
PARIS, 25. — AFP. — Dans une

allocution prononcée à l'occasion de
la « Journée 'des Nations unies » et
diffusée par la radio américaine. M.
Trygve Lie. secrétaire général de l'O.
N. U.. a souligné que depuis trois ans
les Nations unies se sont touj ours dé-
veloppées à partir de la Charte de
San-Francisco, pour constituer aujour-
d'hui le plus important élément de
paix dans un monde qui connaît les
diffou 'tés d'une après-guerre .

« Dans certains cas. a-t-il dit. l'or-
ganisation internationale a réussi â
résoudre le probl ème qui lui était po-
sé : dans certains cas elle n'y q pas
réussi, mais dans chaque querelle qui
a été portée devant elle, ia guerre a
été prévenue ou arrêtée. »

Le secrétaire général a ajouté que
sans conteste, par l'action des Na-
tions unies, des milliers et des milliers
de vies ont été sauvées et des mil-
lions d'êtres humains ont échappé à
une horrible misère. Il a comparé les
Natîons unies à un phare qui se dresse
au milieu d'un océan furieux.

« Cett e institution , a-t-il dit . est un
instrument à la dlspiosition de tous les
gouvernemen ts avec lequel ils peuvent
régler leurs différends quand tas -au-
tres moyens ont échoué. »

D'autres allocutions

il. Attlee:
LONDRES, 25. — Reuter. — A l'oc-

casion du 3e anniversaire de la signa-
ture de la Charte des Nations unies,
M. Attlee, premier ministre britanniaue,
a prononcé une allocution radiodiffusée
dans ilaauelle iil a dit notamment :

« Ce sont tes peuples et les gouver-
nements oui peuvent rendre efficace le
mécanisme des Nations unies. Il faut
oue dans chaque pavs existe la volonté
de comprendre le point de vue d'autres
nations. La Grande-Bretagne est fer-
mement résolue à ce aue les Nations
unies agissent touiours dans l'intérêt
de la paix. L'aide la plus efficace aue
l'on peut apporter aux Nations unies
est de former une opinion publique in-
telligente et bien informée.

M. Queuille:
PARIS, 25. — AFP. — A l'occasion

du troisième anniversaire de la créa-
tion de l'ONU. M. Henri Guenille, pré-
sident du Conseil, a souligné dans une
allocution radiodiffusée au nom du
gouvernement « la part aue la France
prend à une manifestation à laquelle
l'associent sa volonté de paix et de
progrès humain ».

« Nous Français, a déclaré le p rési-
dent savons CP au'il en coûtr> d'être
p artie à un diff érend aui se règle p ar
les armes. Cest oourauoi nous saluons
avec gravité, mais aussi avec conf ian-
ce, cette f ête des Nations unies -».

M. Marshall:
PARIS. 25. — Reuter. — Au cours

d'une allocution radiodiffusée . M.
Marshall, secrétaire d'Etat, a déclaré
dimanche soir que les Etats-Unis sont

résolus, conformément aux dispositions
de la Charte des Nations Unies, à re-
chercher aussi bien au sein qu 'au de-
hors de l'O. N. U., la paix et l'entente.
« Nous n'admettrons pa s que l'on abuse
des Nations Unies ni que l'on limite
nos ef f or ts .  »

La presse soviétique:
MOSCOU. 25. — La « Pravda ». les

« Isvestia » et l'« Etoile rouge » consa-
crent des articles spéciaux au troisiè-
me anniversaire de la Charte des Na-
tions Unies. Ils attribuent l 'échec des
Nations Unies aux Anglo-Saxons. qui,
selon l'« Etoile rouge ». sont les « f os-
soy eurs de l 'O. N. £/. ». D'ap rès ce
j ournal, les exp ansionnistes américains
seraient en train de constituer des
blocs militaires dirigés contre l 'Union
soviétique.

' T T̂*1 L'Egypte demande de réunir
d'urgence le Conseil de sécurité

PARIS. 25. — Reuter. — Le Con-
seil de sécurité examinera mardi ma-
tin, en séance d'urgence, la question
palestinienne.

Tremblement de (erre en Italie
FOGGIA. 25. — AFP ,- Une se-

cousse sismique a été enregistrée à
l'oibserval'bii re die Foggia. L'épfieen-
tre du phénomène se trouverait à
150 km en direction du sud-ouest
de Foggia.

Elections
dans le siesvig-Hoistem
KIEL. 25. — Reuter. — De puis-

santes forces de police ont été mobi-
lisées, à l'occasion des élections muni-
cipales du Slesvig-Holstein . Les 1 mil-
lion 600.000 électeurs avaient à choi-
sir entre douze listes. Dans la partie
nord du pays. l'élection a pris le ca-
ractère d'un plébiscite pour l'Allema-
gne ou pour le Danemark . L'union du
Slesvig méridional a présenté un pro-
gramme en faveur du Danemark tan-
dis que les trois grands partis alle-
mands, social-démocrate, chrétiens-
démocrates et démocrates libres sont
en faveur du rattachement à l'Allema-
gne. La participation au scrutin a été
très forte soft de 75 à 85 pour cent.

Gains des partis allemands
KIEL. 25. — Reuter. — D'après les

premiers résultats des élections com-
munales du Slesvig-Holstein. les par-
tis allemands ont obtenu des gains.
A Flensbourg, la participation au
scrutin a été de 87 pour cent. Le parti
prodanois a obtenu 30.131 voix et les
trois grands partis allemands 30.769.
Les communistes ont obten u 980 suf-
frages. Mais en raison du système
électoral mi-majoritaire, mi-propor-
tionnal'ste. le parti danois obtient 23
sièges au Conseil municipal et les
partis allemands 17.

Jusqu 'ici, les partis allemands
avaient 6 sièges et le parti danois 34.

La Journée des Nations-Unies à Genève
Des milliers de personnes assistent aux manifestations

GENEVE, 35. — A&. — Des milite r s de
personnes omit assisté diiima'riiohe après-
mùidii , a/U Palais des Nations, aux diverses
man.ilfestatio.Tis origatiiisées à l'occasion de
•la j'OoiOTiée des nat/torns et que l'Ofice eu-
ropéen avait pilacée sous tes auaploes ' de
l'AiSSociation suisse pour les Nations Unies.

Dans ilia grande salie dies assemblées, oc-
cupée j usqu'à la dernière place alors
qu 'un grand nombre de visiteurs étaient en-
core retenais a/u dehors, M. Moderow, di-
recteur de l'Office européen , souhaita la
Wenrvtmue à l'auditoire dans lequel on re-
marquait la présence de diverses person-
nalités. 11 donna également connaissance
d'un message du secrétaire général, M.
Tnygwe Lie, qu! souligne le rôle de premier
pl an que j oue le Centre des Nations Unies
de Genèvie sur te co l'Anent européen .

La position tfe H Suisse
définie par M. Picot

Puis M. Albert Pieo' .Misei'iter d'Etat
et président du Couse?! liStional, a parlé de
la situation particulier.-, de la Suisse, non
membre de l'O. N. U.. il cet anniversai-
re. Il a constaté que cette situation ne
signifie ni hosti'iité , ci indifférence. Les
Suisses savent depuis long temps ce qu'ils
dod'vemt aux peuples alliés qui ont sauvé la

liberté du mande et ils affirment arvec les
Nations Unies que te problème de la paix
est posé sur le plan universel.

M. Aflib. Picot a coi lctu en montrant que
le mouvement de foi en la paix que sont
les Nations Unies et les oeuvres de oet te
organisation ne vivront que si l'opiniion-pu-
blique les soutient, oootre le décourage-
ment, contre le doute et contre les fondes
idiéoloeiques et destructrices.

Enifiu M. Duiohworth Barker , directeur
du centre d'inifoinrnafiion de l'ONU à Qenè-
ve, a constaté que la tendance la plus im-
portante qui se dégage de rassemblée gé-
nérale au Palais de Olmifflot est celle de
la médiation et que les résultats an seront
la reprise des discussions.

D'innombrables visiteurs
Après la sêa;*ce, le public a pu visiter

dams la grande salle des Pas Perdus, ma-
gniil!quemenit décorée de plantes vertes ,
une exposition rappelamit tes activités de
l'ON U et de ses tas intuition s spécialisées.

Une visite de la bibliothèque et de la
collection historique de la société des na-
tions figurait également au programm e et
j usqu 'à la tombée de Ja nuit , d'innombra-
b'es visiteurs ont encore parcouru les j ar-
dins et les parcs du Palais des Nations.

Les mouvements ne grava en France
Situation «sans changement»

. PARIS, 25. — AFP. — Aucun inci-
dent sérieux entre mineurs en srrève
et forces de oollce n 'est à sienader en
cette fin de journée dominicale où la
situation peut être qualifiée de « sans
changement », eouvernement et gré-
vistes restant chacun sur leurs posi-
tions.

Dans le bassin minier du Nord l'a-
près-midi s'est déroulé calmement. Sur
les routes seules âueloues « ieens » as-
surent la liaison entre les différents
postes établis nar les forces de police.

Pour la nremière fois depuis le dé-
but de la .crève. cependant, on note
parmi les mouets de crève, des mines
du bassin de Courrières la présence de
femmes « laveuses » ou « trieuses » de
charbon. D'autre p art, on p récise aue
la situation s'aggrave en ce aui con-
cerne les cokeries, notamment à Lie-
vin où les batteries du f our à coke ris-
quent d'être éteintes dans deux iours.

Dan« les chemins de fer enfin , on ne
«signale au'un seul nouveau mouvement
de crève à Béziers, où les cheminots
cecetistes ont décidé de se mettre en
crève pour 24 heures à partir de de-
main lundi .

Rappel sous les drapeaux
PARIS. 25. — AFP. — Le journal

officie l du 24 octobre publie au titre
du ministère de la défense nationale
un arrêté portant rappel sous les dra-
peaux des fractions des classes 47.
deuxième contingent, et 48, premier
contingent, qui avaient été renvoyés
dans leurs foyers.

Tfl  ̂Mesures contre des maires
communistes

MARSEILLE. 25. — AFP. — Les
maires communistes de la Bouilladis-
se et' de Cadeline. communes du bas-
sin houiller des Bouches-du-Rhône.
ont fait l'obj et d'un arrêté die suspen-
sion en raison de leur attitude qui.
dans le conflit minier, a été jugée in-
conciliable avec les devoirs de leur
fonction.

La lutte contre les trafiquants
CAEN, 25. — AFP. — La lutte con-

tre les trafiquants se poursuit : un
boucher en gros de Cambes-en-Plaine,
accusé d'une dissimulation fiscale de
l'ordre de 100 millions, depuis le 1er
janvier 1948. vient d'être arrêté.

Le trafiquant qui assurai t le dixième
du ravitaillement en viande de Paris,
avai t tenté, sur le point d'être dé-
masqué, d'aj outer 25 millions à sa
dernière déclaration fiscale.

Dernière heure
La « flotte de l'âge atomique »

WASHINGTON, 25. — AFP — Les
services de la marine américaine ont
réveil é hier les élans de construction
de la «filoute de Ifâge atomique» ,.
ainsi que de la «flotte fantôme». Le
programme stara développé dans qua-
tre directions :

1. La construction de porte-avions
géants sur lesquels les avions les plus
modernes pourront décoller et atter-
rir.

2. Construction de sous-marins ca-
pables d'atteindre des vitesses éle-
vées et susceptibles de plonger dans
dé grandes profondeurs.

3. Construction de chasseurs de
sous-marins extra-modernes

4. Construction de bâtiments affec-
tés à ia réicion polaire.

Un mystère éclairci en Italie

On retrouve les
débris de l'autocar fantôme

MODENE. 25. — ag. — Après une
enquête rendue difficile par la peur
qui empêchait les gens de parler, la
police ital ienne a percé le mystère
de «(('autocar farntiôme» qui a pas-
sionné toute l'Italie. Le 17 mai 1945
un autocar dte la commission d'assis-
tance du Vatican transportant vers
l'Italie du sud 44 passagers, était at-
taqué par des bandits et disparaissait
avec 17 passagers, dont on ne trou-
va plus trace dans les environs de
Modène

Grâce à une dénonciation, la po-
lice a découvert dimanche les restes
de douze cadavres dans des anciens
fossés antichars. Elle a arrêté deux
personnes qui feraient partie de la
bande. On a également découvert
dans une ferme voisine des débris
de l'autocar.

La lutte contre
les grévistes français

« Le petit Chariot s'est levé ce matin
à quatre heures »

l UF"1 Une opération de grande
envergure a commencé

PARIS. 25. — AFP. — Ce matin à
4 heures a commencé dans le Nord et
le Pas-de-Calais une opération de
grande envergure dans le but de dé-
gager les puits de mines occupés par
les grévistes.

Suivant les informations de source
officielle, cette opération qui est me-
née par des forces de police appuyées
par la troupe, soit au total environ
100.000 hommes, se déroule sur un
front de 45 km., englobant les groupes
de Douai et de Valenciennes dans le
département du Nord. Un cordon de
sécurité a été établi entre Vitry et
Artois et Lille, dans le but d'isoler les
bassins qui sont actuel lement en voie
d'Investissement.

De source offici elle également, ou
déclare que le plan de oette opération
a été établi par le ministre de l'inté-
rieur en accord avec les chefs civils
et militaires. Elle est dirigée sur place
oar M. Achille Villey, super-préfet , qui
assume à Lille le commandement en
chef . Jusqu'au dernier moment le se-
cret le plus absolu a été gardé et
c'est par les mots « Le Petit Chariot
s'est levé ce matin à quatre heures »,
que le ministre a donné l'ordre d'exé-
cution .

Au moment où les forces du main-
tien de l'ordre ont commencé à s'é-
branler, de nombreuses arrestations
ont été opérées et les autorités locales
se sont assuré des points stratégi-
que. Jusqu'à 11 heures on ne signalai t
aucun incident sérieux. Cependant à
Sesseval, dans le Nord, les mineurs
ont refusé de sortir d'un puits malgré
les sommations.

Enfin , on apprend que quelques
mouvements de grève de solidarité
ont été déclenchés dans le bassin de
Valenciennes notamment dans le tex-
tile et la métallurgie.

En Suisse
Des moeurs de sauvages

Des cow-boys provoquent de
violents incidents à Genève

GENEVE, 25. — Ag. — Au couirs de
la représentation 'des cow-boys du
Texas. , dimanche soir, au Palais des
Expositions, un spectateur qui avait
réussi à monter le cheval sauvage,
acrobatie pour laquelle une somme de
mille firancs était oifferte à celui qui
réussirait le parcours, voulant en fin
de soirée réclamer son dû. fut ren-
voyé et frappé.

La police étant intervenue, une ba-
garre s'ensuivit. A un signal du chef
des cow-boys. toute la troupe s'ap-
procha et les femmes, en particulier,
sautèrent sur les policiers qu'elles
frappèrent et griffèrent. Plusieurs de
ces derniers ont été blessés. Des ren-
forts de police ayant été demandés,
toute la salle fut évacuée.

A ce moment une autre personne
voulut réclamer, à son tour, le mon-
tant de la location d'une voiture louée
à la troupe. Elle fut saisie par un des
cow-boys qui tenta de la terrasser.

Après divers autres incidents. les
cow-boys qui avaient démonté leur
matériel sous la surveillance de la
police, se retirèrent. La représenta-
tion prévue pour lundi soir a été sup-
primée. Cette affaire aura auj ourd'hui
lundi devant les autorités judiciaires
les suites qu'elle comporte.

AU VIOLON L.
GENEVE. 25. — Ag. — A la suite

des bagarres qui se sont produites au
cours de la représentation des cow-
boys du Texas au Palais des Exposi-
tions, une quinzaine de cow-boys et
cow-giris ont été cueillis par la po-
lice lundi matin dans divers hôtels de
la ville et conduits au violon. Le chef
s'est porté garant pour toute l'équipe...
Une amende de mille francs lui a été;nfligée et il devra en out re payer les
frais.

...puis expulsés !
GENEVE 25. — Ae. — Les 33 cow-

bovs et oow-eirk du Texas oui sont
l'obiet d'un arrêté d'exoulsion du terri-
toire de la Confédération à la sui te des
incidents de dimanche soir ont obtenu
les visais du Consulat d'Italie nour «e
rendre à Milan. On sait qu 'ils devront
quitter Genève lundi après-midi à 16 h.

Mandi , assez nuageux en Suisse
romande, quelque pluie dans le Jura
et un peu moins chaud. Encore bel-
les édaiircies foehnd'ques en Suisse
aiHemarocte.
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