
Souveraineté suisse qaranfie

A propos du plan Marshall

La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre.
Les Etats-Unis viennent de donner à

la Suisse un témoignage d'amitié et de
compréhension qui mérite de ne pas
passer inaperçu.

Il s'agit de l'heureux aboutissement
des négociations relatives à la mise en
oeuvre du plan Marsh all en Europe,
spécialement en ce qui concerne notre
pay s.

Comme on sait, en accordant son ap-
pui aux dix-neuf nations du Vieux
Continent qui le sollicitent, Oncle Sam
avait posé certains conditions : D'abord
que les pays remettent de l'ordre dans
leur ménage par leurs pr opres moyens.
Ensuite que les moyens financie rs et
matériels accordés soient utilisés ra-
tionnellement, avec des moyens de
contrôle adéquats. C'est cette seconde
opération surtout qui donna lieu à des
accords bilatéraux entre p rêteur et bé-
néficiaires, accords fixant l'ampleur et
la durée de l'appui accordé.

Qu'allait-il se passer pour notre
p ay s ?

Comme l'a précise très justement
M. Petitpierre devant le Conseil natio-
nal, d'une part la Suisse remplit déjà
toutes les conditions requises puisque
son budget est équilibré , son franc sta-
ble et fort , son tarif douanier normal
et son appareil de pro duction sain.
D' autre part , notre situation est radi-
calement différente de celle des autres
Etats qui participent au plan Marshall
pui sque nous ne sollicitons aucune aide
fin ancière des Etats-Unis. Nous dési-
rons simplement continuer nos rela-
tions économiques avec eux sur une
base strictement commerciale, ce qui
fai t  qu'un contrôle américain sur notre
économie ne se justi f i e pas. En revan-
che, nous ne verrions pas d'inconvé-

nient à fournir des renseignements of-
fici els d'ordre économique et financier
po ur faciliter la tâche de l'administra-
tion Marshall en Europe , comme nous
en donnons aux grandes organisations
internationales de coopération écono-
mique européennes. Chaque fois et
dans chaque cas nous déciderions si
ces renseignements sont nécessaires et
utiles.

Ainsi notre position était nette.
Toutefoi s , comme les Etats-Unis dé-

claraient vouloir pren dre certaines
préc autions pour que l'appui qu'ils ac-
cordent et les denrées qu'Us livrent
soient réservés strictement aux 19 pays
contractants — surtout les « denrées
rares » — on pouvait pr évoir la possi-
bilité d'un accord dont M. Petitpierre
avait laissé entendre par avance qu'il
serait soumis à la ratification des
Chambrés. Cet accord devait être dé-
po urvu de tout caractère restrictif et
surtout ne ressembler en rien à celui
conclu entre les U. S. A. et le Portugal
où l'on parle d'une garantie des trans-
fer ts, de l'obligation de fo urnir des in-
for mations économiques et de l'octroi
de pr ivilèges diplomatiques aux mis-
sions sp éciales américaines. Il ne p ou-
vait être ̂ .question d'accepter des con-
trôleurs yankee s chez nous, d'autant
pl us que si la Suisse par ticip e aux ré-
p artitions de matières rares, elle les
p aie en devises solides. Dès lors, on
po uvait se demander si tout accord
même n'était pas suverflu et si les
choses ne devaient nas simplement res-
ter en l'état, la Suisse participant au
nlan Marshall, en en reconnaissant
l'intérêt , y coopérant nar ses pronres
moyens, mais restant totalement sou-
veraine et indépendante ?

(Suite Dasre 3.1 P BOUROUIN

LU.!.§.§. aurait «es bombes atomisée
Mais au cours des premières expériences, les engins
ont éclaté prématurément.

Le journal français Le Figaro » vient
de publier , il y a quelques jours, un ar-
ticle qui jette une certaine lumière sur
les résultats obtenus par les Russes dans
le domaine de la construction des bom-
bes atomiques. Voilà ce qu'écrit notre
grand confrère parisien sur les essais
particulièrement décevants qui se sont
déroulés en présence de Staline sur les
bords de la mer Caspienne.

Nous sommes au début de juin 1948.
Dans le plus grand secret, une commis-
sion se réunit sur la presqu'île de Man-
ghychlak, au bord de la mer Caspienne.
La qualité de ses membres fait ressortir
toute l'importance de sa mission : con-
trôler les essais d'une bombe atomique
russe. En effet , autour de Joffe, mem-
bre de l'Académie des sciences et vice-
président de la Commission atomique —
Staline en personne la préside — on re-
marquait la présence des maréchaux
Voronine et Timochenko ; des généraux
Diakonov, Efremov, Nikolaeff , Volkoff ;
des colonels Mikhailoff et Markoff ; et
des savants Voronieff , Mironoff , Ticht-
chenko et Zaitzeft.

Le prototype avait été fabrique par
les fameuses usines de Sterlitamak, si-
tuées dans la grande forêt de l'Oural ;
mais les matériaux provenaient des usi-
nes de l'Altaï et de Sloudianka, près du
lac Baïkal. Précisons que les ingénieurs
Kotov et Jouk en avaient supervisé le
montage.

L'expérience fut entourée des plus
grandes précautions : il ne convenait
pas que les appareils ultra-perfection-
nés dont disposent les services spéciaux
américains pussent détecter l'explosion.
Aussi bien la bombe ne contenait que
cent cinquante grammes d'explosif ato-
mique proprement dit, fourni par les
piles d'Altaï et de Sloudianka.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Rendons a César...

Louis XIV, voulant se débarrasser
d'un seigneur de sa cour, l'engagea à
apprendre l'espagnol. Ce seigneur,
dans son ambition démesurée, se
voyait déjà nommé ambassadeur ; il se
mit à étudier ardemment cette langue.
Lorsqu'il la connut parfaitement, il se
présenta devant le roi.

— Savez-vous, maintenant, lire et
causer parfaitement l'espagnol ? de-
manda le roi.

Le seigneur confirma fièrement et
le roi reprit :

— A la bonne heure , ainsi vous
pourrez lire le « Don Quichotte », dans
la version originale...

Les événements de Chine

La politique étrangère de la Chine ne subira « aucune modification majeure », a affirmé lundi le généralissime Tchang-
Kai-Chek au cours d'une séance du Conseil politique central du Kuom intang. Tel ne paraît pas être l' avi s de ces soldats
appartenant aux troupes communistes victorieuses qui viennent de remporter de girands combats an Mandchourie et

qui sont en train, sur notre photo, de saluer à la manière communiste, en levant le floing serré.

M. /.-F. Wagnière...

...que le Conseil fédéral vient de nom-
mer au poste de chef de l'instance de
coordination entre la Confédération et le
secrétariat central de l'Onu. M. 71. F.
Wagnière, jusqu'à présent , était ministre

de notre pays au Danemark.

La crise espagnole est-elle politique ?
ou relève-t elle davantage du manque d esprit civique et du desordre
économique oui en résulte ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
Depuis que les savants modernes,

imitant les Indiens Jivaros réducteurs
de têtes, ont ramené le monde à la
grandeur d'une écorce d'orange ratati-
née, on assiste à quelques spectacles de
haute voltige et de trapèze volant qui
valent trois douzaines de loges en ve-
lours rouge aux soirées Knie. La Suisse
va demander à La Havane la permis-

m \
De noire correspondant

Jean B UHLER

sion de vendre du fromage aux Bel-
ges, les Américains élisent un prési-
dent en pensant à la Chine coupée en
deux, les Allemands se battent pour la
France en Indochine et la Russie,
après avoir asservi par une libération
pans précédent, l'Esthonie, la Lithua-
nie, la Lettonie, Petsamo, la Pologne,
les Balkans, la Tchécoslovaquie, la
Mongolie, la Chine du Nord , la moitié
de la Corée et la Mandchourle, se
plaint d'être encerclée.

Dans le chaos, les bonnes gens veu-
lent voir une louable tendance à l'uni-
versalité. Depuis un siècle et demi, les
oeunles sont sacrés et j ouissent d'un
droit égal a recevoir la manne de le-
galité , de la fraternité, de l'uniformité
et autres déités. On parachute des
urnes dans la forêt gabonaise où les
Pahouins les adorent avant de voter
pour des partis que les agents du com-
missaire aux affaires politiques dési-
gnent par le symbole de la banane, de
la courge, du poivron et de la papaye.
On souhaite le retour du général de
Gaulle au pouvoir et on attend de lui
des miracles, comme si cet officier
n'avait pas présidé aux destinées caco-
phoniques de la France de 1944 à 1946.
Et, par idéologie sentimentale, on met
Franco au ban du concert discordant
en invitant le peuple espagnol à faire
tout son devoir, envers les Kalmoucks,
les Hottentots et les Lapons.

Un état perpétuel de révolution
S'il était doué du pouvoir de penser

sa vie collective , d'administrer ses pro-
pres affaires, le peuple espagnol n'au-
rait pas fait la guerre civile pour le
comnte de la Russie et de l'Axe et

n'aurait pas Franco à sa tête. Moins
ignorant, moins particulariste, il ne
vivrait pas depuis le début de ce siècle
dans un état perpétuel de révolution et
ne glisserait pas de tout son poids à
l'anarchie dans laquelle il se complaît.
Et , dans les siècles antérieurs, il n'au-
rait pas toléré à l'Escorial des souve-
rains Habsbourg, des Bourbon, tous
étrangers depuis Isabelle et Ferdinand.
Il n'aurait pas précipité sa décadence
dans les «tercios» de l'Allemand Char-
les-Quint ni se serait endormi sur les
lauriers empoisonnés de son grand
empire. Si le peuple espagnol avait eu
jamais quelque conscience nationale,
on n'aurait pas vu les Madrilènes por-
ter en triomphe un « espada » célèbre
le jour même où le monde apprenait la
destruction de la dernière Armada
dans les eaux cubaines, lors de la
euerre hispano-américaine.

Tous ceux qui ont séjourné en Espa-
gne connaissent, à côté des- traits de
caractère charmants et fiers que pro-
diguent les Ibères, la gabegie de l'ad-
ministration, les abus de pouvoirs des
sergents de ville, le taux fort bas de
l'instruction publique, l'autorité despo-
tique de l'église et des féodaux. Aux
leçons de catéchisme scolaire, les en-
fants apprennent à maudire les treize
dangers spirituels qui menacent de
corrompre le peuple : matérialisme,
darwinisme, athéisme, déisme, ratio-
nalisme, protestantisme, socialisme,
communisme, syndicalisme, libéralisme,
modernisme et franc-maçonnerie. C'est
exactement le programme de la phalan-
ge franquiste.

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

/PASSANT
On a souvent affirmé que la statisti-

que est une forme diluée du mensonge..;
Que penser dès lors du pronostic qui

se base sur la statistique ? , . •C'est à propos des élections américai-
nes que la question se pose. Galllup, le
grand Galllup, l'immortel Gallup avait
prédit la victoire absolue de M. Dewey. Il
l'avait confirmée et mise en chiffres. Elle
était aussi sûre que deux et deux font
quatre ou que le lundi suit régulièrement
le dimanche, pour le plus grand dam de
ceux qui commençaient à trouver la vie
belle...

Patatras ! I__es électeurs ont
^ 

voté. Et
ce n'est pas Dewey qui a gagné. C'est le
le brave vieux Truman qui l'emporte à
deux ou trois millions de voix de majori-
té. ,

Rarement pronostiqueur patenté fut mis
en boîte plus proprement pari événement et
se vit infliger par le sort une_ pareille dé-
confiture. Et la chose est d'autant plus
grave qu'aujourd'hui Dewey rend Gallup
resnonsable de son échec.

— Si cet idiot-Jà n'avait pas « corne »
aux quatre coins des U. S. A., que mon
bail de quatre ans à la Maison-Blanche
était signé d'avance, je serais élu. C'est
parce qu'il a proclamé txtbi et orbi que ma
majorité était assurée, que trois millions
de Républicains ne se sont pas dérangés
pour voter !

Pt'ête ben que oui...
Pt'ête ben que non...
En revanche je serai le dernier à me

lamenter de l'événement.
Car j 'ai toujours estimé supérieure-

ment ridicule cette prétention de donner
d'avance les résultats d'un vote grâce à
une technique d'investigation qui frise l'in-
discrétion. La « machine à fracturer les
confidences » du sieur Gallup était vrai-
ment odieuse. Et il est heureux qu'elle ait
reçu un aussi magnifique désaveu, dé-
montrant que souvent l'opinion se dérobe
et tient à conserver son entière indépen-
dance vis-à-vis de ceux qui la déchiffrent,
la toisent ou la jaug ent.

Tant mieux si la pensée "humaine —
et même électorale — reste insaisissable
ou frondeuse !

Et tant pis si « GaUupetterie » devient
synonyme de galipettes !

L * p ère PÀQuexcz.

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

1 A N Fr. 2d.— 1 A N Fr. 5é.—
« MOIS » 13— 6 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 NEU CH ATEL / 7 ) UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «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 )

C'est à 10 heures qu'a commencé sur la
Place Rouge le traditionnel défilé des
troupes de la garnison de Moscou, à
l'occasion du 31e anniversaire de la Ré-
volution d'octobre.

Les membres du corps diplomatique ,
du gouvernement- ?t du Comité central
du parti communiste de l'URSS ont pris
place dans les tribunes du mausolée de
Lénine. Le maréchal Neretzkov, com-
mandant de la place de Moscou, sort à
cheval de la citadelle et va au-devant
du maréchal Timochenko, qui dirige la
parade.

Puis le défilé militaire commence. En
tête viennent les élèves de l'Académie
militaire de l'URSS., tandis que la pa-
rade aérienne est ouverte par le ma-
jor-génér al Vassili Staline, qui survole
la Place Rouge à bord d'un bombardier
quadrimoteur géant, encadré de chas-
seurs et d'autres bombardiers.

A 11 h. 20, le défilé militaire étant
terminé, les sportifs envahissent la Pla-
ce Rouge, puis ce sont les ouvriers, por-
tant des drapeaux rouges défilant en
dix colonnes, qui applaudissent à leur
tour les membres du gouvernement.

Défilé sur la place Rouge de Moscou



I fil npQ d'occasion, (oas
LIVI B© genres , toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve Se. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72
HlflO La personne qui a
HWIO» pris possession.jeu-
dl 4 novembre, à 18 h. 30 au
kiosque à jo urnaux de la ga-
re, d un porte-monnaie con-
tenant une certaine somme
et un timbre-impôt de ir. 20.-
est priée de le restituer de
suite au kiosque, afin de s'é-
viter des désagréments. 19054
P oncnnii Q cherche journéesICI  ÔUIIIId de lessives. —
Faire offres écrites sous chif-
fre S. S. 19016 au bureau de
L'Impartial.

Jolie chambre SgS&'tS
confort , fr. 2.50 par jour . —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 19048

On demande MSSS«
train électriqne ancien cou-
rant. Ecrire sous chiffie J. L.
190J7 au bureau de L'Im-
partial.

A ven (|re superbe rna^eau
agneau longhalr neuf , taille
42. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19049

A unnrinn au plU8 oHrant .n VCllUI C potager à bois
usagé. — S'adresser à M. F.
Hehlen , rue du Parc 134.

19002

A ucmrinn l Paire de sou"VUIIUI B ]ie,s de ski pour
dame, pointure 8, neufs, 1
paire de souliers avec patins
vissés pour dame, pointure 7,
1 sténotype Grandjean avec
coffret et liseuse. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au ler
étage. 18859
PnilCCPtto crème, en par-rUuàûeUC fait état est à
vendre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au ler
étage, à droite , 19034
RplWOail à vendre , en bolsDCl UCall vernis bleu , avec
deux matelas, belle occasion.
— S'adresser Serre 97, au
2me étage, à droite, jusqu 'à
19 heures. 19073

A lionrino une Pèlerine pour
ÏCIIUI 0 homme, à l'état

de neuf. — S'adresser A.-M.
Piaget 7, au 2me étage.

Coffre-fort
On demande à ache-
ter d'occasion, un
coffre - fort incom-
bustible.
Faire offres en indi-
quant le poids, di-
mension extérieure
etintérieure, la mar-
que et le prix sous
chiffre C. R. 19022
au bureau de L'Im-
partial. , y ^
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JÊ$Mê&A< Roman policier Inédit

^SSÉIL  ̂ par YVES REVOL

La brave femme ne se le fit pas répéter deux
fois et emporta les vêtements. Dans les poches
elle trouva quelques papiers sans Intérêts appa-
rent mais que, discrète, elle crut devoir apporter
à Monique. C'étaient des lettres à demi froissées
dans leurs enveloppes au dos desquelles le défunt
avait griffonné des notes hâtives ou des noms,
puis un morceau de papier végétal analogue à
celui dont on se sert pour envelopper le beurre.

— Tiens, dit la j eune fille, quel étrange dessin
mon oncle a fait là, lui qui ne dessinait j amais !
Qn dirait une sorte de plan.

— Faites- voir, Monique ?
Elle me passa la feuille sur laquelle un croquis

avait été tracé au crayon ou plutôt décalqué, vi-
siblement le papier avait été utilisé en raison de

sa transparence. Le dessin, qui affectait la figure
d'un plan était accompagné de quelques chiffres
et de mots tracés à la main de M. de la Ches-
naye. On reconnaissait d'abord un grand carré
dont les lignes s'interrompaient au milieu des
quatre côtés et, dans ce carré, étaient inscrits de
tout petits losanges ou carrés alignés en cinq fi-
les régulières. Le plan était orienté : en haut fi-
gurait la mention EST, en bas OUEST, à droite
SUD, à gauche NORD. Au bas du dessin apparais-
sait, en guise de légende, un C majuscule, deux
points suivis du chiffre quatre le signe moins et
enfin le chiffre trente-et-un.

Je me rappellerai alors le dessin confus qui s'é-
tait décalqué dans le gros in-folio du XVIIIe siè-
cle : c'était le même ! je m'écriai avec émotion :

— Ça, ce ne peut-être que la copie, le calque
du document authentique indiquant l'emplace-
ment du trésor ! Et cet emplacement est bien
la cave du Vey !

— Vous croyez ?
— Il ne faut pas être grand clerc pour le devi-

ner : les petits carrés ou losanges sont les pilas-
tres de bois, les lignes interrompues du grand
carré figurent l'entrée de la cave, le renfoncement
du soupirail au fond de la salle, à droite et à gau-
che les portes menant aux autres caveaux. Par
exemple que signifié cette espèce d'équation al-
gébrique : C : 4 — 31, c'est-à-dire C divisé par
quatre moins trente et un ?

EST
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

NORD 0 0 0 0 0 SUD
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

OUEST
(C:4  —31)

On alla chercher Guy qui musardait dans la
bibliothèque. Le plan mystérieux lui rendit tout
à coup l'espoir et il s'évertua en notre compagnie
à déchiffrer l'énigme algébrique.

Il n'était pas douteux que le calque opéré sur
le document de l'époque qu'avait établi de Méré,
représentait la cave aux piliers et désignait l'em-
placement où le magot avait été caché. L'équation
pouvait donner lieu à toutes sortes d'interpréta-
tions contradictoires. C majuscule signifiait-Il
cave, coin ou carré : le pilier carré au pied du-
quel était enfoui le trésor ? Comment fallait-il
diviser par quatre et soustraire trente et un ?
Mais, si nous avions eu la précaution d'examiner
tous les papiers que l'oncle Edouard avait laissés
dans sa poche, nous aurions pu nous épargner
d'inutiles efforts d'imagination : au dos d'une en-
veloppe était griffonné grossièrement le plan de
la cave et deux lignes tirées l'une du 4e pilier en
sens horizontal, l'autre du 3e en sens vertical.

trouvaient leur point d'intersection sur un pilier
qui devait désigner l'emplacement du trésor. M.
De la Chesnaye avait ainsi interprété l'équation
qui n'en était pas une . « Compter 4 piliers en sens
horizontal puis 3 en sens vertical d'après l'orien-
tation du plan ». Le signe moins signifiait hori-
zontalement et la barre verticale, suivant le chif-
fre trois qu'on prenait pour un 1, voulait dire
verticalement. Mais pourquoi avait-on mis un C
avant les deux points ? Etait-ce l'initiale de de
« carré s ou celle du mot « cave » ?

La découverte d'une copie du document authen-
tique disparu ne nous donnait aucun avantage ;
d'après ce que nous avions vu de la grande cave,
il était patent que les criminels possédaient l'o-
riginal du document et s'en étaient servi pour
pratiquer une fouille dont l'échec était visible.

Pourtant l'apparition du plan calculé avait ral-
lumé chez Guy une vague espérance. II émit l'i-
dée d'aller procéder à un nouvel examen de la
cave documents en mains. J'étais capable, alors
de me déplacer ; j ' offris de l'accompagner. Mo-
nique par curiosité ou par un reste d'inquiétude
inavouée voulut être de la partie. Bien qu'il n'y
eût plus aucun risque de faire une mauvaise ren-
contre au Vey — car les hôtes mystérieux du
vieux logis devaient avoir disparu depuis des se-
maines — nous primes cependant chacun un
browning tant était demeurée profonde en nous
l'impression sinistre de l'équipée nocturne dont
la fin avait failli être tragique.

(A suivre)

L'AFFAIRE-DU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ

/
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Parbleu! un vêlement Frey

La Chaux-de-Fonds
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SAUCISSES A ROTIR

Taire une banne cuisine, cest bien,-
laf a i r e  avec SAÏSxest mieux!
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un colis de iioei a uos parents !
Envoi posta!, rapide et sûr, depuis Port-Franc Suisse pour fœSùsIllk
l'Allemagne, la France et tous /es autres pays d'Europe. và^S W
Franco pour le destinataire. Chaque colis assuré. Délai ifî Oy
de livraison 2 à 4 semaines. -\ Mrfl
Demandez notre prix courant S/5

 ̂-r̂ c^^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ,

DUE! S.A. Zurich 6 llr î̂ iâ̂ FUniversitatsstrasse 20 \Ml ^A ff *\L^*
~
^$- - ̂ «Iŝ
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Une annonce dans «L'Impartial » — rendement assuré

A vendre par parti-
culier , une

Ford
12 CV, modèle 1947, rou-
lé 16.000 km. En parfait
ordre de marche. Com-
plètement équipée .chauf-
iage, phares brouillard ,
etc.

Prix très intéressant.
Offres sous chiffre P. R.

19044 au bureau de L'Im-
partial.

On demande

jeune yiile
m
pour petits travaux de bureau ,
dans fabri que d'horlogerie.

Faire offres écrites sous chiffre
L. K. 19008, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à domi-
cile ¦

Remontages
de coas

mécanismes et
Barillets

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18876

i;
Importante usine de la région disposant d'une
installation moderne, cherche à engager :

trempeur
professionnel

parfaitement au courant des derniers procé-
dés de travail. - Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions , date d'entrée, etc., sous
chiffre P 11046 N à Publicitas S.A., Place
Gare 5, La Chaux-de-Fonds. 18667

On demande un bon

remoiil etir
de finissages et da mécanismes

pour petites pièces soignées et un

acheveur
d'échappements

Entrée de suite ou date à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à

Montres BREMON
Rue Daniel Jean Richard 44.

*L 'Impartial ' 15 cts le numéro
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Régleuse
pour rég lages plats,
travail en fabri que ou
à domicile,

lÉveor
sans mise en marche,

Emboîteur
travail en fabrique ,
uniquement ,
sont demandés par
maison de la place.

Ecrire sous chiHre
P. C. 18880 au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
de 300 à 1500 b. k fonctionnaire.
employé, ou vriar. commerçant ,
agriculteur, et A toute penonne
solvable Conditions intâressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse «t . contrôlée.
Consulte!-nous tani engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références datif toutes régions.
Banque Golay & Cie, rue da
la Paix 4, Lausanne.



Souveraineté $ui§§e garantie
A propos du plan Marshall

(Suite et f in )

Pendant des semaines, on put sup-
pos er que ce point de vue, qui était à
notre avis le seul juste et raisonnable,
ne serait pas admis par les business-
men et l'administration d'Etat des U.
S. A. Certains bruits coururent même
disant que les conversations engagées
par M. Bruggmann, notre ministre à
Washington, se révélaient sinon péni-
bles, du moins laborieuses. Heureuse-
ment, c'était mal connaître les inten-
tions américaines que d'interpréter
ainsi une réserve parfaitement com-
préhensible. En e f f e t , le communiqué
du Département politique fédéral qui
vient de paraître précise que c'est à
tort que l'on a dramatisé la situation
et que les négociations ont eu lieu
« dans un esprit très cordial ». Les au-
torités américaines ont examiné nos
arguments. Elles ont admis que les
Etats-Unis ne sauraient émettre de
prétentions vis-à-vis de la Suisse puis-
que ne nous offrant aucune contre-
partie. Et, tout en reconnaissant le
bien-fondé de notre position, Washing-
ton a renoncé carrément à tout accord.
Ou bien celui-ci n'aurait rien contenu,
ne faisant que confirmer ce qui existe
f éj à, ou bien il contiendrait des condi-
tions et propositions inacceptables
pour nous...

C est pourquoi finalement le point de
vue de la Suisse a prévalu, permettant
à cette dernière d'acquérir sans res-
triction quelconque aux Etats-Unis les
« marchandises plutôt rares » telles que
le blé, l'huile, les graisses et l'acier.

Ainsi, la position spéciale de notre
pays est reconnue avec un parfait es-
prit d'équité et les Etats-Unis viennent
de démontrer une fois de plus que le
soi-disant impérialisme américain est
une légende en ce qui concerne notre
pays.

Félicitons-nous donc de ce succès et
sachons-en gré aux autorités améri-
caines qui nous ont témoigné en l'oc-
currence une amitié compréhensive et
large, dont le peuplle suisse se souvien-
dra.

Et qu'on ne vienne plus maintenant
nous dire que les Chambres fédérales
ont commencé « à épeler l'alphabet de
la soumission », que la Suisse vit sous
l'emprise du gros capitalisme yankee,
que nous nous américanisons et que
nous nous « marshallisons »...

En fait , nous ne sommes pas plus
sous la dépendance de Washington que
sous celle de Moscou et il est souhai-
table que nous nous trouvions toujours,
en ce qui concerne notre indépendance
économique, en f ace d'un parte naire
aussi loyal que le furent les U. S. A.

Paul BOURQUIN.

La crise espagnole est-elle politique ?
ou relève-t elle davantage du manque d'esprit civique et du désordre
économique qui en résulte ?

(Suite et f in )
Les Espagnols incapables

de se gouverner
Et le plus étonnant pour les repré-

sentants des Nations unies serait cer-
tainement de savoir que la grande
masse des différents peuples espagnols
est encore très nettement incapable de
mettre sur pied un contre-programme,
encore moins de revendiquer ses droits
légitimes à une plus grande liberté
sans plonger à nouveau le pays dans
un bain de sang et sans accumuler les
ruines. Jusqu'à présent, les Espagnols
se sont montrés peu désireux de re-
constituer après le départ du roi, un
pouvoir central autre que la dictature,
ce pis-aller des sociétés qui ne , reven-
diquent pas ou ne revendiquent plus
la responsabilité de leur destin.

Chez ce peuple naturellement porté
à l'anarchie, lourd héritage d'une loin-
taine origine hamite et de l'occupation
longuement tolérée des Arabes et des
Berbères, l'autorité arbitraire de Fran-
co et de son régime devait naturelle-
ment porter des fruits secs et biscor-
nus. La crise espagnole est donc de
toute évidence une crise intérieure, liée
au développement , au sort même du
peuple ibérique. On aurait tort d'en
chercher la clé dans les marchandages
de Washington, de Paris ou de Lon-
dres, encore moins dans les stériles
débats de l'O. N. U.

Pour le moment, la situation écono-
mique de l'Espagne est caractérisée
par une inflation grandissante. Vingt-
six milliards de pesetas sont actuelle-
ment en circulation. Une loi, rédigée il
y a quelques mois, entend fixer le
montant maximum de la circulation
fiduciaire à 28 milliards. Ces trois der-
nières années, les émissions de la Ban-
que d'Espagne ont augmenté de la fa-
çon suivante : 1945 : 1,36 milliard de
pesetas. 1946 : 3,4 milliards. 1947 : 6,5
milliards. En conséquence, les actions

ont connu une hausse sensible, en
même temps que s'augmentaient les
capitaux engagés. Le gouvernement a
suspendu une bonne part des subven-
tions qui permettaient aux exporta-
teurs de lutter avec succès sur les
marchés étrangers.

Le système D à l'honneur
Dans tout le pays, le ravitaillement

en électricité laisse à désirer. Partout ,
des restrictions ont été imposées aux
consommateurs. Dans la pratique, les
habitants de Barcelone doivent vivre
trois ou quatre jours de la semaine
sans courant, ce qui a fait naître un
système D organisé sur une grande
échelle. L'exploitation des importantes
réserves de houille blanche a fait des
progrès si lents, les installations sont
si peu modernes et le manque de char-
bon pèse si lourdement sur l'économie
qu'il a fallu en venir à ces restrictions
ressenties vivement par tous.

Au contraire de la plupart des au-
tres pays européens, le gouvernement
espagnol n'est pas encore parvenu à
régler de façon satisfaisante les trans-
ports routiers et ferroviaires. Ce serait
là cependant le premier objectif à
atteindre s'il entend réaliser les plans
économiques qu'il a mis sur pied et
dont nous dirons quelques mots dans
un prochain article.

Jean BUHLER.

LU.R.S.S. aurait oes bowcs itenifliie
Mais au cours des premières expériences, les engins
ont éclaté prématurément.

(Suite et f in )

Une précédente expérience avait mis
en évidence une difficultés principale
que les ingénieurs s'efforcèrent de faire
disparaître, à savoir l'installation d'un
détonateur susceptible de fonctionner
avec toute la précision voulue. A ce su-
j et il y a lieu de souligner que les nom-
breuses tentatives soviétiques tendant à
l'obtention des croquis du dispositif de
détonation en usage aux Etats-Unis n'a-
vaient donné aucun résultat. Certes, le
colonel Vassilieff , l'un des as du servi-
ce russe des rensignements, eut un mo-
ment l'espoir d'avoir réussi : n'avait-il
pas apporté, en février 1948, des croquis
« obtenus » par le réseau d'espionnage
soviétique aux Etats-Unis ? Mais ces fa-
meux documents s'avérèrent faux. Il
s'agissait probablement de ces sortes de
« bleus » qu'égarent plus ou moins vo-
lontairement les confrères de l'autre
pays.

Cependant, au début de mai 1948, 1 in-
génieur Jouk — un jeune fraîchement
émoulu de l'Ecole polytechnique de Le-
ningrad — réussit à mettre au point un
nouveau modèle de détonateur qui ,
agrégé par la Commission atomique,
permit la construction à Sterlitamak,
sous la surveillance du célèbre spécia-
liste Kotoff , de deux spécimens. On
monta ainsi deux bombes atomiques,
avec cette particularité qu'elles conte-
naient des nélanges explosifs diffé-
rents. Dans s. ;S conditions, les hautes
autorités citées plus haut étaient en
droit d'espérer des résultats satisfai-
sants. Mais, en réalité, ils furent déce-
vants.

* * *
Le dispositif de détonation ne répon-

dit, pas aux prévisions, en ca sens que

l'écart entre le temps réel et le temps
projeté de l'explosion fut de 25% pour
la première bombe (chargée avec le mé-
lange fourni par la pile d'Altaï ) et de
30% pour la seconde (mélange de Slou-
dianka) . Les dites explosions eurent lieu
prématurément, en ce sens que les in-
génieurs avaient prévu un délai de quin-
ze minutes. Cette grave défectuosité
écarta la possibilité d'une fabrication
immédiate de bombes atomiques à re-
tardement, prévue par la Commission
atomique.

Mais la déception ne devait pas s'ar-
rêter là : force fut de reconnaître que
le mélange fourni par la pile d'Altaï
était pratiquement inutilisable, car, en
l'occurrence, il ne put donner que 5% de
ses possibilités. En revanche, ayant at-
teint 15%, celui de Sloudianka fut fi-
nalement reconnu pratiquement suffi-
sant pour entrer dans la fabrication des
futurs engins atomiques.

Aussi bien, après étude approfondie
de l'expérience de Manguilak, la direc-
tion de l'Artillerie reçut-elle 'l'ordre de
former un comité technique, à qui in-
combe la responsabilité de mettre en
fabrication , au cours de cet automne, un
nouveau prototype de bombe. Entre au-
tres, les colonels Juanoff et Pipoty, et
l'ingénieur Kotoff , assisteront l'ingé-
nieur Jouk dans ses efforts en vue de
perfectionner le détonateur qui a cau-
sé d'amères déceptions.

Sports
Football. — Avant le «derby»

chaux-de-fonnier
ETOILE BAT LE LOCLE 2 à 0
(De notre correspondant du Locle)

On sait qu'Etoile compte sur ses nou-
velles recrues — les Perroud , Hasler,
Monbaron, Erard — pour remonter en
ligue nationale B. Mais il faut « roder »
le team et c'est par l'entraînement qu'on
y arrive. La rencontre amicale qui oppo-
sait l'équipe chaux-de-fonnière à nos lo-
caux n'avait pas d'autre but.

Les visiteurs se présentent dans la
formation suivante :

Rihs ; Cosandei, Maspoli ; Colomb
(Flunzer) , Erard, Hasler ; Kernen, Mon-
baron I, Monbaron II, Perroud et
Grimm. Le Locle aligne : Gertsch ; Mai-
re, Soudan ; Vogt (Cattin ) , Eschler, Pel-
laton I, Buser (Luthy) , Cattin (Mon-
grandi) , Programer, Wenger, Pellaton IL

Etoile est supérieur techniquement,
mais la défense locloise veille et le nou-
veau gardien Gertsch se révèle excellent.
A la 41me minute, Grimm centre et Ker-
nen, d'un coup de tête, marque le pre-
mier but. Le deuxième est l'oeuvre de
Hasler et Monbaron. Au cours de la deu-
xième mi-temps, Etoile ralentit se pres-
sion et les Loclois en profitent pour
attaquer, parfois dangreusement, mais
la défense stellienne ne laisse rien pas-
ser.

La Soirée-Représentation de
l'«Ancienne»

Samedi dernier, au Cercle de l'Union,
devant un nombreux public, l'Ancienne
et ses sous-sections de dames, pupillet-
tes et pupilles, donnaient leur représen-
tation annuelle.

Le programme débute par la présen-
tation des exécutants accompagnée des
souhaits de bienvenue du président de
l'Ancienne M. André Griiring et de quel-
ques mots de M. Marcel Perrin qui évo-
que l'Amicale de l'Ancienne récemment
constituée. Puis M. André Vuille, remet,
au nom de la Commission cantonale
d'éducation physique, quelques insignes
à de jeunes gymnastes qui ont obtenu
les résultats requis lors des examens de
cette année.

Dames, pupillettes et actifs démon-
trent alors d'excellents mouvements de
culture physique tandis que les pupilles,
par une production humoristique, fort
bien conçue, déchaînent les rires des
spectateurs.

Le travail au cheval-arçons en section
est bien réussi également. Signalons en
particulier le travail impeccable du der-
nier degré. Les individuels se présentè-
rent ensuite aux barres parallèles, pré-
liminaires à mains libres et au cheval-
arçons, exercices qui permirent d'ap-
plaudir les remarquables combinaisons
des frères Wermeille et de Corti.

On revoit enfin avec plaisir les pu-
pilles exécuter de belles pyramides alors
que le jeu du drapeau des pupillettes
accompagné d'un chant très bien don-
né est très goûté lui aussi. Le jeu de
balles des dames, production originale,
obtint la faveur d'un bis bien mérité.

En résumé, soirée des plus agréables
qui nous permet de constater que nos
sociétés de gymnastique poursuivent
vaillamment leur but qui est avant tout
le développement physique de la masse.
Remercions particulièrement les moni-
teurs de l'Ancienne : MM. André Mail-
lard pour les actifs, Henri Dietrich et
Gilbert Maillard pour les pupilles, André
Vuille pour les dames et André Griiring
pour les pupillettes.

— Essai de plongée. — Le professeur
Pietro Vassena a fait un nouvel essai de
plongée avec son sous-marin nain, ren-
floué après son récent naufrage par une
mer démontée. Il est descendu à 440
mètres et affirme avoir battu le record
qu 'il détenait depuis sa plongée de 412
mètres dans le lac de Côme . ,

Dis travail pour la police Mloise***
Après trois heures de siège

La policiers arrê,eti t deux
mauvais garnements

BIRSFELDEN, 9. — Ag. — Sur les 5
h. du matin, deux jeunes garnements
fort connus pour leur violence, ren-
traient à la maison à Birsfelden et se
mirent à menacer leur père, ainsi qu 'un
couple demeurant sur le même palier
pour leur soutirer de l'argent. Ils mena-
cèrent de tout casser et sortirent leurs
couteaux en réclamant de l'argent. Le
père parvint à s'enfuir et avisa les gen-
darmes du poste de Birsfelden.

Entre temps, les deux mauvais sujets
s'étaient barricadés et repoussèrent
toutes les sommations, déclarant qu'il
y en aurait en tout cas un qui resterait
sur le carreau si la police faisait un pas
en avant. Comme il était connu que les
jeunes bandits étaient armés de cou-
teaux et de coups de poing américains,
les gendarmes réclamèrent du renfort
au poste de Liestal.

La maison fu t  alors cernée pour em-
p êcher toute fuite. La mère des deux
garnements encouragea ces derniers à
la résistance et les assiégés bombardè-
rent la police avec des bouteilles de
bière et une bouteille d'ammoniaque.
Des coups de semonce n'ayant produit
aucun e f f e t , la police lança par la f e -
nêtre des bombes lacrymogènes, ce qui
f i t  cesser toute résistance et la police
p ut entrer dans la maison après trois
heures de siège. Les deux garnements
et leur mère ont été arrêtés.

La bourse ou ta vie...
...et les jeunes bandits lui raflent son

argent et son chocolat
BALE, 9. — Le propriétaire du kios-

que de la Bundesplatz, à Bâle, ne fut
pas peu étonné, l'autre soir, de l'irrup-
tion de deux jeunes gens qui, revolver
au poing, lui réclamèrent de l'argent.
L'homme, qui est déj à âgé, remit 330
francs aux jeunes bandits qui disparu-
rent ensuite dans l'obscurité, non sans
avoir fait encore une razzia de choco-
lat et de cigarettes.

La police alertée ne put rien décou-
vrir, mais le lendemain elle était avi-
sée que le commissionnaire d'un ma-
gasin de denrées coloniales possédait

une grosse quantité de cigarettes. Le
jeune homme arrêté avoua et donna
son complice. Les deux jeunes bandits,
qui ont 19 ans chacun, ont été mis à
l'ombre.

ARRESTATION
d'un voleur de grande classe

BALE, 9. — La police bâloise a ar-
rêté dans un restaurant de la ville un
cambrioleur nommé Voegeli, recherché
depuis fort longtemps.

L'enquête a révélé qu'il avait commis
des délits pour pas moins de 50.000 fr.
Il s'était spécialisé dans le cambrio-
lage de villas dans toute la Suisse. H
emportait de préférence des bijoux, de
l'argenterie, des fourrures, etc., qu'il
revendait pour mener grande vie.

Si la police a mis si longtemps à dé-
nicher le personnage, c'est qu'il des-
cendait toujours dans des hôtels de
première classe. Il se donnait comme
directeur ou représentant, excipant de
pièces d'identité authentiques qu'il
avait dérobées dans des valises sur le
quai des gares ou dans les wagons-res-
taurants. Il était un client assidu de
Campione.

UN VOLEUR REPENTANT
BALE, 9. — Ag. — Au mois d'août,

un garçon de courses d'une banque
disparaissait avec une somme de 20.000
francs qu'il avait été chargé de porter
à un autre établissement de crédit.
Sans laisser de trace, comme s'il avait
été volatilisé ou qu'il eut disparu dans
les entrailles de la terre.

Mais, le remords taraudant par trop
sa conscience, l'indélicat personnage
s'est venu livrer à la police avec ce qui
lui restait du magot : 12.000 fr. H a
révélé qu'affublé d'un faux nom, il a
réussi à passer en Suisse tout le temps
qu'a duré son aventure.

A l'extérieur
Un appel du maréchal Boulgamine

LONDRES, 9. — Reuter. — Radio-
Moscou a annoncé que le maréchal
Boulgamine a publié un ordre du jour
à l'occasion de l'anniversaire de la Ré-
volution d'octobre. Il invite tous les
soldats, marins et pilotes russes à aug-
menter la puissance militaire de l'U. R.
S. S. et à être toujours prêts pour dé-
fendre la patrie socialiste.

M. Truman passe aux actes
et envoie 3000 pilotes en Angleterre

LONDRES, 9. — La décision prise
par le président Truman et rendue pu-
bique samedi de renforcer les mesures
de précautions rendues nécessaires par
suite de la tension des relations avec
la Russie, a été immédiatement suivie
de mesures pratiques.

Les autorités militaires américaines
ont, en effet , décidé de renforcer les
forces aériennes qui sont stationnées
en Angleterre. Déjà, au cours des der-
nières vingt-quatre heures, un premier
détachement de 800 aviateurs de pre-
mière ligne sont arrivés en Grande-
Bretagne. Ce sont ainsi 3000 pilotes
de première ligne qui sont maintenant
stationnés sur les aérodromes du
Royaume-Uni et notamment sur celui
de Burtonwood qui est organisé com-
me la principale base des forces aérien-
nes américaines.

Ce premier convoi d'aviateurs sera
bientôt suivi d'autres, si bien que l'a-
viation américaine en Grande-Breta-
gne comptera bientôt 5000 pilotes de
ligne auxquels s'adjoindront une di-
zaine de mille hommes de réserve et
de personnel technique.

Ces effectifs seront atteints au cours
des trois prochaines semaines.

Conséquence d'une victoire

Recul de l'isolationisme
NEW-YORK, 9. — Reuter. — Le ré-

sultat des élections dans l'Etat'de l'Il-
linois, bastion traditionnel de l'isola-
tionnisme amércain a porté un coup
mortel à cette politique, le groupe ré-
publicain isolationniste représenté au
Sénat par le sénateur Brooks ayant
été complètement battu . Le sénateur
a cédé son siège au candidat démo-
crate Paul Douglas, qui a toujours
préconisé une forte participation des
Etats-Unis à la politique internatio-
nale. En outre, un autre chef isola-
tionniste, le gouverneur Dwight Green
a cédé son poste au démocrate Steven-
son. L'Etat d'Illinois a voté pour le
président Truman.

RADIO
Mardi 9 novembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Compositeurs
anglais. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 L'or et d'argent, Le-
har. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 On danse à Londres. 13.30 Sonate
en la majeur, op. 13, pour violon et pia-
no, Fauré. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pile ou face ?
18.00 Caractères d'artistes par A.-F. Du-
plain. 18.10 Gwendoline, ouverture, Cha-
brier. 18.20 Pour l'anniversaire de la
mort de Guilaume Apollinaire. 18.35 Le
Club des chansonniers. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Atout... Choeur !
19.55 Le forum de Radio-Lausanne. 20.15
Concertos de l'écran. 20.30 Soirée théâ-
trale. Emile, comédie bouffe en deux ac-
tes de Paul Nivoix. 22.30 Informations.
22.35 Musique instrumentale.

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 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Enfants et animaux.
18.00 Chants populaires. 18.30 Chansons.
19.00 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Ballades et chants.
20.15 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Devinettes musicales. 22.45 Disques.

Mercredi 10 novembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Camille
Saint-Saëns. 10.10 Emission radioscolai-
re : Gioachino Rossini et la première re-
présentation de « Guillaume Tell ». 10.40
Extraits de la Sérénade, Suk. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique exoti-
que. 12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Concours de vedettes. 13.10 Le médaillon
de la semaine. 13.15 Musique de ballet.
13.25 Musique de chambre. 14.00 Cours
d'éducation civique. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pa-
ges de Guillaume Apollinaire. t7.45
L'Ecole de ballet. Suite de danses. 17.55
Au rendez-vous des benjamins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs.. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.35 L'or-
chestre espagnol Los Clippers. 19.45 Re-
portage à la demande. 20.00 Le Trem-
plin. 20.10 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.30 Trois concertos avec le con-
cours de l'OSR. 21.55 Pièces pour or-
chestre, Arnold Schoenberg. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La vie universitaire.

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 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les petits. 18.00
Concert. 18.40 Causerie. 19.00 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.10 Causerie. 20.30 Vio-
lon et piano. 20.55 Opéra. 21.50 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Concert.
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Fleurier. — Une arrestation.
(Corr.) — La police cantonale a

arrêté dimanche et conduit à Lausan-
ne, à la suite d'un mandat d'arrêt, le
nommé W. recherché pour une affaire
de trafic de faux dollars.

CMiaiie neuchàteiolse

— Vous ne pouvez pas parquer ici.
— Alors vous ne reconnaissez pas

ma voiture, Monsieur l'agent !

FAUSSE INTERPRETATION.



Jeunes filles
sont demandées pour travaux
faciles. Se présenter chez
M. Georges Duvoisin ,
pierres fines , rue du Gre-
nier 36.

A vendre

violon de
maître

en pariait état. Téléphoner
au 2.24.43 pendant les heures
de bureau.
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Une invention...
le pulsateur supprimant votre jour de lessive

... la lessiveuse électrique

HOOVER
Lave en moyenne 11/2 kg. en 4 minutes. Elle occupe '
très peu de place et ne demande aucune installation spéciale.

Démonstration à domicile par

RADIO-FRESARD
Rue Neuve 11. Téléph. 2.27.83.

&mmsmœ\ EPQfi |HB_-_-_BSB84
&$ Encore quelques jours I Irrévocablement jusqu 'à jeudi soir | :

I Le Pont de Waterloo i
!ĵ  Version française en 

7, ; i

1 I Prolongation j J3 me semaine | 1
HH Matinée mercredi à 15 heures IB

A VENDRE

CABRIOLE! ADIEU
TRUMF - 10 CV.

Modèle 1939 - 4 à 5 places

Carrosserie très soignée. En
parfalt état de marche. Moteur
réalésé et entièrement revisé.
Equipé pour l'hiver : chauffage,
pneus à neige, phare anti-brouil-
lard.

Faire offres sous chiffre O. S-
18996, au bur. de L'Impartial.

# Occasion
A vendre:

8 décolleteuses Bechler, passage 7 mm.,
équipées avec perceur-taraudeur.

1 décolleteuse Tornos , type M4 mono-
poulie, 5 outils, perceur-taraudeur
combiné, appareil à fendre et appareil
à tourner conique, état dé neuf.

Neuf :
1 balancier a friction Osterwalder, vis

de 110 mm.

Tours d'outilleurs S. V. 65,70 et 102 mm.

Edmond LUT H Y & Co, S. A.
Usine de mécanique de précision

Révision. Transformation. Motorisation

La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier 18 Tél. 2.20.62

Cherchons
2000 mouvements

83/«, Eta 980, ancre 15 rubis.

Paiement comptant

Ecrire sous chiffre P 11073 N à
Publlcltas S. A., Place Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

El Timbres-poste
Belles pièces en Orts-post. - Rayons - Rappen.
30 cts. bleu grillé. Société des Nations et autres
suisses, avec expertises.

Prix avantageux
Grand choix . du Llchtenstein. - France - Belgi-

que - Allemagne et autres pays
chez le spécialiste :

G lAfFDNFD Magasin Serre 59¦ ntlf llUf Téléphone 2.45.13

Manufacture d'horlogerie de Oran-
ges cherche

employé
de fabrication

capable de diriger les départements
fabrication et terminage, de mettre
les commandes en travail et de
surveiller la rentrée des fournitures.
Langues exigées: français et alle-
mand. Place bien rétribuée.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre Y 11769
Gr à Publicitas S.A. Granges.

v âHBISznHEan__Bi_____H_il_BM_____l___Bl_.. î̂ ^̂ BM '̂

Austin 5 HP
modèle 1947, 4 portes , 4 places, peu roulé, état de
neuf , iniérieur cuir

Fr. 5500.—
Châtelain <& Co âaratfe
Rue des Moulins 24 Téléphone 2.13.62

On demande

Remonteurs de finissages
Acheveurs n échappements
Poseurs de cadrans
Décotteurs

pour petites pièces.
S'adr. à Auréole Watch Co, Léopold-
Robert 66.

1

Horlogerie -
bilooierie

à remettre à Fribourg. Excel-
lente affaire pour horloger
capable.
Offres sous chiffre P. 19.300
à Publlcltas, La Chaux-
de-Fonds.

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche, est demandé
de suite bu à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 19154

mTTT: m
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux- Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Honda 23 ITOSS Téléphone 2.43.45

m w

Salon
aVec entourage

fl\ 1350.-

baS' -favec 'MbUothèque

encadrant un u 
R bustaSggSsBS

sàssw- -js
de fabrique

tr. 1350.-
Ibénlsterle

i isnniBft
Tapisserie. f̂ U

Téléphone 2.30-*7

Manteaux
(taille 40-42), talUeur doublé
fourrure, à vendre d'occa-
sion. — S'adresser rue du
Parc 31, an ler étage. 19043

Ascenseur
avec moteur neuf
est à vendre.

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

• 19168

AL _..._.! B6'1* pouliche
| npïïQI de 2 1/2 ans, ra-
U lUl llll ce du Jura , avecv " w" papiers, franche
de collier et de toute con-
fiance est à vendre. On échan-
gerait éventuellement contre

ovin. — S'adresser à M. D.
Jacot, La Perrière. 19143-

Poussines
Rode, Sussex, Leghorn , ba-
guées 1948, à vendre.

J. JACOT, Temrax H.
m m i ,  ¦ ¦ i i ¦¦

Génisse
A vendre une bonne génisse
noire et blanche de 18 mois.
S'adresser & Ernest Tschfip-
pât, Les Convers, tél. 8.21.08.

Le Chenil
LA TOURNE

vous offre beaux chiots
de 3 mois. Ratiers (Schnau-
zer) avec très bons pedi-
grees. 19159

S'adresser à M. J. Zihl-
mann, Rochefort.

I <A

HAUTE MODE

CHAPEBUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
fo rmations et teintures sont
exécutées avec soin. 19177

A L'ALSACIEMIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS .

Fabrique de

Bracelets cuir
cherche pour Genève
ouvrier (ère) capable
pour rembordés.
Ecrire sous chiffre M.
56-046 X Publicita s
Genève. 19184

Monsieur 42 ans cherche

employée de maison
simple et propre. Offres sous
chiffre R. B. 19165, au bu-
reau de L'Impartial.

Gentille

jeune iille
de 16 ans cherche place
comme aide dans ména-
ge, ou elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à cuire.
Ecrire sous chiffre Q. F.
19040, au bureau de
L'Impartial.

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

E.etA. Meylan
Tél. 2.32.26 ' Paix 109

I? 

POUR UN BIJOU
( Une transformation
) Une réparation
| VOS ALLIANCES

MIRE, bijoutier
l Daniel-Jeanrichard 16

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas A
varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 18994

En AI. à vendre jo-
rl ¦ OOi i U potager
combiné « Le Rêve », 2 feux
gaz, 2 trous bois, bouilloire ,
iour. Ou se trouve toujours
de véritables occasions chez
Roger Gentil , magasin Ser-
vice du Public , rue Numa-
Droz 11. Achat et vente de
meubles, gros, détai l, expé-
dltlon . Tél. 2.19.87. 19130

A Uprirlpp ,ables, chaises,VGIIUI C conviendraient
pour pension , ainsi qu 'une
cuisinière à gaz, 3 îeux. —
S'adresser à M. Willy Schenk,
Rue du Progrès 69.

A wnniïn Q en Don é,at > nian-VBII11 I tl ieau de fillette de
11 à 12 ans , bas prix. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
24 a, au plain-pied. 19184

Monsieur dans la trentaine, ayant baccalauréat es sciences
et maturité fédérale, excellente culture générale, plusieurs
années de pratique comme secrétaire et chef de service
dans importante administration d'Etat, cherche

situation
stable et Intéressante avec possibilités d'avancement.
Langue maternelle française. Parfaite connaissance de
l'allemand. Bonnes notions d'anglais. — Faire offres détail-
lées sous chiffre P 6702 N à Publlcltas Neuchâtel.

Finissages
petites pièces ancres, sont
demandés â domicile. — Of-
fres sous chiffre A. O. 19148
au bureau de L'Impartial.

Tapis de milieu
à débarrasser , très bon mar-
ché, de toute beauté , épais.
— S'adresser chez Roger
Gentil , magasin Au Service
du Public, rue Numa-Droz 11.

uOnCIBP fJ B. cierge est de-
mandée par jeune couple. —
Ecrire sous chiffre C. A. 19186
au bureau de L'Impartial.

Sapins de non
Quelques centaines, ar-

gentés, toutes grandeurs,
à vendre chez Ad. Gavîn ,
pépiniériste, BreUlSS(Vd)
Tél. (021) 9.53.52 depuis
10 heures, 19108



L'actualité suisse
L'indice du coût de la vie

à fin octobre 1948
BERNE, 9. — Ag. — L'indice suisse du

coût de la vie, calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , s'inscrivait à 224,2 (juin 1914
— 100) ou 162,7 (août 1939 = 100) à fin
octobre 1948, soit donc à peu près aux
mêmes chiffres qu 'un mois plus tôt
(+ 0,04%). L'indic 4e la dépense d'ali-
mentation s'établit à 229 ,2 ou 174,6
(+ 0,2%) .

Les hausses qui ont affecté les prix de
la viande, des oeufs importés et de la
graisse de noix de coco ont été partielle-
ment contrebalancées par la baisse in-
tervenue, comme chaque année en au-
tomne, sur les prix des pommes de ter-
re. La dépense de chauffage et d'éclai-
rage (avec inclusion du savon) s'inscrit
sans changement à l'indice 175,9 ou
153,5. D'après le nouveau relevé des prix
du vêtement, effectué en octobre, l'indi-
ce de cette catégorie de dépenses, qui
avait été repris tel quel depuis juillet
s'inscrit à 280,1 ou 233,4, marquant ainsi
une baisse de 0,5%. Quant à l'indice des
loyers, il est repris à ses chiffres les plus
récents, qui sont 181,9 ou 104,8.

Zf*~ Prorogation de l'accord sur
la stabilisation

BERNE, 9. — Ag. — La durée de l'ac-
cord sur la stabilisation des prix et des
salaires que conclurent au début de
cette année, avec l'approbation du Con-
seil fédéral, les grandes associations
économiques, était limitée au 31 octo-
bre 1948. Avec l'approbation de toutes
les grandes associations dont il s'agit
qui ont donné suite à cette recomman-
dation, l'accord a été prolongé jusqu 'au
31 octobre 1949, de sorte que la Com-
mission paritaire de stabilisation pour-
suivra son activité et s'appliquera de la
même manière que par le passé à em-
pêcher la hausse des prix et à mainte-
nir le pouvoir d'achat du franc.

' l"Ml_5̂  Vers des négociations
franco-suisses

BERNE, 9. — Ag. — Le 10 novembre
1948, s'ouvriront à Berne des négocia-
tions entre une délégation française
présidée par le ministre Drouin, direc-
teur au ministère des affaires étrangè-
res, et une délégation suisse présidée
par le ministre Hotz, directeur de la di-
vision du commerce, en vue de fixer le
statut futur tant du trafic des paie-
ments que du trafic commercial fran-
co-suisse, les accords y relatifs arrivant
tous deux à échéance au 30 novembre
prochain.

LE DERNIER ACTE DU PROCES
MIGROS-NESTLE

ZURICH, 9. — CPS. — La Cour de
cassation du Tribunal fédéral a récem-
ment cassé l'arrêt de l'instance zuri-
choise dans le procès Migros-Nestlé et
renvoyé la cause au tribunal cantonal
zurichois pour nouveau jugement. Cet-
te dernière instancce avait retenu dans
l'affaire du Nescafé deux chefs d'accu-
sation. En ce qui concerne le premier
de ces chefs d'accusation, le Tribunal
fédéral a admis que les membres con-
damnés de la maison Neslé avaient eu
des raisons suffisantes de se croire en
droit d'agir comme ils l'ont fait en con-
tinuant à utiliser le matériel de publi-
cité sur la base de l'assentiment du chi-
miste cantonal de Lausanne. En revan-
che, le deuxième chef d'accusation re-
tenu par les instances zurichoises et qui
avait trait à certaines insertions publi-
citaires a été maintenu.

Le Tribunal cantonal zurichois, sur la
base de ces considérations, a réduit la
peine qu'il avait prononcée lors de son
premier j ugement et a condamné M.
W. Preiswert, ancien directeur de la
maison Nestlé, à une amende de 4500
fr. au lieu de 6000 fr. précédemment, et
M, A. Helbling, chef de publicité, à 1500
fr. contre 2000 fr. précédemment. La
maison Nestlé devra en outre verser à
la Migros une somme de 1600 fr. pour
l'indemniser de ses frais d'intervention.

La paralysie infantile dans une
école de recrues

BERNE, 9. — Ag. — Le Département
militaire fédéral communique : Depuis
jeudi dernier, deux cas de paralysie
Infantile ont été signalés dans l'école
de recrues de train 3 à Thoune.

Les cas ne sont pas spécialement
graves, mais dans l'un d'eux on a cons-
taté une certaine paralysie. La troi-
sième compagnie et quelques hommes
d'autres compagnies n'ont pas été li-
cenciés le 6 novembre comme prévu,
mais doivent subir une quarantaine de
14 jours.

Petites nouvelles suisses
— Issue mortelle. — Mme veuve Ju-

lie-Henriette Vuille, 71 ans, Genevoise,
qui avait été grièvement brûlée sur tout
le corps par un réchaud à gaz dont la
flamme s'était communiquée à ses vê-
tements, est décédée à l'hôpital canto-
nal des suites de ses blessures.

«L'affaire» évoquée
au Grand Conseil valaisan
par le chef du Département des

finances
SION, 9. — Le Grand Conseil ve-

nait d'entrer lundi en session ordi-
naire de novembre, sous la prési-
dence de M. Henri Carron, et délibé-
rait sur l'entrée en matière relative
au budget, quand M. Marcel Gard,
chef du Département des finances,
prit la responsabilité d'évoquer la fa-
meuse « affaire » avant toute interpel-
lation.

Il repousse énergiquement les griefs
formulés par une certaine presse à
l'égard du gouvernement. Si l'Etat a
tardé quelque peu, avant de suspendre
les fonctionnaires compromis, c'est
qu'il voulait le faire objectivement et
qu'il a dû attendre un mois les rensei-
gnements qu'il avait demandés aux
douanes et qui ne portaient, au début,
que sur un trafic d'or.

On reproche aux autorités de n'a-
voir pas exercé dans les bureaux de
leurs subordonnés une ¦ surveillance
suffisante. Mais pas plus à l'Etat que
dans les communes ou à la Confédéra-
tion un chef ne peut s'arroger le droit
de fouiller les tiroirs de ses subordon-
nés. Les documents compromettants
découverts dans le bureau de M. Métry
l'ont donc été par les enquêteurs.
D'autre part si certains bureaux de
l'hôtel de la Planta étaient illuminés
de nuit, dès l'année 1944 et par con-
séquent avant la révélation de l'affai-
re, c'est que des fonctionnaires y tra-
vaillaient réellement pour l'Etat ainsi
que M. Gard a pu s'en rendre compte.

Il ne cherche pas à justifier M. Mé-
try qui a commis de graves fautes et
qui les payera, mais il tient aussi à
rester équitable et à reconnaître que la
réorganisation des services de la
comptabilité générale exigea de ce
fonctionnaire une grosse besogne.

M. Gard aborde ensuite l'affaire plus
complexe des «domiciliations». La ques-
tion fiscale a été traitée, par son dé-
partement,, conformément aux instruc-
tions fédérales et sans contact avec le
service des étrangers. Il y eut, pour
l'ensemble du canton, une centaine de
cas de domiciliations dont le cinquième
ou le quart pourrait faire l'obj et de
contestations.

Jamais, proclame M. Gard , le Dépar-
tement des finances n'a été mis en cau-
se. Les sommes perçues en impôts can-
tonaux et fédéraux sur les domiciliés,
s'élèvent, en chiffres ronds, à 200 ,000
francs.

M. Cyrille Pitteloup, chef du Dépar-
tement de justice proteste à son tour,
avec fermeté, contre la campagne de
calomnies d'une certaine presse et il de-
mande expressément à se justifier pu-
bliquement devant le Grand Conseil :
« l'affaire est trop grave pour être trai-
tée comme un fait divers. Ce n'est pas
seulement mon honneur qui est en jeu ,
mais celui du canton ».

Le magistrat demande alors qu 'un
débat général soit ouvert sur l'affaire
et il invite les députés à s'exprimer en
toute indépendance : « Je répondrai à
toutes vos questions ». Ce débat va donc
se dérouler d'un instant à l'autre, et
d'ores et déj à il suscite un vif intérêt
dans le public.

Pas d'accord bilatéral
américano-suisse

WASHINGTON, 9. — Reuter. — Le
département d'Etat américain a confir-
mé lundi qu'aucun accord bilatéral ne
serait signé avec la Suisse au sujet du
plan Marshall .

La Suisse n'est pas invitée à signer
un accord du genre de ceux qu'ont déjà
conclu tous les autres Etats européens
qui participent à ce plan.

Le département d'Etat précise que
cette décision a été prise après plu-
sieurs mois de négociations avec le
Conseil fédéral. Sa division de presse a
fait savoir que ces négociations ont
permis de préciser l'attitude des deux
pays et montré que la Suisse est ferme-
ment déterminée à collaborer au relè-
pement de l'Europe sans signer un ac-
cord bilatéral. Ce pays ne recevant au-
cune aide financière, il a été reconnu
que la signature d'un tel accord n'était
pas nécessaire. Sa division de presse a
déclaré, à la fin de son communiqué,
que le gouvernement des Etats-Unis
était cependant prêt à entamer des né-
gociations à ce propos si le Conseil fé-
déral l'avait désiré.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Au Conseil général.

Le Conseil général a voté lundi des
modifications budgétaires d'environ
500.000 fr. D'autre part, il a accordé un
crédit de 15.400 fr. pour des travaux
de réfection aux locaux judiciaires de
l'hôtel-de-ville et un crédit de 13.000
francs pour compléter les travaux d'a-
grandissement du musée d'ethnogra-
phie.

Après la bataille

PARIS, 9. — Du correspondant de l'a-
gence télégraphique suisse .

Bien que les statistiques du ministère
de l'Intérieur soient contestées par la
plupar t des partis, les faits sont incon-
testables. L'amenuisement du parti
communiste, l'effondrement du MRP et
la poussé e du RPF.

L'affaiblissement de la position com-
muniste n'a étonné personne, pas mê-
me les intéressés. Ils s'attendaient de-
puis le vote de la loi électorale Moch-
Giacobbl à un important recul dans
cette votation au second degré. Il s'est
produi t, peut-être a-t-il dépassé leurs
pires pr évisions.

L'effritement du MRP lui aussi était
prévu. Les dernières élections munici-
pales l'avaient montré en perte de vi-
tesse. Cette perte s'est encore accentuée
à l'occasion du renouvellement du Con-
seil de la République. Le demi quarteron
qui a survécu à l'aventure représente
désormais bien peu de chose dans la
nouvelle constellation politique.

La montée en floche du R P F
La montée en flèche du R. P. F. par

contre a causé quelque étonnement.
N'affirmalt-on pas avec insistance de-
puis que les listes de candidats avaient
été déposées que de nombreuses scis-
sions s'étaient produites au sein du
rassemblement, que nombreux étaient
ceux qui ne voulaient plus se plier à
ses consignes rigides, un revirement
très net s'était manifesté. Or, d'après
les chiffres officiels, sur les 245 sièges
déj à attribués, le R. P. F. en aurait ob-
tenu 55 et le ministère de l'Intérieur
spécifie « sans appartenance à aucune
autre formation politique », mais la
plupart des statistiques lui en attri-
buent 107. Quant à M. Soustelle, secré-

taire gênerai du rassemblement, il en
revendique 123 en précisant que tous
les candidats qui se présentaient avec
l'investiture du R. P. F. ont signé un
engagement comportant « l'adhésion
aux objectifs de salut public exposés
par le général de Gaulle ». La diffé-
rence entre les données officielles et
celles du R. P. F. s'explique. Plusieurs
conseillers ont été élus sous l'étiquette
de leur parti, mais avec l'appui du R.
P. F. et en prenant un engagement
écrit.

Ce n'est donc en réalité qu'après la
rentrée parlementaire que l'on con-
naîtra la force exacte de l'intergroupe.

Vers un remaniement
ministériel ?

Les autres partis, socialiste et radi-
cal, enregistrent eux aussi une avance
acquise aux dépens des communistes
et du MRP. Mais une majorité trifor-
ciste paraît d'ores et déjà exclue. Qu'en
résultera-t-il ?

La défaite électorale de M. Coudé du
Foresto et de M. Poher va peut-être
obliger M. Queuille à procéder à un
remaniement ministériel. Profitera-t-il
de l'occasion pour tenir compte des
indications qui lui sont fournies par
les élections ? Une chose est certaine,
c'est que celles-ci font ressortir jusqu'à
l'évidence que la formation majoritaire
actuelle ne correspond plus aux
sentiments du corps électoral.

«L'assemblée nationale, observe «Le
Parisien libéré », est. une assemblée pé-
rimée. Sa composition n'est plus con-
forme à la physionomie politique du
pays. Aussi l'élection de dimanche, si
faibles que soient les pouvoirs du Con-

seil de la République, rendra-t-elle la
dissolution inévitable. »

Bagarre à Montpellier
Un ouvrier arrêté

MONTPELLIER, 9. — AFP. — Au
moment où des mineurs quittaient le
travail, ils furent entourés sur la place
de Graissessac par un groupe de gré-
vistes, où se trouvaient quelques fem-
mes, et injuriés.

Les agents de la sécurité sont inter-
venus pour les protéger et une bagarre
a éclaté, au cours de laquelle un ou-
vrier, Paul Neransson, 45 ans, qui était
venu convoyer un camion de vivres re-
cueillis par le comité d'aide aux mi-
neurs, a été arrêté après avoir été
blessé à la face.

Disparition d'un avion
de la ligne Paris-Londres

Il transportait des joueurs de l'équipe
tchécoslovaque de hockey sur glace

LONDRES, 9. — Reuter. — Un avion
ayant à bord six membres de l'équip e
tchécoslovaque de hockey sur glace,
venant de Paris, n'avait pas encore
donné signe de vie lundi à 22 h. 30,
c'est-à-dire quatre heures après le mo-
ment où il était attendu à Croydon.

Il s'agit d'un bi-moteur français qui
avait quitté Paris peu après 16 heures.
L'équipe tchécoslovaque devait affron-
ter lundi soir l'équipe britannique de
hockey sur glace au cours d'une épreu-
ve internationale.

Le ministère français de l'air a pré-
cisé que l'avion avait un appareil de
radio à bord ,, mais qu'aucun appel n'a-
vait été capté depuis le départ de l'a-
vion.

A la recherche
Des appareils français et britanni-

ques patrouillent sur la route qu'a dû
emprunter l'appareil disparu. Il s'agit
d'un bi-moteur « Beechcraf t » qui avait
été spécialement frété pour transporter
à Londres les joueurs tchèques retenus
à Paris plus longtemps que leurs ca-
marades par des formalités de visas.

Le bilan des élections du Conseil de la République
> 

¦

Communiqués
(C«tte rubrique rt 'émane p as de notre ri*

f action ; elle n'engage p as le journal J
La Basilique de Vézelay.

Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre, sous les auspices de la Société
des Conférences, le R. P. Dom Bernard
évoquera, avec les ressources du verbe
et celles de la photographie, la magnifi-
que basilique qui est l'un des joyaux de
l'architecture gothique française.

Vézelay ! Ses vieilles pierres attirent
chaque année des milliers de visiteurs
sur la colline qui s'élève de la plaine ar-
rosée par l'Yonne. Son nom saura tenter
le public de notre ville qui s'intéresse
aux choses de l'art. La modeste obole
que sera le prix du billet d'entrée contri-
buera aux frais de restauration de la
basilique.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La chartreuse de Parme, f.
CAPITOLE : 13, rue Madeleine, î.
EDEN : Le Pont de Waterloo, î.
CORSO : L'orchidée blanche, f.
METROPOLE : Les marches d'or, f.

f. — parlé français. — v. o. — version
originale sous-titrée en français.

IMPIUMERIE COURVOISIER S. A.

Courtelary. — Le drapeau blanc flotte.
(Corr.) — Depuis vendredi à midi, le

drapeau blanc flotte à la prison du
chef-lieu. Il n'y a donc plus que des
braves gens dans le pays. Tant mieux 1
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La Çhau£-de-Fonds
Beaux succès de nos escrimeurs

Dimanche s'est déroulé à Bâle un
tournoi international d'escrime à l'é-
pée opposant 27 équipes dont plus de
la moitié venait de l'étranger.

La première équipe de la Société
d'escrime de notre ville composée de
MM. Lévy, Guillod et Rodolphe Spill-
m ann s'est classée troisième derrière
les équipes d'Epinal, champion de
France, et de Vesoul. Ce magnifique
résultat place notre équipe en tête des
Suisses et lui permet de s'attribuer le
Challenge National, splendide coupe
en argent offerte par le Dr Sulger de
Bâle. Quant à notre 2e formation com-
posée de MM. Giovannoni, Vogel et
Pfaff , elle se classe 9e, distançant de
nombreuses équipes de vieille renom-
mée.

Nous nous plaisons à relever la bril-
lante tenue de la Salle d'Escrime de
notre ville dans toutes les compétitions
nationales et internationales et som-
mes heureux de constater qu'elle prend
définitivement la première place du
classement des salles suisses pour 1948.

C'est la troisième coupe que nos es-
crimeurs gagnent en l'espace d'une se-
maine et ceci est tout à l'honneur de
maître Jammet, leur distingué profes-
seur, qui fêtera samedi prochain les 20
ans de son activité à La Chaux-de-
Fonds. ,

Ces 3 challenges sont actuellement
exposés dans les vitrines de l'« Impar-
tial » où on peut les admirer.

La Musique de
la croix-Bleue a mmm
Pour clôturer dignement son activité

en cette année du Centenaire, la Musi-
que de la Croix-Bleue de notre ville s'est
rendue à fin octobre, à Valence (dépar-
tement de la Drôme) afin de participer
aux actes officiels du Congrès national
de la Croix-Bleue française.

Le voyage Le Locle-Besançon se fait
en autocar puis l'express de Strasbourg,
après sept heures de course effrénée,
dépose les musiciens sur le quai de la
gare de Valence.

Les autorités de la ville n'ont pas vou-
lu qu'une musique suisse passe Inaper-
çue et ne soit pas l'objet d'une réception
officielle. Aussi l'après-midi, la musi-
que est-elle reçue en grand apparat
dans les salons de la mairie toute dé-
corée aux couleurs suisses et françaises.
Des tables chargées de fleurs, des coupes
remplies d'un excellent jus de raisin , de
desserts sont là tandis que les musi-

ciens prennent place. M. Camille Ver-
net, maire, accompagné de ses adjoints ,
des conseillers municipaux, du chef de
l'Harmonie municipale, prennent place
à la table d'honneur.

Dans un silence émouvant, M. Ver-
net, maire, salue les visiteurs de Valen-
ce et à travers eux la Suisse généreuse,
La Chaux-de-Fonds, à qui ils rendent
un hommage pour son aide aux blessés
de la guerre, aux prisonniers ; le maire
de Valence évoque en particulier le don
magnifique fait par la Suisse à l'hôpi-
tal de cette ville qui permit au lende-
main de la grande catastrophe le ré-
équipement presque complet de cette
utile institution. M. Marcel Robert , pré-
sident de la Croix-Bleue de La Chaux-
de-Fonds, remercia la ville de Valence
de son accueil, déclarant notamment :
« La générosité suisse n'a été que la det-
te de reconnaissance de ce pays qui a
toujours ressenti le soutien que repré-
sente pour lui la grande nation si dure-
ment touchée dans sa chair. »

Le président de la musique, M. Mau-
rice Montandon, au nom des musiciens,
remet au maire de Valence un livre con-
sacré à l'histoire du Pays de Neuchâtel ,
publié à l'occasion du Centenaire de
1948.

Ensuite, la musique se fait entendre
devant la mairie dans un concert très
brillant qui débuta par la Marseillaise
et l'hymne suisse.

Une cérémonie se déroule ensuite de-
vant le monument aux morts où M.
Montandon, président de la musique,
prononce un émouvant discours.

M. Vernet remercie la musique suisse
qui clôture cette cérémonie par les hym-
nes nationaux.

Le soir, à 20 heures, à la Grande Salle
des Fêtes de Valence, un auditoire de
plus de 1200 personnes a répondu à l'in-
vitation des organisateurs.

Ce concert, entrecoupé d'allocutions,
remporte un grand succès tout à l'hon-
neur des musiciens et de son chef , M.
Emile Lanfranchl. Aussi l'auditoire ne
ménage-t-il pas sa satisfaction aux exé-
cutants par des applaudissements nom-
breux et nourris.

Les musiciens étant reçus dans des
familles françaises, la veillée se prolon-
gea parfois un peu tardivement.

La journée du dimanche
Le dimanche après-midi, les congres-

sistes continuèrent leurs séances par
une grande réunion précédée d'un cor-
tège conduit par la musique, longue-
ment applaudie sur tout son passage.

Cette réunion permit aux organisa-
teurs de lancer un vibrant appel pour
la cause de l'abstinence. MM. Roser, pré-
sident de la Croix-Bleue française, pas-
teur à Paris, Lafond, pasteur à Marseil-
le, et Le Gail, ancien enseigne de mari-
ne, affirment en effet les valeurs spiri-
tuelles de l'Evangile dans la lutte anti-
alcoolique.

Le soir, toujours dans la même salle,
remplie à craquer, la musique donna sa
troisième audition en deux jours. L'au-
ditoire est enthousiasmé et on fit ova-
tion aux musiciens lorsqu 'ils quittèrent
la scène.

Le lendemain matin, à 5 heures, tous
les musiciens sont à la gare pour pren-
dre le départ, car le voyage du retour
sera plus long que l'aller puisqu'il ne
nous ramènera qu'à 23 heures dans nos
pénates.

Nous aimons à croire que chacun des
participants à ce voyage, s'il a apporté
sa pierre à l'édifice en semant la bonne
semence, verra lever, tôt ou tard, une
belle moisson.



A l'extérieur
En Angleterre

Moins de lard !
LONDRES, 9. — Reuter. — Le mi-

nistre anglais du ravitaillement a dé-
claré lundi à la Chambre des commu-
nes que la ration de lard serait dimi-
nuée de moitié pendant quatre semai-
nes à partir du 21 novembre, par suite
de l'insuffisance des arrivages du Ca-
nada et d'autres pays. La ration ser.a
ainsi portée à deux onces pour deux
semaines.

Encore un record mondial battu

14 secondes et demi pour
faire une barbe

VIENNE, 9. — AFP. — Quatorze se-
condes et demie pour faire une barbe,
tel est le tour de force qui a été ac-
compli dimanche par un coiffeur vien-
nois, Otto Prachtel, au concours de
l'Union autrichienne des coiffeurs.
Otto Prachtel a ainsi abaissé de 2"3/5
le record du monde de cette spécialité.
Un rasoir d'or lui a été attribué en
récompense.

On fuit touiours la zone russe...
BERLIN, 9. — AFP. — M. Holland,

président de la Banque de crédit ré-
gionale de Saxe, s'est enfui avec sa
femme de la zone soviétique, annonce
« Der Abend », sous licence américaine.
Ils se trouvent actuellement à Ham-
bourg.

Selon la même source, deux socialis-
tes-communistes seulement sur 15 ont
été élus au Conseil d'entreprise de la
Banque régionale de Saxe. Les treize
autres délégués sont des chrétiens-dé-
mocrates, des libéraux-démocrates ou
ne sont inscrits à aucun parti.

L'Angleterre vend des moteurs
à réaction

dont quelques-uns à la Suisse
LONDRES, 9. — AFP — «174 mo-

teurs à réaction ont été vendus par la
Grande-Bretagne à des pays non si-
gnataires du pacte à Bruxelles et no-
tamment à l'Argentine, au Canada, ù
l'URSS, à la Suède, à la Suisse et aux
Etats-Unis», a déclaré lundi après-
midi aux Communes M. Georges
Strauss, ministre des fournitures, en
réponse à une interpellation de M.
L. D. Gammans, conservateur.

Ce dernier s'est alors écrié :
«M. le ministre se rend-il compte

de ceci : A la parade aérienne qui a
eu lieu dimanche à Moscou, les forces
aériennes rouges utilisaient probable-
ment des chasseurs à réaction de fa-
brication britannique, fournis à l'U-
nion soviétique par le gouvernement
britannique.»

Le ministre des fournitures n'a pas
précisé cependant combien de ces mo-
teurs ont été vendus à l'Union sovié-
tique, ni depuis quelle date la Gran-
de-Bretagne lui fournit des moteurs à
réaction.

Toujours l'affaire Depoorter

Le comité directeur du S. R. B., or-
ganisateur du Tour de Suisse, avait
convié la presse, hier, à 17 heures, au
Gothard, à Zurich, pour lui donner les
renseignements qu'il avait en sa pos-
session. Cette séance d'information a
duré plus de trois heures.

M. Senn a donné connaissance de
tous les procès-verbaux établis par la
police uranaise, pièces contenant les
déclarations recueillies à l'époque au-
près de MM. Hoenes, Hanssens, Smul-
ders, Pélissier, Wolf et du coureur Ko-
blet.

En examinant ces documents de
près, on peut constater de nombreuses
contradictions dans les' dépositions, et
11 semble bien qu'il eût été normal de
confier l'affaire à un juge d'instruc-
tion, qui n'aurait pas manqué de pous-
ser l'enquête à fond.

On a ensuite mentionne un autre
point très curieux et qui est le mutisme
observé par la Fédération belge. Le S.
R. B. a demandé à plusieurs reprises à
la L. V. B. des renseignements et pré-
cisions et, chaque fois, il lui a été ré-
pondu qu'elle ignorait tout de cette af-
faire, les seules précisions en sa posses-
sion provenant des articles parus dans
les journaux.

M. Senn a déclaré ensuite que, lors de
son voyage en Belgique pour assister
aux obsèques de Depoorter , il avait été
interrogé par un officier de police bel-
ge ; mais ce dernier n'a jamais fait al-
lusion à la possibilité qu'il ait été écra-
sé. Mme Depoorter, d'autre part, dans
ses lettres de remerciements au S. R. B.,
n'a jamais fait allusion à quoi que ce
soit. .

M. Karl Senn donne des
renseignements

Le paysan et le consommateur
La guerre du consommateur et du producteur n'existe que
par un malentendu qu'il faut détruire en exposant les conditions
du métier de paysan.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 9 novembre.
Nous vivons une époque de combats

pour l'existence, attisés par des luttes de
classes et d'agressives revendications
sociales. • .

Au lieu d'aller quérir une solution pa-
cifique, nous mettons de l'acharnement
à compliquer les différends et à grossir
les difficultés.

Il ne faut pas rechercher les causes
de nos conflits, ailleurs que dans un ma-
lentendu tenace qu 'il faut détruire en
éduquant les masses sur les droits et
les conditions de vie des différentes ca-
tégories de travailleurs.

La source de toutes nos misères : des
guerres chaudes ou froides, de la vie
chère, des charges fiscales, ds tracas
qui nous privent de tranquillité, de re-
pos et de sommeil, surgit d'un rocher
affreusement dur, qui s'appelle

le matérialisme
Si nous mettions autant de charité à

regarder les misères de nos semblables,
que nous mettons d'empressement à
bourrer nos poches au détriment du voi-
sin, toutes les guerres seraient finies.

Ces principes poses, nous aimerions
provoquer une entente entre deux clas-
ses laborieuses ; entre paysans-produc-
teurs de la campagne, et ouvriers-pro-
ducteurs de la ville et des centres ur-
bains, par une meilleure compréhension
de l'activité dû paysan.

Nous avons déjà traité ces questions
délicates dans les colonnes de «L'Impar-
tial», sans faire disparaître un antago-
nisme aussi regrettable que préjudicia-
ble à la société.

Le conflit existe toujours et, derniè-
rement, dans un établissement public
de La Chaux-de-Fonds, des citadins nous
«charriaient en termes malsonnants :

«Espèce de «paysan» ; tu ne vas pas
tout de même nous faire croire qu'un
fermier n'a pas plus d'avantage à dé-
crocher chaque jour, de la cheminée,
une palette ou un morceau de lard «qui
ne coûte rien», qu 'un ouvrier qui doit
débourser 15 francs à la boucherie, pour
obtenir un même morceau ?»

— Très fort , en blague, l'ami, ton rai-
sonnement équivaut à celui d'un horlo-
ger qui appelle son patron un exploi-
teur, parce qu'il vend une montre 40 fr.
en prétendant qu'elle est tombée de la
lune, sans un débours !

Un cochon tombe de la lune comme
une montre ; ça ne coûte rien ?

Raisonnons s. v. pi., et parlons de pa-
lette à 18 francs, pour 1<A kilo.

Sept cent cinquante grammes de porc
«bien» fumé représentent deux kilos de
porc frais, à fr. 7.50 le kilo, à la bouche-
rie (chiffres probables). Admettons que
le paysan a vendu son cochon de 100
kilos, à Fr. 4.— le kilo = Fr. 400.—

La bête revient :
Achat d'un porcelet de six semaines

Fr. 50.—
200 jours de nourriture (min.) 0.50

Fr. 100.—
100 jours d'engraissement forcé
au lait et à la farine, à fr. 1.— Fr. 100.—
300 heures de travail, deux repas
d'une demi-heure, par jour, à
Fr. 0.50 ¦— Fr. 150.—

Total : Fr. 400.—
(Bien entendu à condition qu'il ne

crève pas en route !)
Alors, chers amis, le paysan n'est pas

un voleur ; mais c'est un brave type
qui a travaillé pour le roi de Prusse !

En feriez-vous autant ?
Si le consommateur était bien rensei-

gné, il éviterait des protestations, des
accusations et des commentaires déso-
bligeants à l'égard de la paysannerie.

Pour le renseigner, nous jugeons utile
de reproduire ci-bas, quelques passages
d'une magistrale causerie de M. Tan-
ner, l'éminent économiste qui dirige le
«Journal d'agriculture suisse».

Al. GRIMAITRE.

Le paysan et le consommateur
par Henri Tanner

En fait, la politique économique et
une certaine démagogie facile à entre-
tenir opposent les paysans producteurs
de denrées alimentaires aux consomma-
teurs. On veut absolument que les den-
rées alimentaires produites par les pay-
sans — car ils n'en produisent qu'une
partie — soient livrées aux consomma-
teurs à des prix extrêmement bas.

Il en résulte que la compression des
prix des denrées agricoles contraint les
paysans à se contenter de prix parfois
insuffisants ou en tout cas ne corres-
pondant pas au travail fourni pour les
produire, aux charges croissantes de l'a-
griculture.

Il est assez curieux, pour ne pas dire
anormal, que tout le monde estime de-
voir imposer des prix au producteur de
lait, de blé, de légumes et de fruits,
alors que les paysans ne sont j amais
consultés pour fixer les prix de tout ce
qu'ils doivent acheter, car ils sont eux-
mêmes consommateurs de tout ce qu'ils
ne produisent pas.

En effet, les paysans paient des prix
toujours plus élevés pour leur main-
d'oeuvre, leurs machines, leurs engrais,
leur matériel, leurs vêtements, bref ,
tout ca que ne produisent pas les

champs et la ferme. Il est donc pour le
moins assez artificiel d'opposer les pay-
sans-consommateurs aux consomma-
teurs qui sont eux-mêmes producteurs
de ce que consomment les paysans.

Remarquons de plus que les produit-
agricoles ne tiennent pas, dans un bud-
get domestique, la place que la plupart
des consommateurs leur attribuent. De
récentes enquêtes publiées par «La Vie
économique » ont montré que les pro-
duits laitiers n'absorbent selon le genre
de ménage considéré, que le 7% ou le
8% du budget domestique.

Alors pourquoi ces produits agricoles
jouent-ils un rôle si important dans les
relations entre les villes et la campa-
gne, entre les citadins et les paysans ?
La raison en est simple : Parce que cer-
tains milieux économiques ont intérêt à
entretenir cet antagonisme. Quand on
parle de la fameuse spirale des prix et
des salaires, on limite volontairement
le problème à une image facile et com-
mode pour certaine argumentation po-
litique et on oublie, toujours volontaire-
ment, d'inclure dans cette spirale quel-
ques éléments importants comme les
marges des intermédiaires, les bénéfices
et les profits du commerce et de l'indus-
trie, bref , on oublie les intérêts de ceux
qui désirent que prix agricoles et salai-
res soient parallèlement maintenus au
niveau le plus bas possible.

Voilà pourquoi on associe prix agrico-
les et salaires.

Cette politique, assez ténébreuse et
hélas appliquée dans tous les pays, fait
que chez nous, pour maintenir très bas

le prix de certaines denrées évidem-
ment de première nécessité et qui méri-
teraient pour cela d'être bien payées à
ceux qui les produisent, la Confédéra-
tion subventionne les consommateurs.

Combien de citoyens suisses, buvant
du lait, mangeant du beurre et du fro-
mage fabriqués avec du lait, savent que,
pour chaque litre de lait qu'ils consom-
ment, Maman Helvétia paie pour eux
trois centimes. Eh ! oui, le prix du lait
est à trois centimes en-dessous du prix
normal et les producteurs de lait doi-
vent être de . ce fait indemnisés et re-
cevoir, pour chaque litre livré trois cen-
times trop bon marché, les trois centi-
mes dont on a dispensé le consomma-
teur.

Où prend-on l'argent ? Dans la cais-
se fédérale. Qui remplit cette caisse ?
Les contribuables. Qui sont les contri-
buables ? Les buveurs de lait. Avouez
que c'est assez curieux. Mais cela résul-
te d'un principe qui veut que le lait, vu
sa haute valeur alimentaire, soit vendu
en-dessous du prix réel. C'est paradoxal,
mais c'est ainsi.

Une autre remarque s'impose. Les prix
payés par les consommateurs ne sont
pas, bien entendu, ceux que reçoivent
les paysans. Car il y a les marges des
intermédiaires. On comprendra à quoi
11 est fait allusion quand on rappellera
que le litre de vin payé au vigneron, va-
riant de 1 fr. 10 à 1 fr. 50 selon la qua-
lité, est vendu au consommateur à un
prix fort supérieur.

Attribuer aux paysans la responsabi-
lité des prix auxquels on achète leurs
denrées, c'est mettre à leur compte des
marges, des profits, des bénéfices, dont
la légitimité est généralement réelle,
mais qui n'entrent pas dans leurs po-
ches. Sur un franc payé par le consom-
mateur pour les produits de la campa-
gne, 14 à 20 centimes seulement par-
viennent à la ferme. La différence est
absorbée ailleurs.

Où M-on planter les arfcres fruitiers ?
Les expositions favorables à la culture fruitière en montagne. — Le vent

est nuisible pour la croissance et la fertilité des arbres. — Les avantages
des arbres nains pour la culture en altitude.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 9 novembre.
En montagne, la création d'un ver-

ger ou simplement la plantation de
quelques pommiers, pruniers et poi-
riers demande beaucoup plus de ré-
flexions que sous d'autres cieux au cli-
mat doux et clément. En effet, le cli-
mat, qui ailleurs ne joue souvent qu'un
rôle secondaire, impose ici certaines
conditions qu'on ne saurait négliger
sans aller au-devant d'un échec cer-
tain. C'est pourquoi l'arboriculteur
averti ne plante pas ses arbres sans
tenir compte des difficultés que peut
lui occasionner le climat, mais au con-
traire après avoir recherché les moy-
ens techniques permettant de réduire
ou de supprimer ces difficultés. Fort
heureusement, ces moyens sont multi-
ples et il est probable que lorsqu'ils
seront mieux connus des Intéressés
nous assisterons à un développement
réjouissant de l'arboriculture en mon-
tagne car, dès ce moment, les déçus
seront moins nombreux pour autant
qu 'il en existera encore.

Les ressources de la technique

En montagne, une première condi-
tion pour réussir est de planter à une
bonne exposition. Chacun le sait, mais
il n'est pas inutile de le répéter. Les
terrains orientés vers le sud ou le sud-
ouest sont les plus favorables, ceux-ci
ayant une durée d'insolation maxi-
mum. De plus, un arbre doit être plan-
té à l'abri des vents qu'ils viennent du
nord ou du sud. A défaut, vous pou-
vez être certain que sa croissance s'en
ressentira fortement. Cet abri sera un
rideau d'arbres d'ornement ou à cidre,
une forêt, une maison, un mur, etc.
De ce qui précède, il ressort qu'en
montagne on ne doit pas planter des
arbres fruitiers en terrain plat ouvert
à tous les vents et en tous lieux où le
soleil ne brille qu'une partie du jour.
Quant aux moyens permettant d'éviter
le gel sur la fleur aucun n'est réelle-
ment efficace en montagne, à moins
de cultiver les arbres en espaliers et
de les recouvrir d'une toile au moment
opportun.

Une fois que vous aurez détermine
l'emplacement idéal pour votre plan-
tation, c'est au choix de l'arbre qu'il
faudra réfléchir. Ce n'est pas à l'état
de santé de l'arbre lors de l'achat, qui
naturellement doit être parfait ainsi
qu'à sa vigueur que nous songeons,
mais bien plutôt à sa formation, la-
quelle peut avoir une influence consi-
dérable sur la vie du sujet. Ainsi, les
plantations fruitières de nos monta-
gnes sont composées uniquement d'ar-
bres tiges dont le tronc mesure 180
centimètres. C'est du moins ce que
nous avons remarqué presque partout
et qui nous a étonné. Nous nous som-
mes étonné car l'arbre tige n'est pas
préparé pour être cultivé dans des ré-
gions aussi frileuses et inclémentes

que le haut Jura. Celui-ci est destine
aux vergers de la plaine où il retrouve
des conditions de culture qui lui sont
beaucoup plus favorables.

En montagne, il faut mettre en oeu-
vre toutes les ressources de la techni-
que pour obtenir un maximum de ré-
colte dans un minimum de temps
après la plantation. Ceci suppose la
culture d'arbres nains formés en demi-
tiges, buissons, pyramides, cordons et
:palmettes, dont la mise à fruits est
beaucoup plus rapide que celle des
arbres tiges. Pour les pommiers et pru-
niers deux formes mériteraient d'être
introduites dans les petits vergers de
montagne. Ce sont la demi-tige et le
buisson dont le tronc mesure respecti-
vement 120 et 180 centimètres. Quant
à la formation de la couronne elle est
exactement la même que celle des ar-
bres tiges.

L'entretien des demi-tiges et buis-
sons ainsi que la cueillette sont aisés,
toutes les branches charpentières et
fruitières se trouvant à portée de
mains. Ceci vous permettra de faire
l'économie d'une échelle et d'heures de
travail, la taille, les traitements et la
récolte étant exécutés plus rapidement.
Chargés de fruits, les demi-tiges et
buissons supportent parfaitement les
assauts du vent sans plier. Les tiges,
par contre, ne peuvent résister au vent
sans l'aide d'un hauban ou d'un solide
tuteur qu'il ne faut pas oublier de
remplacer lorsqu'il est cassé. Le vent
est indésirable pour toutes cultures
fruitières. H ébranle continuellement

le système radiculaire des jeunes ar-
bres, il endommage le feuillage, les
organes de fructification, casse petites
et grosses branches et fait tomber pré-
maturément les récoltes. Son action
porte préjudice à la croissance ainsi
qu'à la fertilité des arbres puisqu'elle
entrave la fécondation des fleurs plu-
tôt qu'elle ne la facilite. Ceci vous ex-
plique pour quelles raisons on ne doit
jamais exposer les arbres fruitiers aux
vents. La demi-tige et le buisson per-
mettent de réaliser cette condition
plus parfaitement que les arbres tiges,
car ils restent dans le champ de pro-
tection des abris en raison de leur
hauteur réduite.

Enfin, celui qui dispose d'un mur
ou d'une façade de maison ne saurait
trouver un meilleur emplacement pour
ses arbres fruitiers à la condition que
ce dernier soit orienté au sud ou au
sud-ouest. Ici, les arbres, formés en
cordons verticaux, en U ou en palmet-
tes Verrier, trouveront un abri com-
plet contre le froid et les vents. Cer-
taines variétés délicates y seront culti-
vées avec succès ainsi que le poirier
qui ne supporte pas facilement le
plein-vent. La taille et la formation
des espaliers demandent de bonnes
connaissances arboricoles pour être
pratiquées convenablement et, par là,
s'assurer succès et satisfaction. Néan-
moins, cette méthode de culture reste
la plus recommandable en altitude en
raison des nombreuses possibilités
qu 'elle offre , notamment en ce qui
nnnrern e le choix des variétés. D'autre
part, si l'on tient compte que les espa-
liers fructifient la deuxième ou la troi-
sième année de plantation, les demi-
tiges et buissons la cinquième ou si-
xième et les tiges la huitième ou la
dixième année, il n'y a pas à héisiter
pour faire son choix, nous semble-t-il.

J. CHARRIERE.

GENTIL MARI.

— On m'invitait à une partie de
pêche ce .soir, mais J'ai préféré rester
près 'de toi.

Vers le soir , le bon cheval fidèle qui a
travaillé toute la journée, tourne la tête
comme pour demander à son maître si
l'heure du repos est proche. Encore un
coup de collier et ce sera bientôt le retour

à l'écurie...

En attendant l'heure du repos

Chronique neuchâteloise
St-Aubin. — A propos des eaux com-

munales.
(Corr.) — Un débat s'est engagé au

cours de la dernière séance du Conseil
général de St-Aubin-Sauges, au sujet
des eaux communales qui auraient été
déclarées impropres à la consomma-
tion par le chimiste cantonal.

Les dites eaux, qui ont fait l'objet
de plusieurs analyses de la part du
chimiste cantonal, contiendraient en
effet des impuretés provenant des
sources. Des mesures immédiates s'im-
posent, bien qu'il n'y ait nul danger
pour la population , et l'autorité com-
munale a décidé de faire aussitôt le
nécessaire.

Les viticulteurs neuchâtelois et M.
Rubattel.

(Corr.) — Réunis au Landeron pour
discuter de l'actuelle situation du vi-
gnoble et de l'inquiétude qui y règne,
les membres de l'association neuchâte-
loise des viticulteurs, propriétaires,
vendeurs ont adressé à M. R. Rubattel,
conseiller fédéral, une adresse de re-
connaissance pour les efforts qu'il a
faits en faveur du vignoble suisse.

A Môtiers

Une inculpation
après une mort mystérieuse

(Corr.) — On se souvient de la dé-
couverte qui fut faite, le 4 octobre der-
nier, dans l'allée d'un immeuble de Mô-
tiers, d'un habitant de la localité, M.
C. Spring, 61 ans, que les locataires du
dit immeuble — croyant avoir affaire
à un homme ivre — transportèrent au
dehors.

On se rendit compte, peu après, que
M. Spring était en réalité gravement
blessé. Il devait d'ailleurs décéder le
soir même à l'hôpital où il avait été
transporté.

Cette mort fit beaucoup de bruit , car
on apprit , par la suite, que la victime
avait eu la veille, dans un café, une
altercation avec un domestique de
campagne nommé Riesen et que des
coups avaient été échangés.

Riesen vient d'êtr e inculpé, par le
juge d'instruction, de lésions corporel-
le! ayant entraîné la mort.

Notre chronique agricole
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— Non, dit-elle, modeste, je crois qu'Irène a
plus de sensibilité que nous le supposions. Elle
adore maman et son exemple a dû achever le
travail lent qui se faisait dans son esprit. Com-
me vous le voyez, tout finit par s'arranger, mê-
me pour mol, car je suis venue vous demander
si vous ne pourriez intervenir et me faire en-
trer chez votre ami Grandet plutôt qu'au labo-
ratoire Perrier comme je croyais devoir le faire.
La différence de traitement important beaucoup
moins, maman insiste pour que je suive votre
premier conseil.

— Enfin, vous consentez tout de même à ne
plus vous sacrifier !

— N'employez pas ces grands mots, Jacques,
vous n'avez pas plus que moi l'impression que
J'ai été héroïque. Je me suis inclinée devant
des nécessités impérieuses.

— Sans jamais vous plaindre, petite fille.
C'est vous qui avez été l'âme et le soutien de
votre famille, vous avez eu un cran que beau-
coup d'hommes vous envieraient.

— N'exagérez pas, je n'y eus aucun mérite.
Par contre, Irène, qui était très différente de
moi, en a beaucoup, ne trouvez-vous pas ? Je
ne parle pas de maman qui elle, a été éton-
nante.

— Ne soyez pas trop modeste, surtout avec
moi qui vous connais si bien.

Il lui souriait avec une expression de tendres-
se 'qui lui était douce et douloureuse en même

temps parce qu'elle n'était faite que d'amitié
alors qu 'elle aspirait à un autre sentiment. Elle
dit avec une mélancolie qu'il ne perçut pas :

— Vous avez l'indulgence des vieux amis et
j 'aurais beau avoir des cheveux blancs que je
serais encore pour vous le Bouchon qui vous
faisait rire par ses imaginations saugrenues.

— Nous n'en sommes pas aux cheveux blancs...
vous du moins, car pour moi...

Il passa sa main sur sa tempe où quelques
cheveux s'argentaient et elle protei-ta, impétu-
euse :

— Vous êtes très jeune, Jacques !
— J'ai trente-deux ans, mon enfant.
— Et mol vingt et un bientôt !
— Une petite fille... dit-il doucement, une

charmante petite fille.
Il la fixait comme s'il découvrait en elle quel-

que chose de différent, ouvrit la bouche pour
parler, retint la phrase qu'il allait prononcer
et, se levant, dit avec une soudaine désinvol-
ture :

— Et vos amoureux, Suzanne ?
— Quels amoureux ? fit-elle interdite par j cet-

te brusque volte-face.
— Je ne sais pas, moi, tous ces Jeunes gens

qui papillonnaient cet été autour de vous en
Normandie. /

— Qui papillonnaient ? Oh ! s'écria-t-elle,
suffoquée , dites tout de suite que je flirtais !

— Je ne sais rien de semblable et cela serait
que je ne verrais aucun motif de m'étonner, c'est
bien de votre âge. Dans cette bande, fort sym-
pathique d'ailleurs, au milieu de laquelle j e
vous ai vue, vous régniez sans partage, petite
amie.

— Ce sont des camarades. Vous ne trouvez
pas cela inconvenant ? ».

— Loin de moi une telle pensée, mais il faut
bien constater que vous exercez ,, sur tous une
vive attraction , y compris sur votre prochain
voisin Charles Baudan.

— O I celui-là ! dit-elle en riant, 11 ne s'In-
téresse pas beaucoup à moi.

— Croyez-vous ? Ce n'est pourtant qu'en vo-
tre présence qu'il se dégèle.

— Vous faites erreur. Seulement, permettez-
moi d'être discrète.

— Quoi ? Un mystère,?
— Je ne dirai pas un mot de plus.
— Je n'essaierai pas de vous faire trahir des

secrets. Pourtant j' avais cru discerner , de la part
de ce garçon, des sentiments fort tendres pour
vous.

— Il ne s'agit que d'amitié. Je crois que je
suis destinée à n'inspirer que de l'amitié.

— Pourquoi dites-vous cela ? demanda-t-il
brusquement.

Elle détourna son regard et répondit à mi-
voix :

— Parce que c'est ainsi.
— Vous préféreriez quoi ? Inspirer des pas-

sions ?
Il paraissait presque en colère et elle dit ,

tremblante :
— Je ne m'illusionne pas, vous savez, je ne

risque rien de semblable. Pourtant, sans être
très prétentieuse, c'est un peu vexant de se voir
toujours traiter en copin.

— Vous raisonnez comme une sotte !
— ... ou comme une fille laide, fit-elle entre

ses dents.
— Encore ! s'écria-t-il, car 11 avait entendu.

Quand cesserez-vous de proférer de pareilles
inepties ! Laide, vous... Mais regardez-vous I

Presque de force, il l'attirait devant la glace !
— Vous êtes insupportable , à la fin ! Vous

n'êtes pourtant pas aveugle. Quand on est tour-
né comme vous l'êtes, quand on a votre person-
nalité et votre charme, on se tait, mademoiselle.
Souriez au Heu de prendre cette mine boudeuse
et vous êtes bien mieux jolie ! Quant à vous
plaindre parce que vous Inspirez de l'amitié aux
garçon, vous devriez avoir honte ! L'amitié des
hommes intelligents est cent fois plus précieuse
que les hommages qu 'ils rendent à un minois
chiffonné. Il est si facile d'attirer l'attention
d'un homme par des sourires ou en lui donnant
l'Impression qu 'il est irrésistible, autre chose
est de lui inspirer des sentiments durables.

— Mais l'amour, Jacques ?

— Que veut dire ce mot ? A-t-il la même si-
gnification selon les êtres et selon les âges ?
Qui peut se vanter de le connaître ?

— Vous, par exemple, vous avez aimé Irène.
— Le sais-je à présent ? Le sentiment que

j 'éprouvais il y a quatre ans pouvait-il s'appe-
ler amour ? Quand j' y pense, je le trouve bien
pauvre pour mériter un si beau nom. Voyez-
vous, Suzanne, quand on y réfléchit bien, on
se dit qu'il s'agit là d'une création de romancier.

Elle protesta scandalisée :
— Comment pouvez-vous nier qu'il existe réel-

lement ?
— Qu'est-ce alors, selon vous, et comment

peut-on se rendre compte qu'on en est atteint ?
— Il me semble, s'é'cria-t-elle avec fougue,

qu'on ne peut s'y tromper. On doit ressentir une
telle joie de la présence de l'être aimé, une telle
angoisse de l'attendre que rien ne peut en ap-
procher. Ce doit être le souci de lui plaire, de
le comprendre, de le distraire, d'enlever de son
chemin les embûches, de l'amuser, de mériter
son estime, de n'avoir pour lui rien de secret,
de soulager ses peines, de partager ses satisfac-
tions... que sals-je encore ! Comment exprime-
rais-je tout cela, c'est bien difficile, mais je le
ressens si bien.

Troublé par sa fougue, 11 murmura :
' — C'est un fort beau programme et j'envie
l'heureux mortel qui saura vous inspirer cela...
si toutefois il n'existe pas encore.

Elle sursauta, se rendant compte que son ani-
mation aurait pu la trahir, mais Jacques était
décidément aveugle... ou si loin d'elle qu'il ne
pouvait rien deviner. Elle baissa la tête pour
dissimuler les larmes qui lui venaient aux yeux,
pas assez vite cependant pour qu'il n'ait eu le
temps de voir la crispation de détresse de son
visage menu. Il la prit aux épaules :

— Regardez-moi , Suzon, qu'y a-t-il, pourquoi
êtes-vous triste ?

Elle essaya de se dégager, mais 11 la tenait
fermement.

— Vous me cachez quelque chose. Ne suis-
j e donc plus votre ami ?

Elle secoua la tête sans parler parce que les
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Coke spécial
produit dans les fours à cokerie des Services Industriels. Combusti-

ble de haute qualité, dur, sec, bien calibré.
Prix nets par 100 kg. rendus soute à charbon, y compris l'im-

pôt sur le chiHre d'attaires :
détai l plus de plus de

3000 kg. 10.000 kg.
non cassé 1 pour grands chauffages
plus de 90 mm. J industriels 16.75 16.—
gros 1 pour grands chauffages .

60/90 mm. J centraux d'immeubles \
moyen \ pour chauffages centraux / t(i o- 177- 17

40/60 mm. / de grands appartements ) 1B,<2° **'/0 u'
Noix 4 \ pr petits chauffages centr- ]20/40 mm. | et calorifères inextingibl. /
Noix 3 \ pour petits fourneaux , gra-

15/25 mm. / num, brûleurs Towo, etc. 17.— 16.25 15.50
(réduction de 75 ct. par 100 kg. pour combustible pris à l'usine).

Passez vos commandes au bureau de la vente du coke, rue du
Collège No 31, téléphone No 2.41.31.
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Nous cherchons :

Employée de bureau
capable, pour le service
du stock (sténodactylo-
graphie pas demandée).

Employée
pour l'entrée et la sortie
des cadrans.

Faire offres aux >
F A B R I Q U E S  M O V A D O

G. Brunner
Tapiss i er -Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tous genres de meubles
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Laver chaque semaine
les pièces délicates

c'est simplifier ta grande lessive. Avec
EXPRESS ce n'est nas une affaire. - Par-
tout dans la maison - pour tapis, fau-
teuils, fenêtres boiseries - EXPRESS fa-
cilite le travail, permet de mieux or-
ganiser le ménage et de s'arranger sans
bonne.
C'est ce que nous dit une ménagère ex- |jtérim*î I'

^ Strâu li - Winterthur H

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

Emboîteur -
Poseur de cadrans

est demandé pour la ter-
minaison.
S'adresser à la Fabrique
MARVIN, 144, rue Numa-
Droz.

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

comp tabilités
exp ertises
imp ots

LÉOPOLD-ROBERT 58 - TÉL. 2.51.83

Manufacture d'horlogerie cherche une

régleuse plat et breguet
pour travail en atelier. On sortirait des ré-
glages plats à domicile.
Faire offres sous chiffre P 11068 N à Publl-
cltas S.A. Place Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.

CHEHCHOIIS
10.000 à 20.000
moments 10 Va us oea

ancre 15 rubis. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre P
11072 N à Publicitas S.A.
Place de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

C J

Occasion
Chambre à coucher mo-
derne avec literie, ar-
moire 3 portes, coiffeuse,
2 tables de nuit et grand
lit, à vendre pour

FP. 800.-
S'adresser F. Pfister ,

rue de la Serre 22. 19025

Calottes
à vendre

Grosses séries 5 '/V'.
ancre et cylindre, chro-
mées et plaquées or,
10 l/2'" à vue, 15 rubis
chromées et plaquées
or, disponibles de suite
ou court délai.
Offres sous chiffre
P 4799 P à Publici-
tas Bienne. 19056

Dès les premiers froids ,
faites une CURE de no-
tre excellente

Huile de foie
de morue

le meilleur des fortifiants



mots n'auraient pu sortir de sa gorge contrac-
tée. Il insista :

— Confiez-vous à moi. Quand vous êtes arri-
vée, j'ai eu l'impression que vous étiez si con-
tente, et puis, tout à coup, quelque chose est
Intervenu. Qu'ai-je dit qui vous a fait de la pei-
ne ? Quoi ? Vous pleurez ?

Il l'attirait contre lui et sans hésiter, elle lais-
sait couler ses larmes, si heureuse et triste à
la fois de se sentir bercée par les mots qui s'ef-
forçaient de la consoler.

— Pleurez sans contrainte, ma petite enfant.
C'est à présent la réaction de vos années d'ef-
forts. Vous avez eu le courage et la force d'un
homme, mais vous avez quand même des nerfs
de petite fille. Là, c'estifini.

Elle se dégageait doucement, essayait de sou-
rire et son regard qui brillait à travers ses lar-
mes semblait un rayon de soleil traversant un
nuage,

— Pardonnez-moi, je suis absurde, je ne sais
pas ce qui m'a pris.

Elle tamponnait ses yeux et se moquait d'elle-
même en se poudrant devant la glace.

— J'ai le plus grand tort de pleurer, cela ne
me va guère,

— Cela vous va très bien, au contraire, petite
coquette. Maintenant, vous allez me faire une
promesse.

— Laquelle ? fit-elle, rieuse, tout son chagrin
envolé.

— De toujours me considérer comme votre
meilleur ami.

— Ne l'az-j e pas fait ?
Il hésita un instant, puis :
— De ne jamais rien me cacher.
— Qu'entendez-vous par là ?
Son visage se fit plus grave et, avant de par-

ler, il resta quelques instants perplexe. Enfin,
il prononça, cherchant ses mots :

— Vous êtes pleine d'illusions adorables, Su-
zon, et j'ai peur que vous ne soyez déçue. Com-
ment celui que vous aurez distingué pourrait-il
être digne de vous, de votre coeur et de votre
âme. J'aimerais vous aider à voir clair en vous
et en lui.

Il l'exaspérait avec son air paternel et elle
répliqua, désinvolte :

— A quoi bon j arler de cela, puisque je ne
me marierai pas.

— Est-ce là un voeu ?
— Non, seulement vous m'avez convaincue.
— De quoi ?
— Que l'amour est imagination de romancier

et qu'à moins d'avoir en face de soi un être qui
y croit, on risque de faire un marché de dupe.

Il ne semblait plus la suivre et elle dit en
riant :

— Ne faites pas attention, Jacques, je suis un
peu nerveuse. Je vous ai longtemps retenu. Je
file. Je peux compter sur vous auprès de votre
ami Grandet ?

— J'irai le voir demain et vous téléphonerai
dès que j' aurai son accord.

Il la reconduisait jusqu 'à l'escalier. Il retint
un moment sa main dans la sienne, comme s'il
avait quelque chose à ajouter, puis la libérant :
i — A bientôt, petite amie, j'ai votre promesse ?

— Vous l'avez, Jacques, et merci pour tout.
Il revint songeur dans son bureau, alla jus-

qu'à la glace où se reflétait tout à l'heure le
visage de Suzanne et murmura :

Elle est mieux que jolie, cette gamine, mais
quelle curieuse nature ! Sentimentale et réaliste,
avec des élans de spontanéité et des réticences
surprenantes. J'ai l'impression qu 'une partie de
ce qu'elle pense m'a échappé. Bah ! elle est à l'âge
où les fillettes cherchent instinctivement leur voie
naturelle qui est le mariage et la maternité. Pour
celle-ci, ce serait dommage qu'elle fît erreur. Bou-
chon mariée !... Comme c'est bizarre, c'est une
perspective qui ne me plaît pas beaucoup. J'ai
tellement l'habitude de sa confiance ; de son ami-
tié, qu'un mari, me semble-t-il, me prendrait tout
cela. Pour moi, elle est un peu comme une jeune
soeur...

Il corrigea, sincère avec lui-même :
— Non, ce n'est pas cela.
Se détournant de la glace qui lui renvoyait son

image qui restait jeune, quoiqu'il en dît, il gro-
gna :

— Pourquoi essayer de définir ce qui ne peut

pas l'être ? Suzanne... c'est Suzanne et puis c'est
tout. Je crois qu'en lui souhaitant un bonheur
selon ses voeux, cela me fera tout de même beau-
coup de peine de la perdre.

CHAPITRE XVI

Le laboratoire du Dr Grandet, dans lequel Su-
zanne entra en fonctions quelques jours plus
tard, était de fondation récente.

Camarade d'internat de Jacques, Robert Gran-
det s'intéressait plus aux recherches qui doivent
combattre le mal qu'à la présence de celui-ci chez
des clients. Sa thèse achevée, il avait monté ce
laboratoire de ses propres deniers et, s'étant spé-
cialisé dans les affections du tube digestif ; s'ef-
forçait de leur trouver des remèdes.

Le personnel était restreint et l'installation,
quoique très moderne, petite. Dès les premiers
jours, Suzanne se rendit compte qu'auprès de ce
grand garçon aux gestes démesurés, à la parole
rare, elle apprendrait plus qu'elle ne l'avait fait
aux cours et beaucoup plus aussi qu'au labora-
toire Perrier où elle n'aurait fait qu'une besogne
routinière qui ne lui aurait pas donné de grandes
chances de se manifester personnellement.

Le Dr Grandet n'avait rien dans sa physiono-
mie qui pût retenir l'attention sinon des yeux
brillants d'intelligence et, quand il riait, ce qui
était rare , une soudaine jeunesse recréée par
cette gaîté spontanée. Il travaillait beaucoup et
ne confiait à son préparateur et à Suzanne que
ce qu'il ne pouvait vraiment pas faire.

Prévenue par Jacques, la j eune fille ne se re-
buta pas de ce qui paraissait une marque de
défiance pour ses capacités. Elle observa, sut faire
à point nommé le geste qu 'il fallait pour mon-
trer qu'elle comprenait et bientôt, elle vit se dé-
tendre le front de son patron quand elle s'ap-
prochait de lui. En deux mois, rasséréné, il lui
confiait bon nombre d'expériences à surveiller
en plus des analyses qu 'elle se partageait avec
son préparateur. L'atmosphère devint plus légè-
re, bien qu'on eût, pendant les heures de travail,

peu Je loisir de lever le nez ou de bavarder. La
confiance s'était établie.

Par ailleurs, Mme Matter s'habituait fort bien
à ses nouvelles occupations qui lui plaisaient.
L'activité qu'elle y déployait l'avait raj eunie et
on. commençait à revoir en elle, un moment ter-
nie par le chagrin et les graves préoccupations
des dernières années, la belle Clara d'autrefois
dont les revues vantaient, en reproduisant ses
photographies, l'élégance.

Le couturier Lucien Dejean n'était pas moins
satisfait de sa collaboration. Elle n'avait rien per-
du de cette sûreté de goût qu'il appréciait tant
lorsqu'elle était sa cliente et, sans bien connaître
ce métier délicat et savant qu'est la grande cou-
ture parisienne, elle avait un oeil infaillible pour
déceler l'erreur et voir une lacune. Elle avait
aussi un sens aigu de l'harmonie des teintes et,
même dans les audaces, déterminait des combi-
naisons heureuses. De plus, elle avait attiré par
sa présence bon nombre d'anciennes amies ou
relations qui étaient venues, d'abord guidées par
cette curiosité malsaine qui incite à se repaître
du spectacle du malheur d'un autre et qui, bien
souvent, restaient comme clientes.

Il n'était pas jusqu'à Irène qui ne se trouvât
heureuse de sa propre transformation. En de-
hors des cours de dessin qu 'elle fréquentait assi-
dûment, elle venait travailler chez Lucien De-
jean, s'initiant très vite, auprès des modélistes
et dans l'atmosphère des ateliers, à un métier
qui semblait lui plaire.

De plus, l'absence de Mme Matter se faisant
sentir dans l'organisation de leur vie commune,
bien qu'on eût remplacé la petite bonne mala-
droite par une femme plus habile, Irène s'inté-
ressait à la bonne marche de la maison, surveil-
lait la cuisine et ne dédaignait pas de confec-
tionner elle-même un gâteau ou un plat nou-
veau. Quand sa mère et sa soeur, fatiguées d'une
longue journée de travail, rentraient, elles trou-
vaient une demeure accueillante avec Irène qui
les attendait, souriante.

(A suivre)

Tapis
A vendre de beaux

Milieux de salon
300x200 cm.

M. A. FEHR, tapissier
Puits 1

11 Ç)&ut c/f eël
W Ŝ î% 

Uii 
portrait de votre enfant

^HfP*$P sera nn cadeau apprécié.

D EL R %S
O P T I Q U E  — P H O T O  — C I N É

Fabrique d'horlogerie de la place engage-
rait pour entrée immédiate ou à convenir un

visiteur
d'échappements et finissages
un

visiteur
des posages de cadrans

'
Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre J. R. 19145, au
bureau de L'Impartial.

>ÀP %kLmê> <<£ Eglise Réformée Evangéliqne

&5jw(|- OPetite
3̂F£ 

DU CENTENAIRE
~J9T~ dans les locaux de la Croix-Bleue, Piogrès 48

J

Le vendredi 12 novembre de 14 à 22 heures
Le samedi 13 novembre de 13 à 22 heures

Comptoirs variés • Attractions diverses • Buffet
Chaque soir à 19 heures soupers à 3 fr .  &()

(Pour les soupers , prière de s'inscrire jusqu 'au jeudi 11 novembre au plus lard ,
soit auprès de Mme André Favre, Nord 119, téléphone 2.30.96, soit auprès de

Mme Ed. Urech , Temple-Allemand 79, téléphone 2.11.84.)

Le dimanche 14 novembre dès 15 heures
Thé de Paroisse

Les ieudi, vendredi et samedi 18, 19 et 20 novembre à 20 heures
Soirées de la vente

MADAME L 'ANCIENNE
Pièce en 4 actes et 6 tableaux, tirée du roman d'Oscar HUGUENIN

BILLETS à 1 fr. 30 et 1 fr. 80, taxe comprise
Location au Secrétariat de Paroisse, rue de la Cure 9, du 15 au 18 novembre

de 15 à 18 h. 30 et le soir aux portes

V J

Employé quii
très au courant des exportations
CHERCHE EMPLOI dans bureau
pour remplacement de 2 à 3 mois-
Faire offres écrites sous chiffre
FF 19109 au bureau de L'Impartial.

Attention !
Savez-vous que par un
personnel qualifié et un
outillage moderne, la

Cordonnerie du Grenier
vous pose tous genres de
semelles caoutchoucs et
crêpes à prix modérés.

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

Auqmenfci vos venfes*»*
j tf s ssàîif rï tm avec le

', , y*".'. 7/ .;P ^Hfi

i«g^̂ _ -Jw contrôle

CUISSE EHIGiSÏIEUSE HIV
grand choix de couleurs

Agent pour le canton de Neuchâtel:

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

Particulier offre à ven-
dre une petite voiture

„Morris"
type Eight)

5 CV, 4 portes, intérieur
cuir vert. Toit coulissant.
En parfait ordre de mar-
che.

Cause : double emploi.
Prix très avantageux.
Offres sous chiffre J. J.

19107 au bureau de L'Im-
partial.

nhamhPP à 2 "ts , chauffage
UlldlllUI B central, eau chau-
de, avec pension , à louer de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19110

ACTBV1A
OFFRE

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

Immeuble quatre appartements
Fr. 95.000..

Constructions à forfait

J..L. BOTTINI, Tél. 5.51.68. Clos-Brochet,
Neuchâtel.

cf anéf itté teé !
Une bonne réception

vous est assurée, si 

VOTRE APPAREIL
VOTRE INSTALLATION

ET REPARATIONS
proviennent de

 ̂ RADIO
Vente de radios toutes marques

Echange - Réparations — Transformations
Numa-Droz 147 Tél. 2.1&88

Achat d'immeuble
Privé cherche à acheter immeuble
2-3 appartements avec confort
moderne.

Faire offres sous chiffre A. S. 19144
au bureau de L'Impartial.

Pour une
¦

Jbùasse à câemux
de qualité

adressez-vous à la

Parfumerie DUMONT
Suce. R. WERMEILLE

qui vous présentera son choix et vous
conseillera

f >
Je cherche à reprendre

industrie

branche annexe de l'horloge-
rie ou autre. Association pas
exclue.

Offres sous chiffre L. R. 19116,
au bureau de L'Impartial.

Œft tffe ff- A r f_ f f i€* EnlotlIllAO . IE1 N. HH ________________ "N. TMT""*\ * .̂__HK. 7" ~~~'̂ ~^—"~"~~" Messieurs fr. 2.—. Dames ïr. 1.-. tintants fr 0.50
UÏOIIS M Baîamà tlllflll II ¦a__nk L _____ ¦¦ SUfS \ "''7±5 ' \ 1 ^S^-k /  Supplément pour places assises numérotées Fr. 1.—V&WM«0 l&W Za|«IUtMI W»# _^J^ ST t̂* l J J ^SSHW Pnimû Cnicca Les membres des 2 c lubs , sur présentation rie Unir

DIMANCHE 14 NOVEMBRE ^V | J iLJ \̂ \ Mlipe MllSSe , «Fa-
Y etesN J '¦• '- - r1 &T*S: « '• " / '¦ Location de tous les billets des mercredi 10 novembre

à 14 h. 30 ________ WW JHB_____ _HB.>0 J_S_/ J_B_L au magasin rie cigares GIRARD , Rue L.-Roberl 68.

Rideau um
pour grands rideaux , tous
coloris classiques, grand teint
largeur 120 cm, le m. 5.—

net , impôt compris

Rideau Jacquard
belle qualité ,
larg. 120 cm. le m. 7.SO

Toile de store
unie pour cuisines, pur coton
prima larg. 100 cm. le m. 6.90

Coutil pour matelas
pur coton , bonne qualité , à
rayures , largeur 150 cm.

le m. 7—

Couvertures Jacquard
de laine 150/210 cm.

depuis 42.—
net impôt compris

Indienne
pour enlourrages fleurs de
couleur ou damiers.bleus ou
rouges, pur coton ,
largeur 135 cm. le m. 5.90

net , impôt compris

AU GAGNE-PETIT
PI. du Marché 6. Tél. 2.23.26

BOIS
de FEU

On demande à acheter
quelques camions de sa-
pin et dazons. Pressant.

Offres à case postale 95.
Le Locle. 19146

A

vendre
un polager combiné, un
buffet , un pupitre de da-
me, 2 régulateurs à poids,
un lit de fer, un guéri-
don. S'adresser rue de
Bel-Air 20 au rez-de-
chaussée. 19140



Etat civil du 8 novembre
Promesses de mariage

De Luca, Michele-Gerardo-
Antonio , cordonnier, de na-
tionalité italienne et Tuller ,
Jolande-Helene , Bernoise. —
Zanoni , André-Roger-Lucien ,
mécanicien , de nationalité
italienne et Lods, Gilberte-
Hélène, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Brun née Jean-
neret-Grosjean .FIorence-Ph l-
lippine, veuve de Jules, née
le 1er septembre 1868, Lu-

i cemoise et Neuchâteloise.

A vis !
Mme Mast, spécialiste

pour duvets, vend comme
par le passé et sans change-
ment, duvets neufs , très lé-
gers à 1 et 2 places, oreil-
lers, belles couvertures laine
à des prix très bas.

3, Industrie 3, à côté de
la droguerie. ' 19113

On demande

poseuse
de radium

expérimentée. — Faire offres
à J. Perregaux, Nord 5.

A vendre
de particuliersuperbe

Cabriolet
ADLER , à l'état de
neuf , vendu avec ga-
rantie.
Adresser offres sous
chiffre A M 19195 au
bureau de L'Impar-
tial.

Agencement
de magasin pour pâtisserie
boulangerie est â vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19167

Disposant de mes demi-Jour-
nées, je cherche \

reprÉnlali
ou livraisons à faire , ou pla-
ce de concierge, commission-
naire. — Offres sous chiffre
G. P. 19196 au bureau de
L'Impartial.

Duo-Bar
est chercha pour sylves-
tre. 1er et éventuelle-
ment 2 ianvier. Seule-
ment musiciens capables
sont pries de faire offres
avec prétentions â M. 0.
MULLER. Restaurant de
l'Union, Noiraigue. 19103

Me pu*
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges *
La Chaux-de-Fonds

Jeune homme
sortant de l'Ecole de
recrues le 13 novem-
bre, ayant sa matu-
rité commerciale
cherche place com-
me

emploie
Ecrire sous chiffre
E N 19176 au bureau
de L'Impartial, ou
Tél. 039-3.10.55.

Pour les fauteuils
couch, lits turcs, prix avan-
tageux. Réparations, trans-
formations en tous genres
chez Chs Hausmann , Temple-
Allemand 10. 19169

Occasion!»
revisée , à vendre d'occasion,
bas prix. Continental, rue du
Marché 6. 19152

Remplaçante . %TcilZ hâ
mois de décembre, une per-
sonne honnête, propre , con-
naissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
entre 18 et 20 heures chez
Madame J. Perret-Leuba , Pla-
ce d'Armes 3 a. 19183

DCrCSSU moderne. —
S'adresser à Madame Qentil ,
rue Numa-Droz 11, au rez-
de-chaussée. 19129

Adoucisseur cné X̂
ce, éventuellement place de
manœuvre. — Offres sous
chiffre E. P. 19108 au bureau
de L'Impartial. 

loimo fillp cherche place
UulilIC IIIIC dans un maga-
sin ou dans famille. — Faire
offre à Mlle Alice Staub,
Confiserie Gurtner. 19132

PnifFo iiCD diplômée, cher-
UUIIIGU.C che place de suite
ou à convenir. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19161

LOyemOnt demandé par
Jeune couple pour de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 19184

Pied-à-terre t£ SK;
tout confort , chauffage cen-
tra l , eau courante, téléphone,
à louer. — Ecrire sous chiffre
L. R. 19142 au bureau de
L'Impartial.

lonno f illo sérieuse et sol-
JcllllB IIIIC Vable cherche
chambre meublée, si possible
indépendante. — Ecrire sous
chiffre C. K. 19151, au bureau
de L'Impartial. 

f ihamhnf i  meublée,indépen-
UlldlllUI D dante, tout con-
fort , au centre, est deman-
dée. Tél. 2.59.39. Urgent.

19147

Ph amllPP 2 demoiselles
UlldlllUI B. cherchent cham-
bre à 2 lits. — Offres écrites
sous chiffre M. O. 19182 au
bureau de L'Impartial. 

A lnuon une. chambre meu-
lUut i l  blée ou non.— S'a-

dresser rue Numa-Droz 103,
au 2me étage, à gauche.

19178

Cause départ. \Xntddeê
service, noyer poli, galbé,
manteau vague, marine, tail-
le 40-42, robe lainage, jupe
de bal, soie noire, le tout en
parfait état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 102, au ler
étage, centre. 19115

Pousse-pousse gara
est à vendre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 19163

A u onrlna manteau d'hom-
VCIIUI C me, taille moyen-

ne. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19172

Pni irj i i  samedi soir, par ou-
r Cl UU vrier, un porte-mon-
naie contenant fr. 440.—, de-
puis le Capitole à Bel-Air.
La personne qui l'a trouvé
ou qui pourrait donner des
renseignements est prié de
s'adresser au Poste de Police.
Forte récompense. 19112

Ponrl ll depuis le haut de la
•01 UU rue du Balancier, jus-
qu 'à la gare, un trousseau de
clefs dans un étui brun. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 19149
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Raves et carottes entières , 3-4 min. Pommes-tle-tene, 8-11 min. Pot-au-feu , 20-25 min. ! - Hr x^ ' \ i ÊÊf z ^ Ê  ̂r

BREGUET
plaqué or galvanique de boites de montres vous
offre :
Des conditions meilleures, une qualité meilleure,
des livraisons sans délais, des bulletins de ga-
rantie originaux.

La Chaux-de-Fonds, Bellevue 19
Téléphone 2.46.23

Dès ce jour jusqu 'en mars,

rétablissement sera terme tous les mercredis

° ° Â -' ¦' ".'. '  ̂h^&f ori Af eweur
A-J^^X/^gT-Z "̂ Samedi 13 novembre

^̂ -̂  souper chevrenil
s'inscrire s. v. p.

Téléphone 2.33.82. R. A. Stahli
-

T U L L E S
T A F F E T A S
unis
et
façonnés
dernière s nouveautés

M O I R E S
superbes coloris

IÉÛW10BKT Î7 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage

Tél. 2 27.83 /W
VService rapide 
 ̂ ^^Sans frais «S 
^
ô A

V 4& J?" *̂ 9̂ 
La 

maison

A t̂ spécialisée &

j ^*  de confiance

! Mécanicien !
| complet ]
• -—• »
i i

capable et consciencieux
est cherché.| I[ Se présenter au Porte- j

I Echappement Uni- (
J versel S.A. N.-Droz 150 ,
) l

Très touchées par les nombreuses marques
de sympathie durant ces jours de cruelle
séparation, Madame Simon Lokschin et
sa famille remercient chaleureusement tous
ceux qui les ont si affectueusement entourées.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1948.

| SI tu peux, de Là-Haut , lire au fond j
de nos cœurs, tu verras que jamais
il ne régnera l'oubli.

j Monsieur Christ Niederhâusern-Imhof ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;

j la grande douleur de faire part à leurs amis ' !
j et connaissances de la perte irréparable qu 'ils 9 i
î viennent d'éprouver en la personne de leur

très chère et regrettée épouse, soeur, belle-
| sœur, belle-fille , tante, cousine et parente,

Madame

I Alice «KERN I
née IMHOF

! qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui'
I aujourd'hui lundi , à 11 h. 30, dans sa 53me i1 année, après une courte maladie supportée îH avec coura ge. H

Renan , le 8 novembre 1948. ;
] L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu
i mercredi lO novembre, à 14 heures, au
! Crématoire de La Chaux-de-Fonds. |
i Départ du domicile à 13 h. 30. i
j Une urne funéraire sera déposée devant JH

le domicile mortuaire : Collège.
| Le présent avis tient lieu de lettre de

H laire part.

IEn casde déGès: E.Guntert&fîis I
Numa-Droz 6 - Téléph. Jour ei nuit : 2 4471
AuJo-Wblflard.Cereuel__ Tte8 formalités. Pm modér. \\¦«¦«¦—B B

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 11 novembre 1948, à 20 h. 15

CONCERT DE SAISON
de la Musique Ouvrière

"LA PERSÉVÉRANTE"
avec le bienveillant concours du 

QUATUOR DE SAXOPHONES
DE LA

GARDE REPUBLICAINE
DE PARIS

Prix d'entrée : FP. 1.80 (taxes comprises) - Caisse dès 19 h,

Au magasin de «siies
Serre 61,

£% il sera vendu:

BS3J» Belles Feras
JsJEïï|a vidées
figrafl Bondelles
ifi||Ë Fil et de
B|$i5ffl| bondelles

pW&is_ s°|es
^TOSiKfP̂ F"0'8 de soles

raiffilk Filet d.dorschs
UjÉ§9|§  ̂ Cabillauds
^BraiS entiers
iF  ̂ Truites vivant.

^DafSll Escargots
Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

A vendre

Moto
« Jawa » 250 cm3,
état de neuf , très
peu roulé , encore
sous garantie, avec
siège arrière.
S'adresser à M.
Charles Heuchoz,
Uirardet 4, Le
Locle. 19138

A uonrino poussette «Wisa-
K0II11I C Gloria» crème, en

très bon état. — S'adresser
R. Clémence, Jacob-Brandt
84. 19137



Après le succès du B. P. F.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
Est-on à la veille d'un remaniement

ministériel en France ? Et le succès des
gaullistes va-t-il entraîner de nouvelles
élections ? C'est la question que se po-
sent ce matin la pl upart des journaux
qui sont plu s ou moins impressionnés
par l'avantage remporté aux élections
au Conseil de la République par les élus
du R. P. F. A ce propos, on peut cons-
tater que les déclarations faites par M.
Soustelle et précisant que 123 élus se
présentaien t avec l'investiture du R. P.
F. a provoqué un véritable désarroi par-
mi les grands partis, et spécialement
dans le M. R. P. qui ne représente plus
au gouvernement les e f f ec t i f s  dont il
disposait. Incontestablement l'équilibre
ministériel est rompu et, pour jouer le
j eu, il conviendrait que le Cabinet
Queuille f û t  immédiatement modifié.
Telle est du moins l'opinion de ceux qui
craignent que s'accentue encore le di-
vorce déjà existant entre le pays légal et
le pays réel...

On imagine bien que ni les commu-
nistes, ni les membres du M. R. P. ne
partagen t cette opinion. Quant aux so-
cialistes, ils estiment que le R. P. F.
n'ayant pas obtenu la majorité absolue,
on ne saurait valablement modifier le
rapport des forces politiques en pré-
sence. Que s'ensuivra-t-il ? Il est vrai-
semblable que les événements qui se
déroulent en France donneront bien-
tôt la réponse voulue. Soit le gouver-
nement dominera la situation et la
« troisième force » pourra continuer
d'exercer le pouvoir. Soit la pagaïe et
le chaos augmenteront, et il faudra
bien alors se résoudre à envisager une
nouvelle consultation électorale.

Il va sans dire que le nouvel échec
du parti communiste français Rajou-
tant à la non-réussite de la grève des
mineurs sera douloureusement ressenti
à Moscou. Toutefois on aurait tort d'en
déduire que le Kominform se découra-
gera pour autant. Ce serait méconnaître
la traditionnelle politique de souplesse
des Soviets, qui n'hésitent pas à battre
en retraite quand une opération ne
donne pas le résultat qu'on en atten-
dait, quitte à la reprendre lorsque la si-
tuation est plus favo rable ou que « la
poire est mûre ». Peut-être même la
conquête du pouvoir en France n'est-
elle pour Moscou qu'un objectif lointain
et qui s'éloigne encore à la suite du
scrutin du 7 novembre. Mais avec le
système des grèves tournantes, Staline
est certain d'affaiblir la France, d'anni-
hiler provisoir ement les bienfaisants e f -
fe ts  du plan Marshall et de retarder
la convalescence de l'Europe. C'est plus
qu'il ne lui en faut  !

Toutefois , ces plans machiavéliques
ont déjà eu pour e f f e t  de mettre les
communistes au ban de la nation et
du gouvernement. Si le sabotage natio-
nal et international continue, un jour
viendra forcément où le gouvernement
et la France elle-même se dresseront
contre le chantage soviétique qui ruine
l'économie et le moral du pays.

Si l'on en juge sur les progrès de de
Gaulle, ce jour-là n'est plus très éloi-
gné...

Résumé de nouvelles.

— L 'O. N. U. a de nouveau été le théâ-
tre hier d'incidents assez vifs.  Il s'agis-
sait de la Grèce et de l'appui que four-
nissent au général Markos les Etats li-
mitrophes. Cela est même allé si loin
qu'un Etat sud-américain a pr oposé
l'exclusion de la Yougoslavie.

— A Athènes du reste, les passions
n'en sont pas moins déchaînées puisque
la garde a dû expulser de force du Par-
lement un député qui demandait que le
prési dent des Nations-Unies intervienne
pour mettre une terme à la guerre civi-
le.

— En Italie, on annonce que Was-
hington vient d'approuver un plan
de lutte contre le chômage qui néces-
sitera 250 milliards de lires. Trois cent
mille chômeurs trouveront du travail
cet hiver, ce qui allégera d'autant les
diff icultés économiques de la Pénin-
sule. P. B.
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A l'extérieur
Apres Pechec

LE BATHYSCAPHE AU DEPOT
BRUXELLES, 9. — Le bathyscaphe

des professeurs Piccard et Cosyns se-
ra débarqué et entreposé à l'arsenal
de Dakar. Les membres de l'expédi-
tion rentreront tous cette semaine à
Bruxelles par avion.

L'agence Belga annonce qu'une dé-
cision ne sera prise sur la destination
du bathyscaphe qu'après le retour des
professeurs Piccard et Cosyns et lors-
qu'ils auront conféré avec les diri-
geants du Fonds national des recher-
ches scientifiques. Ce fonds, proprié-
taire du bathyscaphe, a participé à
raison d'un million et demi de francs
belges aux frais de l'expédition.

Tandis que le maréchal Montgomery confère avec les gouverneurs militaires, les Etats-Unis
se préparent à toute éventualité dans leur secteur de Berlin. - Les travaux de l'ONU

Les Américains redoutent
un coup de force communiste-

soviétique à Berlin
BERLIN, 9. — AFP. — « Les Etats-

Unis entretiennent dans leur secteur
de Berlin, des troupes nécessaires pour
protéger ses habitants contre un coup
de main semblable à celui qui a été
exécuté en Tchécoslovaquie par des
foules en armes ou par des policiers »,
a déclaré le colonel Howley, comman-
dant du secteur américain de Berlin,
au cours d'une conférence tenue avec
les bourgmestres des différents dis-
tricts de ce secteur.

Le colonel Howley a précisé que la
décision soviétique d'armer la police de
sa zone avec des fusils et des armes
automatiques était contraire aux ac-
cords tripartites. « Toutes les mesures
de sécurité seront prises pour assurer
l'existence d'un gouvernement libre-
ment élu dans les secteurs occiden-
taux », a-t-il déclaré.

A Melle

Réunion de l'état-major
de l'Union occidentale

HERDFORD, 9. — AFP. — Un com-
muniqué officiel britannique publié à
la suite de la conférence militaire te-
nue à Melle, précise que le maréchal
Montgomery a passé deux jours avec
le général Robertson, près de Melle.

Au cours de sa visite, le maréchal,
en sa qualité de président du comité
ê'état-major de l'Union occidentale, a
reçu les généraux Clay et Koenig, qui
lui ont présenté les personnalités mi-
litaires les accompagnant. Des ques-
tions d'intérêt général et commun ont
été discutées.

On apprend d'autre part que le gé-
néral Herbert, commandant britanni-
que de Berlin , est arrivé auj ourd'hui à
Melle pour prendre part à la confé-
rence. M. Henderson, secrétaire d'Etat
pour l'aviation, qui est actuellement en
Allemagne occidentale, est également
attendu à Melle.

Importantes mesures de
sécurité

On signale en outre que d'importan-
tes mesures de sécurité ont été prises :
les routes menant à Melle sont contrô-
lées, les correspondants de presse ont
été tenus à l'écart et la police militaire
britannique contrôle les Allemands
portant des parties d'uniformes britan-
niques.

Les leaders syndicalistes au
quartier général britannique
DUSSELDORF, 9. — AFP. — Au cours

de l'entrevue qui a eu lieu hier après-
midi au château d'Ostenwalde à Melle,
quartier général britannique en Alle-
magne, entre les généraux Clay et Ro-
bertson d'une part et les leaders syn-
dicalistes de la bizone conduits par le
Dr Hans Boeckler d'autre part, les com-
mandants en chef anglo-américains ont
déclare aux syndicalistes allemands que
leur décision de proclamer une grève
générale d'un jour pour protester con-
tre la politique économique des diri-
geants chrétiens-démocrates du Conseil
économique de Francfort était une af-
faire exclusivement allemande au sujet
de laquelle ils n'avaient pas l'intention
de prendre position actuellement mais
qu'ils estimaient cependant nécessaire
de rencontrer les leaders syndicalistes
allemands après cette manifestation
afin de discuter de toutes les questions
en découlant. (Réd. : On sait en effet
que le Comité de la fédération alleman-
de des syndicats, à Francfort, a fixé,
dans une circulaire distribuée lundi,
une grève générale de protestation au
vendredi 12 novembre, grève qui con-
cerne toutes les entreprises de trans-
ports, à l'exception des services pu-
blics).

Au cours de cette entrevue, apprend-
on encore de source allemande, les lea-
ders syndicalistes ont expliqué aux gé-
néraux Clay et Robertson leur décision
de manifester contre « la politique anti-
sociale » inaugurée après la réforme
monétaire par les dirigeants allemands
de Francfort et ont insisté sur « l'una-
nimité régnant au sein de la classe ou-
vrière de la bizone et des syndicats »
au suiet de la nécessité de cette action.

Les travaux au palais de Chaillot

Un blâme déguisé
aux puissances responsables
de territoires sous tutelle

PALAIS DE CHAILLOT, 9. — AFP.
— Les puissances responsables de l'ad-
ministration de territoires sous tutelle
ont subi une deuxième et grave dé-
faite hier après-midi lorsque la com-
mission de tutelle a adopté par 26 voix
contre 10 et 10 abstentions un projet
de résolution polonais amendé par le
représentant de l'Inde, qui constitue
en fait un blâme déguisé contre leur
administration.

La résolution adoptée qui clôt la
discussion sur le rapport du Conseil de
tutelle, insiste sur l'évolution néces-
saire des territoires sous tutelle vers
l'indépendance et recommande aux
autorités responsables de hâter cette
évolution.

Encore des insultes

Violent incident
à la commission politique

PALAIS DE CHAILLOT, 9. — AFP.
— Poursuivant ses travaux sur l'affai-
re grecque, la commission politique a
rejeté lundi matin par 49 voix contre
6 une proposition yougoslave destinée
à faire examiner en priorité le projet
de résolution yougoslave, condamnant
formellement TONSCOB (commission
spéciale des Nations unies pour les
Balkans) . '

Un violent incident a mis aux prises
M. Bebler, délégué yougoslav e, et le
président Spaak , qui a dû le rappeler
à l'ordre. M. Bebler avait, en e f f e t ,
qualifié la décision de la majorité de
« honte pour les Nations Unies » et M.
Spaak s'est déclaré décidé « t a  ne plus
tolérer les insultes ». ,

L 'ONU et le mariage
, PALAIS DE CHAILLOT, 9. — AFP. —
Poursuivant l'étude du projet de décla-
ration internationale des droits de
l'homme, la commission sociale des Na-
tions Unies a adopté luncLUpar 37 voix
contre 3 et 3 'abstentions, l'article 14
de cette déclaration, dont le texte dé-
finitif est le suivant :

1. Sans aucune restriction fondée sur
la race, la nationalité ou la religion,
l'homme et la femme d'âge nubile ont
le droit de se marier et de fonder une
famille. Us jouissent de droits égaux
en matière de mariage.

2. Le mariage ne peut être contracté
qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.

3. Les hommes et les femmes doivent
jouir des mêmes droits au regard du
mariage et de sa dissolution.

4. La famille est l'élément naturel et
fondamental de la société et a droit à
protection par la société et par l'Etat.

Pourparlers directs
juédo-arabes?

NEW-YORK, 9. — Reuter. — M. Mi-
chael Comay, membre de la délégation
j uive auprès de l'O. N. U., a déclaré
lundi dans une conférence de presse
qu'une démarche avait été faite en vue
d'obtenir l'ouverture de pourparlers di-
rects entre Juifs et Arabes. Toutefois,
la Grande-Bretagne craint d'y perdre.

L'orateur a également laissé enten-
dre qu'un certain nombre de pays neu-
tres préconisaient une nouvelle solu-
tion : reconnaissance d'Israël et son
admision à l'O. N. U., proclamation de
la f i n  des hostilités et conclusion d'un
armistice, négociations entre les par-
ties avec l'appui moral de l'O. N . U. et
appel à une commission d'arbitrage.

M. Michael Comay a ajouté qu'il était
de moins é t̂ moins possible d'adopter
le rapport Bernadette, le facteur déci-
sif étant l'attitude des états-majors,
faute de l'appui desquels ce rapport
n'aura guère de chance d'être admis.

Le procès Kravchenko-Lettres
françaises

PARIS, 9. — AFP — La 17e Cham-
bre correctionnelle de la Seine a dé-
claré recevable l'action engagée par
l'écrivain russe Kravchenko contre
«Sim Thomas» (auteur d'un article
publié dans les «Lettres françaises»).

Le tribunal a d'autre part fixé à 2
millions de francs la caution que M.
Kravchenko devra verser pour avoir
le droit de plaider en France. Si cet-
te somme est effectivement déposée,
le procès aura lieu au mois de jan-
vier.

Incident au parlement hellénique

un député expulsé
ATHENES, 9. — Reuter. — M. Geor-

ges Vorazanis, député libéral, a été
sorti de force du parlement, lundi soir,
lorsqu'il eut demandé que le président
de l'assemblée générale des Nations
unies, M. Evatt, intervienne pour met-
tre un terme à la guerre civile qui
ensanglante la Grèce. Pendant qu'on
l'emmenait, la salle retentit d'expres-
sions où dominait le mot « traître ».

M. Vorazanis, qui fut naguère mi-
nistre de l'économie publique, est une
des dix personnalités qui dimanche
ont adressé à M. Evatt un message
pour lui dire qu'ils souscrivaient à la
proposition faite par l'Australie à la
commission politique en vue d'une ré-
conciliation des pays balkaniques.

On rapporte que lorsqu'il fut expul-
sé du parlement le vacarme devint tel
que le président dut suspendre la
séance et l'ajourner à mardi. Les dé-
putés sont d'avis que ce député sera
dépouillé de son mandat.

Une nouvelle escroquerie aux
colis-secours

envoyés de Suisse en Allemagne
CARLSRUHE, 9. — Sudena. — Les

autorités de la police criminelle de
Carlsruhe ont découvert une grosse af-
faire d'escroquerie avec des colis-se-
cours envoyés de Suisse, destinés soi-
disant aux camps de personnes dépla-
cées de Heiselsheim, Francfort , etc.

Le chef de l'entreprise, Moritz Ten-
nenwûrzel qui , lors de son arrestation,
a été trouvé porteur de 11.800 dollars,
avait réussi également, outre ses
achats en Suisse, à diriger sur le
marché noir depuis le mois d'août 100
tonnes de café, chocolat, riz et sucre.
On croit que cet individu avait réussi
à faire passer en contrebande 40.000
dollars et autres devises. Cet argent,
passé en Suisse, lui permit d'acheter
des quantités considérables de café
brut, de margarine, d'huile comestible
et autres denrées alimentaires de pre-
mière nécessité.

La police a saisi plus de 50.000 kg.
de ces marchandises à Carlsruhe. Les
douanes vont devoir lui réclamer une
somme de 3,5 millions de droits et
d'impôts.

Suisse-France

Contrebande de pièces d'or
PARIS, 9. — AFP — Pour avoir in-

troduit en France 200 ,000 pièces d'or
valant environ 900 millions de fr. fran-
çais sans acquitter les droits de douane,
trois Polonais, dont Stéphane Rynie-
wiez, ancien conseiller à la légation
de Berne et domiciliés à Paris, ont été
écroués. Ce dernier a refusé de répon-
dre à l'interrogatoire, déclarant qu'il
ne relève que de la justice suisse.

Précautions alliées an Allemagne

Les combats en Chine

Succès communistes
CHANGEAI, 9. — Reuter. — Des

attaques massives des troupes commu-
nistes ont fait capituler la base de
Lincheng à 360 km. au nord de Nan-
kin. Lincheng est une des bases de la
première ligne défensive de la capitale
chinoise menacée par les communistes.

Les troupes opposées à celles du ma-
réchal Tchang-Kai-Chek, placées sous
le commandement du général Chenyi,
ont poursuivi leur avance vers Sen-
chow. Lincheng est tombé après trois
jours de combats acharnés.

Pas de grève des dockers aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 9. — Reuter. — Une
entente étant intervenue entre les re-
présentants des syndicats des dockers
et les compagnies de navigation, la
grève prévue pour mercredi matin
dans tous les ports de la côte atlan-
tique à été rapportée. Les compagnies
de navigation se sont déclarées prêtes
à augmenter de dix cents à l'heure
le salaire des dockers.

UNE NOUVELLE COMETE
SYDNEY, 9. — Ag. — La nouvelle

comète aperçue il y a quelques jours
par un aviateur a été observée lundi
par un. astronome de South Wales, qui
a vu le phénomène très nettement.

La nouvelle comète a été également
observée en Nouvelle-Zélande.

A Bologne

Un cheminot roué de coups
ROME, 9. _ AFP — Un cheminot

inscrit au parti démocrate-chrétien a
été attaqué et grièvement blessé à
coups de gourdin par quatre inconnus
dans la banlieue de Bologne.

Les journaux rapprochent cette
agression de l'assassinat d'un syndi-
caliste chrétien qui s'est . produit il y
a quelques jours à San Giovanni
Persiceto, dans la même région, et
dont les répercussions risquent de
s'amplifier. En effet , le maire de cet-
te ville ayant été suspendu de ses
fonctions, à la suite de ce meurtre,
la grève générale a été proclamée
pour la iournée de mardi.

Un vol sacrilège à Sévi
ROME, 9. — AFP. — Un vol sacri-

lège a été commis dans l'église parois-
siale de Sévi, dans la région de Ca-
gliari, en Sardaigne, où des inconnus
se sont emparés de vases sacrés et
d'ex-votos de valeur.

Toujours sans nouvelles
de l'avion disparu

LONDRES, 9. — ReUter. — Les au-
torités anglaises ont poursuivi leurs
recherches afin de retrouver la trace
de l'avion français disparu depuis
lundi soir, et qui faisait route du
Bourget à Londres. On connaît main-
tenant les noms des joueurs de l'équi-
pe de hockey sur glace de Prague à
bord de l'appareil. U s'agit des jou-
eurs Stovik, stibor, Trojak, Pokorny,
Schwarz et Jororsky.

Nouvelles de dernière heure
¦ 

¦

En Suisse
L'hôtel de ville de Romont

incendié
{"jggTN De gros degats

ROMONT, 9. — Ag. — Un violent in-
cendie, dont on ignore encore la cau-
se, a éclaté dans la nuit de lundi à
mardi, vers 1 heure du matin, dans les
combles de l'hôtel de ville de Romont.
L'alerte fut rapidement donnée et
bientôt les pompiers de la cité, aidés
par ceux des communes de Billens,
Mézières et les Glanes, luttèrent con-
tre les flammes qui se propageaient
rapidement. Mais ce n'est que vers 6
heures du matin que le sinistre fut
complètement maîtrisé.

Les combles du bâtiment déjà an-
cien sont entièrement détruits et les
dégâts, surtout ceux causés par l'eau,
sont considérables. Une évaluation
n'est pas possible pour l'instant.

Les bureaux communaux : bourse
communale, office des poursuites,
greffe du tribunal, devront être ins-
tallés ailleurs pendant quelques mois.
La comptabilité de la commune a pu
être sauvée, mais divers documents
ont cependant été la proie des flam-
mes.

La mystérieuse affaire de
l'empoisonnement de Stuttgart

LAUSANNE, 9. — Ag. — La police de
sûreté vaudoise a longuement interrogé
la j eune Allemande de Stuttgart, habi-
tant près de Neuchâtel, qui a tenté
d'empoisonner la femme de son amant
à Stuttgart , drame qui a été révélé pai
une lettre trouvée à Vevey par un ha-
bitant de Montreux.

La sûreté s'est mise également en re-
lation avec l'autorité de police de Stutt-
gart en zone d'occupation américaine

Les renseignements venus d'Allema-
gne ont permis d'établir que c'est en
1947 que les amants décidèrent de sup-
primer l'épouse gênante. On pensa d'a-
bord à des champignons vénéneux
pui s la jeune femm e f i t , avec son
amant, des randonnées dans la campa-
gne pour cueillir des plantes vénéneu-
ses qui furent séchées, moulues et ad-
ministrées dans les boissons et les ali -
ments de l'épouse.
\ Le résultat recherché n'étant pas ob-
tenu, l'amant chargea la jeune fi l le er,
Suisse de se procurer du poison, qu'elle
obtint auprès d'une garde-malade c
Genève, sous le prétexte que cette subs-
tance était nécessaire à une camaradt
f aisant des études de chimie en Allema-
gne.

Le poison f u t  expédié dans ce pays e\
mêlé aux aliments de la femme. A cha-
que tentative, cette dernière éprouve
de violents maux d'entrailles et des vo-
missements, mais ne se douta jamais di
rien. Les médecins ne purent découvrit
l'origine de ces maux. Elle a été hospi-
talisée. La police allemande a arrêtt
le criminel qui a fai t  des aveux.

Les autorités neuchâteloises sont sai-
sies de l'affaire, la plupart des lettre.1
ayant été expédiées ou reçues dans c<
canton. La justice allemande demande-
ra .'«tradition de l'empoisonneuse.

Généralement couvert par brouillard
élevé dont la limite supérieure s'abais-
sera jusque vers 1500 m. Bise faible ai
modérée. Assez frais. '
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