
Franco sort de l'isolement
économique et militaire

La mise à l'index politique continue, mais

La Chaux-de-Fonds , le 6 octobre.
En 1946, l'Assemblée fédérale des Na-

tions unies décidait le boycottage di-
plomatiqu e de l'Espagne franquiste.
C'était la condamnation politique et
morale du régime instauré par le gé-
nérai Franco ; pour beaucoup, cette
mesure aurait dû entraîner à la longue
la chute du caudillo isolé de toutes
part s. On sait qu'il n'en f u t  rien. Ce
blocus diplomatique ne fu t  jamais ef-
fect i f .  Les grandes puissances rappe-
lèrent bien leurs ambassadeurs ; elles
laissèrent à Madrid des chargés d'a f -
fai res et les représentations madrilè-
nes ont, depuis longtemps, repris une
activité très intense. Récemment, le
Brésil a décidé d'envoyer un ambassa-
deur à Madrid. Il ne peut plus être
question d'un isolement diplomatique.
Les événements montrent chaque jour
davantage que si les grandes puissances
maintiennent pour la forme leur con-
damnation du régime franquiste, il ne
s 'agit plus que d'une formule vide de
sens et sans aucun e f f e t . L'obstination ,
la patience et l'habileté dhi général
Franco lui ont permis de surmonter les
pér iodes les p lus critiques et si l'on ne
lui fait  pas encore ouvertement la
cour, il est devenu un objet intéressant
p our les hommes d'affaires et les états-
majors de l'Occident. La liste des per-
sonnalités qui se rendent depuis des
mois en Espagne est impressionnante ;
il serait fort extraordinaire que ces
voyages d'étude, ces entretiens avec les
dirigeants espagnols , ces visites d'uni-
tés navales étrangères, n'aboutissent

pa s dans un avenir assez proche à des
résultats plu s concrets.

Il y a trois ans, le général Franco
n'avait pour ainsi dire aucun atout
dans son jeu , à part son audacieuse
subtilité et la fierté légendaire du peu-
p le espagnol que les mesurés vexatoires
des gouvernements étrangers lui per-
mirent de maintenir bien vivante. le
peup le paraît même en avoir oublié,
dans une certaine mesure, ses graves
soucis matériels.

Aujourd 'hui, le caudillo, régent de la
monarchie d'Espagne , a plusieurs cor-
des à son arc et si la question espa-
gnole ne figure pas à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale de- l'O. N. U.,
on en parle d'autant plus dans les cou-
lisses de Ldke Success, où reviennent
les échos des visites faites à Madrid et
des démarches pressantes entreprises
auprès du Département d'Etat pour
rélâcher les liens qui enserrent l'Es-
pag ne.

Franco mise sur plusieurs tableaux.
Se disant être le champion « sans peur
et sans reproche » de la lutte contre le
communisme, il exploite la rivalité en-
tre l'Est et l'Ouest pour obtenir son
intégration dans le bloc occidental et
fa it  jouer la note stratégique. Il sou-
ligne le rôle vital que la p \ininsule
p ourrait jouer dans le cas d'un nouveau
conflit mondial et rappelle que sa non
intervention, en 1942, a rendu possible
le débarquement allié en Afrique du
Nord.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

m réflexions du sportif optimiste
Après Belgique-Suisse. — Les dessous d'une défaite. — L'avenir de notre

football est en jeu. — Avoir le courage de modifier les règlements I

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 6 octobre.
H faut se faire une raison. Nous n'a-

vons plus de grandes vedettes du foot-
ball, des Amado, Trello, Xam, Pasche,
Bic.kel au temps de sa jeunesse, tous
doués d'un sens inné de ce sport ma-
gnifique. Ces gaillards, même encadrés
d'honnêtes joueurs, savaient redresser
une situation, trouver l'idée inattendue
qui permette de forcer le destin et de
marquer un but. Dès qu'ils s'emparaient
du ballon la foule frémissait ; elle pres-
sentait que l'on allait assister à un ex-
ploit.

Aujourd'hui, nous avons de bons « ou-
vriers », aimant la balle, mais dans les
yeux desquels ne luit pas cette « flamme
créatrice », presque géniale. Hâtons-
nous de dire que les Belges sont exacte-
ment dans le même cas que nous. Us
n'étaient pas du tout contents de leurs
hommes au cours de la première mi-
temps. Ça ne marchait pas mieux chez
eux que chez nous ! Jeu étriqué, essen-
tiellement destructif par un marquage
impitoyable et réciproque ; jeu indigne
d'un match international, car on y sen-
tait 22 protagonistes besogneux, inca-
pables de s'élever au-dessus des contin-
gences et de concevoir les nobles entre-
prises qui auraient fait hurler de satis-
faction les spectateurs.

Ça, c'est ce que le public a eu ! Que
se passait-il dans la coulisse ? Rappan
et Tschirren connaissent exactement —
très exactement ! — les possibilités de
nos hommes. Us avaient élaboré un
système qui permettait de parer au plus
pressé, c'est-à-dire d'éviter la défaite ,
tout en désorientan t l'adversaire. Les
Belges ne comprennent effectivement
rien à notre méthode qu'on dénomme
improprement « verrou », car c'est en
avant bien plus qu'en arrière qu'elle

pose des problèmes difficiles à l'adver-
saire. Grâce à la même tactique nous
avions battu les Belges par 4 buts à 0,
sans qu'ils n'y aient rien saisi.

Toute la première mi-temps et pen-
dant le premier quart d'heure de la se-
conde, nous les avons mystifiés. Certes,
le jeu n'était pas beau à voir, mais il
n'était pas déficitaire pour nous. Ce-
pendant, à mesure que le temps passait
et que l'effort devenait plus grand, on
sentait nos hommes courir moins vite,
tirer avec moins de précision, se démar-
quer moins rapidement. Nous n'avions
pas la préparation physique et le gaba-
rit de nos vis-à-vis. A cette lutte d'usu-
re corporelle, nous baissions pied les
premiers.

(Suite page 3.) SQUTBBS.

Vestiges d' une cité indienne
Selon des nouvelles parvenant de

Belem, capitale de l'Etat de Prana , les
vestiges d'une ville indienne antérieure
à l'ère chrétienne auraient été décou-
verts en pleine forêt vierge par l'ar-
chéologue français Marcel Homet et sa
femme qui parcourent la région de
l'Amazone depuis six mois.

Le nouveau président s'adresse à la jeunesse allemande

Il y a quelques jours, différentes organisations sportives de jeunesse ont organisé , à Bonn, une grande manifestation
au cours de laquelle le président de la République fédérale,  Théodore Heuss s'adressa pour ta première f o is  à la
j eunesse allemande. Sur notre photo qui, heureusement , présente une scène un peu plus naturelle et indépendante

que sous l'ère du Fuhrer, on voit justement le président qui parle au microphone.

Enfin orr
discute à six
Après les sensationnelles dé-
clarations du président Tru-
man relatives aux explosions
atomiques décelées en Russie ,
l'ONU doit revoir ses positions.
A la table ronde, les 6 puis-
sances intéressées directe-
ment au problème atomique
discutent : de gauche à droite ,
MM. Hickerson ( USA) , Me
Naughton (Canada) , H. R.
Wei (Chine) , Dr O. Frey (re-
présent ant du Conseil de Sé-
curité) , Chauvel (France) , S.
Tsarapkin (URSS) ,  Sir A. Ca-

dogan (Angleterre) .

De quelques problèmes de première importance
Coup d'œil sur la siiuauon horlogère

La Chaux-de-Fonds, lé 6 octobre.
La situation de l'industrie horlogère

vient de nouveau d'attirer l'attention
à la suite de récents événements.

Les uns bons, les autres mauvais...
Il suffit en effet de nommer la rati-

fication par le Sénat américain du
Reciprocal Trade Agreements Act et la
décision prise par le Canada de rouvrir
toutes grandes ses portes aux impor-
tations horlogères, comme aussi et en-
fin, de signaler certaines mesures pri-
ses par l'Espagne et qui favoriseront
quelque peu notre retour sur ce mar-
ché, pour constater que sur certains
points du globe, on est enclin à prati-
quer une politique de collaboration
commerciale plutôt que de maintenir
encore et toujours l'ère des restrictions
et des murailles de Chine. En revan-
che, si l'on songe aux anxiétés provo-
quées par la récente débâcle monétaire
qui a suivi la. dévaluation anglaise, on
découvre que loin de s'apaiser, certai-
nes anxiétés, ou du moins incertitudes,
augmentent.

Peut-être vaut-il la peine de consi-
dérer de plus près la physionomie des
événements pour en mesurer exacte-
ment la portée...

• * •
On sait que le Sénat américain a

approuvé le Trade Agreements Act par
62 voix contre 19, après avoir repoussé
successivement plusieurs amendements
du parti républicain, dont les tendan-
ces protectionnistes sont connues et
qui n'a jamais caché ses sympathies
pour l'augmentation des droits doua-
niers et les restrictions d'importation.
La Chambre des représentants s'était
prononcée dans le même sens que le
Sénafc il y a quelques mois déjà. De
sorte que le président Truman n'eut

plus qu 'à contresigner la loi qui est
entrée immédiatement en vigueur. On
sait que le Trade Agreements Act au-
torise le président des Etats-Unis à
négocier des traités de commerce et
que c'est notamment sur la base de
cette disposition que l'accord commer-
cial conclu en 1936 par la Suisse avec
les Etats-Unis avait pu être mis sur
pied. Tout cela date de l'époque de la
grande dépression aux Etats-Unis et
tendait à ouvrir de nouveaux débou-
chés à l'industrie et à l'agriculture
américaines. La loi en question auto-
rise le président à réduire dans des
accords bilatéraux les droits d'entrée
de certains produits jusqu'à 50 %. Le
Reciprocal Act fut prorogé périodique-
ment jusqu'au 19 juin 1949. Le parti
républicain, qui escomptait à l'époque
une victoire facile, se proposait d'abo-
lir la loi, ce qui aurait entraîné une
dénonciation des accords conclus sur
cette base. Les tarifs douaniers au-
raient vraisemblablement subi des
modifications à notre détriment. Heu-
reusement, la situation s'améliora
grâce à la victoire du parti démocrate
lors des élections de novembre 1948.
On sait aussi qu'au début de 1946, l'in-
dustrie horlogère. américaine deman-
dait une limitation quantitative de
l'importation des montres suisses aux
Etats-Unis. Une entente intervint en
ce sens que la Suisse prit l'engagement
de ne pas exporter davantage de mon-
tres en 1946 et pendant les trois pre-
miers mois de 1947, que proportionnel-
lement à ce qu'elle avait exporté en
1946. Un des négociateurs de cet
accord fut M. Dean Acheson, aujour-
d'hui successeur de M. Marshall et qui
est donc parfaitement au courant des
problèmes horlogers.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

/ P̂ASSANT
Il parait qu'aux Etats-Unis on peut main-

tenant changer de visage pour un dollar !
Il suffit d'acheter un masque en caout-

chouc qu'on applique sur la figure et qui
vous transforme en moins de temps qu'il
ne faut pour le dire une femme de 60 ans
en jeune fille de 20 ans ou un vieux bar-
bon barbu en éphèbe sans rides...

Une Anglaise a fait sensation aveo cette
invention en changeant publiquement de
visage à Trafalgar Square, sous les yeux
d'un policeman et de plusieurs Londoniens
éberlués.

Aux journalistes, qui avaient bondi de
Fleet Street pour assister à cette cure de
rajeunissement ultra-rapide, la dame dé-
clara :

— J'ai acheté ce masque il y a un mois,
à New-York, et je le mets chaque fois que
je suis lasse de paraître mon âge. Cette
mode fait du reste fureur en Amérique, où
pour un dollar chacun peut se donner le
visage qui lui plaît. »

Evidemment ce changement d'âge, de ri-
des et de peau n'est qu'une illusion puis-
qu'elle disparait quand on lève le masque.
Mais du moins procure-t-elle à beaucoup
pour quelques instants, la sensation grisante
d'être ce qu'ils étaient ou ce qu'ils auraient
voulu être, voire de réaliser ce voeu qui
dort en chacun de nous : « Ah ! si j 'étais
encore jeune... Ah ! si la nature m'avait
doté comme Un Tel d'avantages physiques...
Ah ! si je pouvais vraiment et pour quel-
ques instants revêtir les traits que je dé-
sire et ' posséder le visage de mon coeur.. »

Inutile de dire que personnellement je
ne tenterai jamais une expérience sem-
blable, ayant cessé l'âge où l'on tente les
cures de rajeunissements, même instanta-
nées. Et puis ce n'est rien ce qui se passe
avant et pendant... Mais après ! J'ai l'idée
qu'une fois le fameux caoutchouc enlevé
on doit se retrouver encore plus laid que
d'habitude ! Alors ? Non merci ! Je garde
ma « bille ». Et tant pis pour ceux à qui
elle déplaît...

En revanche, j'avoue que si parfois on
pouvait transformer la « physionomie des
événements » ou le « visage ingrat des faits »
avec le « masque américain », cela ne gêne-
rait nullement.

Et si parfois certains hommes d'Etats,
dont la figure historique a tendance à obs-
curcir l'horizon, consentaient à la changer,
le public en général ne protesterait pas !

Même un rajeunissement au caoutchouc
c'est toujours ça !

Quant au fisc fédéral, une mine plus élas-
tique lui conviendrait assurément. Sur-
tout après les encaissements supplémentai-
res que ses experts suscitent...

Le père Piquerez,

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5<>.—
« MOIS .13— é M O I S  » 2?.—
3 MOIS » 6.50. 3 MOIS » 15.—
1 MOIS . 2.25 1 MOIS 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
S U I S S E  1?,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 )

Après boire
Deux hommes sortent d'un bar.

L'heure est assez avancée, presque
aussi avancée que ne l'est l'état d'é-
thylisme de nos deux gaillards. Ils
montent dans leur voiture, mettant le
moteur en marche et s'élancent sur la
route.

Celui qui est assis à côté du conduc-
teur n'est pas trop rassuré :

— Dis, tu es sûr que tu vois bien la
route, interroge-t-il ?

— Oh ! répond l'autre, les virages,
ça va, mais ce sont les lignes droites
qui m'inquiètent le plus !

.Echos



Agence officielle des automobiles Garage GUTTMANN S- A.
£~\ O ET I ADM. M. BESANÇON

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81
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J{ res\e encore

à louer
rne Léopold-Robert 132-134-136-138

4 appartements de 4 pièces
20 • de 3 pièces
5 » de 2 pièces

Les souscripteurs de parts sociales ont
la préférence dans l'attribution des
logements.
Chaque appartement dispose de la
cuisson à l'électricité et au gaz, cham-
bre de bains, boiler, 2 à 3 armoires et
réduit , toutes dépendances, ascenseur,
service de concierge.
Magasin d'alimentation dans les im-
meubles.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau :
HANS BIÉRI FILS, architecte, D.-Jeanrichard U.

S"™™™"^™«™"™™™»"i~»"l «0«I>M»1»»«M«M

Pour un ameublement du plus simple au plus riche, demandez-nous notre

catalogue de photographies d'intérieurs
Nos ensembliers se mettront volontiers à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Exposition permanente de 190 chambre*
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Jeune ouvrier
boulanger-pâtissier ca-
pable, cherche place, libre de
suite. Ecrire sous chiffre A J
16215. au bur. de L'Impartial.
7 Ll Je cherche à
lîlQlllî QQ acheter cham-
IflOUillUO. ̂ / rn /̂et a manger,
armoire avec ou sans glace,
divan couch , commode, fau-
teuil , lits jumeaux , buffet de
cuisine, meuble combiné, ta-
ble. — Ecrire avec prix et dé-
tails sous chiffre B. B. 16271
au bureau de L'Impartial.

Logement, y éS ^mon logement de 2 pièces ,
chambre de bains, chauffage
central général , confort mo-
derne, situé au centre de la
ville, contre un logement de
3 ou 4 pièces, chambre de
bains , dans n'Importe quel

- quartier. — Faire offres à
. Case postale 10530. 16275

lame y z.
¦¦7<•¦¦¦¦ *•' heures par
Jour , cherche occupation à
domicile , de préférence horlo-
gerie. Ecrire sous chiffre R.E
16262, au bur. de L'Impartial

Quelle couturière prednr;it
apprentie pour printemps
1950. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16106

I inr iP HP consciencieuse est
Lllljj Gl o cherchée pour rac-
commodages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16272

uiierCilOllS heures par jour
dame pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16148

Jeune homme IFjSF"
comme magasinier, manœu-
vre ou autre. Libre de suite.

. Faire offres sous chiffie J H
16149, au bureau de l'Im-
partial.
OnnonniiQ sachant cuire, se
I C I  oUIIIIC recommande pour
des soupers. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16121

Jeune homme 2c°he7k
c
ce

er'
comme manœuvre ou travail
en labrique. Libre de suite.
Faire offres sous chiffre J H
16216, au bureau de L'Im-
partial .

Manranuno cherche emploi ,
HldllUJUVI C éventuellement
comme commissionnaire. En-
treprendrait aussi des net-
toyages. Pressant. — Ecrire
sous chiffre L. 1.16209, au bu-
reau de L'Impartial.

Demi-journées HZ ,™:
naissant la machine à écrire ,
cherche place dans bureau
pour les après-midis. — Faire
offres sous chiffre V. M. 16255
au bureau de L'Impartial.

nhamh pp meubléeavec cul-
UlldlllUI D s|ne à louer pour
date à convenir. — Adresser
offres sous chiffre MR 16192
au bureau de l'Impartial .

A lflllPP a monsieur sérieux ,
IUUCI belle chambre meu-

blée, chauffage central; quar-
tier des fabriques. — S'adr.
au bureau de l'Impartial. 16146

A lîlllBP l)0 "e chambre , Ù
Julio! Monsieur âgé, rue

Cernil-Antoine. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16134

A lflllPP chambre chauffée ,
IUUCI à Jeune homme. —

S'adresser rue de l'Industrie
19, au Sme-étage , chez M.
Kurth. 16252

( 
>

Fabrique de cadrans enga-
gerait de suite

\i\c\i\Y\ska
Faire offres écr ites sous
chifv e T. R. 16202 au bu-
reau de L'Impartial.

•p«aWiiï|Mi3 4 horlogerie
cherche

¦

Employé (e)
de fabrication
pour centrales des commandes,

sorties de travail et
relations avec les
termineurs

Faire oHres à CASE POSTALE
- No 32742, LE LOCLE

V J

Représentant
routine pour Chaux-de-Fonds et
environs est demandé. Visite
des entrepreneurs, agriculteurs,
industriels.

Faire olïres avec curriculum
vitœ sous chiffre A B 16239 au
bureau de L'Impartial.

' . - \

HOTEL A LOUER
L'HOTEL DES TROIS ROIS

AU LOCLE

complètement meublé, avec café-
restaurant, est à remettre à bail
pour de suite ou époque à convenir.

30 lits.
S'adresser à Me Michel GENTIL,
Notaire, Grande Rue 32, au LOCLE.

Belle chambre rai
louer, avec pension. Centre
de la ville. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 162U0

niiamllPP meublée , à louerUlldlllUl U de suite _ S'adres-
ser à M. Albert Girardin , rue
Fritz-Courvoisier 29.
Phamhno Demoiselle se-
UlldlllUl 0 rieuse cherche de
suite belle chambre meublée.
— Ecrire sous chiffre C H
16140, au bureau de l 'Impar-
t i a l .  

A lflllPP chambre indépen-
IUUCI dante, non meu-

blée. — Ecrire sous chiffre
E. A. 16104 au bureau de
L'Impartial. ¦

A lniion chambre non-m$u-
IUUCI blée à demoiselle

ou dame tranquille. — S'adr.
au bureau de l'Impartial.16167

Rhnmhn p meublée est à
UlldlllUl C louer. S'adresser
chez Mme Froidevaux, rue
du Grenier 6. Tél. 2.58.82.

A lnilPP au ler  novembre; à
IUUCI messieurs, 2 belles

chambres meublées , au soleil ,
plein centre. Eventuellement
bureau privé. — Ecrire sous
chiffre A. L. 16268, au bureau
de L'Impartial.
P a n in i c  à vendre. Jeunes
Udlldl 10 1949, exotiques très
rares. S'adr. chez M. Roger
PASQUALI , Industrie 19.
PnilC QP+t o Koyal-Eka bleue
rUUOOCUG 2 régulateurs , 1
à poids et 1 à ressort , le tout
en bon état. Bas prix. S'adr.
chez Mme Jaques, Place
Neuve 6. 

Bureau américain noeyner,
parfait état, est à vendre ,
pour cause double emploi,
s'adresser à Chs Oehsner,
Charrière 42, après 18 h.

Beau pousse-pousse
blanc, état de neuf , 1 man-
teau de fourrure blanc, très
propre , pour enfant de 2 ans ,
sont à vendre. — S'adresser
rue du Parc 99, au rez-de-
chaussée, à gauche.
I j| Louis XV, noyer ciré, 2
~« places, sans duvet, en
parfait état , à vendre, fr. 160.-
S'adresser Rocallles 15 (Tête
de Ran) . 16099

A imnHno P°sle de radio
«CIIUI C, moderne, état de

neuf , 3 longueurs d'ondes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16114

A iionrln o d'occasion, uneVCIIUI B baignoire d'en-
fant , 1 parc, 1 youpala. —
S'adresser rue du Succès 3,
au 1er étage. 16253

Belle occasion \™t°
quette renard décolore, gran-
de taille. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16257

Sommeliêre
nourrie, logée et blan-
chie serait engagée de
suite.
Ecrire sous chiffre I. D.
16133 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

accordéon
. diatonique «Hohnei Victoria "
en bon état , avec étui et 50
paititions. — S'adresser à
M. Louis Komposch, chez
Mme Kunz, Nord 165. 16085

Monsieur seul, dans la soi-
xantaine, cherche pour de
suitepersonne
de 50-60 ans, simple, mais
capable et de toute confi-
ance pour ia tenue de son
ménage. -Faire offres sous
chiffre D. D. 16121 au bu-
reau de L'Impartial.

Sommeliêre
Dame présentant bien , con-

naissant les deux services
cherche place pour servir le
samedi et dimanche et les
soirées. — Ecrire sous chiffre
O. N. 15926 au bureau de
L'Impartial.

Personne
cherche
emp loyée pour
lessives et net-
toyages.

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

16231

On sortirait

inerties
à domicile. Travail suivi.

S'adresser .au bureau de
L'Impartial. 16137

\\éq\e\Ase
entreprendrait régu-
lièrement 150-200 ré-¦ glages plats chaque
semaine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

16132

i >
mécanicien,

Faiseur
d'éianipes

ayant grande expé-
rience de mécanique
générale, capable de
remplir évent. place
de chef d'atelier est
demandé par fa-
brique de Ste-Croix,
pour entrée de suite.

Faire offres sous
chiffre P 2t85 Yv à
Publicitas Yver-
don. 16249

V J



Franco sort de l'isolement
économique et militaire

La mise à l'index politique continue, mais...

(Suite et f in )
La récente visit e à Madrid de l'a-

miral Richard L. Connally, comman-
dant en chef des forces navales de
l'Amérique du Nor d dans l'Atlantique
est et en Méditerranée , qui était ac-
compag né de deux amiraux, de deux
généra ux et d'une dizaine d'autres o f -
ficiers venus sur quatre navires de
guerre, a certainement porté sur la
place qui pourrait être attribuée à l'Es-
pagn e dans les conceptions stratégiques
issues du Pacte de l'Atlantique. Les
Américains aimeraient s'assurer la pos-
sibilité de créer une base navale sur
les côtes nord-ouest de l'Espagne en
cas de nécessité. Selon d'autres infor-
mations, le caudillo se serait déclaré
disposé en principe à concéder des ba-
ses aux Américains à Palma, dans les
Baléares , et à Cartagène, moyennant
quelques inje ctions massives de dollars.
Nous ne tarderons pas à en apprendre
plu s long sur cette visite spectaculaire
de la flotte yankee.

Mais tandis que Franco jette des re-
gards plein s de convoitise vers les cof -
fres-f orts  d'outre Atlanique, il se pose
en protecteur de l'Islam et s'ef force de
gagner la sympa thie des pays arabes,
non seulement pour consolider sa posi-
tion, mais aussi pour améliorer la si-
tuation dans le Maroc espagnol où,
paraît -il, les choses ne vont pas pour
le mieux dans le meilleur des mondes.
La politique marocaine de Madrid est
toujours suivie avec une curiosité mé-
fia nte pa r les puissances intéressées à
l'Afrique du Nord , par la France no-
tamment, qui se rappelle ie coup de
Tanger du 14 juin 1940 et les préten-
tions sur le Maroc français ouverte-
ment proclamées lorsque le régime
franqui ste était de coeur et d'esprit
avec Hitler et Mussolini . Aussi n'a-t-on
pa s manqué de relever à Paris une
ph rase du communiqué officiel publié
à la suite de la visite du roi Abdullah
de Jordanie à Madrid , suivant laquelle
ce souverain a pris connaissance avec
satisfaction des louables intentions qui
inspirent l'attitude de l'Espagne au Ma-
roc. On désirerait en savoir plus long
au quai d'Orsay sur ces «se louables in-
tentions ». On relève aussi qu'il est
assez curieux de voir le régent Très
Chrétien accueillir avec autant de cor-
dialité et de faste un souverain maure
descendant de ces Arabes dont les Es-
pagno ls ont quelque souvenir ! Mais
voilà : suivant un collaborateur du
« Monde » de Paris, Franco recevrait
prochai nement la visite du roi Farouk
d'Egypt e et aspirerai t à jouer le rôle
de médiateur entre la Jordanie et
l'Egypte. Médiateur entre des frères
arabes ennemis et protecteur de l'Is-
lam ! Quels beaux titres et quelles re-
commandations pour un chef d 'Etat
dont les actions étaient pour ainsi dire
nulles il n'y a pas encore bien long-
temps .

Ce n est pas tout. La diplomatie ma-
drilène joue aussi la carte ïbéro-amé-
ricaine, la carte de la latinité, celle de
la catholicité. Les liens de la race et
ceux de la religion comptent beaucoup
dans la politiq ue franquiste. L'Argen-
tine a été l'un des premiers soutiens
de l'Espagne actuelle et l'Eglise cons-
titue l'un des piliers du régime. Les
rapports entre le Vatican et Madrid
sont intenses et leurs répercussions sur
la situation internationale de l'Espagne
ne doivent pas être sousestimées. Les
visites de hauts dignitaires ecclésias-
tiques américains contribuent à créer

à Washington1 un climat favorable au
caudillo.

Il y a aussi l'autre côté de la mé-
daille sur lequel un livre récent d'un
écrivain anglais a attiré l'attention.
Ancien fonctionnaire du Foreign Of -
fi ce, Charles D uf f  a séjourné pendant
deux ans en Espagne. Il a pu, de 1947
à 1948, observer sur place la situation
générale du pays et la politique fran-
quiste. Il est arrivé à cette conclusion
que l'« axe Madrid-Buenos Aires » ne
constitue pas seulement le principal
appui du général Franco, mais serait
aussi le foyer d'une renaissance néo-
fasciste internationale. Madrid serait
le rendez-vous de nombreux nazis éva-
dés d'Allemagne et le centre d'une in-
tense propagande dont les ramifica-
tions s'étendraient, sous le signe de la
phalange, dans les principales capitales
européennes, y compris Berne, paraît-il.
D'après M . Charles D uf f ,  Madrid serait
le G. G. G. du néo-fascisme européen,
et Buenos Aires son pendant sur le
continent sud-américain. Il sera inté-
ressant de suivre ces indications.

Il résulte de tout cela que le général
Franco, malgré tous les écueils et les
récifs, n'a pas mal mené sa barque. Il
peu t porter aujourd 'hui à son actif des
résultats incontestables. Mais cela ne
nous dit pas encore comment l'af f aire
espagnole sera résolue. Il reste beau-
coup d'inconnues et de risques dans la
carrière du caudillo. On annonce qu'il
se rendra prochainement à Lisbonne
en voyage officiel.  Lisbonne est un im-
port ant centre d'observation et de ren-
dez-vous anglo-saxon. C'est aussi la
résidence provisoire du prétendant au
trône d'Espag ne Don Juan. Le voyage
du général Franco dans la capitale
port ugaise dép assera de beaucoup le
cadre protocolaire.

Pierre GIRARD.

La Chaux-de-Fonds
Le Concours hippi que de La
Chaux-de-Fonds battra tous

les records
Le Concours hippique national de

La Chaux-de-Fonds qui se déroulera
les 8 et 9 octobre prochains, a d'ores
et déjà pulvérisé tous les records au
point de vue de la participation. Nous
aurons en effet quatre cents départs.
Ce chiffre véritablement extraordinaire
n'a jamais été atteint à ce jour, dans
aucun concours hippique organisé en
Suisse.

Les plus grands noms de l'hippisme
suisse se retrouveront sur le paddock
du manège du Jura : les majors Musy,
Mettler, Dégallier, les cap. Lombard,
Mylius , Aeschlimann. Côté civil, nous
aurons le champion suisse 1948, M.
Ernest Morf et M. W. Brenzikofer. Les
meilleurs chevaux : Lustucru, Dagmar,
Boule de Neige, Darius, Bally Bay, etc.
Neuf épreuves seront disputées, dont
quatre compteront pour le champion-
nat suisse.

En résumé, le Concours hippique na-
tional de La Chaux-de-Fonds s'an-
nonce comme le plus important de la
saison. C'est un véritable régal sportif
qui attend les spectateurs, samedi et
dimanche.

Les réflexions du sportif optimiste
Après Belgique-Suisse. — Les dessous d'une défaite. — L avenir de notre

football est en jeu. — Avoir le courage de modifier les règlements I

(Suite et f in)
Comment vint la défaite

Vint le premier goal. Neury avait-il
commis un foui punissable ? Impossi-
ble de le dire avec assurance, depuis
l'endroit où nous nous trouvions placés.
L'arbitre accorda le coup franc, alors
que jamais un référée anglais, italien
ou français n'aurait seulement arrêté le
jeu. Sanction beaucoup trop sévère dont
les effets furent désastreux. Le but qui
en résulta brisa notre moral et donna
des ailes aux Belges. Pendant un quart
d'heure, ils « flambèrent » comme des
professionnels britanniques, révélant
leur ailier Lemberecht comme un de
ces « génies » du football dont je par-
lais au début de ce papier. En neuf mi-
nutes, notre défaite fut consommée,
puis... tout retomba dans la grisaille,
dans la petite lutte hargneuse et sans
grandeur de la première mi-temps.

Nous avions perdu, entre la 16e et la
25e minute, courage et espoir et nos
moyens physiques s'étaient écroulés à
un niveau qui faisait même un peu hon-
te. Seulement le choc psychologique que
nous avions subi n'explique pas tout !
La machine s'était également déréglée.
Bader, au lieu de tenir strictement la
consigne reçue, s'était dit qu'il fallait
entreprendre quelque chose. H était par-
ti à l'attaque au lieu de demeurer au
poste qu'on lui avait confié. Cette « piè-
ce» qui brusquement jaillit hors de la
« mécanique » la fit sauter. Toute la
ligne intermédiaire perdit la tête. Lu-
senti se trouva devant un travail dou-
ble qu'il ne put plus assurer ; Bocquet
et même Lanz lâchèrent la proie pour
l'ombre, et, en avant, ce fut la déban-
dade. Le plus mauvais fut Obérer. Il
avait bien joué en première mi-temps ;
il fut inexistant, invisible, en seconde.
Il était à bout de tous ses moyens. On
apprit par la suite que maigre la requê-
te pressante de la Commission technique
de l'ASFA de ne pas le faire jouer le
mercredi soir, en nocturne, contre La
Chaux-de-Fonds lors d'une partie ami-
cale, le Cantonal F. C. avait passé outre
et recouru à ses services. Trois matches
en huit jours , c'est trop pour un « ama-
teur » suisse. Seul Gyger à la carrure de
fer peut se permettre ce luxe. Le mal-
heureux Obérer paya très cher cet
excès de zèle et fut la cause de la tota-
le inefficacité de notre ligne d'attaque.
Tant qu'il n'y aura pas une meilleure
entente entre les clubs et l'ASFA pour
la préparation de l'équipe nationale, un
peu plus de bonne volonté réciproque
dans la défense des couleurs nationales,
on assistera à de semblables effon dre-
ments qui démontrent précisément que
nos hommes, n 'étant pas des profession-
nels , ne sont pas capables d'un effort
physique accru.

Un petit plaisantin
De plus, le match fut faussé par l'ex-

traordinaire arbitrage du Hollandais
Bronkhorst. Alors que tous les maîtres
du sifflet laissent actuellement aller le
jeu , celui-ci s'amusa à des «s chinoise-
rl«M > et, ce qui est plus grave, se laissa

dicter ses décisions par un des juges de
touche qui, à tout moment, pénétra sur
le terrain et intervint comme un second
arbitre. (On se serait cru à un match
de hockey sur glace où il en existe effec-
tivement deux !) Ce Néerlan dais est
également responsable du troisième but.
Il ne siffla pas une remise en jeu après
foui ; les Belges s'emparèrent sans plus
attendre du ballon ,, tandis que les nô-
tres ne réagissaient pas. C'est un des
plus mauvais arbitrages que nous ayons
vus à une rencontre internationale. II
nous a coûté le résultat, qui , avec un
autre référée , serait resté plus que pro-
bablement à 0-0 ou 1 à 0 !

L'essentiel
Cela ne veut pas dire que nos repré-

sentants aient fait une convenable ex-
hibition ! Loin de là ! Nous avons été
les premiers en Suisse, ici-même, le jour
où fut votée à Lugano, la loi Zumbiïhl,
à orier « casse-cou » ! Alors que tous
les autres parlaient avec des maj uscu-
les de la pureté du football suisse dont
l'amateurisme allait enfin prévaloir,
nous avons dit qu 'on ne peut pas faire
bande à part, dans un monde d'après-
guerre , où d'autres conceptions, imitées
de celles des Anglais, créateurs du foot-
ball, prévalent partout ! Aujo urd'hui ,
les preuves sont là. Il faut faire mar-
che arrière, tout modifier ! Le statut
des joueurs licenciés, la loi des trans-
ferts, les rapports entre clubs et joueurs,
et réintroduire la lettre de sortie. Faute
de quoi , il nous faut abandonner l'arè-
ne Internationale et nous contenter de
nos matches Internes.

Si l'on veut sauver le football suisse,
11 faut agir vite. Depuis six ans, il est
en régression, jugulé par des règlements
stupides. Il faudra au moins six ans
pour le « guérir ». La loi Zumbùhl nous
aura causé une éclipse de douze an-
nées ! Voilà où l'on va à vouloir nier
la réalité pour se perdre dans l'euphorie
des belles théories !

La preuve que le mal est beaucoup
plus profond qu 'on l'imagine c'est que
nos espoirs, réunis à Zurich pour s'en-
traîner, face au F. C. Neunkirchen , ont
perdu (ce qui ne signifie rien) mais en
faisan t une mauvaise et terne exhibi-
tion. Tout est à reprendre à la base
et dans des conditions singulièrement
difficiles, maintenant !

Dimanche prochain
Le championnat retrouve ses droits.

La* place nous est comptée. Signalons
simplement quelques rencontres capita-
les, tels Bâle-Locarn o, Lausanne-Servet-
te et Bellinzone-Chiasso. Souhaitons
bonne chance au F. C. Chaux-de-Fonds
qui se rend à Granges, tout comme à
Etoile-Sporting qui , sur son terrain , se
vengera contre Nordstern , de son der-
nier échec zurichois. La compétition ne
fai t que commencer ; encore un mois
d'attente avant l'entrée en lice des
jo ueurs transférés (autre paradoxe !)
C'est néanmoins le moment de mettre
en réserve le plus de points possibles '

«SQUIBBS.

Après une affaire gui a fadt couler
beaucoup d'encre

qui dut subir une peine de prison
en Grèce pour un délit dans lequel

il n'était pour rien
Près d'une année après l'atterrissage

forcé qu'il fit en Grèce et qui aboutit
à la découverte d'une importante
affaire de contrebande, le jeune pilote
neuchâtelois Gérard de Chambrier,
condamné par un tribunal d'Athènes
à une peine de prison et à une amende,
vient de rentrer en Suisse. Les efforts
conjugués du Département politique
fédéral et de la Légation de Suisse en
Grèce ont permis, en effet, qu'il soit
libéré par les autorités grecques.

Le jeune aviateur a fait , à son re-
tour, des déclarations qui jettent un
j our nouveau sur l'affaire à laquelle il
fut mêlé. Lui-même et son avion
avaient, en effet, été «c loués » par une
société d'exportation genevoise pour
transporter en Grèce des montres
achetées par un groupe d'importateurs.
Un atterrissage forcé, qu'il dut faire à
150 km. au sud de Corfou, lui valut des
ennuis avec la douane grecque, ennuis
qui furent signalés par la presse hellé-
nique. Le chef des importateurs aux-
quels il devait livrer la marchandise,
ayant lu cette dépêche, s'enfuit pré-
cipitamment. Cette fuite ayant paru
suspecte, une perquisition fut opérée à
son domicile, qui aboutit à la décou-
verte d'une vaste affaire de contre-
bande dont M. de Chambrier fut accu-
sé d'être complice bien qu'il n'ait cessé
de se défendre. Il apparaît aujourd 'hui
que sa bonne foi a été entièrement
surprise et qu'il ne fut qu'un « véhicu-
leur » ignorant non point de ce qu'il
transportait , mais de la façon dont les
marchandises qui lui avaient été con-
fiées étaient payées, au détriment des
douanes grecques. Quoi qu'il en soit,
l'affaire se solde, pour l'aviateur neu-
châtelois, par un avion perdu, des
ennuis sans nombre et une année
d'immobilisation absolue.

Les explications du pilote
de Chambrier De quelques problèmes de première importance

Coup d'œil sur la situation horlogère

'Suite et f in )

Un des bons côtés du vote américain
est peut-être de mettre fin provisoire-
ment à certaines campagnes polémis-
tiques violentes qui réclamaient sous
divers prétextes un relèvement général
des tarifs. Nous avons assez souvent-
parlé ici-même des incidents provoqués
par la déconfiture de la Waltham et le
congédiement des ouvriers de l'United
States Time Corporation à Waterbury
pour que nos lecteurs sachent à quoi
il est fait allusion. Heureusement, il
fut prouvé que dans le premier événe-
ment comme dans le second la con-
currence suisse n'avait joué aucun rôle
et qu 'il s'agissait soit d'une organisa-
tion intérieure déficitaire, soit d'un
conflit de salaires d'origine et de na-
ture purement américaines. On peut
donc interpréter le vote intervenu
comme le f^it que les Etats-Unis con-
firment leur politique constructive de
collaboration mondiale par l'abaisse-
ment des barrières douanières ou tout
au moins le maintien des droits à un
niveau ne constituant pas une entrave
dangereuse.

Les déclarations faites à la presse
par un leader syndicaliste de passage
en Suisse affirmant que les ouvriers
horlogers suisses bénéficient d'un
standard de vie supérieur à leurs col-
lègues américains, n'auront sans doute
pas peu contribué à éclaircir le pro-
blème, que certains intéressés compli-
quaient à dessein. Ce vote du Sénat
confirmant l'opinion émise par les
représentants, devra ainsi mettre le
point final à une polémique qui n'a
que trop duré.

Toutefois, il ne faudrait pas se faire
trop d'illusions. Les adversaires de
l'horlogerie suisse aux U. S.A. restent
vigilants et l'on peut être certain que
tôt ou tard ils tenteront de revenir à
la charge. Ce sera alors le moment de
rappeler que nous achetons aux Etats-
Unis deux fois plus que nous y ven-
dons et que si l'industrie des U. S.A.
tient à conserver la Suisse comme
bonne et fidèle cliente, il est normal
aussi que nous maintenions nos posi-
tions sur le marché yankee.

C'est la conclusion la plus nette et
froidement logique qu'on puisse tirer
de l'événement, sans sortir des limites
d'une collaboration amicale ou d'un
sain réalisme.

• • •
U va sans dire que les nouvelles du

Canada et de l'Espagne ont été bien
accueillies chez nous même si leur
portée est plus ou moins limitée. L'ex-
cellent travail fourni par les négocia-
teurs de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie qui se rendirent à plusieurs re-
prises à Ottawa et le succès remporté
par les expositions horlogères qui se
déroulèrent dans l'une ou l'autre cités
canadiennes y sont certainement pour
beaucoup. Quant à l'Espagne où nos
exportations étaient faibles depuis
quelque temps, on souhaite vivement
qu'elles bénéficient d'un regain d'ac-
tivité. Aux Indes, en Egypte, en Italie,
à Hong-Kong, on avait également re-
marqué une récente et légère augmen-
tation . Puisse l'aventure du sterling ne
pas causer de nouvelles déceptions...

• » •
C'est précisément à ce sujet que l'on

en arrive lorsqu'on examine les pers-
pectives actuelles. Disons que si nos
industries d'exportation ont toutes
éprouvé certaines craintes, l'industrie
horlogère en particulier a conservé
dans ce domaine calme et sang-froid.
Tout en suivant les éléments de près,
nos fabricants savent qu'ils n'auraient
rien à gagner à une manipulation mo-
nétaire qui ne manquerait pas, comme
l'a fort bien dit M. Nobs, «de remettre en
cause la politique de stabilisation pra-
tiquée pour le bien du pays tout en-
tier ». La dévaluation de 1936 avait été
assez heureuse parce que nos prix
intérieurs purent alors être plus ou
moins maintenus, les prix des mar-
chés mondiaux étant en baisse. Il n'en
irait certes pas de même aujourd'hui ,
où l'on s'apprête à enregistrer des
hausses sensationnelles dans plusieurs
pays qui ont cru bon de dévaluer.

Comme on le dit de divers côtés, on
peut d'ores et déjà prévoir que bien
des prix s'élèveront, particulièrement
en Grande-Bretagne et en France, et
que les effets attendus ou espérés de
la dévaluation s'atténueront progres-
sivement pour finir par s'annihiler à
peu près totalement. Enfin, le chef du
Département des finances a mis fort
justement en évidence que la déva-
luation provoquera une augmentation
sensible des importations en prove-
nance des pays qui ont dévalué. De ce
fait, des clients qui eussent bien voulu
nous acheter des montres mais qui
manquaient de devises suisses pour-
ront de nouveau se réapprovisionner.

Toutefois, on ne saurait oublier que
les mesures décrétées en Grande-Bre-
tagne et dans tous les pays dévalua-
teurs entraîneront un renchérissement
des montres sur les marches. Fâcheuse
coïncidence puisque la Suisse venait
déjà elle-même de majorer ses prix,
à la suite du jugement du Tribunal
arbitral. Nous vendrons forcément
moins de montres puisque, l'horlogerie
travaillant dans les limites de contin-
gents monétaires, la valeur de ces con-
tingents a baissé. Comment compenser
cela ? Par la compression des frais de
production ? Par la suppression des
primes perçues à l'exportation ? On
sait que toute montre partant à desti-
nation de la Grande-Bretagne est
frappée d'un droit de 3 y3 % pour sub-
ventionner les importations venant de
l'Angleterre. Dans le commerce avec la
Finlande, cette taxe s'élève même à 22
pour cent... On peut supposer que Ber-
ne cherchera, dans la mesure du pos-
sible, à alléger la tâche déjà compli-
quée de nos exportateurs.

Quoi qu'il en soit, l'événement pré-
sente une alternative telle d'avantages
et de désavantages qu'on ne peut
qu'approuver une politique de pru-
dence. Il sied d'être attentif et prêt à
la riposte.

Telle est la conclusion la plus claire
qui se dégage actuellement d'une si-
tuation sur laquelle nous aurons peut-
être l'occasion de revenir très prochai-
nement.

Paul BOURQUIN.

ClNitie neosiileloise
La Sagne. — Un accrochage.

(Corr.) — Le camion du primeur
desservant La Sagne et Les Ponts-de-
Martel est entré en collision avec une
voiture chaux-de-fonnière. La voiture
fut emboutie de côté et les personnes
occupantes légèrement contusionnées.
C'est la petite voiture qui a subi les
plus gros dégâts.
La Sagne. — Electrif ication du P. S. C.

(Corr.) — Depuis bientôt trois mois,
le village abrite le personnel travail-
lant à rélectrification de notre régio-
nal. La pose des câbles et lignes de
contact, pour la traction électrique,
sera terminée dans quelques jours.

Malheureusement, si la ligne est
prête, il n'en est pas de même pour
les locomotives qui ne seront termi-
nées que l'an prochain. Ainsi il fau-
dra très probablement attendre la pé-
riode d'été pour voir les premières
machines faire leur apparition. Le
raccordement à la station de trans-
formation de la Corbatière n'est éga-
lement pas terminé.

Sachons donc patienter encore un
hiver en regardant nos machines à
vapeur souffler péniblement dans la
neige.

Un excellent dépuratif
Vendue sous forme d'un liquide très

agréable au goût, la Tisane des Char-
treux de Durbon, qui est composée
essentiellement de plantes, constitue
un excellent dépuratif du sang.

Toutes les personnes sujettes aux
troubles nombreux dus à la constipa-
tion, tels que aigreurs, flatulence, irré-
gularité et insuffisance des fonctions
digestives, se trouveront bien en fai-
sant un usage régulier de la Tisane
des Chartreux de Durbon.

Tisane des Chartreux de Durbon :
4 fr. 68, impôt inclus, dans toutes les
pharmacies et drogueries. 16088
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Souper chevreuil
S'inscrire si possible Tél. 2 3382
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Partant pour les Antilles - l'Amérique centrale : mon-
sieur prendrait

représentation
ou commissions. — Ecrire sous chiffre P. A. 16274-
au bureau de L'Impartial.

Moui/ eauté
La machine à laver Hoover
LAVE et
CUIT votre linge
avec l'appareil

ELECTRIQUE SPECIAL JURA
o» Sans frais de montage et sans le moindre
âw changement à la machine

^̂  ̂ Démonstration
/-̂ Bfâff les 10 et 11 

octobre

/ * Y  KJÉ en nos ma9as'ns

*" 11 A. & W. KAUFMANN
L t ^A  

'Lk CHAUX-DE-FONDS
^

^
W\ f t^\ Marché 8-10 Tél. (039) 210 56 (3 

lignes)

Ce beau mobilier moderne comprend *\ f %9f |
28 pièces seulement Fr. «iVJUi "

- lifn̂ ^̂ i La <hambre à COU'<M ^SiYSiSS sS^S^ga l 'a M ' wm, cher est en bouleau mou-
<Xft festî T "' ^31r-ka H1 11 niMH cheté complète avec ex-
«¦Sfi  ̂ ___-̂ #l'

lï lllll cellente literie crin ani-
cYysêi ' ^WŜ M \̂ i\] ^^9 ̂ NMiH mal et duvet édredon, 1
MiW@? © V il'JJ IMM yjjgg ^%s==»v

 ̂
tour de lit moquette trois

§Wr fiL î ^^sŝ - pièces, 1 armoire 3 portes,
==S*̂  Y_——-»=^. ¦ coiffeuse > 2 tables de

S|3ï̂ P§fi8] |.„ /f^ chevet avec entourage.
Jf§w!SisS|à ilSr1f>sC/-?^a La salle à manger
Ht^^^î ^fen^ ^^^Ji^SSl est en noVer avec bu K et
BJffiMF *̂ 5§̂ j  ̂ ^$-lJsP '̂" combiné , 1 table à allonge ,

—'WWKf^Y^^^^S? p̂*̂  4 chaises et 1 beau divan-
k i^mf^af ifi/ I couche de fabrication soi-

« ¦ '-V.! Le tout Pr. 3.630.-

Ebénisierie-Tapisserie A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

¦ ¦i«iiiiiiMI,BJHIiâ MiiMBBI UM—— 1 IIWIill ¦!««¦—Wiia^iiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiMaiî Ml ¦ —¦¦̂ ¦IIII—MIIIIII
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¦ I SCÂLA UN FILM POIGNANT, RÉALISTE, y CÀPITOLE dès vendredi BSI
Dès demain dans le milieu des amours

i 1 Des dema,n | sa„s |endemain ¦ UN SPECTACLE DE FAMILLE H

Il . éc ro'A« ÊRS| TARÏAM I
^^Sâlftlâ^ ^  ̂ Réali.afion ET L ES SB R È M ES f£
MU 9 gg Ĥ "*̂  d'YVES ALLEGRET avec Y
¦ I ms "̂ c i M r t M B e i r - M n o K - s r  JOHNNY WEISSMULLER - BRENDA JOYCEavec S I N O N E  S l u N O R E T  * . . „„„m.

M .  ̂ et lenr famenx singe GHETA
H B Marcel PAG II EH© - Bernard @LIËR - DALIO - Germaine HARKEN I iPour sauver la REINE des pêcheurs de perles , TARZAN

«QUAI DES BRUMES» - «HOTEL DU NORD » Location ouverte toujours chevaleresque, n'hésitera pas à se lancer dans
m* m m '

* ¦ ¦¦ Téléphone 2 . 2 2 . 0 1  une nouvelle et passionnante aventure qui lui permettra |§
&/¦. W% _ liAtfl^A fl AnifABs? ' i l  de dévoiler une fausse divinité païenne K ĤBD!ENTERRES PAR VcIlCif! H Mil¥Cl S Moins de 13 ans, non admis '
«im J ^̂ ^̂ ^̂  

H PARLÉ FRANÇAIS

Matinées : Dimanche à 15 h. 30 8 I Mercredi à 15 heures mi

&ès ce soir \eudi Ae k̂ h. 20 A. 30

; Une réussite incontestable du cinéma français
: I Un grand film de Jacques Feyder j l

Un film hors-concours

MACADAM
I Françoise ROSAY et Paul MEURISSE I
I Un bon film de mauvais garçons H
¦j Une bouleversante réalisation dramatique dans le quartier de Montmartre !

En dessons de 18 ans non admis Location tél. 2.18.53 j

i CHiHE ' ©êêôé j tUME I
m ~" _ AU GAZ DE BOIS I

AU BUTAQAZ ( ~—" \ . „..
Ifj t ff 'iTïft émaillé granité crème

avecréchaud l fe u 2 feux "-Baaj!' 908. 948.—
109.80 144.98 pour ménage de 4-6 pei sonnes

av. cuisinière 2 feux 3 feux *_.,».» .... >. Y \
M 361.27 428.87 [® 

émaUlé^ranlté «ème^ 
j

I h*S££ïïSSSB? pour ménage de 6-12 personnes j
! l'abonnement et Icha propre !

________^_^__ V, ! comme une cuisinière électrique

AU GAZ 'mmmBfasWmB flu BOIS
émaillé granité émaillé crème fl WSLECTRICITÉ avec 1 four , 2 feux et bouilloire
3 feux 235 — 1fPiiY 2&a — avec 3 plaques , plaque 67x53 mm.
4 eux 297- 4 eux 330 - émaillé granité crème ou blanc noir 210.- émaillé granité 319.. ; ;

Sa 4 ieux ^»7. 4leux 330.- 424.70 SI3 7s avec 1 four , 3 feux et bouilloire . - .Y
Réchauds : 1 2 3 feux avec 4 nbn„« ' pl aque 77 x 59 mm.

I granités 24.80 49.80 74.30 émaillé gTnité tST- blanc ^^JSXSST''' '
crème 29.70 89.40 89.- 827.48 882.28 ^^««,5*'

^.Hi  lï df^ il̂ ^ B ï™ Spécialiste des appareils Escamote au co mptant
BmB B ^S^tk. Çsbfea i Mm I I  ou facilites de paiement sSg
ili i»i^^<^Sl ! l  

pour 

la cuisson GmaJe¦  ̂^  ̂^¦̂  ̂^*̂  ¦¦ ¦¦ LA CHX-DE-FONDS Grenier 5-7 Livraison f ranco

ûOillîll GlIGi'B iant du service
cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffre Â. B. 16270
au bureau de L'Impartial.

A UPMfiW vél° d'homme,
VOIIUI o marque «Condor»

bon état. — S'adresser a. M.
Dubois, ra* du Parc 71.16295

RESTAURANT DES COMBETTES
Du 7 au 10 octobre

Grande répartition aux boules
SAMEDI SOIR !

SOIPER TRIPES
Prière de se faire Inscrire

Tél. 2.16.32 Se recommande : Famille IMHOF
1

D venlre
1 vélo homme et 1 aspi-
rateur , les deux en par-
fait état, cédés à très
bas prix.
S'adresser le soir après
18 h., Numa-Droz 11,
2me étage. 162i7

Tourbe
A vendre tourbe noire , lie
qualité , bien sèche, pour le
prix de Fr. 7.50 les 100 kg.,
rendue à domicile.

YERLY Louis
LA CIBOURQ

SE (SEMÉS
A vendre 1 joli lit d'enfani

(jusqu'à 6 ans) en très bon
état , 1 poussette de chambre,
1 cuislnlèie à gaz Junker &
Ruh , émalllée blanche. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16308

Jeune fille ^gSmellère débutante, ou dans
commerce. — Otires sous
chiffre P. D. 16285 au bureau
de L'Impartial.

Automobiliste se ren-
dant au

Salon
de l'automobile

à Paris, aurait 2 pla-
ces disponibles.

Téléphone 2.28.47.
16260

Moto
On cherche à ache-

ter moto avec side-car ,
500 cm. TT, modèle ré-
cent, pas antérieure à
1948, en bon état.

Téléphoner au No
(039) 4.41.94 après 18
h. 30. 16293

ET de Noël : vos ^L

/ Armoiries \
¦s. cuivre , bois sculpté .etc.l
I F»fiarvill Jwk Arts Héraldiques m
^kPully/Lausanne^F

Ecrivez, nous vous
renseignerons 13361

Leica
état de neuf , objectif
Summar 1:2, à céder
à prix intéressant.

Téléphoner après
19 h. au No 2.56.70.

16294

/ ¦———'̂
Grande salle de la Maison du Peuple Vendredi 7 octobre , à 20 h. 15

CONCERT D'ACCORDÉONS
Exécutants : Orchestre d'accordéon «HOHNER », Trossingen

Direction : Rudolf Wûrthnei
Programme i

A) Compositions originales populaires
Schussbereir, marche . Maurice Th8ni
Am Wildbach , Landler Walter Wild
Galop d'«Une Soirée de Ballet» Kudolf WOrthner ;
Hermann Schlttenhelm jouera ses
propres compositions à l'accordéon
Lustige Dorfmuslkanten , après un Landler de Peter Knupp
Entrain de gymnaste, marche Albert Achermann

B) Compositions originales
Printemps , impression symphonlque O. S. Mathis
Devant une vieille église Friedrich Haag
de ia suite «Rothenourg o. T.»
Variations sur une chanson populaire slave Délro-Wurthner

(solo d'accordéon)
Pastorale française

Pambourln (vendanges en provence) Hugo Hermann
Caprlccio (le pécheur à la ligne)
Quodlibet (Paris)

C) Arrangements
Introduction pour «La Traviata » Gulseppe Verdi
Danse des heures de «La Gioconda » Amllcare Ponchiell i
Rêves de printemps , valse Strauss-WUrtnner
Fantaisie hongroise Franz Liszt

(solo d'accordéon avec orchestre)
Orphée aux enfers, ouverture Jacques Offenbach

Prix des places : Fr. 2.30 et 3.45, taxe comprise
Location : Maison de musique J. Cavalll , rue LéopoM- Robert 50.
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Infirmière diplômée
cherche poste dans clinique ou hôpital, excellentes réfé-
rences et certificats à disposition.
Ecrire soua chiflre J. M. 16265, au bureau ds L'Impartial.

Darris Tweed
manteau beige, taille moyen-
ne, a céder avantageusement.

S'adresser Beau-Site I.
au Sme étage, a gauche. 163C5



L'actualité suisse
L'affaire du testament de Paderewski

Le second procès intenté
à Mme Giron

Cette fois-ci par M. Valloton
GENEVE, 6. — L'affaire du testa-

ment de Paderewski et ses répercus-
sions occupent une fois de plus la jus-
tice genevoise. Il ne s'agit pas cette
fois-ci du procès Giron-Boven, en ins-
tance d'appel devant la cour, mais du
second procès en di f famation intenté,
celui-ci, par M. Valloton, ministre de
Suisse à Stockholm, à Madame Simone
Giron, déjà condamnée à deux mois
d' emprisonnement par le tribunal de
police pour di f famation envers M. Bo-
ven, procureur général du canton de
Vaud.

Mme Simone Giron a recouru, en
effet , devant la Chambre d'accusation
contre une ordonnance du juge d'ins-
truction qui avait clôturé l'instruction
Valloton-Giron après avoir entendu
plus de 40 témoins. Mme Giron a de-
mandé, mercredi après-midi, la réou-
verture de l'instruction pour lui per-
mettre de faire entendre de nouveaux
témoins et notamment M. Minger, an-
cien conseiller fédéral. Mme Giron a
demandé également à être confrontée
avec les témoins entendus en Suisse
par une commission rogatoire au sujet
du procès en cours en Amérique relatif
à la succession de Paderewski.

La Chambre d'accusation", présidée
par le juge Barde, rendra son ordon-
nance dans une prochaine audience.
Mercredi , M. Werner, substitut, s'est
rallié à la décision du juge d'instruc-
tion Lang, de clôturer l'instruction. On
entendit ensuite l'avocat de M. Vallo-
ton, puis celui de Mme Giron.

La Foire de Genève a ouvert
ses portes

GENEVE, 6. — Ag. — La foire de
Genève a ouvert ses portes au Palais
des Expositions, mercredi après-midi.
Cette 14e manifestation de la vie éco-
nomique genevoise durera jusqu'au 16
octobre. Elle groupe 227 exposants dont
plusieurs venus de France, d'Italie, de
Belgique et de Hollande. Parmi les in-
novations de cette année, il convient
de mentionner la section scientifique
organisée par la faculté des sciences
de-1'Université de Genève et consacrée
notamment à la radioactivité, à la
constitution des atomes et des molé-
cules et leur désintégration. La foire
compte également une exposition de
philatélie et celle du Musée national
des postes à Berne, organisée à l'occa-
sion du centenaire des postes fédérales.

L'Inauguration
Au cour sde l'inauguration, M. Cam-

piche, chef du service fédéral du con-
trôle des prix, s'est exprimé au nom
du Conseil fédéral. Il a dit notamment:
«Le contrôle des prix ne doit être
maintenu que pour des raisons vala-
bles. De nouvelles suppressions du con-
trôle seront décrétées prochainement
dans d'autres secteurs. Le contrôle n'en
continuera pas moins à observer l'évo-
lution de ces derniers. Il pourra être
rétabli là où la concurence ne joue
pas comme il conviendrait. »

Un nouveau méfait
du bandit Buocz

ZURICH, 6. — as. — On apprend
que, selon toute vraisemblance, le
bandit Buocz, en fuite après son at-
tentat à Dietikon, sur le Boezberg, a
commis un nouveau méfait. Un in-
connu que l'on soupçonne être Buocz
pénétra dans une maison, menaça
une femme de son pistolet et s'en alla
après lui avoir soustrait 70 francs.

.jSSï?"* 60,000 francs français volés
dans une cabine téléphonique

GENEVE, 6. — ag. — La police a
arrêté le nommé Willy Châtelain, mé-
canicien, âgé de 23 ans, repris de
justt.ce , qui avait volé une serviet-
te contenant 60,000 francs français
qu'un habitant de la ville avait ou-
bliée dans une cabine téléphonique.

La petite main aux longs doigts !
ZURICH, 6. — ag. — Une commer-

çante des bords du lac de Zurich qui
avait fai t des achats dans un magasin
de couture de la vieille ville, avait
laissé sur île comptoir un portefeuille
contenant 2100 francs. Quand elle
s'aperçut de son oubli, elle revint dans
Je magasin, mais la couturière con-
testa avoir trouvé le préceux porte-
feuile.

La police, avisée, se mit en campa-
gne et, après maints interrogatoires
et recherches où la cliente s'était ren-
due, finit par obtenir des aveux de
la couturière, m restait 930 francs
dans le portefeuille: le reste avait été
dépensé par la voleuse pour différents
achats, entre autres celui d'un chien.

Le statut des fonctionnaires

BERNE, 6. — Ag. — L'Union fédé-
rative du personnel des administrations
et des entreprises publiques a tenu une
assemblée extraordinaire des délégués
sous la présidence de M. A. Thoma, de
Berne. Après un exposé de M. R. Bra-
tschi, conseiller national, elle a voté à
l'unanimité une résolution concernant
la campagne pour le vote populaire sur
la revision du statut des fonctionnaires.

L'assemblée des délégués attire no-
tamment l'attention de l'opinion pu-
blique suisse sur l'importance de la
prochaine votation fédérale et invite en
particulier toutes les classes de la po-
pulation qui vivent du produit de leur
travail à soutenir énergiquement cette
loi afin d'assurer avec son succès la
victoire de la politique d'entente, de la
justice sociale et du bien-être écono-
mique du peuple.

Deux secousses dans le Valais
enregistrées à Neuchâtel

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré le. 5 octobre
deux tremblements de terre provenant
du Valais. Le premier à 16 h. 55' 05"
très faible, le second à 17 h. 06' 04"
un peu plus fort.

CSironioue neuchâteloise
Une macabre aventure

d'un industriel neuchâtelois à Paris
(Corr.) Un industriel neuchâtelois,

M. Marcel Etienne, beau-frère de M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral,
vient d'être victime d'une singulière et
macabre aventure qui a rencontré
beaucoup d'échos dans la presse pari-
sienne.

Administrateur d'une société indus-
trielle française qui a son siège à Pa-
ris, M. Marcel Etienne se rend fréquem-
ment dans la capitale française pour
les affaires de ce groupement. Il y était
précisément la semaine dernière et l'on
avait mis à sa disposition une voiture
Citroën qu'il avait garée dans la nuit
de mercredi devant l'hôtel de la rue
Chateaubriand où il a l'habitude de lo-
ger. Cette voiture fut volée sous les
yeux du portier de l'hôtel qui la vit
disparaître avec une femme sur le siège
arrière ; elle devait être retrouvée peu
après boulevard Port Royal, mais cette
fois-ci avec le cadavre d'un homme sur
le même siège arrière. La police est
parvenue à identifier ce cadavre, qui
est celui de Pierre-Lucien Besagnat, né
en 1912, homme d'affaires, dont on ne
sait ni dans quelles circonstances 11 a
été tué ni par qui.

M. Etienne, qui a été encore hier en
communication téléphonique avec Pa-
ris, nous dit ne rien savoir d'autre de
cette affaire.

Sports
FOOTBALL

Le tirage au sort de la Coupe
suisse

Voici les résultats du tirage au sort
de la Coupe suisse, 3me tour principal.
Sont soulignés les clubs de Ligue na-
tionale.

Lausanne Sports-International ; Ve-
vey-Floria ; Malley-LaTour ; Forward-
U. G. S. ; Etoile-Montreux ; Central-
Chaux-de-Fonds; St-Maurice-Sen;eWe;
Cantonal-Rsnens ; Ambrosiana-Stade
Nyonnais ; Frtbowrff-Derendingen; Hel-
vétia-iWowtter ; Bienne - Schoeftland ;
Se;-?ze-La Neuveville ; Trimbach-Ydunij
Boys ; Tftoune-Longeau ; Nordstern-
Birsf elden ; Porrentruy - Bâle ; Petit
Hunningue-a4arou ; Pratteln-Grcmpes ;
Baden-Soleure ; Widnau-Zou«j  ; Kreuz-
lingen-Zurlch ; vainqueur de Toes-

Red Star contre St-Gall ; Grasshop-
pers-Uster ; Bruhl St-Gall-Wù. ; Young
Fellows contre vainqueur de Olten-Ad-
liswil ; Locarno contre gagnant de Al-
stetten-Rueti ; Schaffhouse -Chiasso ;
Blue Stars-Mendrisio ; Ltteerne-Wln-
terthour ; Lugano-Biasca, ; Police Zu-
rich-BeZZinzone.

Ces matches se dérouleront le 30 oc-
tobre.

A l'extérieur
A Bruxelles, pas de resquilleurs

«Quand c'est aux autos de
passer...

BRUXELLES, 6. — Belga. — La <sse-
maine de la circulation » a commencé
lundi matin à Bruxelles.

Dès l'aube, de nombreux agents de
police étaient postés aux différents
carrefours et y dirigeaient piétons et
autos. Le resquilleur, qui désire passer
à côté des passages cloutés, ou le
chauffeur trop pressé qui tente de
«sbrûler» un feu rouge, se voient poli-
ment rappeler à l'ordre. On leur re-
met une liste de recommandations ré-
digées par l'administration des rou-
tes, au ministère des travaux publics,
qui sont un véritable vade-mecum de
ta circulation.

D'autre part, dans Ses écoles, des
leçons spéciales sont prévues pour les
élèves.

A Prague non plus
...C'EST PAS AUX PIETONS

D'TRAVERSER »
PRAGUE, 6. — Ceteka. — Les édiles

de la capitale tchécoslovaque ne sont
guère satisfaits de la discipline des
piétons pragois, bien que la presse
étrangère assure qu'elle dépasse celle
des piétons des autres grandes villes
européennes. C'est pourquoi l'on or-
ganise de temps en temps une «se-
maine de la discipline» pour les pié-
tons. C'est justement ce qui se passe
ces jours, mais cette fois-ci les agents
de la sûreté qui fonctionnent comme
pédagogues sont aidés par des mem-
bres de l'Union de la jeunesse tchéco-
slovaque, qui se relaient de 7 heures
du matin jusque tard dans la nuit
pour rappeler à l'ordre les passants
négligents aux principaux carrefours
de la capitale. A la fin de la semaine,
ces réprimandes seront remplacées
par des amendes.

La réponse soviétique

Des précisions
sur la formation d'un Etat de

l'Allemagne orientale
BERLIN, 6. — Reuter. — Le « Con-

seil du peuple allemand » communiste
a été convoqué à Berlin pour vendredi
à midi af in de se constituer en « Cham-
bre basse provisoire * en réponse à la
création d'un gouvernement de l'Alle-
magne occidentale à Bonn.

La « constitution pour l'ensemble de
l'Allemagne », approuvée le 30 mai der-
nier par le Conseil populaire, prévoit
l'élection libre et secrète d'une « Cham-
bre populaire » de 400 députés, ainsi
que la création d'une « Chambre hau-
te » composée de représentants des
Laender, à concurrence d'un représen-
tant par 400.000 habitants.

La « Chambre basse » aurait la prio-
rité en matière législative et finan-
cière. La constitution prévoit aussi l'é-
lection d'un président de la République
par les deux Chambres du parlement,
mais le président ne disposerait d'au-
cune prérogative essentielle. Le gou-
vernement serait formé de membres de
tous les partis proportionnellement à
leurs effectifs.

M. Nuschke annonce
l'ajournement des élections

provinciales
BERLIN, 6. — Reuter. — Les élec-

tions provinciales qui devaient avoir
lieu ce mois dans la zone soviétique, ont
été ajournées à une date indéterminée,
en raison de la constitution d'un gou-
vernement allemand en zone soviétique,
a annoncé M. Otto Nuschke, président
du parti démocrate chrétien de la zone
orientale.

La constitution d'un gouvernement
allemand que le Conseil populaire pro-
clamera vendredi prochain est une tâ-
che plus urgente.

Première conséquence

Signature de paix
BERLIN, 6. — AFP. — Selon l'agence

DPA, on s'attend dans les milieux po-
litiques du secteur soviétique de Ber-
lin à la signature de la paix avec
l'URSS , dès la form ation du « gouver-
nement démocratique libre », de la zone
soviétique.

Les partis bourgeois auraient reçu
l'assurance que les camps de concen-
tration de la zone soviétique seraient
dissous. Enfin , selon certains bruits ,
l'URSS retirerait ses troupes d'Allema-

gne à la fin de 1950, après toutetois
s'être entourée des garanties néces-
saires.

Des barrières qui se lèvent

Facilités hollandaises...
LA HAYE, 6. — AFP. — Les Pays-

Bas vont présenter à l'O. E. C. E. deux
listes de produits libérés conformément
aux recommandations de cet organis-
me.

...pas pour la Suisse
Toutefois, cette liste ne s'applique

pas à la Suisse aussi longtemps qu'un
acoerd avec ce pays n'aura pas été réa-
lisé pour éviter les sorties d'or. On sait
que, jusqu 'à présent, la balance com-
merciale avec la Suisse est déficitaire.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre r é-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
« Dédée d'Anvers » dès demain à la

Scala.
« Dédée d'Anvers », du metteur en scè-

ne Yves Allégret, reprend la tradi-
tion du « Quai des Brumes » et « Hôtel
du Nord ». Il la reprend sans y appor-
ter rien de neuf ; c'est le poncif du mi-
lieu traité adroitement et par un cinéas-
te dont le métier s'assure d'ouvrage en
ouvrage. Ce film dépeignant sincère-
ment les bas-fonds de la société s'a-
dresse à un public averti et compréhen-
sif , qui sait qu'un drame peut se
dérouler en n'importe quel milieu sans
pour cela perdre de son humaine signi-
fication. De très bons acteurs sont dans
le coup... et parmi lesquels se détachent
Simone Signoret, la révélation de ce
film, Bernard Blier, Marcel Pagliero,
Dalio , etc. (En dessous de 18 ans non
admis).
Au cinéma Capitole « Tarzan et les

Sirènes », parlé français.
Dès demain, une aubaine pour les

amis de Tarzan : « Tarzan et les Sirè-
nes », film parlé français avec Johnny
Weissmuller, Brenda Joyce et leur fa-
meux singe Cheta. L'action se déroule
dans une mer tropicale pleine de naïa-
des et de pieuvres, des plongeons verti-
gineux, des combats étranges dans les
profondeurs sous-marines.
Cinéma Eden.

« Macadam », un grand film réaliste
de Jacques Feyder, avec Françoise Ro-
say. Un bon film dans le monde inter-
lope des mauvais garçons de Montmar-
tre. Au-dessous de 18 ans non admis.
Une magnifique et poignante produc-

tion « Vengeance de femme » dès
demain au cinéma Corso.

C'est le roman d'un homme dont les
heures sont comptées. Trois femmes
tiennent la clef de son destin, mais...
l'amour qu'il suscite, sans le combler ,
l'expose à un danger mortel . Méfie-toi
de cet amour... il couve silencieuse-
ment... attentif... Encourage-le... il fleu-
rit. Ofïense-le... il s'enflamme et devient
vindicatif. Ce drame poignant est inter-
prété par Charles Boyer, dont l'éloge
n'est plus à faire , Ann Blyth, Jessica
Tandy, etc. « Vengeance de femme », un
drame psychologique que chacun doit
voir.

R A D I O
Jeudi 6 octobre

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Virtuoses populai-
res. 13.10 Jeunes premières de la chan-
son. 13.30 Concerts du studio de Lon-
dres. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Sérénade italienne. 17.40
Sonate pour violon et piano. 18.00 La
boîte à couleurs. 18.10 Marche épique.
18.20 La Quinzaine littéraire. 18.45 Une
page de Paganinl. 18.55 Le Micro dans
la vie. 19.13 Heure exacte. Le program-
me de la soirée. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du temps. 19.40 Jeudi-Maga-
zine. 20.00 Jusqu'à ce que mort s'ensuive,
feuilleton radlophonique tiré du roman
de Jean Shearing. 20.30 Orchestre de
chambre du studio. 21.25 Pour le cente-
naire de la mort d'Edgar Allan Poe, La
Chute de la Maison Usher, adaptation
radlophonique. 22.30 Inform. 22.35 Mu-
siques de l'écran.

Beromûnster : 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Marches, Lan-
dler et Jodels. 13.15 Mus. d'opéras. 14.00
Recettes et conseils. 14.15 Mus. de films.
16.00 Le Berner Landlerquartett. 16.05
Uese Plôschu. 16.29 Heure. 16.30 Emis-
sion commune. Mus. légère. 17.30 Pour
les enfante. 18.00 Concert. 18.35 Repor-
tage. 19.15 Chants de chasse. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
20.40 Pièce d'après un événement au-
thentique. 22.00 Informations. Heure.
22.05 Mus. à deux pianos. 22.30 On danse
à Paris. Ensembles musette et chan-
sons.

Vendredi 7 octobre
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.

7.10 Bonjour matinal. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Musique légère. 11.00 Emission
relayée par les trois émetteurs natio-
naux. 12.15 Mémento sportif. 12.20 Avec
Joseph et Edouard Strauss. 12.40 Vous
écouterez, ce soir. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Orchestre
Frddy Alberty. 13.00 Les visiteurs de la
semaine. 13.10 Succès de la danse. 13.25
Musique de chambre. 13.50 Rêverie et
Caprice. 16.29 Signal hor. 16.30 Emis-
sion relayée par les trois émetteurs na-
tionaux. 17.30 L'Agenda de l'entraide et
des Institutions humanitaires. 17.40
Danses roumaines- et hongroises. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Pour les amateurs
de j azz. 18.45 Cinq minutes du tourisme.
18.50 Reflète d'Ici et d'ailleurs. 19.05 La

situation internationale. 19.15 Informa-
tions. Programme de la soirée. 19.25 Mu-
sique dans l'ombre. 20.00 Pièce radio-
phonique inédite : Nouveau colloque
avec le Diable, par G. Hoffmann. 20.30
Sonate de J. Brahms, viol, et piano.
20.55 L'enquête à.la demande. 21.15 Mu-
sique et folklore de France. 21.45 Mus.
de chambre. 22.15 Chronique des écri-
vains suisses. 22.30 Informations. 22.35
La voix du monde. 22.50 Mus. douce.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Mus. de Suppé. 6.40 Gymnasti-
que. 7.00 Informations. 7.05 Heure. Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 11.45
Negro spirituals. 12.15 Communiqués
touristiques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 13.25 Mus.
légère. 14.00 Pour madame. 14.30 Heure.
16.00 Concert pour malades. 16.20 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. Musi-
que russe. 17.30 Pour les enfants de lan-
gue romanche. 18.00 Orch. récréatif.
18.20 Le carnet de notes d'un reporter.
18.35 Orchestre récréatif. 18.50 Piste et
stade, émis, sportive. 19.00 Disques. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Cloches du pays.
20.10 Pièce policière. 20.50 Disques. 21.30
Emiss. pour les Rhéto-Romanches. 22.00
Informations. Heure. 22.05 Théâtre ita-
lien d'aujourd'hui. 22.35 Mus. moderne.

^QgST* Une adresse selecte...

le Château d'ûuchy
LAUSANNE
BAR RESTAURANT GRILL

On danse- de 5 à 7 et en soirée
Orchestre et pianiste de bar
Hôtel — Apartment House

La Chau?c-de-Fonds
|jS»>"~ Victoire d'un boxeur chaux-

tle-fonnler à Berne.
Le poids ml4ourd Neuenschwander,

du Boxing-Club, Saille Zehr, a rem-
porté hier soir, à Berne, une belle vic-
toire par k. o. technique, au 2e round ,
sur le poids lourd bernois Schneiter.

Au cours de cette même soirée, en
match lnter-villes, Berne a battu So-
chaux par 9 points à 7.

Après une explosion.
Nous relations dans notre numéro de

lundi qu'une bouteille d'oxygène avait
fait explosion samedi matin, à la rue
de la Ronde 11-a. En fait, il s'agissait
simplement d'une génératrice à acé-
tylène.

_
Inspection.

Vendredi 7 octobre, 8 h. : Compagnie
de P. A. (selon ordres de marche per-
sonnels) .

14 h. : Compagnie de P. A. (selon
ordres de marche personnels).

6 octobre 1949
Zurich .. ZurichAuricn Couis Cours

du jour Actions: du jour
Obligations:

Lonza 772 d
3«/4°/o Féd.42/ms 101.70 Atel. Oerlikon . 570 0
31/2% Féd.43/av. 104.25 Nestlé *243
3t;2o/0 Fd. 44/mai 104.- £ntrep- Sulzer' ' 152°
30/O C. F. F. 38. 100.50 ^yTa^RR S%

Italo-Argentina £4
Actions: Roy. Dutch 238
Union B.Suisses 838 St. OH N.-Jersey 307
Sté. B. Suisse .. 755 Internat. Nickel 129
Crédit Suisse... 771 Montgomery W. 226
Conti Lino 188 d Allumettes B... 26'fe
Electro-Watt... 607 A MCA $ 24.1/4
Interh. ent. lib. 664 SAFIT £ 10.13.0
Motor Colombus 471 *.__ *„_ ,
Saeg Sériel... 63 «e"ewa
Indelec 264 Am. Sec. ord... 81'fe
Italo-Suisse pr.. 78 Canadian Pac. . 6OV2
Réassurances .. 4840 Inst. Phys. au p. 215
Winterthour Ac 4200 0 Sécheron nom.. 367 d
Zurich Assur.. . 8125 Separator 110
Aar-Tessin .... 1100 S. K. F. 202
Oerlikon Accu.. 355 d _-.
Ad. Saurer 810 Ba,e
Aluminium 1810 Clba 2100
Bally 695 Schappe Bâle.. 860
Brown Boveri. . 772 Chlmiq.Sandoz. 3010
Aciéries Fischer 770 d Hoffmann-LaR. 3930

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.05 1.10
Livres Sterling ... 11.30 11.60
Dollars U. S. A 4.29 4.34
Francs belges 8.4S 8.62
Florins hollandais 94.— 99.—
Lires italiennes —.60 —.66
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques .Suisses.

Bulletin de bourse

CINEiVLA-MEMENTO
SCALA : Les Chaussons rouges, f.
CAPITOLE : Piège à hommes, î.
CORSO : La femme de l'autre, f.
EDEN : Péché mortel, f.
METROPOLE : L'ange et le bandit, f.
REX : Meurtre à l'asile, î.

i. = parlé français. — v. o. = versiioff
originale sous-titrée en français.

cAk&nnàà, 1
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une :
de nos précédentes éditions. j
Usez de ce moyen de paiement - I :
qui présente tous les avantages. j
D'ici au 10 octobre prochain, vous
pouvez à l'aide de cette pièce, 7 ,
acquitter votre souscription sans j

L'IMPARTIAL ! |
3 mois Fr. 6.50 j j

Chèques postaux IV b 325 |
La Chaux-de-Fonds j

/TOs°i~H J&CERCIP^
v «SilFur >> Ï? "««S J



LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE |

DIMANCHE après-midi 9 OCTOBRE ||
à 14 heures 1

organisée par la Société coopérative MIGROS
aux Eplatures-Temple (au-dessus de l'Aérodrome) | ;

Tous les membres, clients et amis sont cordialement invités à y passer un agréable '
après-midi. Des surprises leur sont réservées. ] ;
L'emplacement sera marqué depuis le chemin du Grillon. Les participants s'y ren- I j
dront, soit à pied par Les Endroits, soit en train (départ de La Chaux-de-Fonds à t I
11 h. 17 pour ceux qui désirent pique-niquer, ou à 12 h. 07 et 13 h. 10). Y 'j
La traditionnelle SAUCISSE ROTIE OFFERTE PAR LA MIGROS sera servie 11
pour les " Quatre Heures ". I ;'
Prière de s'inscrire aux Magasins MIGROS (30 ct. par personne) jusqu 'à samedi midi.
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours — Le téléphone 2.16.26 renseignera. fl

bn:rr::« WEll m merveille
1:EES:̂ M %  ̂ SmC, -n lingerie fine
I calcaires détruisant /  ^P"A K )  ; \/ J|;P* VEL, la merveille mousseuse scientifi que , d' un grand pou.
I fibres / . Wl J\_ / * f \

^ j Ê Ê- '̂ Ê 
V0'r nett °yant ' Produit immédiatement une superbe mousse ,

^^^^^^œ^p ' -, Y./ •" > : '*" ¦/  jA W même dans l'eau dure et froide - protège les tissus délicats
• '' À̂ wjm M contre les dépôts calcaires dangereux.. .  les fibres gardent

P <  y^^ÊÊi - «BpBiPÉy leur S0U P'esse, ne se cassent pas et sont plus durables.

j f  fL *"*" 1 W !  Jr LeS baS' e" Parliculîor ,es nylons, Pour les pièces en laine,
JF . Jl-W" I ILt* '̂  restent plus beaux et sont plus dura- il n 'y a rien de mieux
' ' mm M '¦' à wF b'eS" VEL ne ,aisse aucun déPÔt nua- Les vêtements de laine , les chandailles
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blanch 'ssant de savon ou de et couvertures ne feutrent pas , les cou-
I* "JE WF- chaux , mais il nettoie à fond et con- leurs gardent leur fraîcheur... et jamais
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II on clin d'œil et confère a vos assieues / 
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Entreprise de Suisse romande déjà introduite cherche

Représentant
sur machines et meubles de bureau. Fixe, commis-
sion et frais de voyage.— Faire offres détaillées avec
photographie sous chiffre P5696 N à Publicitas
Neuohfltel.

JEUNE FILLE
ou GARÇON

de 14 ou 15 ans, trouverait
pension dans honorable fa-
mille (empl. de banque) de
Suisse allemande (Soleure).
Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand et de sui-
vie les classes. Dés le 20
octobre jusqu 'à la fin de
l'année scolaire. — Prix de
pension Fr. 3.- à 4.- par jour.

Offres sous chiffre OFA 9327 S
â Orell Ftlssli - Annonces,
Soleure.

Horloger complet
connaissant le vibrographe.

Remonteur
de finissages

aux pièces ou à, l'heure, sonl
demandés par fabrique de
la place. Travail stable.

Ecrire sous chiffie P. D.
16093 an bur. de L'Impartial .

Ouvrier - pâtissier
cherche place dans boulan-
gerie ou pâtisserie.
Ecrire sous chiffre R. L. 16193
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
entreprendrait à domicile,
réglages plats avec point
d'attache.
S'adresser au burea u de
L'Impartial. 16220

SeixîjirrflÉs
à 60 cent, le kilo

Emma Châtelain
Fleurs 15

Une carte suffit. 16266

A vendre par particulier

OPEL Super-sis
pour cause de départ. — S'a-
dresser au bureau de L im-
partial. 15882

y . ~ «fi Vnrte de se* H «*
a | ton?» i>avenir-*--V.:l .La Suisse * assura

I 1 '' \ f ondêe el̂ L ŝmMB&'
Agence générale de Neuchâtel : F. Kemmler, rue St-Honoré 1

Lainages
pour

MANTEAUX
ROBES
JUPES
COSTUMES
assortiment
automne et hiver
au complet
et

A DES PRIX
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ter étage

Il GAGNE - PETIT
L'impôt 4 % est déjà com-

pris dans tous les prix I

COUVERTURES de laine,
bords jacquard , très belle
qualité ,
150/zlO cm., la pièce 36.—
170/220 cm., » 42.—
200/240 cm, » 55.—

Prix nets, impôt compris
COUVERTURES genre poils

de chameau 150/210 55.—
170/220 65.—

COUVERTURES GRISES
milaine, la p. depuis 8.90

DRAPS OE MCV.LETON
pur coton croisé, très belle
qualité, fond beige, gris ou
crème 170/240 cm.,
la pièce, 20.— et 18.-

Prlx nets, impôt compris

A» «-PETIT
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26 15870

Le slogan du jeu di
^

SSgBHifefc i;. UNE PANNE dans votre appa-
/ 4 vS S tf f llf J rj ^\  reil de ft adio c est comme une

/^SS^^g^»S^î K\ maladie, il iaut la dépister.

/Aai^B^BKBM; Seul un spécialiste expéri-
W B̂WVF T^TirTijW'tSl mente muni d'appareils de
BSSf J  wflrffff̂  "8 liau,e précision peut vous
g;fjjjl *ufl«y"Jffi Jj SaffiI donner satisfaction.
VTËSSSÏ WZ£Ê&ÏÏ^ Transformation et réparation
vffiSfê sSg _ . %éstiSBr/ d'appareils électtiques entous

\^(t® w&n&Py genres. Service rapide
^foj jfiH û ^^^x .25 ans de pratique en radio»

, , ' „' „ Garantie de 3 mois sur lesentrée Jardinière réparations.
Magasin et AteUer 

 ̂ LAZARELLI
Radiotechnicien

Teciinicien en mécanique
ayant plusieurs années d'expérience dans la construc-
tion de machines, outils, gabarits et outillages, cher-
che situation, dans usine mécanique.

Faire offres sous chiffre P 21370 J à Publicitas
S. A. St-Imier.



JPvas TARLET
Quelques minutes avec..

Messager de poésie et de paix

Le Jeune artiste français Yves Tarlet,
qui a obtenu un si grand succès mardi

.soir à l'Amphithéâtre.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
Jeune homme étonamment vif ,  sim-

ple , aimable. Un visage mobile, franc
et divers comme son art. On sent qu'il
parle juste , et c'est pourquoi , parcou-
rant le monde avec un monde tout
entier résumé dans sa mémoire et dans
son coeur, il touche partout où il passe
les foules qui l' entendent. On l'a bien
vu mardi soir à La Chaux-de-Fonds ,
où notre « Amphi théâtre » du Collège
primaire était envahi par tant de gens
à la fois  qu'on dut refuser du monde
et organiser un deuxième récital qui a
lieu ce soir pr écisément. Il y a long-
temps que nous le disions : la poésie,
la poésie du troubadour, qui met son
âme dedans et non pas seulement son
art, est celui des moyens d' expression
de l'homme qui a le plus d'audience
auprès de toutes les classes de la po-
pulation, de tous les âges, de tous les
degrés de culture. Yves Tarlet le sait
bien, qui s'est fai t  l'aède de cette épo -
que fracassée , qui s'en va dire la même
chose en Angleterre , devant la famille
royale, en Tchécoslovaqui e, où il joue
en français des p oèmes dont ses au-
diteurs n'ont en mains que la tra-
duction, puis devant des ouvriers fran-
çais qu'il va trouver directement à
l'usine :

— La première année, ils étaient
vingt, nous dit-il, la seconde cinq cents.
Auj ourd'hui, trois mille. Et comme ils
réagissaient bien et juste ! Peut-être
n'avaient-ils jamai s lu de poésie, ou
très peu : et je n'avais rien changé de
mon récital. Mais pas un ne bougea,
pend ant plus de deux heures !

Nous recevons en e f f e t  ce jeune ar-
tiste à notre rédaction et tout de suite
la conversation s'engage, amicale : ne
défendons-nous pas, avec d'autres
moyens, les mêmes valeurs ? Bourgui-
gnon, premier prix de comédie au Con-
servatoire en 1941, pensionnaire de la
Comédie française, il décide bientôt de
partir tout seul, d'interpréter de la
poési e au gre de ses amours et de sa
sensibilité . Il travaille d'arrache-pied ,
ne donne que ce qu'il estime tout à
fai t  au point, étudie vingt, cent fois
l'interprétation d'un vers, d'un mot,
jusq u'à ce que son émotion, sa voix,
sa pensée soient absolument d'accord.
Puis il reprend le tout, et transforme,
inlassablement. Et c'est ainsi qu'il ins-
crit le maximum d'humanité dans une
forme qu'il a amenée à sa plus grande
clarté et à son intensité la plus haute.
Ce qui ne veut p as dire qu'il n'y chan-
gera plus rien. Ni que l'on doive être
d'accord avec lui. Mais il s'exprime,
lui, et sait aller à la rencontre des poè-
mes et des poèt es.

• • •
Nous conversons, à bâtons rompus :
— Pourquoi avez-vous abandonné le

théâtre, pour vous lancer dans le ré-
cital de poésie ?

— Mais je  ne l'ai pas abandonné, le
théâtre ! proteste-t-il. Pour moi un
poème est préci sément la quintessence
de l'art dramatique. Au théâtre, il faut
trois actes, dans un poème trois vers
pour décrire une action, un sentiment,
une passion. Il fau t  se donner tout en-
tier à un poème, qui est fai t  pour être
dit : le mime, la voix, le mouvement,
tout est nécessaire pour le bien rendre.

— Vous qui dites beaucoup de poésie
moderne, la considérez-vous comme
dramatique ou comme une sorte d' e f -
fusion intime et ra f f inée  ?

— Dramatique. Essentiellement. Et
lyrique en même temps. Pour dire un
poème moderne, il fau t  absolument le
vivre, et le vivre avec le poète lui-mê-
me, dans son étrangeté particulière.
Tandis que chez les classiques, on n'in-
terprète pas le poète , mais l'objectivité
du poème. Rien de plus «à voix haute *
que la poésie moderne, qu'on ne « sent »
pas, qu'on ne « comprend » même pas
avec les yeux seuls. Il lui f au t  absolu-
ment la voix, sans laquelle elle n'est
rien. Puis analyser chaque mot, lui
donner son sens et ses inflexions indi-
viduelles. Puis le vers. Puis le poème...

— Mais le tragique ? Ne croyez-vous
pas qu'il y a quelque chose de trop
subtil dans l'art contemporain, dans
les lettres surtout ? Qu'on a perdu, au

théâtre, le « grand souf f l e  » des Mou-
net-Sully, des Sarah Bernhardt, des...

— Ah ! certes. J' y pensais précisé-
ment cet été, quand , devant la Médi-
terranée, cette lumière qui tue toute
hypocrisie, qui défai t  toutes les idées
non claires, je  me disais qu'on inter-
prêtait mal les grands tragiques , d'Es-
chyle à Racine. Il faut  le s ou f f l e , la
grandeur, la voix immense et musclée.
Puis l'intelligence, la vraie, dominatri -
ce, pas seulement ce pseudo-psycholo-
gisme qui nous faire dire — et perdre
— dans un souff le , influencés que nous
sommes par le ton confidentiel du ci-
néma, des phrases d'airain...

» • •
Nous irions loin>, si nous voulions

rapporter toute notre conversation. Le
mime, les rapports de la musique et
de la poésie, le cinéma, le théâtre, tout
y passa ! Et vite ! Mais l'article est
moins rapidement fai t  ! Et déjà trop
long... Pourtant, une dernière ques-
tion :

— Quel est le sens du programme
que vous avez mis sur pied , et que vous
allez balader partout, Angleterre, Is-
lande, Afr ique du Nord , Suède ? A-t-il
un but autre qu'artistique ?

— Je l'ai préparé à la demande de
l'O. N. U., pour le dire aux délégués lors
de la dernière assemblée de Paris.
Douze morceaux italiens, espagnols,
anglais, russes, américains et français.
Une heure et demie de paroxysme ver-
bal et littéraire. Un auteur mort et un
auteur vivant viennent, pour chacun
des six pays , témoigner avec leur
génie propre. La deuxième partie est
réservée à douze poèmes du grand Jac-
ques Prévert , poète, pamphlétaire, ci-
néastes des « Visiteurs du Soir », de
« Quai des Brumes », et dont un acci-
dent très grav e vient, il y a quelques
mois, de mettre les jours en danger.
Ainsi, je  pense , par la poésie , servir uti-
lement la cause de la fraternité et de
la pacification universelles... »

Pourquoi pas ? Surtout avec Prévert ,
ce poète si délicieusement, si spirituel-
lement , si courageusement, si merveil-
leusement , si simplement humain !
Alors, Tarlet , bonne chance, et à bien-
tôt... dans une plus grande salle !

J.-M. NUSSBATJM.

Ce que sera la saison théâtrale 1949-1950
Le rideau va s'ouvrir!

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
Avec l'automne qui bat son plein

(nous en avons déj à la température, le
soleil pâle dans un ciel clair et bientôt
les teintes multicolores) , avec les nuits
qui s'allongent, nous nous avançons
tout doucement vers la grande saison
d'art. Les concerts ont déj à commencé,
les expositions se sont ouvertes en no-
tre musée et ailleurs, les orateurs en-
tr 'ouvrent déj à la bouche et s'apprê-
tent à laisser tomber de leurs lèvres
d'or les paroles immortelles qui nous
apporteront la nourriture spirituelle
dont, comme disait l'autre , nos esprits
ont soif. Et le théâtre, lui aussi s'ap-
prête à user de toute sa magie pour
révéler à notre public de nouveaux uni-
vers. Et quels univers ! Attention, les
trois coups fatidiques...

Nous commencerons samedi prochain
déj à par une pièce dramatique à sou-
hait, dont on nous dit le plus grand
bien, qui sera jouée par ses créateurs
du Théâtre Verlaine de Paris, «Maître
après Dieu » de Jean de Hartog, adap-
tée par Jean Mercure. Deux grands
artistes de la scène et de l'écran, Odet-
te Joyeux, qui fut si charmante dans
une excellente pièce de Salacrou, il y
a deux ans, et Ginette Leclere, une fille
du diable douée d'un tempérament du
tonnerre, viendront jouer rien de moins
que «s Huis-Clos » de Sartre, dont on se
demande toujours (pas nous) s'il a ou
non du talent pour le théâtre. Le théâ-
tre Daunou interprétera une pièce de
Roger Ferdinand, l'auteur si discuté de
« Trois garçons et une filie », dont nous
irons voir en toute objectivité et sans
idée préconçue une des dernières oeu-
vres, « Ils ont vingt ans », où nous
ferons tout notre possible pour nous
divertir sainement. Dans les . comédies ,
signalons l'excellent Constant Rémy
dans « Un inspecteur vous demande »,
de Priestley, et « Monsieur de Falindor »,
avec Gil Roland et Pierre Jourdan.

m * ¦

Dans les tragédies, il y aura le « Ca-
ligula » d'Albert Camus, qu 'on accuse
parfois d'être le confrère de Sartre en
existentialisme, alors qu 'il possède une
robuste pensée bien à lui, un talent ex-
ceptionnel de romancier, d'essayiste et
de tragédien. L'absurde, le grotesque, le
dramatique vont se rencontrer dans ce
Caligula d'historique mémoire, cet em-
pereur romain que l'histoire connaît
mal d'ailleurs, et seulement à travers
des historiens partiaux. Mais c'est le
destin de tout homme que Camus ten-
tera de saisir à travers l'aventure uni-
que de ce monarque qui , dit-on, aurait
voulu que le peuple romain n'eût qu 'une
tête pour pouvoir l'exterminer tout en-
tier d'un seul coup. «L'affaire des dia-
mants » de notre compatriote Vincent ,
Vincent, un auteur suisse de gran d ta-

lent et etincelant de verve, sera créée
cette année et méritera certes nos ap-
plaudissements. Avec Camille Fournier
et l'excellent Vidal, on aura « L'Impasse
des Anges », adaptation d'une pièce
américaine par Verneuil : un peu de
théâtre étranger ne nous fera certes pas
de mal !

Ce n'est pas tout, sans doute. Les fa-
meux danseurs Sakharoff , qui avaient
avant guerre un public fidèle et qui
leur faisait fête chaque fois qu'ils nous
présentaient leur spectacle de danse
dont on se souvient la parfaite ordon-
nance au triple point de vue de la mu-
sique , du costume et de la danse, nous
reviendront avec un programme entiè-
rement nouveau. On peut prévoir qu 'il
attirera la foule des grands jours , d'au-
tant plus que nous n'avons jam ais de
soirée chorégraphique.

En fin d'année, la traditionnelle Re-
vue de Lausanne, sans laquelle nous
ne saurions passer les fêtes, tiendra
l'affiche ses quinze jours, comme de
coutume. Plus même, car ce sera, à l'au-
be de l'an 1950, la Revue du Cinquante-
naire , pour laquelle on s'est surpassé
à Lausanne. En effet, l'un des esprits
les plus spirituels, non seulement de
notre pays, mais de ce temps, le chan-
sonnier doué de talents si divers et qui
tient toute la Suisse romande (et au
delà) suspendu à ses lèvres... et à l'é-
coute , bref , Jack Rollan, en est l'auteur.
C'est tout dire ! Dans des décors de
Fost et avec une mise en scène de Mau-
rice Poggi.

Un spectacle de magie, qui avait eu
beaucoup de succès la saison dernière,
est aussi à l'étude. Tout cela, c'est ce
qu 'on a déj à décidé, fixé , engagé : or,
les Amis du Théâtre, avec M. Charles
Borel à leur tête, M. Charles Augsbur-
ger, directeur de notre théâtre, M. Bé-
ranger , directeur de celui de Lausanne,
sont toujours à l'affût pour amener à
La Chaux-de-Fonds, où lé public pas-
sionné de théâtre — et de bon théâtre
— se fait toujours plus nombreux et
plus exigeant , pour lui montrer non
seulement l'actualité théâtrale françai-
se et parisienne, mais également les
reprises les plus intéressantes qui font
aussi la gloire de notre art : il ne suffit
pas de voir du neuf , il convient aussi
de se remémorer l'ancien, quand il dure.
Peut-être, parmi ,le& projets, verrons-
nous se matérialiser le « Pain dur », joué
par le Théâtre de l'Atelier de Paris :
il est certain qu 'il y aurait assez de
monde en notre ville pour remplir le
théâtre à l'occasion d'un spectacle
Claudel.

• • *
Et nous avons gardé pour la bonne

bouche la série des galas Karsenty, qui
avaient fait l'an dernier un effort loua-
ble pour nous amener le meilleur de ce
qui s'était joué à Paris l'année précé-
dentre. Ils agiront de même cette an-
née, puisqu'on nous annonce déjà (cho-
se que nous demandions depuis si long-
temps) une opérette française... et en
français, une charmante comédie mu-
sicale, « Plume au vent », de Claude
Pingault, livret du spirituel Jean No-
hain, avec Jacqueline Francell, Jimmy

Gaillard, Garaboche, et tous les décors,
les costumes et l'orchestre, dont on dit
grand bien, du Théâtre de Paris. Puis ,
avec toute la distribution du théâtre
des Champs-Elysées, la dernière pièce
de Jean Anouihl, l'auteur de « L'Invi-
tation au château » et du « Bal des vo-
leurs » de si exquise mémoire, « Ardèle
ou la Marguerite », dont la critique a
diversement parlé, et, autre spectacle
mettant en scène des moeurs dont il
convient de ne traiter qu'avec beaucoup
de discrétion (ce que fait d'ailleurs l'au-
teur) : « Les Oeufs de l'autruche » de
Roussin, à laquelle nous ne savons réel-
lement pas — et nous sommes impa-
tients de l'apprendre — comment notre
public, peu habitué à ce genre d'ex-
posé, réagira : signalons que cette oeu-
vre a tenu plus d'un an durant l'affiche
au théâtre de la Michaudiere. On nous
dit qu 'à la place du grand acteur Pierre
Fresnay, qui tenait admirablement le
premier rôle, on verrait André Luguet,
un des maîtres de la comédie actuelle.

Autre pièce, autres moeurs, « Une
femme libre » de Salacrou, nous ramè-
nera le style âpre, dur, admirablement
scénique et dramatique j usque dans la
satire, de l'auteur de « L'Archipel Le-
noir ». Que dire des « Vignes du Sei-
gneur » de Fiers et Croisset, si ce n'est
que nous aurons plaisir à; reroir le
grand artiste qu'est Pierre Dux, .et no-
tre spirituelle compatriote Pauline Car-
ton, mais que nous aurions préféré ,
dans le genre reprise , « Occupe-toi d'A-
mélie » que J.-L. Barraud et Madeleine
Renaud ont jouée avec tant de bonheur,
ou «Un chapeau de paille d'Italie » de
Labiche.

• • •
Nous nous en voudrions d'oublier nos

sociétés de théâtre amateur, qui font
tant et avec un si beau talent pour dé-
fendre le bon théâtre en notre ville,
et pour donner à ceux qui l'aiment acti-
vement le moyen de se produire, de
jouer , de vivre des pièces qui leur ap-
porteront un bel enrichissement intel-
lectuel et artistique, voire comique.

«Le rapide de Bucarest », de notre
spirituel confrère et ancien concitoyen
Rodo Mahert , sera joué par « Les Tré-
teaux d'Arlequin » et «Le déjeuner ma-
rocain », de Jules Romains, interprété
par Littéraire des Commerçants. Enfin ,
la « Théâtrale de la Maison du Peuple »
est sans doute au travail et les tradi-
tionnelles et si populaires soirées de
l'Art social auront lieu comme d'habi-
tude en mars comblant les valeurs de
plusieurs milliers de spectateurs avides.

Ainsi donc, à côté de nos grandes sai-
sons musicales, artistiques, cinémato-
graphiques, «de conférences, etc., ont
voit que la vie théâtrale sera particu-
lièrement animée cette année : et rien
ne peut nous réjouir davantage aue
d'apprendre que la Société qui travaille
avec tant d'énergie au développement
de notre scène locale est si magnifique-
ment prospère en membres et en sou-
tiens.

Par suite de transform ations au par-
terre , il sera possible d'y ajouter une
trentaine de places qui seront les bien-
venues. En effet , notre théâtre, l'un des
plus beaux de Suisse, est un peu petit
pour certaines manifestations. Et pour
le théâtre, où la visibilité parfaite est
indisoensable , l'augmentation du nom-
bre des places au parterre est particu-
lièrement agréable.

J.-M. N.

Les Eplaturiers au Pays de Montbéliard
Les protestants chaux de-fonniers parrains d'une paroisse française

On nous écrit :
Dimanche 2 octobre, 60 membres de

la paroisse des Eplatures ont rendu
visite à la paroisse luthérienne de
Longevelle - Beutal - Bretigney (entre
Montbéliard et Baume-les-Dames) ,
dont les paroisses réformées du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds sont
« marraines » depuis janvier 1946.

Vers 9 heures, les deux autocars
jaunes font leur entrée à Longevelle,
annoncés par le clakson mélodieux des
véhicules postaux suisses. Une couron-
ne, aux couleurs fédérales, est déposée
au pied du monument aux morts. Le
choeur mixte des Eplatures, sous la
direction de M. Marcel Bill, fait en-
tendre un chant de circonstance, puis
M. Charles Levin, maire de la localité,
répond par quelques paroles de grar
titude.

A 10 heures, dans le temple à l'élé-
gant clocher, un premier culte est pré-
sidé par le pasteur Maurice Perregaux.
Au début, le pasteur local, M. Jean
Quaile, avait souhaité la bienvenue
aux visiteurs, et, à la fin, après de
nouveaux chants du choeur, M. Ed.
Robert-Tissot, du Crêt-du-Locle, pré-
sident du Conseil d'Eglise, prononça
une touchante allocution et remit au
caissier paroissial un don de la pa-
roisse neuchâteloise.

Tandis que chaque visiteur se ren-
dait chez ses hôtes, une collation était
offei-te aux conseillers de paroisse, à
la cure.

• • *
A 15 h., toute la cohorte des Epla-

turiers se trouvait à Beutal , village qui ,
en 1944, fut deux mois entre les lignes
françaises et allemandes, et , lors de la
reprise de l'avance alliée, le 14 novem-

bre, reçut 10.000 obus en 40 minutes.
Dix-sept malsons, sur vingt-sept, fu-
rent incendiées et détruites, et l'on
peut imaginer l'état des autres ! — Ce
n'est pas sans émotion qu'au temple de
Beutal , heureusement épargné parce
qu'un peu à l'écart, devant un audi-
toire où les veuves de guerre étaient
nombreuses, se firent encore entendre
le pasteur et le choeur des Eplatures.

A Bretigney, enfin , sur la place du
village, lui aussi durement frappé, re-
tentirent encore quelques chants.

Dire l'accueil dé ces amis de France
à leurs coreligionnaires protestants de
Suisse serait impossible. Amabilité sou-
riante, fraternité cordiale, générosité
débordante, rien he manqua à cette
rencontre, bienfaisante pour nos hô-
tes, espérons-le, mais aussi utile pour
nous, Suisses, qui, dans notre prospé-
rité, sommes toujours tentés d'oublier
les temps tragiques vécus par nos voi-
sins pourtant si proches de nous.

Tous, Suisses et Français, ont sou-
haité que soit bientôt repris chez nous
ce contact, qui faisait suite, d'ailleurs,
à une visite du Conseil presbytéral de
Longevelle aux Eplatures, le ler juin
1947.

Disons encore que, ce même diman-
che 2 octobre, la paroisse voisine de
Colombier-Saint-Maurice, sur l'autre
rive du Doubs., recevait ses «parrains»
du Val-de-Ruz. Nul doute que cette
visite d'autres Neuchâtelois n'ait été
une joie pour le pasteur de St-Maurice,
M. Carlo Spitznagel, de La Chaux-de-
Fonds, qui vient d'être la victime d'un
tragique accident et de subir une dure
opération. M. Px

— Non , je ne possède pas encore
mon portrait. J'attends d'avoir ma
nouvelle voiture pour me faire faire un
autoportrait !

NOUVEAU RICHE.

So M ©graphie
La charmante oeuvre d'un écrivain

de chez nous

«Poésies et dialogues) »
par Adolphe Amez-Droz1)

Les lecteurs de « L'Impartial » con-
naissent bien l'excellent écrivain des
chroniques intitulées « Sur les hauteurs
du Val-de-Ruz » qui, depuis de nom-
breuses années, paraissent régulière-
ment dans notre journal. Instituteur à
Villiers, mais originaire de La Chaux-
de-Fonds, M. Amez-Droz est un de ces
philosophes revenus de bien des choses,
mais qui conserve au fond du coeur l'a-
mour passionné de tout ce qu 'il y a de
beau et de bon dans ce monde. U aime
la nature, il aime les enfants qu'il édu-
que avec tant de compétence et de dé-
vouement, il aime la poésie. Tous ses
articles sont d'ailleurs empreints d'un
lyrisme méditatif , d'une indulgence sou-
riante, d'une bienveillance jamais en
défaut , mais qui n'est pas dupe. Tou-
j ours il semble dire : « Allons, pourquoi
ne pas voir seulement le bon côté des
choses ? »

Il a déj à écrit plusieurs jolies poésies,
saynètes, dialogues pour enfants, sous
le titre général : « Noël », qu 'il a publié
en 1936, et un volume gai : « Zig-Zags »
paru chez Attinger. Pour ceux qui sa-
vent combien il est difficile de trouver
des oeuvres à la fois de qualité et à la
portée des différents âges, il est certain
que la parution d'une nouvelle oeuvre
de cet aimable auteur (« Noël » étant
épuisé) devrait rendre un service con-
sidérable aux organisateurs de soirées
familières, de sociétés scolaires, etc. A
Noël , lors des grandes fêtes, fiançailles,
mariages, noces d'argent, d'or, etc, que
faire dire à nos enfants, que dire nous-
mêmes qui fasse plaisir au coeur et à
l'esprit ? ' Dans « Poésies et dialogues »,
nous retrouvons toute la clarté, l'élé-
gance du style de notre auteur, son
bon sens, qui lui fait découvrir pour
chaque occasion le mot touchant et jus-
te, pour chaque stade de la vie les vers
exprimant le mieux les sentiments que
l'on ressent. Fort j oliment imprimé par
l'imprimerie Courvoisier à La Chaux-
de-Fonds, mais édité par l'auteur, ce
petit livre fera son chemin et se verra
consulté par quantité d'indécis qui sau-
ront, grâce à lui, comment préparer
de riches fêtes de fin d'année. H y a
des chansons sur des airs connus, des
poésies courtes ou plus longues, des dia-
logues alertement écrits et fort amu-
sants, qui permettront de s'exercer en
famille à la mise en scène et à la dic-
tion. Ce petit livre mérite une large dif-
fusion dans les écoles, les familles, dans
tous les milieux où l'on veut faire des
fêtes une réjouissance digne et leur
donner 'cette gaîté saine qui fait plaisir
à tous.

Nous félicitons notre collaborateur de
son intéressant travail et lui souhaitons
tout le succès auquel il a' droit et qu 'il
obtiendra , nous en sommes certain.

N.
1) « Pensées et dialogues », par Adol-

phe Amez-Droz (Chez l'auteur, à Villiers,
Val-de-Ruz).
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Un médeci n
découvre

qui a tué !
Comment ce médecin, d'apr& un
corps sans tête ni jambes, pût-il sa-
voir qu 'il y avait deux assassins - un
boucher et une femme ? Comment
identifia-t-il une victime avec un
simple morceau de peau ? Lisez dans
Sélection d'Octobre l'histoire de Sir
B. Spilsbury, le premier médecin dé-
tective qui consacra sa vie à rendre
vain même le crime parfait. Lisez
aussi dans Sélection : Les dernières
heures d'un homme libre.. - Celle qu'on
aime est toujours belle. - La Cité des
abeilles. - Le Pacte de- V Atlantique
assurera-t-il la paix ? - Que savez-
vous sur le sommeil ? En tout 27 ar-
ticles passionnants et de savoureuses
petites histoires. Achetez d«̂ s main-
tenant chez votre marchand de jour-
nau x le numéro d'OCTOBRE de
Sélection du Reader's Digest, 128
pages de texte - 1,25 Frs.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Ici le GAGNE-PETIT
Coutil pour matelas pur

coton, bonne qualité, avec
rayures ,
larg. 120 cm. le ra. 6.80

» 135 cm. » 7.50
- 150 cm. » 8.SO
» 172 cm. » IO.—

Prix nets, Impôt compris
Coutil damassé fond bleu ,

larg. 127 cm. le m. 7.SO
• 140 cm. bleu-or 10.50

Tissu Jacquard ou Im-
primé D. glands rideaux,
larg. 120 cm. le m. 6.50

Tissu uni belle quai, souple,
larg. 120 cm. le m. 5.—

Descentes de lit dep. 6.90
Toile cirée , larg. 85 cm.,

le m. 5.— 4.—
Oreiller confectionné la,

14.50
Traversin 60/100,

26.50 21.50
Edredon 120/160 dep. 55.—

135/170 » 65.-
Prix nets, impôt compris

1GAONE - PETIT
6, Place du Marché 6

Moto
500 TT, moteur com-
plètement re visé, taxe
et assurance pour 1949
payées est à vendre.
îr. 600.—. S'adresser
à M. Raymond Donzé,
rue Fritz-Courvoisier
22. 16109

Moto
à vendre, C.Z. 250 cm3,
roulé 8300 km., assurances
et plaques payées. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude de Me
Alphonse Blanc, notaire à
La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2.10.81

, j f  1 MEUBLES
T, Q RUSiïiqUES FUM&

m J?^W  ̂V05 ^̂ s
f.CS ET VESTIBULES

Téléphone : 2.49.89
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produit idéal pour net-
toyer fenêtres , vitrines,
miroirs, glaces d'auto, etc.

f lacoo - vaporisateur
vous pouvez économiser
temps et argent.
Prix : flacon avec vapo

remplissage 1.60

En vente dans toutes dro-
gueries et bons magasins

En gros : Agence Windex
H. Zaugg, Kramgasse 32,

\ Berne. ,
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Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

Un coup de téléphone l'interrompit, ris le vi-
rent sourire avec béatitude.

— On tient déj à la moitié de la bande, dit-il
en posant l'écouteur.

— Je vous rappelle que vous avez promis d'ai-
der Berthe à sortir de là. Elle est jolie.

— Homme, va ! plaisanta le fonctionnaire.
— Elle nous a aidés. Sans elle, tout de même...

Car c'«3st grâce à sa franchise que nous avons
connu le coup qu'on préparait à huit heures.

— Bon ! Bon ! Ce qui est promis est promis...
Maintenant, racontez-nous comment vous êtes
arrivé à notre beau coup de filet.

— De la manière la plus anormale, la plus stu-
pide en somme... donc la plus logique... J'ai re-
marqué, rue Neuve, la façon un peu spéciale dont
un mendiant sollicitait la charité, dont une ven-
deuse criait ses points textiles. Là-dessus, Kos-

ters s'est attablé à côté de moi. Figurez-vous, Ma-
demoiselle, qu'il m'avait reconnu !... Il m'a racon-
té son histoire, le billet d'avertissement qu'il
avait reçu, n m'a intéressé. De là notre plan.
Faire croire à sa mort. Une note aux journaux...
Demain, ils n'auront qu'à tout démentir, et chan-
ter les louanges de la police.

— Et des détectives français, coupa le commis-
saire.

— Si vous y tenez. Inutile de vous dire que,
dès la première heure de l'enquête, l'hypothèse
du suicide d'Ariette nous paraissait inadmissible.
Mais il me semblait plus intéressant de paraître
y croire, et de vous observer de près. Entre temps,
des détails nous prouvaient que le mendiant, la
Marolienne, les gens d'un cabaret où nous avons
abouti, tout cela tenait de très près à l'affaire
des enlèvements. Sur un individu, je trouvais un
papier. Il était tapé sur la machine du château.

Il s'interrompit, pour reprendre :
— A ce moment-là, je vous croyais simplement

une complice.
— Oh ! Est-ce vrai ?
— Voyons ! Vous ouvriez la porte du château

la nuit. On vous apportait des ordres... Vous pa-
raissiez dénuée de coeur... J'avais vu Juleke sortir
de la Grande Poste quand vous veniez d'y en-
trer. Les paroles que Kosters a entendues, quand
vous receviez le poison... Mais à ce moment-là,
j 'étais déj à au fait Les affiliés de la bande cor-

respondaient au moyen de la poste restante avec
le chef , assez malin pour demeurer inconnu et
redouté. Les lettres suivaient un chemin assez
compliqué, aboutissant à la demeure d'un prélat,
absent pour de longs mois. J'y ai découvert qu'on
escaladait le mur du jardin et qu'on levait la
boîte aux lettres. Or pour ce petit travail on arri-
vait d'une maison achetée et habitée par le baron
d'Alrelage. Dès lors, tout commençait à s'éclai-
rer. Là-dessus, votre disparition. Je savais dé-
sormais que vous aviez fui, que votre vie était
en danger. Toute la question a été de vous sau-
ver, de vous tenir, de vous arracher la vérité en-
tière. Car le début de ce drame, la mort de votre
père, personne ne pouvait le deviner. Votre sin-
cérité à l'hôpital m'a beaucoup aidé.

Il ne restait rien à dire.
— Où irez-vous passer la nuit ? demanda le

commissaire. Je vous ferai conduire.
Elle sourit, et ce fut lumineux :
— Je n'y avais pas pensé, dit-elle. Je croyais

tellement que je dormirais en prison.
Le commissaire suggéra un grand hôtel.
— Votre fiancé vous y mènera. Demain, on au-

ra besoin de vous, pour accompagner la descente
de Parquet à Linchout.

Comme elle se levait, Crapotte lui demanda :
— Que pensez-vous, Mademoiselle ?
— Que deux tâches suffisent dans une vie, ré-

pondit-elle doucement, en lui tendant la main.

Surtout quand elles sont tellement différentes.
L'une est accomplie. J'ai vengé mon père.

Elle regarda son fiancé :
— L'autre m'attend... Pour de longues années,

j' espère.
Crapotte referma la porte derrière eux. '
— Que notre bénédiction les accompagne !

C'est rudement beau, d'être jeune, tout de mê-
me !...

— Nous nous en consolerons demain, mon
cher Crapotte.

— De quelle manière ? questionna Vincent,
surpris.

— En faisant honneur au dîner que je vous
offre, dans un restaurant où l'on respecte encore
la cuisine que les Parisiens venaient savourer
chez nous.

— Je parie que vous parlez d'une ruelle qui
part de la Grand-Place, à côté de la Maison du
Roi ?

Le commissaire éclata de rire.
— Décidément, ces sacrés Parisiens connais-

sent aussi bien Bruxelles que nous.

F I N

Le Cabaret Ronge

On cherche quelques bonnes

¦filières entras
pour les soirées et banquets.

Se présenter à la
MAISON DU PEUPLE
2me étage.

NEUCHATEL

J-our p a s s e r  une. r A hm
d-ocree. aareablA.. cîfr r^ssB'̂ f̂ili

Nouvelle direction : C. & A. Barben

Société romande de radiodiffusion SUR
Groupement de La Chaux-de-Fonds
A l'occasion de sa soirée annuelle

Grand tréteau d'amateurs
enregistré par Radio Lausanne
à la Maison du Peupla, le samedi 8 octobre

à 20 h. 30 précises
Tous les amateurs sont admis à participer au

concours, nombreux prix
Inscriptions et renseignement* jusqu'au
vendredi 7 octobre à 19 h., à Radio-Secours, me

du Pare 52

les dès sont Jetés
GURTNËR

asa n s
tout de quotité

¦ ¦

T A P I S

T A P I S

T A P I S

TAPIS
TAPIS
TAPIS

«̂tflSi'ce/

Rue Neuve 1
La Chaux-de-Fonds

Chambre
est cherchée par jeune da-
me, avec confort Centre de
la ville. — S'adresser chez
Mme Aeberhardt, chez Mme
Bugnon, Bois-Gentil 9. 16118

inspections
Donnez vos habits mi-

litaires gercés à la Cli-
nique du bas, rue du
Parc 33.
Remmaillage et reprisa-
ge soigné etrapide.

G. JACOT
Parc 33

I
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Chaleur concentrée : il Briquette «Union» !
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||| i C'est le roman d'un homme dont les heures sont comptées. 3 femmes tiennent la clef de son destin mais...
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- CBARLES BOYER 
- Jessica TANDY 
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¦̂ i«$Pft, -l'amour qu 'il suscite , sans le combler , l'expose à un danger mortel... ;Y ;Y
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W|̂  *wÊÈ MÉFIE-TOI 
DE CET AMOUR... 

il couve silencieux... attentif... 59
jp| ENCOURAGE-LE... il fleurit... OFFENSE-LE... il s'enflamme et devient vindicatif... M
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+ +Assemblée suisse d. délégués de la Croix-Bleue
Deux grandes conférences publiques

à la salle de la Croix-Bleue
Samedi 8 a 20 h. 15, messages et témoignage
Dimanche 9 à 14 h. IS, le traitement médical des

buveurs
Manifestation publique dimanche à 11 h. 15 pi. du Marché

Invitation très cordiale à chacun+ +
CUISINE PAPOUE

CHEF DE CUISINE

Réouverture de la salle du rez-de-chaussée
entièrement rénovée :

VENDREDI 7 OCTOBRE
- -v Petits déjeuners dès 6 h.

Dîners : service à la ration de 11 Va à 13 Va h.
Soupers dès 18 h.

Salle du ler étage remise à neuf
Menus complets

. Réduction de prix par abonnement

Vin de table à l'emporter
1 fr. 25 le litre

• Dès 11 h.30 et 18 h. CANTINES

Tél. 2.10.38 Collège 11

Société des Conférences Amis des Arts
Le mercredi 12 octobre , à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre
Une seule conf érence

RENÉ HUYGHE
Conservateur du Musée du Louvre

sur . i

Delacroix
La conférence sera illustrée de nombreux

clichés photographiques
Location au Théâtre dès le jeudi 6 pour les membres
de la Société, dès le lundi 10 pour le public. Prix
des places : Fr. 3.— et 2.50 (taxe en plu»). Prix spé-

ciaux pour élèves.

Véritable cure de j eunesse
du visage

par la rénovation de la peau
Peeling Végétal

Nelly TISSOT spécialiste
rue du Parc 25 Tél. 2a3R95

18 ans d'expérience

I JtA jtl.fl. «fUL JH M MMIIII j f » l ïi f »«feMf t û t  cela simplifie : Avec beaucoup de joie , dans la moitié moins de temps, Jf ¦«^¦««¦
B»^™ travail , temps et argent. L'estagnon original à Fr. 3.80 -f im»

> ! OÇ? IlîB DV 'SlOîl i f l f'  
'' I IOO I i 'aire br i l ler  avec édat ' fir 'ice au nouveaU Bri l lant-Parktol  (le seul i j : 'lin j j ;  ; j  I f )  g pût et dépôt est muni  d'une bande de garantie plombée et

I lao SlOli îlî rt  llnil H l l l l i imffal l l  I qui possède véritablement le-plus haut pouvoir de brillance de tous 1"lirai |l§lff^ # suffi t  Pour une surface d'environ 100 m2. En vente dans les
LU' ' " YAV ^A  lU3J ig UUB iSJS \\ m les P 'oduits de nettoyages rapides) tous les planchers ou parois ' Y i !  Y Bu§ |Bj£_ magasins de la branche. Renseignements  et commandes :
Ww w.oi....vw 99 çj m,wm ^«w-o w W

»»JJ 
¦ pejntSj les escaliers, en une seule fois (nettoyer et cirer). Ainsi vous w|»»"» gsewseï Schœrer & Co, Sankt -Jakobstrasse 39, Zurich, tél. 27 58 81

Chemises militaires d'ordonnance

BANO¦" ¦ y ¦ ¦
sanforisé

Fr. 18.50
Chemises sport gris-vert (avec épaulettes)

Fr. 15.-
ICA compris Vente exclusive

Magasin iiuiiiEl, Fourrures
PLACE DU MARCHÉ

Etat civil du 5 octobre
Naissance

Tripet , Chrlstiane-PIerrette ,
fille de Éric-Adalbert, repré-
sentant et de Plerrette-Ma-
thllde née Broquet , Neuchâ-
teloise.
Promesses de mariage

Stocco, Edouard - Arnold ,
maçon, de nationalité italien-
ne et Rouiller , Gilberte-Lu-
clenne-Andrée, Vaudoise. —
Silvani , Qulseppe , fromager
et Luchina, Laura-Lucia, tous
deux de nationalité italienne.
— Lûthi, Raymond » René;
électricien , Bernois et Qodat ,
Yvonne-Marguerite - Hermai-
ne, Bernoise.

Décès
11011. Meyrat , Paul-Albert ,

époux de Adèle-Alice née
Vuilleumier , né le 16 décem-
bre 1839, Bernois. — 11012.
Tschumi, Edwald-August, né
le 10 Janvier 1881, Bernois.

Docteur

Delgrande
a rep ris

ses visites e\

constAUi\Vwv\s
Belle grande

chambre
non meublée, avec confort ,
est demandée, si possible au
centre de la ville, par de-
moiselle sérieuse et solvable
Faire offres sous chiffre
O. O. 16316 au bureau de
L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léop. Robert 66

la livre

Pâtées - Bonnettes -
Filet de paiaes . . 4.-
Filet de uenoerons 2.50
Truites utuanles. 6.-
Fïlet de cabillauds 1-50

Irais

Filet de cabillauds 1.80
surgelé

morue salée. .  1.80
Filets de harengs

fumés la boîte Fr. 1.10

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

la douz. Fr. 1.80

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

Marchandises tris fraîches

CnAitgemenf de domicile.

L'atelier de

marques de tasseaux
à la machine Robert £

est transféré au magasin

rue Daniel-JeanRichard 19 Téléph. 234 37

A la mémoire
de notre cher époux, papa et grand-papa

Fritz Roth I
1879

6 octobre ioas - o octobre isao 1
Un an que l'adieu , le triste adieu , vient

clore la journée, sans qu'on ait eu le temps
de se tendre la main.

Dans le cœur de ceux qui t'aiment, rien Sa
n'effacera ton cher et beau souvenir.

Ton épouse et tes enfants.

Laissez à Dieu le souci de
l'Irréparable passé, et avan- j
cez avec Lui vers le mysté- j i
rieux et Irrésistible avenir. !

Madame Paul Meyrat-Vuilleumier
Madame Blanche Farine-Meyrat;
Monsieur René Meyrat;
Monsieur et Madame Marcel

Meyrat-Gagnebln, leurs enfants
et peilt-enfant, à Tramelan ;

Madame el Monsieur René Favre-
Meyrat et famille ; I

Monsieur et Madame Oscar
Meyrat-Bechtel et leurs enfants,
à Tramelan ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'é- $fi
prouver en la personne de leur
cher ei bien-aimé époux , père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

PAUL IE1UII
que Dieu a repris a Lui, mardi, dans I
sa 60me année, après une longue M
et pénible maladie, supportée cou-
rageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre
1949. j

L'inhumation, sans suite, aura H
Heu VENDREDI 7 CRT, à 11 h.

Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
TEMPLE-ALLEMAND 103.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part.

Repose en paix, j
chère épouse et maman, ¦

T I
Monsieur Eugène Desfourneaux, i

ses enfants et petite-fille ,
Monsieur et Madame Jean

Desfourneaux,
Madame et Monsieur Gaston

Perrlnjaquet-Desfourneaux et i
leur petite Françoise, a !
Neuchâtel,

Monsieur Eugène Desfourneaux ;
Madame veuve Charles Bailly-

Vallat et familles, à Genève;
Madame veuve Albertlne Bailly- j

Wldmer et familles, à Genève,
ainsi que les familles parentes et
alliées, Desfourneaux , Vallat, Gambonl,
ont la douleur de faire part à leurs fia
amis et connaissances du décès de

Madame

Eugénie Desfourneaux I
née Bailly

leur chère et regrettée épouse, ma- M
man, belle-maman, grand'maman, fille,
sœur, belle

^
sœur, tante, cousine et

parente, que Dieu a reprise â Lui,
jeudi, dans sa e6me année, après ds
grandes souffrances supportées vail-
lamment , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 octobre 1949.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura
lieu SAMEDI 8 COURANT, à IO heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile morluaire :

RUE DU DOUBS 63.

Un office de Requiem sera célébré
a l'église catholique romaine, SAMEDI
a 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 11'

B

Geintures jalus"
et en tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales, pour
dames et messieurs.
(Descentes d'estomac, muscles re-
lâchés, grossesses, toilette).
SOUTIENS GORGE en tous genres
BANDAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et d'hy-

i M I*I r-l.*J 11
Jmm . _ B̂aHK&SBn.

H ¦ ii rH« iï̂ s - 1 w- _ « ~, ¦

suce. : Zùrcher-Kormann
Numa Droz 92 Téléph. 2.43.10

J'ai combattu le bon combat , {' ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

II TIm. IV, r. 7. ¦
Repose en paix chère épouse «t

maman.

Monsieur Arnold Roschy ; j
i Madame Madeleine Ramuz-Roschy et sa i i

i petite Isabelle ; |
i Monsieur et Madame Roger Aellig et leur

petite Nicole;
Les enfants et petits-enfants de feu

! Christian Aelli g, i
I ainsi que les familles Aellig, Roschy, Robert ,

Qirardet, parentes et alliées, ont la profonde
! ! douleur de faire part à leurs amis et connals-

! sances, de la perte qu'ils viennent d'éprou- i
KM ver en la personne de leur bien chère et BB
JH regrettée épouse, maman, grand-maman,

I belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie,

\ Madame

i ArnoSil ROSCHY I
née Suzanne AELLIG

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , à 16 h.,
après une longue et pénible maladie suppor-

BJ3 tee avec grand courage.
La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu au

IBM cimetière des Eplatures, samedi 8 cou-
| N rant, à 11 heures.
[¦ Culte au domicile à 10 h. 30.
¦ Une urne funéraire sera déposée devant i
¦ le domicile mortuaire :

RUE AGASSIZ 13. i
H Le présent avis tient Heu de lettre de ! j
ËB laire part.

JE
P&UK V.Cri

H coûtâmes
H ma(A,taauê&

achetez nos superbes tissus . . . .
pure laine, légers,
chauds et douillets

I w*yA
kM COMPTOIR DES TISSU*

SERRE 22
« ¦̂nHnBaa Ĥ ĤiH

| 1er étage

H La maison des bonnes qualités fea

i , 

Machine à coudre
avec coffret et rallonge, com-
plètement revisée, à vendre ,
bas prix. — Continental , Mar-
ché 6. 16288

Le Comité des Vétérans
gymnastes a le pénible
devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher
ami et collègue

Monsieur

Paul ETIENNE
doyen du groupe

L'Inhumation a eu Heu
Jeudi 6 octobre , à 11 heures.

Lisez *L 'imp artial »

An magasin de [omesiles
Serre 61

Il sera vendu :

JR* Belles feras
IM et bondelles
§ÊÈ$jk vidées

n|jf|S|Sq| Filets de
ËtJSssIl bondelles

iplliwfsi F'Iete
r§m$£  ̂

de 
perches

w|||S Filets de
MM dorschs

?KM Truites
vivantes

jHJItiyH Escargots

Beaux lièvres frais du
pays.

Civet de lièvre
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 16350

Lapins danois
Fr. 4,90 le kg.

chez

GlfGAX
Passez vos commandes à
temps, s. v. pi. 16349

Garage
pour 20 voitures en slalion-
nement serait disponible
pour cet hiver. Batteries
maintenues en charge.

S'adresser à M. G. Leuen-
berger, scierie, La Sagne
Tél. 8.31.35

Jeune agriculteur honnête
et travailleur , cherche à em-
prunter la somme de

Fr. 2000.-
pour augmenter l'exploitation
de son domaine de bon rap-
port. Remboursement selon
entente. — Ecrire sous chiffre
J. A. 16299 au bureau de Llm-
partial .

Attention
A vendre d'occasion , en

parfait état, canapé, table de
salle à manger et studio ,
chambre à coucher complète,
tour de lit , divan avec mate-
las, armoire à habits avec
glace, fourneaux, chaises, Ht
complet à 1 et 2 places.

Aux Occasions
Rue du Stand 4

Achevages
ou

Posages de Gains
sont à sortir.

Ecrire sous chiffre
A. C. 16312 au bureau
de L'Impartial.

Epicerie, Mercerie
est demandée à louer de
suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre E. P. 16320 au
bureau de L'Impartial ,

Chalet à vendre
4x4 m, Facilité de paiement.
S'adresser chez M. Ernest
Jeanmaire, Tunnels 29. —
Même adresse, à vendre un
lot de planches, différentes
épaisseurs. 16258

12 duvets !
Cause changement à débar-
rasser duvets neufs, légers,
oreillers , couvertures laine ,
couvre-pieds, piquées, beau
lino 2x5 m. Prix très bas.
Profitez. Chez M. MAST, In-
dustrie 3. 16182

A VPflnPP chiennes, ex-
il l Ulllu 0 ceIlen)es P°ur

la garde. —
S'adressera M. François Met-
traux , rueHÔtel-de-VIlle 40 a.

Piail d Qu' serait disposé à
rl t l l IU ,  céder piano à condi-
tions avantageuses, à jeune
fille douée? Ecrire sous chil-
lre 1. S. 16289 au bureau de
L'Impartial . 
Phnmliti o indépendante ,non
bildIIIUI U meuble--, chauffée
et salle de bain , a louer de
suite. — S'adresser A. Ho-
wald, rue du Progrès 73. Té-
léphone 2.47.19. 10301

• Cherchons

Ouv rier
expérimenté

dans les travaux
de précision
sur presses

Adresser offres sous
chiffre 0. F. 16292
au bureau de L'im-
partial.
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La crise frsinçaise est ouverte.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1949.
Bien que la démission de M. Queuille

n'ait pas encore été accepté e par M.
Vincent Auriol , il est permis de dire que
le Cabinet Queuille a démissionné.
C'est M. Daniel Mayer qui a donné le
coup de pied à l'édifice branlant et fa i t
crouler la combinaison. Peut-être son
intransigeance provien t-elle de sa jeu-
nesse. Peut-être aussi de sa volonté de
satisfaire aux exigences des syndicats
et à la situation dif f ici l e  de l'ouvrier
français. Peut-être enfin à la nécessité
qu'éprouve le p arti socialiste de se re-
faire une virginité dans l'opposition
pour les élections qui auront liewd'ici
six mois. La fraction radicale et indé-
pendante du gouvernement n'ayant pas
voulu céder, le ministre du travail a
mis les pieds contre le mur.

Faut-il dire que tous les torts sont
d'un côté et toutes les raisons de l'au-
tre ? Nous ne le croyons pas. Même si
M . Mayer ne se rend pas compte que
la crise qui vient pourrait être une
crise de régime, il est certain d'autre
par t que le ministère Queuille se main-
tenait surtout par son immobilisme. M.
Queuille manoeuvrait. Il ne gouvernait
qu'occasionnellement. Des résultats cer-
tains ont été obtenus dans le domaine
de la stabilisation économique. Mais on
ne tenait pas assez compte des reven-
dications ouvrières qui sont justifiées et
l'on se faisait trop d'illusions sur les
résultats de la baisse obligatoire des
prix .

Quand à savoir qui dénouera la crise,
et comment, c'est une autre histoire !
Cette f o i s  le divorce entre socialistes et
radicaux est e f f e c t i f .  Va-t-on au devant
d'un Cabinet centre-droit auquel parti-
ciperaient les gaullistes ? Et verra-t-on
se ressouder dans l'opposition socialistes
et communistes ? Nul ne saurait le dire.
En revanche, ce qui est certain, c'est
que même la rupture voulue par les so-
cialistes n'arrang e pas les choses dans
le domaine des salaires et des prix. Mais
ceux qui peuvent se féliciter, ce sont les
communistes. On leur a magnifique-
ment préparé le terrain et ils sauront
sans doute exploiter la situation...

Résumé de nouvelles

— La république allemande de l'Est
va être constituée avec Conseil du peu-
ple et parlement. Soi-disant l'U. R. S.
S. retirerait ses troupes à la f i n  de
1950. Mais l'organisation communiste
tiendra la situation bien en main grâce
à une police savamment épurée .

— Selon certains milieux bien infor-
més de Washington, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne ont étudié sérieu-
sement les possibilités de conflit entre
la Yougoslavie et l'U. R. S. S. Ils assu-
reraient à Tito, s'il était attaqué, une
aide économique et militaire par Malte
et Trieste. Toutefois, les deux Etats en
question ne seraient pas disposés à in-
tervenir personnellement et tâche-
raient de limiter aux Balkans un conflit
armé. Ainsi, la Yougoslavie deviendrait
à son tour une nouvelle Espagne et un
banc d'essai des armements ! Puisse ce
sort lui être évité...

— Au sujet de la visite d'Humbert II
à Genève, la presse italienne dit qu'il
s'agit d'une réconciliation des deux
époux, faite sous les auspices de la
reine-mère et qui permettrai t à Marie-
José d'aller s'établir avec son mari au
Portugal . L'ex-roi Humbert resterait à
Genève jusqu'au commencement de
l'hiver.

— On estime a Londres que les An-
glais ont une bonne part de responsa-
bilité dans la crise française. On souli-
gne également qu'il existe une opposi-
tion complète entre l'attitude des socia-
listes français et du Cabinet travailliste.
En e f f e t , les uns renversent le gouver-
nement parc e qu'on ne veut pas aug-
menter les salaires et l'autre bloque ces
derniers en exigeant de nouveaux sacri-
fic es des masses ouvrières... Les Anglais
ont quelques remords, observe un cor-
respondant, mais M. Attlee reste au
pouvoir. .. Sir S ta f ford  Cripps en réalité
aura surtout fai t  le jeu des Soviets.

P. B.

L'organisation policière en zone
soviétique

Entraînement au pistolet et à
la mitrailleuse

GIESSEN, 6. — AFP. — Quarante-
cinq policiers populaires évadés de la
zone d'occupation soviétique dont quel-
ques officiers, ont affirmé mercredi, au
cours d'une conférence de presse à
Giessen, que l'organisation policière en
zone soviétique avait un caractère net-
tement militaire.

Selon eux, la police de la zone so-
viétique est entraînée au pistolet, à la
carabine, au pistolet automatique et
à la mitrailleuse, toutes armes de i'a-
brication allemande. La police caser-
née est appelée par surcroît à des
exercices de campagne.

Crise ouverte en France
Le désaccord sur l 'augmentation des salaires n'ayant pu être résolu, M. Queuille présente

la démission du gouvernement à M. Vincent Auriol , qui veut encore réfléchir

M. Queuille présente
la démission du cabinet

au président
de la République

PARIS, 6. — AFP. — LE CABINET
QUEUILLE A DEMISSIONNE.

Le parlement sera convoqué proba-
blement pour samedi, a déclaré M.
Queuille, président du Conseil, à l'is-
sue de son entretien d'une heure avec
le président de la République.

M. Auriol veut réfléchir
RAMBOUILLET, 6. — AFP. — M.

Queuille, président du Conseil, a pré-
senté la démission du gouvernement au
président de la République, M. Vincent
Auriol. Celui-ci a demandé à réfléchir
jusqu'à jeudi après-midi avant de don-
ner sa réponse définitive.

Situation sans issue
RAMBOUILLET, 6. — AFP. — En

quittant le château de Rambouillet
après une heure environ d'entretien
avec le président de la République, M.
Henri Queuille, président du Conseil,
a fait aux journalistes la déclaration
suivante :

« Comme vous le savez, je viens de
présenter au président de la Républi-
que la démission du cabinet. Le prési-
dent de la République m'a fait un cer-
tain nombre d'objections. J'ai présenté
avec force les arguments qui, à mon
sens, exigeraient que cette démission
fût acceptée sans débat parlementaire.
Je crois en effet n'avoir pas qualité
pour conduire un tel débat, en raison
du désaccord qui s'est élevé au sein du
cabinet. »

UNE PRECISION
PARIS, 6. — AFP — Une partie de

la déclaration de M. Henri Queuille à
l'issue de son entretien avec le prési-
dent de la République pouvant être
mal interprétée, on précise à la prési-
dence du Conseil, que c'est seulement
au cas où le chef de l'Etat refuserait
sa démission que le président du Con-
seil aurait à demander au bureau de
l'Assemblée nationale la convocation
du parlement.

Dans l'hypothèse où cette démission
serait acceptée, c'est le bureau de l'As-
semblée nationale qui aurait comme
le prévoit la constitution, à procéder
à cette convocation.

Un récent portrait de M. Queuille

La question litigieuse :

L'augmentation
des salaires

PARIS, 6. — D'un rédacteur politi-
que d'AFP. — L'insistance des minis-
tres socialistes à obtenir, en dépit du
«non possumus» formel de leurs parte-
naires radicaux et modérés, une aug-
mentation des salaires, a fini par coû-
ter la vie au gouvernement.

En réservant jusqu'à jeudi à midi sa
réponse à la démission que lui appor-
tait M. Queuille, le président de la
République, a voulu s'accorder quel-
ques heures encore de réflexion et de
consultation, avant d'admettre le dé-
part de l'équipe au pouvoir. La convo-
cation du parlement pour samedi fe-
rait passer le conflit, du plan des par-
tis et des états-majors à celui de l'As-
semblée nationale. Les considérations
de procédure empêchent encore pour
l'instant de prévoir la forme exacte
que vont revêtir les événements. Mais
il est certain que lès députés , arbitrant
le conflit, dessineront en même temps
les contours de la solution.

M. Queuille succédera-t-il à
M. Queuille ?

En d'autres termes, on cherche main-
tenant un homme, un programme et
une majorité. La majorité sortira des

délibérations de l'assemblée. Il n'y a
guère d'ailleurs dans ce domaine d'au-
tre combinaison viable que l'actuelle al-
liance qui va des modérés non gaullis-
tes aux socialistes inclus. L'homme
pourrait être à nouveau M. Queuille.
Quant au programme, de laborieuses
négociations seront nécessaires pour l'é-
tablir , puisqu'il s'agit soit d'obtenir des
socialistes qu 'ils renoncent à faire
aboutir sur le champ leur demande
d'augmentation et de libération des sa-
laires, soit de persuader les radicaux
de consentir une amélioration du sort
des salariés. Or, cette opposition est
précisément la cause déterminante de
la crise actuelle.

jSSS?" Solidarité chez les socialistes

PARIS, 6. — AFP. — Le comité direc-
teur du parti socialiste maintient sa so-
lidarité avec les ministres socialistes au
gouvernement et particulièrement avec
M. Daniel Mayer, ministre du travail.
C'est ce qu'il ressort d'un communiqué
publié mercredi à minuit, à1 l'issue d'une
réunion du comité.

Un ordre du j our du parti
radical-socialiste

qui félicite M. Queuille

PARIS, 6. — AFP. — La Commission
executive du Parti radical-socialiste a
voté un ordre du jour dans lequel , con-
firmant ses délibérations antérieures,
elle exprime son entière solidarité avec
le président Queuille et le félicite d'a-
voir assuré pendant un an une période
de stabilité, de renouveau économique
et de paix sociale.

L'ordre du jour indique, d'autre part ,
que la Commission executive du Parti
radical-socialiste persiste à penser que
le redressement national est insépara-
ble d'une politique d'assainissement
monétaire, condition de la prospérité
des classes laborieuses, politique qu'a
pratiquée le gouvernement et que com-
promettaient toutes mesures d'infla-
tion.

«En trauaillanî ensemble, nous éviterons la guerre >
La défense de l'Atlantique

affirme le secrétaire d'Etat américain à la défense

WASHINGTON, 6. — AFP. — Nous,
aux Etats-Unis, nous tenons à souligner
que la paix d'aujourd'hui peut être
principalement garantie par la force
— notre force militaire et notre éco-
nomie combinées — a affirmé le se-
crétaire d'Etat américain à la défense,
M. Louis Johnson, à l'occasion de la
première réunion du Comité de défense
des nations du Pacte Atlantique.

En continuant à travailler ensemble
dans l'esprit qui a rendu possible la
négociation et l'adoption du Pact e
Atlantique, ainsi que l'établissement du
Comité de défense , nous renforcerons
les remparts de la paix, nous découra-
gerons toute agression, nous éviterons
la guerre, c'est ce que signifie notre
réunion d'aujourd'hui, a encore déclaré
M . Johnson. Le secrétaire d'Etat amé-
ricain à la guerre à également tenu à
souligner que si « la seule idée d'une
agression répugne à toutes les nations
signataires du Pacte Atlantique, ainsi
qu'aux peuples libres qu'il représente,
aucun agresseur éventuel ne doit com-
mettre l'erreur de prendre leur haine
de l'agression pour un manque de dé-
termination de la part de chacune des
douze nations représentées quant à leur
volonté de résister contre l'agression
avec toutes leurs forces combinées ».

La presse doit se retirer...
C'est dans la salle de réunion tradi-

tionnelle des étata-majors américains
au « Pentagone », que M. Johnson, se-
crétaire d'Etat américain à la défense,
a ouvert mercredi la réunion du comité
de défense atlantique. Les journalistes
et les cinéastes n'ont été autorisés à
assister que quelques instante à l'ouver-
ture de la réunion. Le secrétaire améri-
cain à la défense a demandé à la presse
de se retirer avant que l'ordre du jour
de la conférence, considéré comme « se-
cret », ait commencé à être discuté par
les ministres de la défense, ainsi que
pas? leurs-'Édes militaires.

Entente atomiaue
WASHINGTON, 6. — AFP. — Lors de

sa conférence de presse hebdomadaire,
le secrétaire d'Etat intérimaire, M. Ja-
mes Webb, a souligné que d'importants
progrès ont été réalisés au cours des
conversations anglo-canado-américai-
nes, concernant l'énergie atomique,
ajoutant que de nombreux facteurs fa-
vorables au resserrement.de la coopé-
ration des trois pays dans le domaine
de l'énergie atomique, font maintenant
l'objet d'une étude de la part des trois
gouvernements et de la commission spé-
cialisée du Congrès.

«Des entretiens ultérieurs devront
avoir lieu avant qu'il soit possible d'a-
boutir à une solution définitive », à
conclu M. Webb. ' • '- , , , ' ,

M. Snyder contre
l'augmentation du prix de l'or

WASHINGTON, 6. — Reuter. — M.
Snyder, secrétaire au Trésor, a déclaré
mercredi avec force qu'il était contre
toute augmentation du prix de l'or.
S'adressant à des journalistes, il leur a
dit que le département des finances
des Etats-Unis n'a nullement l'inten-
tion d'augmenter le prix de l'or. '
Le ministre a affirmé que les perspec-

tives économiques étaient favorables.
Les ventes au détail et en gros sont
en hausse.

L'attitude de von Manstein
était impecable !

HAMBOURG, 6. — Reuter. — Le dé-
fenseur britannique de l'ancien maré-
chal von Manstein , Paget , a déclaré à
l'audience de mercredi que l'attitude
de l'accusé et du maréchal von Rund-
stedt a été impeccable. D'après tous les
documents que l'on possède, l'armée al-
lemande s'est bien comportée pendant
la campagne de Pologne.

En Allemagne

Trois enfants brûlés vifs
COLOGNE, 6. — Reuter. — Trois

enfants âgés de 4 à 7 ans ont été brû-
lés vifs dans l'incendie d'une ferme à
Vollmerhausen près de Gummersbach.

Un bourgmestre s'enfuit
de la zone soviétique

BERLIN, 6. — AFP. — M. Proellop,
bourgmestre socialiste-communiste de
la ville de Brandebourg, s'est enfui de
la zone soviétique, annonce « Die
Welti», journal britannique destiné à
la population allemande. Le bourgmes-
tre aurait pris cette décision, à la suite
de différends avec la direction de son
parti.

Dernière heure
La Hollande refuse d'adhérer au

Conseil mondial des églises
LA HAYE, 6. — Reuter. — Le Synode

général des églises réformées de Hol-
lande a décidé jeudi par 45 voix contre
4 de ne pas adhérer au Conseil mon-
dial des églises.

La Grande-Bretagne
et les U.S.A.

soutiendront le maréchal Tito
LONDRES, 6. — AFP — Selon le

correspondant du «Daily Telegraph» a
Washington, qui déclare tenir son in-
formation de source sûre, l'Angleterre
et l'Amérique seraient tombées d'ac-
cord pour accorder au maréchal Tito
toute l'aide que les deux pays peuvent
donner, sans faire la guerre, au cas
t«ù la querelle soviéto-yougoslave dé-
générerait en conflit ouvert».

EXPLOSION DE DEUX OBUS
A SAIGON

SAIGON, 6. — AFP. — Deux obus de
mortier sont tombés, mercredi soir, en
plein centre de Saigon, entre le port et
l'Hôtel de Ville, faisant un mort et onze
blessés, tous Vietnamiens.

A quand les élections
en Grande-Bretagne ?

On est dans l'expectative
à Londres

On craint une montée en
flèche des prix

LONDRES, 6. — Ag. — La presse
londonienne commente les rumeurs
provoquées par la dévaluation quant à
la date des prochaines élections géné-
rales ; aucune allusion précise n'a été
faite du côté du gouvernement , à part
la constatation de M. Attlee, premier
ministre, qui a dit que ces élections
« auront lieu d'ici neuf mois ». Samedi
dernier, le ministre Herbert Morrison ,
tacticien du Parti travailliste , a f ai t
allusion à cette consultation populaire
au cours d'une allocution qu'il a pro-
noncée à Manchester et a f f i rmé  que
ces élections seront d'une importance
décivise pour l'histoire de l'Angleterre ,
sans s'arrêter à l'allusion que celles-ci
auront lieu dans un proche avenir. Il
est intéressant de rapprocher ce dis-
cours d'un texte que l'orateur avait pu-
blié récemment et disant : « JVOWS au-
rons la victoire pour autant que la
vérité triomphe. »

La presse conservatrice en tire na-
turellement la conclusion que la con-
fiance des chefs travaillistes en la vic-
toire est aussi dévaluée que la livre
sterling.

Le « Daily Herald », organe du Parti
travailliste, publie un article de son-
rédacteur politique qui prétend que les
élections ne pourront pas avoir lieu
avant le printemps car le gouverne-
ment veut réaliser son programme.
Certains milieux croient que les prix
monteront si rapidement qu'il faudrait
organiser ces élections plus tôt si l'on
veut escompter la victoire travailliste.
Il y a dans le Parti travailliste, en dé-
p it de sa discipline, de nombreux in-
dices d'agitation en faveur de prochai-
nes élections et les milieux syndicaux
sont d'avis que le parlement devrait
être dissous aussi vite que possible.

M. Attlee, premier ministre, doit ré-
sister à toutes les pressions exercées sur
lui en faveur d'une prochaine consul-
tation populaire, cela ressort claire-
ment de ce passage du discours de M.
Morrison : « Le premier ministre ne se
laissera influencer ni par M. Churchill,
ni par quiconque. » Or l'expression
« quiconque » traduit ce qui se passe
dans le Parti travailliste.

La crise française

M. Auriol regagne Paris
PARIS, 6. — AFP. — Le président de

la République, qui résidait à Ram-
bouillet, a décidé de regagner Paris
jeudi après-midi. C'est donc à l'Elysée
qu'auront lieu les consultations en vue
de dénouer la crise gouvernementale.

Avant la création d' une
République allemande de l'est

BERLIN, 6. — AFP. — Le secteur so-
viétique de Berlin ne sera pas incor-
poré comme 6e land dans la Répu-
blique démocratique d'Allemagne orien-
tale, annonce officiellement le secré-
tariat du Conseil du peuple.

Cette question ne deviendra d'actua-
lité, déclare-t-il, que si les secteurs
occidentaux de Berlin sont incorporés
comme 12e land à la République fédé-
rale d'Allemagne occidentale.

Les milieux du Conseil du peuple,
future chambre populaire d'Allemagne
orientale, soulignent a ce propos que
rien ne sera entrepris qui pourrait com-
promettre le statut quadripartite de
Berlin. On laisse entendre cependant
que le futur gouvernement aura son
siège en secteur soviétique de la ville.

Le . Secrétariat du Conseil du peuple
annonce d'autre part que l'administra-
tion militaire soviétique en Allemagne
sera prochainement supprimée et que
l'ambassadeur Semionov, jusqu'à pré-
sent conseiller politique du général
Tchouikov, commandant en chef so-
viétique, sera très probablement nom-
mé ambassadeur soviétique auprès du
gouvernement de la zone Est.

L'Angleterre sous le brouillard
LONDRES, 6. — AFP — Une nappe

de brouillard — la plus épaisse depuis
le début de l'année — recouvre ce
matin une grande partie de l'Angle-
terre, entravant la marche des trans-
ports.

On signale notamment que les ba-
teaux de pêche de Margate n'ont pu
lever l'ancre et que la navigation a été
interrompue dans la Manche, où la
visibilité est nulle.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Cet après-midi tendance aux orages

locaux dans le Jura. Vendredi de nou-
veau temps généralement serein.
Brouillards matinaux en plaine. En
montagne vent du sud.

BELGRADE, 6. — Reuter. — La You-
goslavie a reconnu la République po-
pulaire communiste chinoise.

La Yougoslavie reconnaît
le gouvernement

communiste chinois


