
Le réveil allemand
La cour faite à... l'Allemagne et...

La Chaux-de-Fonds , le 26 septe mbre.
Il y a à peine 18 mois, le peuple al-

lemand gisait dans un g ouf f re  qui p a-
raissait sans f ond. Une chute verticale
l'avait complètement abruti. L'Allema-
gne venait d'essuyer la déf aite militaire
la plus complète des temps modernes;
un système p olitique « grandiose »
s'était pitoya blement ef f ondré.  Lors-
que les armées d'occupation pé nétrè-
rent en territoire allemand , elles trou-
vèrent une masse amorphe disp osée à
accueillir ¦ les vainqueurs comme des
libérateurs, demandant surtout à être
libérés de la f olie qui l'avait entraînée
dans la plus insensée des aventures
p olitique et militaire. Il f aut bien re-
connaître auj ourd'hui que p ar la divi-
sion de l 'Allemagne en quatre zones
étanches et p ar la lutte d'inf luence que
les grandes puissa nces se livrent au-
tour de l'Allemagne, les vainqueurs
ont pe rdu non seulement un temps pré-
cieux pour aider à une régénéres-
cence allemande, mais ont f avorisé une
évolution politique dont on ne voit p as
clairement l'aboutissement. Car la con-
fusion de la politique allemande des
Alliés a eu pour corollaire un renou-
veau inattendu de la vie politique alle-
mande. Les pa rtis politiques y dê-
ploy ent une très grande activité : on
pen sait que le p eup le allemand se mon-
trerait très réservé à l'app el aux
urnes ; les récentes élections ont en-
registré d'étonnantes p articip ations au
scrutin. Vendredi 20 septembre, la Ba-
vière s'est donné une nouvelle consti-
tution républicaine par l'organe de son
Assemblée constituante. Ce change-
ment de régime ne se déroula p as dans
un Palais éblouissant de lumières, de
verdure et d'habits décorés, mais au
milieu des ruines. On avait décoré
VAula de VUniversitê de Munich de
branches de sapin p our cacher les
blessures de guerre et donner un p eu
p lus de gaîté à des murs dénudés. Les
dép utés étaient assis sur des chaises
de bois, sans p up itres devant eux.
Pourtant us votèrent une constitution...

Les grands part is p olitiques alle-
mands se déclarent partisans de l'unité
politiq ue du p ay s. Ils s'élèvent réso-
lument contre tout morcellement , con-
tre toute sép aration d'une p artie quel-
conque de leur territoire tant à Test
qu'à l'ouest. La tentative est grande
de voir dans cette attitude « l'inévita-
ble » retour au « f a ta l  rêve de f orce et
d'hégémonie » des Germains prussia-
nisés. N'y a-t-ll p as une autre exp lica-
tion plus grave à ce réveil allemand ?
N 'est-il pas une réaction naturelle et
très compréhensibl e à cette division du
pay s en zones, pres que hostiles, se ré-
vélant chaque j our p lus néf aste au
point de vue économique ? Les Alle-
mands , devenus naturellement les ad-
versaires des zones, ne sont-ils p as
amenés à p enser que le remède serait

de reconstituer le Reich unitaire ? Les
Américains, p ar l'organe de M. Byr-
nes , n'ont-ils p as soulignés la nécessi-
té de rétablir l'unité économique alle-
mande et de rétablir son unité p olitique
sous la f orme d'une f édération d 'E-
tats ? M. Molotov. dans son discours
du 10 juillet, n'a-t-il p as p ris p osition
p our le rétablissement d'une Allema-
gne unitaire au p oint de vue p olitique ?
Les Russes ne s'opp osent-ils p as à
toute diminution du territoire à l'ouest,
tandis que les Américains déclarent
que les f rontières orientales f ixées à
Potsdam ne sont pas déf initives ?
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Un banquet en l'honneur des délégués de la F.A.O.

La ville de Copenhague qui a eu le plaisir de voir défiler dans ses rues des personnes de toutes les nationalités prenant
part à la conférence , a offert en l 'honneur des délégués et de leurs épouses, un grand banquet de gala , le jou r prédé-
dant le départ . — En haut , de gauche à droite , Mme Kaufmann , la femme du président de la F. A. O., le ministre
danois à Washington , puis le président du Conseil danois, M. Knut Kristensen , M. Henrik Kaufmann et lady Boyd

Orr.

A la poursuite
des monstres du Vala is
avec le grand dompteur Fernando

mandé tout exprès par les
autorités valaisannes

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.
Les ravages qu'ont faits et que con-

tinuen t de faire les voraces fauves qui
ensanglantent le Valais deviennent si
douloureux aux paysans et si catas-
trophiques qu 'on commence sérieuse-
ment à réclamer une battue gigantes-
que, avec mobilisation d'un corps de
troupe éventuellement , pour débarras-
ser le pays de ces dangereux con-
currents die l'homme (dans le goût
pour la chair animale, s'entend !). En
redescendant les troupeaux des hau-
teurs de Tourtemagne . on a dénom-
bré plus de 100 moutons manquants !
Ce qui porte à près de deux cents
les victimes. Dans un autre endroit ,
huit moutons ont été retrouvés égor-
gés et quatre si malmenés qu'on a
dû les abattre . On compren d sans pei-
ne que les paysans de la région aient
décidé de redescendre en hâte leurs
bêtes de l'alpage pour éviter la ruine.

La situation devient intenable. De-
puis quatre mois, les fauves se nour-
rissent aux dépens du cheptel valai-
san et on estime au Valais qu 'il faut
absolument en finir . D'autre part , on
pense que les moutons disparu s ne doi-
vent pas' être tous mis à l'actif des pan-
thères , si panthères il y a, et que ia
situation troublée permet à quelques
malandrin s de faire main basse sur
quelqu e belle pièce à laquelle ils n 'au-
raien t pas osé toucher en temps nor-
mal. (Suite p. 3).

Inauguration d'un cimetière militaire russe à Vienne

Dernièrement a eu lieu à Vienne 1 inau guration d un grand cimetière militaire
russe, en présence ;de délégations des garnisons soviétique, française et britanni-
que. Le métropolite Sergeï a procédé à la bénédiction. — Notre photo a été pri-
se pendant la cérémonie et montre une partie du cimetière. A l'arrière-plan

des détachements de troupes d'occupation russes, anglaises et françaises.

fi propos de la réorganisation des C. J
Lettre |des Franches-Montagnes

La question des chemins de fer
j urassiens étant actuellement fort
controversée , nous avon s demandé à
notre excellent correspondant de Sai-
gnelé gier de résumer à titre docu-
mentaire lés arguments de la thèse
officiell e présentée par M. von Kae-
nel. Ainsi nos lecteurs, qui ont déjà
eu sous les yeux l' op inion adverse
exprimée par notre ami Alcide Gri-
maitre pourront se former un j uge-
ment obj ectif , bien nécessaire en tout
état de cause. Et les princi paux as-
pects de la question auron t ainsi été
examinés... en attendant que d'au-
tres se présentent. (Réd.)

Saignelégier , le 26 septembre 1946.
On a beaucoup épilogue sur ce cha-

pitre important de la vie des Fran-
ches-Montagnes. On a dit des choses
excellentes, mais on a aligné aussi
bien des âneries. Quand un certain
parti-pris prévaut en faveur d'une
idée, il est difficile de juger sainement
et il est impossibl e de rester impar-
tial . Pour trancher ^ définitivement une
question aussi épineuse, il faut être
ingénieur, en possession de moyens
et de connaissances dont l'auteur de
cet article ne dispose pas. Mais il est
nécessaire d'orienter le public qui ,

dans son grand bon sens, saura se
montrer compréhensif et logique.

Dans son rapport très documenté,
M. von Kaenel , directeur des C. J.,
présente le problème sous les trois
aspects politi que et économique , finan-
cier et commercial et , enfin, technique.

Notre réseau dessert une région
frontière et excentrique peu habitée.
Le trafic de cette région est partagé
entre t rois lignes cause de leur ren-
dement insuffisan t. Faute de ressour-
ces et dans l'impossibilité de suivre
les progrès de la technique moderne ,
nos chemins de fer ne puren t résister
à la concurrence automobile. Il est en
outre prouvé que la densité insuffi-
sante de nos trains a j oué un rôle plus
important que le manque de matériel
roulant. (Suite p. 3.) B.

Les réflexions du sportif optimiste
Quand un leader en surclasse un autre. — Karl Rappan
nous dit... — La course 'A travers Lausanne».

Genève, le 26 septembre.
Alors que la plupart des résultats de

footb al l, en ligue nationale A, sont serrés,
le score du match Lausanne-Bâle tranche
sur te lot et appelle quelques commentai-
res. Après des saisons de patients efforts,
les Vaudois récoltent les fruits de leur té-
nacité. Nicolitch , Maillard II , Monnard , £g-
gimann , Bocquet, sont dans une forme su-
perbe que certain s d'entre eux n 'avaient
même j amais possédée auparavant. L'équi-
pe possède un j eu effectif et direct qui
s'apparente nettement à la conception an-
glaise. Ce n 'est que tirs au but , en toutes
positions, et la plupart du temps avec une
remarquabl e précision. Bâle fut complète-
ment submergé , dès le début et n 'arriva
j amais à se reprendre et à retrouver son
unité. De solides gaillards couraient au
hasard sur le terrain , à la poursuite d'un bal-
lon insaisissable. Karl Rappan présent nous
disait après la rencontre , comb i en il est dif-
ficile de regrouper , en pleine bataille , un
« onze » livré à la débandade. D'ailleurs ,
notre « traîner » national est morose et son-
geur ; ta«nt que la loi Zumibtihl sera en vi-

gueur , l'horizon lui apparaît « bouch é ». Il
rencontre les plu s grosses difficultés pou r
monter chaque dimanche les team des
Grasshopp ers , car il manque — comme
tous les autres clubs suisses ! — des élé-
ments nécessaires.

Tout en se réj ouissant du demi-succès
que nos couleur s ont remporté à Prague,
Rapp an ne m'a pas caché que l'équipe na-
tionale de Tchécoslovaquie était beaucoup
moins forte que ses illustres devancières.
Cela a singulièrem ent facilité la tâche de
nos hommes et de leur stratège.

Il convient de souligner la reprise du
F. C. Servette , don t la ligne d'avants s'est
particulièrement distinguée. Si le score n'apas été plus élevé, les « Jeunes Compi-
gnons » le doiven t à leu r prestigieu x gar-
dien Eich qui a fait une sensationnelle par -
tie, parant les shoots les plus inattendu s. Ce
brave gardien est, a/vec Hug , le meilleu r
que nous ayons actuellement. Chez les Ge-
nevois , un grave problème se pose, celui
de la défense. Il est presque' insoluble avec
les hommes dépend an t cette saison du club.

(Suite p age 3.) SQULBBS.

/^PASSANT
Le système D., celui de la combine ou

du filon peut durer longtemps... Mais il
arrive toujour s un moment où ça casse et
où les affaires ne marchent plus !

C'est vraisemblablement ce qui s est
produit avec le franc français que les
autorités d'Outre-Jura viennent subi-
tement de « revaloriser » vis-à-vis de la
Suisse, de façon assez draconienne.

Du point de vue français, écrit la
« Tribune », cette mesure se justifie du
fait de l' ampleur qu'avait piris , ces der-
niers temps surtout , le march é noir de
l'argent , ce qui permettait à certains
voyageurs venus de Suisse de vivre en
France sur un grand pied à des condi-
tions par trop favorables. L'opinion fran-
çaise s'en inquiétait. Mais le montant fi-
xé : 500 francs français = 18 francs
suisses environ , paraît trop élevé. Et puis,
c'est une formalité de plus...

Le fait est que tout voyageur suisse
en France devra dépenser auminimumune
somme d'environ 18 francs suisses par
jour. Et encore ne s'en tirera-t-il pas ain-
si. Car les Français entre eux font pres-
que tout payer au prix du marché noir.
Il faudra donc se procurer de l'argent
supplémentaire au taux que l'on voudra
ou que l'on pourra , afin de flayer le sur-
plus des frais. Si l'on songe qu'à Paris
un repas convenable coûte au minimum
de 3 à 400 francs , on voit où les visi-
teurs suisses iront loger. En fait un voya-
ge en France qui n 'est pas justifié par
des nécessités d'affaires devient prohibi-
tif.

On a dit il est vrai que les nouvelles
prescriptions avaient avant tout pour but
de procurer des devises étrangères à la
France, en même temps qu 'elles portent un
coup sérieux au marché noir . C'est pos-
sible. Théoriquement les Français qui
viennent chez nous avec 50 francs suis-
ses, ne vont pas loin. Mais dans ce sens
aussi il faut préciser que la « com-
bine » jouait... Et deux jours après
être entrés en Suisse, nos hôtes français
s'étant mis, pour la plupart, au bénéfice
du miracle de la multiplication des
francs , effectuaient dans tous nos ma-
gasins des achats massifs. C'est du reste
en raison de ces razzias organisées qu'on
dut mettre un terme à l'exportation du
chocolat... Pour un peu les Suisses eux-
mêmes n en auraient plus vu la couleur !

On peut donc se demander si la Con-
fédération acceptera sans autre les nou-
velles prescriptions françaises ou si à son
tour elle réagira.

Il y a longtemps, à vrai dire, que nous
disons, ici-même, que notre monnaie est
« sous-valorisée » aussi bien vis-à-vis du
dollar que du franc. Et chaque jour qui
passe favorise ce marché de dupes.

Il est vrai qu'en bons fron-
taliers nous échapperons à la nou-
velle taxe française , pour autant
du moins que nos pérégrinations,
au cours des rveek-end, ne nous entraî-
nent pas au delà de la dite zone. Mais
ceci ne justifie pas cela...

Et l'on attend avec curiosité ce que
répondra Berne, qui a généralement ré-
ponse à tout !

Le aère Piquerez.

Jeudi 26 septembre 1946.
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Une vérité
— Est-ce vrai que les femmes vi-

ven t plus vieilles que leurs époux ?
— Oui, surtou t les veuves.

Echos
Les habitants de la ville de Niagara

Falls, qui compte quelque 80.000 âmes,
ont été évacués vendredi à la suite
d'un important eboulement survenu
sur la côte américaine du fleuve , près
des chutes. Une partie de la berge
s'est effondrée et est venue s'abattre
d'une hauteur de 50 à 60 mètres dans
les eaux. D'après les témoins , un véri-
table mur de 40 mètres de long et de
10 mètres de hau t a disparu dans les
flots.

GROS EBOULEMENT
PRES DES CHUTES DU NIAGARA



Toujours bien mise
avec un CHEMISIER !

/

/'iHKjjgssBP'̂  ̂ Charmant petit chemisier sans préiention, mais fini
_»3jW^r avec sojn Le devant est discrètement froncé. Le dos

\W comporte un pli creux Petits carreaux rouges ou bleus.

fil . 14

Horlogers rhaieiirs
sont demandés pour Bâle. Jeunes
horlogers seraient mis au courant.
— Offre sous chiffre AS 3913 J
aux Annonces-Suisses SA, rue de
la Gare 41, BIENNE. ma.

Poseur de cadrans
est demandé par fabrique de
la place.
Faire offres écrites sous chiffre
D. P. 17895 au bureau de
L'Impartial.

Couple suisse, 36 et 33 ans, rentrant de l'étranger,
cherche

situation
(ensemble ou séparé) dans industrie ou commerce.
Mari : COMPTABLE, tous travaux de bureau, bonne
culture générale, notions anglais.

Epouse : possédant à fond anglais, allemand, italien.
Dactylographie. Habituée à travail indépendant et de
responsabilité. Excellentes références.
Faire offres sous chiffre P. E. 16826 L., à Publici-
tas, Lausanne.

On cherche

mécaniciens-faiseurs d'étaipes
iiÉHiillin

Places stables. Travaux intéressants pour
ouvriers ayant de l'initiative et de l'expérience.

Faire offres par écri t ou se présenter à Bourquin
Frères S. A., rua du Crêt No 4, Bienne 7.

Administration de L'Impartial Compte i|«g «ne
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' ¦¦ vLu

On cherche un

ACHEVEUR sur calibre 10 â "'
travail à domicile suivi.

Faire offres sous chiffre A. C. 17749, au bureau
de L'Impartial.

Seul

le spécialiste

peut garantir

ftUALITÉBIENFACTURE

MANTEAUX :,
CASTORETTES
SKUNKSINES
VISONETTES

y . *^  MAITRE FOURREUR

LA CHAUX-DE-FONDS
L A U S A N N E

LA MAISON DE CONFIANCE

ON CHERCHE

pour le 6 octobre
(fête des vendanges)

plusieurs

aires
S'adresser au bureau

de L'ImpartiaL 17871

Menuiserie bien
outillée cherche

TRAVAUX
DE SÉRIES
sur bois

Bois sec de toutes
essences. T r a v a i l
s o i g n é .  — Jean
Etter , Les Grattes
sur Rochefort. 1784t.

On sortirait

limage*
d'aiguilles à person-
nes ayant l'habitude
de ce travail. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17844

JEUNE

Commis
de ia_r icaiion

de la branche horiogère
cherche place de suite
dans fabrique d'hor-
logerie. — Offres sous
chiffre P. W. 1701S
L. à Publicitas, Lau-
sanne. 1797!

«Maman, encore»
s'écrie tout entait après
avoir goûté Kne crème,
un pouding/ on un flan
préparés avec la poudre
« encore/4. Se vend dans
les bons magasins d'ali-
mentation et de produits
laitiars. 55 et seulement
le/grand sachet de 50 gr.

Meubles
Chambres à c o u c h e r ,
meubles détachés, sont
vendus ou échangés par
G. Etienne, Moulins, 15,
Neuchâtel qui achète
et vend de tout. Se rend
à domicile avec catalo-
gue. 14136

Beau
iûgemsnt

à louer de suite, au cen-
tre, 3 pièces et chambre
de bonne , chauffage gé-
néral, confort moderne.
Loyer fr. 105.- par mois,
plus chauffage. — Faire
offres écrites sous chiffre
J. N. 17934, au bureau
de L'Impartial.

Jeune employé CFF
cherche à louer pour
de suite ou époque à
couvenir

appartement
de 2-3 pièces. — Faire
offre sous chiffre E. E.
17775, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
à Sagne-Eglise

maison
de 3 logements

à 2 minutes de la gare

S'adresser à
E. HOUR1ET-SIEBER

AREUSE
Tél. 6.42.29 17697

A VENDRE

belle villa
de maîtres

au bord du Léman, près
Lausanne , construction
soignée, 9500 m2 terrain ,
garages, tout confort. —
Offres sous chiffre P. X.
16969 L. à Publicitas
Lausanne. 17976

FIAT T0P0LM0
i vendre, remise com-
plètement en état, pein-
ture neuve, moteur alésé,
3 pneus 100 % et 2 pneus
80 °/o. Plaque et assu-
rances payées pour 1946.
Prix Fr. 4700. - au comp-
tant. — Faire offres sous
chiffre P. 6118 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

17974

On demande à acheter

: amoiiie
• Opel (Captain), d'occasion. -¦ S'adresser au bureau de L'Im
i partial. 17848

QëparaiiQn,

\\\*h**0^ t̂uêd'ridtê
(h.Grandjeon
Nu ma-Droz 1H
la Chaux-de-Fonds

Ouvrières
habiles

Entrepr ise  de la
branche d'HORLO-
GERIE cherche à
engager 3 ouvriè-
res habiles dispo-
sées à faire l'ap-
prentissage d'une
partie spéciali-
sée, en prévision
de

TRAVAIL
AUX PIÈCES

S'adresser:

rue du Progrès 53
au rez-de-chaussée.

17807

A céder

Industrie
d'un bon rendement

Affaire très
sérieuse.

Capital nécessaire :
100.000 fr.

A. ALBERT, place
Longemalle 1, Genève.

17678

on cherche

remonteur
de

finissage
pour

travailler en
fabrique ou
à domicile.

Faire offres à Case
postale 10630.

17926

Faim Viilii
Sjj, cherche i

mis
j pour tous
j lj! travaux de

tnÉiii
lia*.
I Ecrire ou il
II se présenter.
I 17931 H

| POUR LA VUE |

I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4 |

Picd-à-fttrre
Joli studio bien situé
tout confort, à louer
chez personne seule. —
Ecrire sous chiffre F D
17840, au bureau de
L'ImpartiaL

grand casier, tables,
canapé, établi , tabou-
rets, fourneau pétrole,
seille bains siège, fer
repasser, divers objets
ménage. — S'adresser
Progrès 147, 1er adroite

17818

Priant Uuiecnangera.t
Ul yolll. appartement d'une
pièce et cuisine contre un de
2 pièces et cuisine au soleil.
— Faire offres sous chiffre
M S 17992 au bureau de
L'Impartial .

On demande Kêne P™s'occuper c! une dame âgée.
- Ecrire sous chif . PO 17997
au bureau de L'Impartial.

Chambre
et pension si pos-
sible, sont demandés
par Jeune homme
sérieux et stable.
— Ofires sous chiffre
AC 17821 au bureau
de L'Impartial.

SE
(MB

sont demandés.
S'adresser à

MM. Noël Riva & Cle
Terreaux 46. 17896

é̂eAiue
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

fîhamhnp meublée. est de-
Ulli i i l lUi  G mandée par de-
moiselle sérieuse et solvable.
— Faire offres écrites sous
chiffre DJ 17990 au bureau
de L'Impartial .

r 
NEUCHATEL v̂

Restaurant
Beau-Rtuage

Poissons du Lac
Truites et écrevisses
Langoustes, homards

Foie gras
Grillades
Volailles

Nouvelle direction
R. Studer 17470

V. )

On engagerait

horloger complet
pour remontage porte-échappe-
ment et pendulerie

Réglages Breguet17"
en fabrique ou à domicile

Beaux logements à disposition

S'adresser à Wermeille & Co
St-Aubin - N'tel, téléph. 6 72 40

s
Retoucheur

qualifié, pour petites pièces ancre à
goupilles, est cherché pour place stable
bien rétribuée. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres écrites sous
chiffre PI0859N, Publicitas S.A.,
Neuchâtel. 17988

Femma de ménage
est demandée de suite dans petit
ménage. Bons gages. — S'a-

17986 dresser au bureau de L'Impartial.

Escargots
Premier arrivage, au

COQ D'OR
Place du Marché

17901 Téléphone 2.26.76

« L 'impartial est lu paiioui et pa r tous >



Le réveil allemand
La cour faite à... l'Allemagne et..,

(Suite et lin)

11 faudrait être des saints ou des
hommes extrêmemen t intelligents pour
ne pas être tenté s de pêcher dans ces
eaux troubles. Ce. les dirigeants poli-
tiques anemands actuellement ne pa-
raissent être ni des sains ni des êtres
particulièremen t supérieurs : ils sont
surtout des opportunistes auxquels les
Alliés tenden t imprudemment , mais non
sans dange r, des perches d'un aléatoire
salut. CAR LE VERITABLE SALUT
DE L'ALLEMA GNE N'EST PAS DE
JOUER AU PLUS MALIN ENTRE
L'EST ET L'OUEST. DESPERER EN
LA FORCE EVENTUELLE DE L'UN
POUR SE RATTRAPER SUR L'AU-
TRE. Les Allemands ne devraient p as
oublier quelques vérités essentielles :

1. Si , malheureusement , une lutte
nouvelle devait se livrer en Europe
entre les grandes puissan ces de l 'Est
et de l'Ouest , l 'Allemagne en serait
non pa s l'enj eu mais le théâtre . Ce se-
rait la f in  de l'Allemagne.

2. Certains milieux allemands p a-
raissent croire p ouvoir « ef f acer » les
conséquences de la dernière guerre
p erdue en se mettant du côté d'un f u-
tur vainqueur. Quel serait ce vain-
queu r ? Personne ne peut le savoir,
mais avec le flair don t les Allemands
ont fait preuve depuis un demi-siècle
en mtaière de victoires militaires, il
n'est pas osé de penser qu 'ils se trom-
peraient encore une troisième et der-
nière fois. En outre, f acteur essentiel,
po ur contribuer à une victoire f uture,
il f au t  en avoir la f orce. Or. un des
rares points sur lesquels les Russes et
les Anglo-Saxons sont d'accord , c'est
dans leu r volonté de maintenir l'Alle-
magne dans un état prolongé de désar-
mement militaire . M. Winston Chur-
chill l'a encore souligné à Zurich.

Les Russes , comme les Anglo-Sa-
xons. po ursuivent eux aussi en Alle-
magn e une politi que d'opportunisme et
d'intérêt. Personne ne doute qu'ils
veuillent, les uns et les autres , la p aix,
mais p our l'instant, l'Allemagne leur
p ermet de mettre à l 'ép reuve leurs in-
f luences respectives, sinon d'aiguiser
leurs êp ées . Des milieux fort influents
pencheraient fort pour cette dernière
alternative. Ils n'ont toutefois pas de
chance de réussir maintenant dans leur
criminelle tentative. Sur le p lan Plus
réaliste et p lus immédiat , les Russes
désiren t s'assurer une p osition solide
en Allemagne p our garantir une sécu-
rité qu'ils considèrent, à tort , menacée.
Les racontars venant d 'Amérique, le
bruit f ai t  autour de la bombe atomique,
cap able de mettre un terme à toute

tentative de f orce de l'U. R. S. S., les
interp rétations données , chaque iour. à
n'impor te quel f a i t  et geste de Moscou,
ne sont-ils p as de nature à renf orcer
la méf iance et à approf ondir le f ossé ?
Vice et versa d'ailleurs. Les Russes,
en dehors de ce besoin de sécurité ,
veulent aussi obtenir de l 'Allemagne
les dix milliards de dollars de rép ara-
tions auxquels ils p rétendent et qu'ils
n'obtiendront pr obablement j amais,
bien qu'ils en aient déj à récup éré une
p artie app réciable . Ils croient le mieux
p ouvoir assurer la garantie de leurs re-
vendications en p réconisant une Alle-
magne unitaire, intacte dans toutes ses
ressources, gouvernée p ar un p arti ou-
vrier unif ié de leur goût. Ils se p ronon-
cent aussi contre tout contrôle unilaté-
ral de la Ruhr et de la Rhénanie, « ces
arsenaux de la puissan ce militaire al-
lemande ». p ar crainte de les voir ser-
vir, demain, d'alliés à d'éventuels enne-
mis de l 'U. R. S. S.

Les Anglo-Saxons, de leur côté, pré-
conisent une Allemagne p olitiquement
organisée en f édération et économique-
ment unif iée p arce que cette Allema-
gne correspondrait le mieux à leu r
idéal politique et surtout à leurs pers-
pectives économiques.

Mais les Allemands auraient tort de
croire que c'est pour leurs beaux yeux
que les Alliés de l'Est et de l'Ouest
se disputen t autour de leur pays. La
cour f ai te  à l 'Allemagne est loin d'être
désintéressée. H est regrettable que
l'incontestable et si prompt réveil alle-
mand, dans le domaine politique et
économique , soit de nouveau accom-
pagné de rappels si récents, si tragi-
ques , aux plus dangereux aspects de
la psychologie et de la politique alle-
mande.

S 'il est nécessaire d'attirer l'atten-
tion sur les manif estations actuelles de
réveil allemand, il f aut se garder d'en
tirer des enseignements déf ini t if s . Pas
plus aue de nombreux pays en Europe
et ailleurs , l'Allemagne n'a pas encore
trouvé sa voie. Elle la cherche. Sa mi-
sère est grande ; ceux qui la dirigent
n'ont eux-mêmes p as des idées très
pr écises : ils s'appliciuent surtout à
tirer profit et à asseoir leur situation
instabl e sur les erreurs alliées , à exploi-
ter leurs disputes sur le plan interna-
tional et à .iouir des faveurs de l'occu-
pant. Cela n'aura qu 'un temps. Les
Allemand s feront bien de se convain-
cre que sur une base si fragile ils ne
pourront pas rétablir leur pays dans
la seule position qui leur revient de
droit : celle d'un grand peuple dans
une Europe reconstituée. Tout le reste
ne pourra les conduire qu 'à une nou-
velle catastrophe.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optaip- ste
Quand un leader en surclasse un autre. — Karl Rapp an
nous dit... — La course <A traver s Lausanne».

(Suite et f in)

Ces difficultés s'accroîtront encore
lorsque les terrains deviendront lourds. Il
ne faudra j amais perdre de vue cette dé-
ficence quand on analysera les résultats
prochains des « Grenats ».

Relevons enfin la très belle tenue des
j eunes du Bienne et des « plus âgés » de
Granges. Les deux équipes seelandaises et
horiogères talonnent le leader et cela nous
est une jo ie inattendue I Quant à Urania-
Genève-Sports, le benj amin romand , il con-
tinue à bien se comporter. Tenir tête à Lu-
gano , au Campo Marzio , est presque un
exploits, car les Tessinois restent des pré-
tendants sérieux au titre.

En l'igue nationale B, tandis que Inter-
national trébuche, Chaux-de-Fonds pour-
sui t régulièrement sa mardh e à la victoire.
Cependant Zurich et surtou t Sohafîhouse
resten t dans la foulée de vos monta gnards
et l'on peut être certain qu 'ils se défen-
dron t avec énergie j us qu 'au dernier match.

* * *
Dimanche procha in, le leader se rendra

au Neufeld , affronte r le F. C. Berne. Le
Lausanne-Sports partira favori ; mais il au-
ra à lutter pour s'affirmer , car Bern ois et
Vaudois , depuis les mémorables rencontres
de la Coupe suisse, ont un vieux compte à
régler. Moser , Liech ti et consorts ne j ouent
j amais mieux que face à Monnard et Spa-
gnoli. Et puis, il ya le public , dont on con-
naît  la « puissance d'encoura g ement»! Le
résultat sera une précieuse indication pour
« ceux du Bas » qui doivent rencontrer
bientôt les Lausannois.

Bienne , deuxième au classemen t général ,
recevra Young-Fellows et tout porte à croi-
re (depuis que Vernati a abandonné le
football ) que les Seeland ais empocheront
encore les deux points en discussion. Gran-
ges fera le dép lacement de Bâle et la lutte
y sera certainemnt serrée , car les locaux ,
sur leur terrain , devant leurs supporters,
auront à coeur de se réhabiliter. Il n 'y au-
rait rien d'étonnant à ce qu 'ils y parvien-
nent .

A toute autre époque , le match Qrass-
hop .pers-Lugano aurait pasionné l'opinion .
En ce début de saison , devant le laborieux
démarrage des « Sauterelles » et .'honnête

moyenne des Tessinois , il laisse pres que
indifférent.  Gageons qu 'il n 'en sera pas de
même au second tour. Il semble que Mosena
et les Fornara soien t, dans l'ensemble , su-
pér ieurs aux Bickel et consort : sait-on
j amais quand un Rapp an tire les ficelles !

Servette ira à Bellinzone. C'est un lé-
placemen t dangereux. Frigerio et ses ca-
marades n 'ont succombé que de peu , diman-
che dernier ; le « onze » du chef-lie u tes-
sinois reste un des bons de la compéti-
tion. Le résultat nou s démontrera si les
Genevois se sont r éellement repris ou si
seul Facchinetti fit des prouesses, le di-
manche précédent.

Cantonal aura Young-Boys pour hôte el
doit en venir à bout , tout comme Urania-
Qenève-Sports , à Frontenex , doit triompher
de Locarno.

En lign e nationale B, le premier et le
dernier évolueront sous les yeux des spor-
tifs chaux-de-fonniers. Ce sera un nouveau
succès pour votre team local. Schaffhouse,
Zurich et Aarau auron t la tâche beaucoup
plus difficile.

Disons enfin deux mots de 1a très cu-
rieuse course de côte internationale « A
travers Lausanne » qui pourrait pres que
être rééditée en votre ville. Le formidable
effort sur un parcours aussi court — 4 ki-
lomètre s et demi — épuise , en moins d'un
quart d'heure , les courages les mieux trem-
pés. On a pu indéniablement constater qu 'il
faut pour un pareil « sprint » des spécia-
listes. Les gars de la Côte d'Azur, ces
hommes qui ont fait de la montée une étude
particulière , connaissant le secret des bra-
quets et surtout l'art de s'en servir à bon
escient , ont remporté toute s les places
d'honneur. ' Ils utilisent aussi des vélos spé-
ciaux en « durai » , dépouiilés de tout ce qui
pourrait faire poids, et l'on a pu constater
qu 'ils redoutaient la partie plate et sur-
tout la petite descente sur la gare du Flon.
Les machines de Camellini , Giacomin.i , Gri-
batdi , Fricker pesaient deux kilos de moins
que celles des Suisses, et cela exp li que
beaucou p de choses. Quant à l'engouemen l
du public, il fut délirant. II démontre l'im-
mense et croissante popularité , de la « pe-
tite reine ».

SOUIBBS.

RESSEMBLANCE.

— Oui , chef. Nous le tenons... ves-
ton brun... yeux gris... à cette seule
différence qu 'il s'appelle Hannibal au
lieu de César...

A la poursuite
des monstres du Valais
avec le grand dompteur Fernando

mandé tout exprès par les
autorités walaisannes

(Suite et f in)

Les paysans voudraient que l'on
mobilise la troupe, mais on convient
que cela ne serait pas de grande uti-
lité, les fauves devant être chassés
avec une extrême prudence et une
grande habileté : l'échec des battues
de chasseurs le prouve surabondam-
ment. Les députés au Grand Conseil
ont décidé d'interpeller le gouverne-
ment. Si cela continu e, le Conseil fé-
déral devra s'en mêler et qui sait si
l'O. N. U.... D'autant plus que selon
une hypothèse , il s'agit de fauves
échappés d'un cirque itallien détruit
par les bombardements...

Un dompteur s'en mêle
Un habitant de notre ville , que beau-

coup de nos concitoyens connaissent
M. G.-H. Clément , revient de Lausan-
ne, où il a eu l'occasion de rencon-
trer un de ses vieux amis, le domp-
teur Fernando , de son vrai nom Fer-
nand Matl , dompteur tchécoslovaque,
qui fit durant de longues années des
exhibitions d'animaux , notamment à
La Chaux-de-Fonds, avec la ménage-
rie Baese. Mais il ne fut pas domp-
teur seulement : il a servi dans les
battues du fameux cirque mondial Ha-
genbeck , ces célèbres battues qui se
déroulaient en Afri que ou en Asie pour
capturer les fauves destinés ensuite
à faire l'admiration des foules eu-
ropéennes . Un spécialiste donc, du
domptage , de la chasse et de la cap-
ture , qui , âgé maintenant de près de
60 ans (il est de 1888), vit à Lausan-
ne dans une retraite qui ne lui a nul-
lement enlevé le goût des aventures.

C'est à cet homme compétent que
le Conseil d'Etat valaisan a fait appel
pour essayer de capturer ls fauves qui
ravagen t les paisibles montagnes va-
laisannes. I! a déj à passé un mois dans
la rocaille , ce qui n'a pas été pour lui
aussi simple et facile qu 'il n'y paraît
au premier abord .

En effet , Fernando est habitué à la
brousse africaine ou à la forêt vier-
ge, non aux montagnes pleines d'em-
bûches. C'est pourquoi il a dû faire
un long séjour d'étude pour prendre la
mesure de ces lieux inhabituels et qui
ne voient pas souvent s'organiser sur
leurs parvis une chasse aux fauves.

Le grand départ a eu lieu mardi
Revenu à Lausanne pour faire ses

préparatifs , Fernando a fait confec-
tionner une cage spéciale , un piège
perfectionné et construit selon ses in-
dications. Il s'agit d'un instrument de
d'eux mètres de long, de quatre-vingts
centimètres de large et de un mètre
de profondeur. Elle sera enfoui e dans
la rocaill e (ce qui rencontrera d'ail-
leu rs quelques difficultés) et surmon-
tée de branchages. Un système de
traque tout à fait moderne : elle est
montée en tubes dé gaz et a coûté
six cents francs. Un animal sera atta-
ché à quelque distance pour attirer le
fauve .

Le dompteur espère que ce sera le
petit qui tombera le premier dans le
piège. Alors , respectant une loi qui ne
connaît aucune exception dans le rè-
gne animal , les parents viendront à
sa recherche et pourront être captu-
rés. Fernando est armé d'un fusil à
longue portée Mauser.

Hypothèses
Notre interlocuteu r nous déclare

que Fernando est persuadé qu'il s'agi t
de panthères échappées de la ména ge-
rie du cirque détruit en Italie par les
bombardements. Il aurait été possible
aux fauves de subsister grâce aux
fortes chaleurs estivales qu 'il a fait
ces temps-oi. Ils ne le pourront plus

dès le retour du froid. Un lion , par
exemple , ne durerait que très peu de
temps dans nos régions : dans les cir-
ques, les cages doivent être fortement
chauffées . Fernando déclare avoir vu
le petit couple de panthères et des
empreintes caractéristiques.

M. G.-H. Clément, qui a l'habitude
des fauves , nous dit son scepticisme.
En effet , la panthère n'a pas coutume
de laisser les animaux qu'elle dévore
à moitié consommés : eille les mange
j usqu'au bout . Puis, comme elle est
d'assez petite taille , elle n'y revient
plus durant au moins huit jours , ras-
sasiée. D'autres hypothèses sont d'ail-
leurs émises : on connaît celle du
lynx , qu 'on a quelque peu abandon-
née. On s'est même demandé s'il ne
s'agissait pas d'aigles particulièrement
voraces : mais une telle hécatombe ne
saurait , semble-t-il , être mise à leur
actif , encore qu'on pourrai t penser que
beaucoup de moutons dont on n'a pas
retrtouvé les traaeis gisen t quelques
part en haut de pics inaccessibles.

* * *
Voilà donc où en est cette tragique

affaire , qui fait évidemment long feu :
souhaitons qu'on annonce bientôt la
capture ou la mort des animaux féro-
ces qui ont fait subir plus de perte aux
agriculteurs valaisans qu'un tremble-
ment de terre, ou qu 'une avalanche.
Bonne chance au dompteur Fernando !

J. M. N.

A proies de la réorganlsallon des C. J
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in)

En 1904 déj à , on préconisait l'idée
de la normalisation du S.-C. Or. dans
un rapport détaillé et obj ectif , le chef
d'exploitation du S.-C. a su présenter
le problème sous son véritable aspect
et ses conclusions n'ont rien perdu de
leur valeur auj ourd'hui, raisons pour
lesquelles la transformat ion de la voie
entre Saignelégier et La Chaux-de-
Fonds ne saurait être sérieusement
envisagée. Du reste, la possibilité fi-
nancière de ce proj et paraî t exclue,
comme on le verra plus loin. L'Etat
est-il obligé de soutenir , malgré tout
et. contre tout , les régions économi-
quement faibles et de sacrifier des
millions en pure perte ? C'est dou-
teux.

Le directeur des C J. s'applique,
avec preuves à l'appui , à démolir la
thèse des partisans de la normalisa-
tion du S.-C.

Il démontre : 1. 'que le trafic entre
Glovelier et La Chaux-de-Fonds se-
rait minime ; 2. que les pertes résuL-
tant de la suppression des surtaxes de
montagne ne seraient pas suffisam-
ment compensées ; 3. que le traflic
minime de nos voies ne nécessite pas
une modification de leur écartement ;
4. que les perturbations dues à la nei-
ge peuvent être évitées ; 5. que l'é-
cartement des voies ne joue aucun
rôle sur le nombre des communica-
tions ; 6. que la dépopulation est due
à des phénomènes purement économi-
ques.

En se basant sur les statistiques du
mois de juillet 1945, mois ayant accu-
sé une pointe de trafic , et en admet-
tant que ce trafic puisse se maintenir
toute l'année, l'acheminement de tou-
tes les marchandises par les C. J.
avec suppresslou du tarif de monta-
gne , marchandises j usqu'ici transpor-
tées par les C. F. F., provoquerait ,
non pas une augmentation des recet-
tes, comme on pourra it le croire , mais
bien une perte annuelle de fr. 6,000.—
sur le parcours Glovelier-La Chaux-
de-Fonds. Le transport supplémentai-
re de 4,500 tonnes de charbon de la
Sarre par Glovelier j usqu'à La Chaux-
de-Fonds exigerait un matériel rou-
lant beaucoup plus puissant , donc l'a-
chat de machines coûteuses, et l'o-
pération se résoudrait par une perte
annuelle de fr . 42,500.—.

Que dire de l'augmentation du tra-
fic voyageurs ? Tout compte fait , et
en admettant que, grâce à la normali-
sation , le 50 % des voyageurs em-
prunt e la voie des C. J., les recettes
supplémentaire s annuelles n'excéde-
raient pas 12,000 fr. au maximum.
Ainsi , les considérations qui précèdent
démontrent sans doute possible que le
projet de normalisation de la ligne
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds doit
être rej eté pour des raisons commer-
ciales.

Reste à examiner la question tech-
nique . D'emblée ce problème se pose :
le chemin de fer doit-il être recons-
truit , — car il s'agirait , vu l'état la-
mentable des voies, d'une reconstruc-
tion totale — ou un autre moyen de
communicatio n peut-il le remplacer
avantageusement ?

Les moyens modestes dont on dis-
pose ne permettraient pas une mo-

dernisation de nos voies, mais une sim-
ple réparation . Et voici une constata-
tion et un aveu de M. von Kaenel qui
donne à réfléchi r : toutes les lignes
du réseau des C. J. actuelles ont limi-
té leurs déficits d'exploitation grâce
à la négligence presque complète de
l'entretien et du renouvellement des
installations et de tels procédés ne
pourront plus être admissibles avec
des train s plus rapides.

Comment donc transformer nos che-
mins de fer ? On a prévu trois pro-
j ets : a) normalisation du S.-C. ; b)
électrification de tout le réseau ; c)
modernisation du parc de matériel
rou lant, solution proposée par M. von
Kaenel.

Le cadre de cet articl e ne me per-
met pas d'entrer dans les détails.
Qu'il suffise de savoir que la solution
a) reviendrait à fr . 18 millions.

La solution b), préconisée par M.
Juillerat , coûterait 14,5 million s et la
solution c), qui demande l'acquisition
de 6 automotrices à voyageurs , de 4
voitures à 115,000 francs et de 2 à
135,000 francs, ainsi que la transfor-
mation de deux locomotives, d'ancien-
nes voitures et d'anciennes automo-
trices, plus l'équipement pour le dé-
blayage de la neige, reviendrait à 9,5
millions.

Nous ne voulons pas nous hasarder
à tirer des conclusions définitives.
C'est l'affaire des experts et non pas
des j ournalistes . Mais une remarque
s'impose, c'est que M. von Kaenel
s'est arrêté à la solution la meilleur
marché et , probablement la moins
onéreuse pour nos communes, et la
plus viable .

Dans un prochain artcle, nous don-
nerons des détails circonstanciés sur
le remplacement du S.-G. par une ex-
ploitation automobile.

B.

RADIO
Jeudi 26 septembre

Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Voulez-vous fair e un beau voyage ? 13.10
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications. 18.05
Pour vous, Madame. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.35 Le programme de la soirée.. 19.40
La Chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton.
20.30 Entrée libre. 22.20 Informations. 22.30
Emission commune.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les jeunes. 18.20 Chants. 18.45 Cause-
rie. 19.00 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.05 Disques. 20.15 Heu-
re variée. 21.40 Disques. 22.00 Informations .
22.05 Musique de danse. 22.30 Musique de
danse.

Vendredi 27 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune . 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Information s. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnai horaire. 17.00 Concert. 18.00 Les beaux
textes. 18.15 Disques. 18.25 Jazz-hot. 18.50
Toi et moi en voyage. 19.00 Au gré . des
j ours. 19.15 Informa tions. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Musique de table. 19.50
Disques. 20.00 Gramofolies. 20.25 Maison de
repos , faitaisle. 20.50 La boite à surprise.
20.00 A l'écoute de la paix qui vient. 22.20
Informat ions. 22.30 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signa l horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Concert. 18.35 Causerie. 18.55 Disques , 19.10
Chroni que mondiale. 19.30 Information s.
19.40 Echo du temp s. 19.55 Festival d' au-
tomne. 20.35 Disques. 20.50 Emision variée.
21.40 Accordéon. 22.00 Informations. 20.05
Cours d'anglais. 22.30 Concert.
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( ïOn demande

1 horloger complet,
connaissant si possible la retouche.
Sinon, on mettrait au courant.

I (falloir
1 remontoir de finissages
1 moteur de mécanismes

Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A.
Kég ionaux 11, La Chaux-de-Fonds. 17705

Jeunes filles
ou

ouvrières
sont demandées à la fabrique d'aiguilles Char-
les FLEURY , rue du Puits 12. 17916

^
J^naigre

^
de vin

/iyZ/ ĵ ZZZ^kZ^^^Z^r "H» ** x*>a-_gre o»ive»«

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne
IjSÉÉ&nfl

If  ïïîi \ ̂ \T %LK
^«eiSM|wa_____^. ¦- - ^^^^^gv ->"\

/

N&w&au& mo-dèias

X__=̂  ̂CONFECTION POUP DAMES _____F ̂ S E R RE  11 •'• T̂

Maison spécialisée - Maîtrise fédérale

Voyez notre vitrine : Palissade de la gare

EKGursions mm sianc

Dimanche 29 septembre (départ 8 heures)
Tour du Lac de Joux

par Le Locle - La Brévine - Fleuriér - Ste-Croix -
Vallorbe - Tour du lac de Joux - Le Brassus, dîner -
Orbe - Yverdon - La Chaux-de-Fonds.

Fr. 1S.- par personne
Un départ est prévu à t. h. 20 du Locle , place du
Marché. Pour le dîner , excellents menus à disposition.

Dimanche 29 septembre (départ 8 heures

Foire aux provisions (Fribourg)
Berne - Morat ' Fr. 14.- par personne

Samedi après midi, 2 heures

Tête de Ran
Fr. 4.- par personne

Renseignements et inscriptions

Garage GLOHR
Léopold-Robert 11 18028 Téléphone 2 44 00

iloiiageur smsi et acl
cherche représentation branche alimentaire
pour visiter clientèle non particulière , région
Canton de Neuchâtel et Jura Bernois. —
Offres sous chiffre P. C. 17885 au bureau
de L'Impartial.

W a rien de visite BEAU CHOIX

I IMPRIMER IE COURVOISIER S, A.

r~^ — , 
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^̂ ^Mi A vendre, occasion
\ ïï g /L -̂Jb k°ns fo urneaux catelles et inext inguibles ,
X É̂ s f̂ ^^g ^ À un potager de pension avec boilers et tuyau-
\// /L **dbr / è  *er*e' un store comP^et Pour balcon ou vitrine
\ nT i t̂// JL avec *°^e' 17765v _ J

A vendre
une bonne vache por-
tante pour décembre ei
une génisse prête pour
octobre. — S'adresser à
M. Rufener , Les Con-
vers (hameau). 18024

Cabriolet
"Nash"
de 19 cv. 8 cyl. 1931'
1932 , intérieur tout
cuir, en partait état ,
excellente grimpeuse,
est à vendre par
particulier. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. . 18023

Maison de la p lace
cherche de suite un bon

Mût ^mHHn
faiseur d *ût amne*
sur la boîte. — Ecrire sous chiffre B.
S. 18014, au bureau de L'Impartial.

On demanda
[QMiSSÏllifG

Se présenter
â la

[iiii. Klilll.
NEUVE 7 18016

Chaises
en osier

sont demandées
à acheter.

Offres sous chiffre DS 18010
au bureau de L'Impartial.

A vendre

Topolino
Fiat, modèle 1936,
moteur complètement
revisé. 18017

S'adresser à

Pierre Tellenbach
Mécanicien

Sonceboz.

MARIAGE
Dame présentant bien, sym-
pathique, bonne ménagère,
joli intérieur , avoir, désire
rencontrer Monsieur sérieux
bonne lamille , situation sta-
ble, 50-60 ans, Case transit
456,Berne. 17973

Horloger complet
ayant fait l'école d'horlogerie
et désirant changer de situa-
tion, cherche place stable
dans manufacture d'horlo-
gerie. — Ecrire sous chiffre
Te 25206 U à Publicitas
Bienne. 18018

Jeune homme
parlant FRANÇAIS-
ALLEMAND et connais-
sant les tissus et con-
fection pour Mes-
sieurs cherche place
pour de suite. — Faire
offres écrites sous chif-
tres A.C. 17999 au bu-
reau de L'Impartial.

Domaine
A griculteur demande
à acheter ou éven-
tuellement à louer
bon domaine de

30 a 60 poses.
Faire offres sous chif-
fre SR 17772 au bu-
reau de L'Impartial.

Pour vos

Réparations
Echanges

Installations

EST A VOTRE
DI SPOS ITION

Tél. 2.18.88
Numa-Droz 147

A vendre
Quartier *
nord-est

immeÉle
de 4 appartements

w.c. intérieurs,
cour et

dégagement.
Faire offres sous chiffre
E. H. 17998, au bureau
de L'Impartial.

^M-_-___________-________________________________
i

Ce qui se porte...

C h a p e a u  d'allure
jeune, en f e u t r e  £% jjffik Pf|
souple garni d' une JE JE JSj
ravissante fantaisie M Jf «*"
tous coloris . . . ËaD U___l ¦

PERSONNEL
FEMININ

est demandé p ar / l e s

USINES PHILIPS RADIO S. A.

Se présen ter aux Bureaux, Paix 153

r >t
Mécanicien
sur machines à écrire

qualifié, est demandé.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
E. T. 17908 au bureau de
L'Impartial.

V J

V<_fc"3_> A

Poor lool savoir
Faites vous faire une grapho-
logie, étude de l'écriture

dévoile votie existence
Caractère, amour, matériel,
etc., etc., par

Grapholo gue diplômée
Mme Marg. BINDIT

me du Milieu 4, BIENNE
Téléphone 2.35.32

Par correspondance, men-
tionner date de naissance,
simple analyse fr. 5.—Y port,
grande analyse fr. 10.— +
port Reçoit dès 14 heures
tous les lundis, mercredis,
vendredis et samedis sur
rendez-vous. 18020

Polisseur
(se)

Buitleur
(se)

demandés par fabrique
boîtes acier-métal.

On mettrait
éventuellement

Jeune homme
au courant.

Offres sous chiffres P.B.
18 012 au bureau de

L'Impartial.



L'actualité suisse
Un déblocage trop rapide des
avoirs suisses en Amérique

aurait-il des répercussions
défavorables sur le franc suisse ?

WASHINGTON , 26. — United Press.
— Les fonctionnaires du Département
d'Etat américain ont déclaré à United
Press qu 'ils espèrent que la liquida-
tion des avoirs allemands qui se trou -
vent en Suisse pourra commencer
d'ici à un mois.

La Suisse a nommé dernièrem ent
un directeur pour son bureau de liqui-
dation et la plupart des experts alliés
qui doivent collaborer avec ce bureau
seraient déj à sur place. On aj oute que
le gouvernement américain se rend
compte des dif ficultés que la Suisse
doit surmonter . Il faut admettre que
la liquidation des biens allemands ne
sera pas terminée avant une année.
Pendant ce temps les experts alliés
resteront en Suisse.

En revanche, la Suisse n'a touj ours
pas entrep ris des démarches en vue du
déblocage de ses avoirs aux Etats-Unis
bien que le gouvernement américain
soit prêt à entrer en pourparlers à ce
suj et. Ce retard est probablement en
rapp ort avec l'imp ortance des avoirs
suisses. Il se pe ut qu'on craigne en
Suisse qu'un déblocage trop rap ide
n'ait des répercussions déf avorables
au f ranc suisse.

Après le terrible accident
de Waedenswil

ZURICH, 26. — Ag. — On a main-
tenant quelques détails SUT le terrible
accident d'automobile qui a causé la
mort de trois personnes, près de Wae-
denswil (Zurich) . Mardi soir, vers 19
heures , deux autos roulaient à toute
allure sur la route du lac, en direc-
tion de Au-Waedenswil. Un lourd
camion était garé devant le restau-
rant d'Ausee. La première voiture
put éviter de j ustesse le lourd véhicu-
le, cependant que le conducteur de ta
seconde , une petit e Opel , qui roulai t à
90 km . à l'heure , vint donner violem-
ment contre le camion.

Le choc fut terrible , la porte de
l'auto fut arrachée et la voiture pi-
rouetta plusieurs fois. Les deux occu-
pants du devant de la voiture furent
projetés sur le sol et succombèrent
sur le coup de fractures du crâne. Une
dame qui était assise à l'intérieur est
morte tandis qu'on la conduisait à
l'hôpital.

COMMENT SE PRODUISIT
LA CATASTROPHE

— Pas de permissionnaires américains
à Bellinzone. — Les autorités communales
de Bellinzone avaient demandé que leur
ville fût choisie comme étape des soldats
américains en Suisse. Il a été répondu né-
gativement à cette demande , vu que les
itinéraires ont déj à été établis et que le
nombre des permissionnaires en Suisse est
en constante diminution.

— Un nouveau ministre bulga re à Ber-
ne? — L'agence bulgare d'informations
annonce que le ministre de la guerre, gé-
néral Damiian Weltscheff . a démissionné
mercredi soir. Il serait prévu pour le po«te
de ministre à Berne.

Petites nouvelles suisses

Chronique neuciialelo.se
Les Verrières — La situation à la

frontière française.
(Sp.) —Tout est rentré dans l'ordre

à la frontière , où les douaniers ont
repris leurs postes. Aux Verrières-
France, c'est aux environs de 11 h.,
mardi matin , que le service normal a
repris.
Travers. — Chez les buralistes pos-

taux neuchâtelois.
(Sp.) — La section neuchâteloise

des buralistes postaux s'est réunie à
Neuchâtel sous la présidence de M.
André , de Travers. Elle a voté une
adresse de remerciements au Comité
central à Qenève et a fêté plusieurs
de ses membres ayant 46 ans et plus
de service.
Neuchâtel : Le départ du cirque Knie.

(Corr.) — Après cinq j ours d'un
succès qui ne s'est pas départi un seul
soir, le cirque Knie a quitté Neuchâ-
tel mercredi soir. On évalue à quelque
huit mille le nombre des spectateurs
qui ont assisté aux différentes repré-
sentations.
Auvernier. — Une villa cambriolée.

(Corr.) — Une villa d'Auvernie r, ap-
partenant à un habitant de La Chaux-
de-Fonds, a été cambriolée, en l'ab-
sence de son propriétaire . Le voleur
n 'y a rien trouvé à sa convenance, si
ce n'est un browning qui a disparu.

A l'extérieur
,'' |__8?s Les bateaux de Bikini sont

toujours radio-actifs
WASHINGTON, 26. — Reuter . —

Les commandements de l'armée et de
la marine annoncent que 25 des 75 na-
vires qui furent à l'ancre à Bikini lors
des expériences atomiques sont tou-
j ours radioactifs.

Ils ont été placés en quarantaine à
San-Francisco, Los Angeles , Seattle ,
San-Diego et Pearl Harbour . D'au-
tres qui avaient été dirigés sur l'Ex-
trême-Orient , ont été détournés sur
Guam. 

Il n'y a plus d'enfants
TURIN, 26. — Ag. — Quatre en-

fants de 6, 7, 9 et 10 ans ont dévalisé
Un magasin de tricots à Turin. Tan-
dis que le chef de la bande menaçait
de son revolver la vendeuse, les gar-
nements s'emparaient de l'argent en
caisse et de quelques articles.

M. Churchill en Belgique
BRUXELLES, 26. — Belga . — L'a-

vion amenant M . Churchill a atterri à
l'aérodrome de Melsbroek à 18 heures.
L'ancien premier était accompagné de
sa f ille.

Cupidon est-il du voyage ?
LONDRES, 26. — AFP. — Il serait

question de fiançailles entre le prince
régent Charles de Belgique et miss
Mary Churchill , écrit le j ournal du
soir « Star » se faisant l'écho de ru-
meurs circulant actuellement en Bel-
gique .

Selon le j ournal, ces rumeurs se-
raient fondées sur le mystère qui en-
toure le voyage en Belgique de W.
Churchill et de sa fille. Les j ournaux
belges auraient été invités à ne faire
aucune allusion à. ces rumeurs. Elles
sont bien accueillies , en effet , par les
adversaires d'un retour du roi Léo-
pold dans l'espoir que ce mariage
constituerait un obstacle de plus à un
éventuel retour du roi en exil.

Aux Etats-Unis
NOUVELLES GREVES DES MARINS

WASHINGTON, 26. — AFP. — Les
services f édéraux de conciliation an-
noncent un nouvel arrêt du travail
dans les services maritimes.

Il s'agit de marins affiliés à l'AFL.,
qui ont abandonné les navires dans
les port s de Baltimore , Philadelphie ,
Portsmouth , et Norfolk. En réponse à
un appel d'un président de leur syndi-
cat , M. Lundberg a annoncé
que le travail ne reprendrait pas avant
que la commission maritime ait homo-
logué les augmentations de salaires
accordées à la suite de la récente grè-
ve. II a aj outé « qu 'il était facile d'en-
tendre des promesses ».

49 navires sont affectés par cette
nouvelle grève.

M. Lie est optimiste
«La situation internationale s'est

améliorée», déclare-t-il
MONTREAL, 2j5. — Reuter . — M.

Trygve Lie, secrétaire général des
Nations unies, a déclaré avec f ermeté
que la situation internationale s'était
améliorée tout récemment sous p lus
d'un rapp ort. Il a aj outé que les gran-
des puissances lui paraissent conscien-
tes de la nécessité de p arvenir à une
entente. Et qu'enf in il f allait mettre au
compte du dêsanchantement de l'a-
p rès-guerre le pessimisme qui semble
gagn er certains espri ts.

Un plan américain

POUR LA REFORME
DES FINANCES ALLEMANDES
WASHINGTON, 26. — Reuter . —

On annonce de source officielle l'éla-
boration d'un plan américain radical
pour la réforme des finances en Alle-
magne. Il prévoit notamment la sup-
pression de la maje ure partie de la
dette nationale allemande et le rem-
placement du Reichsmark par une
nouvelle monnaie qui devra être dési-
gnée par les experts économiques des
Quatre Grands à Berlin.

' Si ce plan est accepté par les auto-
rités britanniques , françaises et rus-
ses, il y aura des chances de pouvoi r
conjurer l'inflation menaçante et d'a-
j uster la monnai e aux marchandises
disponibles en Allemagne. On estime
que la circulation monétaire est ac-
tuellement beaucoup troo élevée par
rapport à la capacité de production
et elle devra être remplacée par des
sommes considérablement plus petites
d'une monnaie complètement nou-
velle.

Dans un hôtel d'Alexandrie
Une organisation secrète

découverte
LE CAIRE , 26. — AFP. — La police

égyptienne vient d'arrêter un officier
allemand de haut rang, dans un hôtel
d'Alexandrie , où il se cachait sous un
faux nom.

Cette arrestation aurait révélé l'ex-
istence d'une organisation internatio-
nale secrète favorisant l'évasion de
prisonniers de guerre. L'officier arrê-
té possédait un faux passeport avec
lequel il avait pu circuler dans plu-
sieurs pays et arriver à Alexandrie ,
où se trouverait l'un des centres de
cette organisation clandestine.

Une fabrique d'horlogerie dans l'Oural
MOSCOU, 26. — Ag. — Une gran-

de fabrique d'horlosserie entrera en
activité à la fin de l'année à Tchebia-
linsk, ville industrielle de la région de
l'Oural. Une école professionnelle
pour la formation de 300 spécialistes
de l'industrie horiogère sera prochai-
nement ouverte dans cette ville.

DES CONTREBANDIERS EGYP-
TIENS VIDENT LEUR QUERELLE

A COUPS DE GRENADES
Quatre d'entre eux sont tués

LE CAIRE , 26. — AFP. — Dans la
nuit de mercredi , une nouvelle bataill e
a eu lieu en Moyenne-Egypte , près de
la ville de Minieh. Il s'agissait de deux
groupes de trafi quants d'armes oui . en
désaccord, ont vidé leur querelle à
coups de grenades et de mitrailleuses.
Quatre contrebandiers ont été tués.
L'intervention de la police a amené la
confiscation de 30.000 cartouches de
fusils et de revolvers.

Le mouvement général des trafi-
quants montre que les armes et les
munitions recueillies sur le champ de
bataille de Libye passent à travers la
vallée du Nil , vers la mer Rouge, et se
dirige vers le Sinaï, la Palestine et
l'Arabie.

Communiqués
(Cette rubrique ttémane pas de notre '*•

daction ; elle n'engage p as le journal. )

«L'Arlésienne» dès demain à la Scala.
« J' ai essayé de faire de « L'Arlésienne >

un film aussi simple , aussi fort  que l'oeu-
vre passionnée de Daudet. J'ai voulu que
tous les artistes qui s'identifient aux héros
de ce drame parlent lé langage de leur pro-
vince. J'ai voulu le grand vent qui balaie
les plaines de la Camargue , k chaleur hu-
mide des marais , toute cette atmosphère qui
pèse, si lourdement sur les personna ges de
Daudet et les explique. » Marc Allégret pré-
sen t son film en ' ces termes d' une incon -
test able et louable honnêteté artistique. Il
a p leinement réussi dans son généreux mais
difficil e proj et et le public lui saura gré de
lui présen ter une oeuvre si profondément
belle.
Un artiste extraordinaire André Frère

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Un artiste... Une grande vedette... Un

spectacle unique. André Frère, du Théâtre
de Poche de Paris , qui fit couri r tout Pa-
ris , qui a séduit l'Amérique et l'Angleterre ,
donnera une unique représentation, sous le
patronage de la Compagnie Jean Hort , di-
manch e 29 septembre . Il ne faudra pas man-
quer ce spectacle d'humour , de gaîté et de
rire.

Ce que 390 enfants désirent eux-mêmes
Nou s avons demandé à des centai-

nes d'écoliers quel genre d'images ils
désiraient collectionner. La collection
a maintenant paru . Un album de 30x37
centimètres de grandeur , nous présen-
te, en 50 histoires captivantes , les pro-
priétés intéressantes des fleurs et pa-
pillons , arbres et oiseaux , champi-
gnons et baies.

Ce livre , solidement relié dos toile,
peut être obtenu au prix modique de
Fr, 1.25, c'est-à-dire considérablement
au-dessous du prix de revient , chez
les épiciers de « chez nous » ou direc-
tement chez Nago Olten.

Les nouvelle s images Nago multi-
colores complètent à souhait les vi-
gnette s Herb a de plantes médicinales
parues préc édemment . Ces dernières
se trouvent dans les produit s forti-
fiants Banago et Nagomalto r, ainsi
qu 'avec les spécialités exquises de
chocolat Nago , Miralpa , Milkextra ,
Crémant, Mary . Margot , Magda et
Biola.

A Lake Success

au p lan de reconstruction économique de l 'Europe

LAKE SUCCESS, 26. — Reuter. —
L 'U. R. S. S. a ref usé de p rendre en
considération, mercredi , le p lan de re-
construction économique de l'Europ e ,
soumis au conseil économique et social
des Nations unies.

M. Feonov, délégué russe, a déclaré
que le rapp ort de 450 p ages, exp osan t
le plan de relèvement des Nations dé-
vastées p ar la guerre élaboré pa r la
sous-commission du conseil économi-
que est « inexécutable et inopp ortun ».

M. Feonov a dit que la sous-commis-
sion propose une organisation interna-
tionale pour la construction de loge-
ments. Il existe suff isamment d'organi-
sations internationales.

M. Feonov a poursuivi : La sous-
commission veut remplace r le système
actuel des traités de commerce bilaté-
raux par un système multilatéral. C'est
la thèse défendue par une grande puis-
sance. Or , le système bilatéral a eu
des résultats excellents. Ce qu'il f aut
à l 'Europ e , c'est une aide Immédiate.

La délégation soviétique est d'avis
que le rapp ort devrait être comp lète-
ment revu.

Ceux qui sont pour
M. John Winant , délégué américain ,

a alors déclaré que le rapport de la
sous-commission est un document très
important et précieux . La délégation
américaine app uie sans réserve la
création d'une commission économiqu e
européenne.

Prenant à son tour la parol e, M.
Philipp e Noël-Baker , délégué britan-
nique , a soumis un projet de résolu-
tion en 17 points invitant le Conseil
à prendre certaines mesures immé-

diates pour résoudre les problèmes
économiques européens.

Cette résolution demande entre au-
tres : que l'assemblée générale dési-
gne aussi rap idement que p ossible un
organisme chargé de poursuivre l'oeu-
vre de l 'UNRRA l'année prochaine ,
que le secrétaire général de l 'ONU f as-
se entreprendre sans tarder une enquê-
te sur les besoins f inanciers à longs
termes des pay s europ éens , que les
nations unies soumettent à la p rochai-
ne session du Conseil économique et
social un programme de coordination
des ressources européennes . La réso-
lution accueille enf in avec satisf action
l'initiative des Etats-Unis proposant
un commerce multilatéral.

M. Noël-Baker a réfuté maintes
critique s formulées à l'égard du rap-
port de la sous-commiission.
[J^T" M. Feonov renouvelle ses

critiques
La France et la Tchécoslovaquie

ont également appuyé le rapport.
Mais le délégué ukrainien et le délé-
gué yougoslave se sont opposés en
disant qu 'il fallait avant tout tenir
compte de la situation des régions
occupées dont Pêconomiie avait été
détruite et en particulier des pays
d'Europe orientale.

Prenant à nouveau la parole, le dé-
légué soviétique a renouvelé ses criti-
ques à l'égard du rapport qui , dit-il ,
manque de propositions concrètes. Il
a suggéré que la sous-commission
soit invitée à présenter des recom-
mandations plus concrètes et plus
réalisables.

Le Conseil s'est ensuite aj ourné à
j eudi.

Le délégué russe s'oppose

26 Septembre 1946
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Bulletin communiqué à titra d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCALA : Coney Island , v. o.
CAPITULE : Trente secondes sur To-

kio, v. o.
EDEN : Les Bateliers de la Volga , i.
CORSO : Un ami viendra ce soir, f.
METROPOLE : Manon Lescaut, t.
REX : La justice des hommes, v. o.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

CIN EMA-MEMENTO

Au secours des
enfants et mères affamés
Ceux et celles qui peuvent encore ,

hâtez-vous de porter sans retard , à
la pharmacie Guye. rue Léopold-Ro-
bert 13, le peti t cornet de légumineu-
ses : pois secs, entiers , cassés, verts
ou jaunes, 'haricots secs, lentilles .etc,
pommes de terre séchées, farine de
pomme de terre , ainsi que tout autre
légume sec, que vous n 'avez pas en-
core employé et qui risque de rester
'dans votre réserve, sans emploi .

Ainsi vous aiderez à sauver des vies
de mères et d'enfants affamés.

L'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation a autorisé à accepter du
millet (entier, semoule, flocon ou fa-
rine) ainsi pue de petites quantités de
produits d'avoine et d'orge provenant
des réserves personn elles pour les fai-
re préparer avec les légumineuses.
Oui peut donner un petit cornet de ces
céréales ? — Merci au nom des en-
fants qui ont faim. Et merci aussi pour
les boîtes de lait condensé ! — Il im-
porte d'emballer à part chaque sorte
de produit et d'en inscrire le nom sur
le « cornet ».

Remettez votre don , si modeste qu'il
soit, tout de suite, aujourd'hui même :
Le fait que le peuple suisse — et non
le gouvernement seul — vient en aide
individu ellement, fait une impression
pr ofonde sur ceux qui souffrent . Ces!
ce que nos équipes de secours qui tra-
vaillent à l'étranger soulignent tou-
jours.

Tous et toutes nous savons que nous
sommes beaucoup sollicités en Suisse:
mais il faut encore et toujours gagner
et mériter le privilège d'avoir pu vivre
en paix pendant les années de dévas-
tation : Que chaque maîtresse de mai-
son visite ses réserves en pensant aux
enfant s qui meurent ou dépérissent.

Centre de liaison des Sociétés
féminines de la ville.

Grand tir annuel de la Société de tir
des Armes-Réunies.

Cette société a organisé samedi et diman-
che derniers son grand tir annuel. Cette
manifestation toujours impatiemment atten-
due par l'élite des tireurs de notre ville
a eu beaucoup de succès. Il est vrai qu 'elle
a été qu elque peu concurrencée par la
Journée des sous-ofif à Colombier ; néan-
mois plus de 70 livrets à 300 mètres et 25 à
50 mètre s ont été vendus.

Voici les principaux résultats :
300 mètres. — Cible « Société ». — 1.

Bernard Eugèn e, Les Brenets , mouche de
240" ; 2. Barrelet J.-L. Neuchâtel , 850» ;
3. Franel Emile , 2820" ; 4. Levaillant Julien,
3140° ; 5. Kubler Ed., 3150" ; 6. Bernet Ma-
rius. 3200° ; 7. L'Eplattenier Paul , 3630°.

Cible « Armes-Réunies » (classement à
deux catégories). — 1. Piister Aimé , 870*
2. Aubert Alfred , 100 ; 3. Châtelain Gérard
865* ; 4. Quartier-la-Tente H. 100* ; 5.
Eymann Georges, Le Locle, 853* ; 6. Fank-
hauser W., 100 ; 7. Ledermann Bernard ,
837*.

Cible « Richardet ». — 1. Hadorn Frilz ,
48* ; 2. Monnier Gaston, 46* ; 3. Dr Groç-
j ean André , 46* ; 4. Béguin Robert , 45* ,
5. Hermann Paul , 45* ; 6. Switaiski Rob.,
Travers , 45* ; 7. Kubler Ed., 45*.

Cible « Vitesse ». — 1. Stauffer  Bernard ,
53* ; 2. Quartier-la-Tente 53* : 3. Evmann
Georges, 52* ; 4. Hadorn Fritz , 52* ; 5.
Giovannoni Richard , 51 ; 6. Jeanneret Mar-
cel, 51 ; 7. Levaillant Julien , 51.

Série. — 1. Kubler Ed., 254* ; 2. Eymann
Georges, 251* ; 3. Richeter Georges, Neu-
châtel , 251* ; 4. Graden W., 248* ; 5.
Quartier-la-Tente , 241* ; 6. Raval Georges ,
240* ; 7. Stauffer Bernard , 237.

Cible « Surprise ». — 1. Voirol Maurice
24 ; 2. Kubler Ed., 24 ; 3. Stauffer Bernard ,
23 ; Monnier Georges , 23 ; 5. Châtelain Gé-
rard, 23 ; 6. Stauffer Willy, 21 ; 7. Berger
Rod., 21.

Pistolet. — Cible « Société ». — 1. Ha-
dorn Fritz , mouche de 270° ; 2. Giovanno-
ni Richard , 1630" ; 3. Hermann Paul , 1900" ;
4. Switaiski Robert , Travers , 2330° ; 5. Ber-
nard Eugène , Les Brenets , 2820".

Cible « Armes-Réunies » (classement à
deu x catégories) . — 1. Bernbeim Jac ques,
418* ; 2. Voirol Mauric e, 50 ; 3. Barrelet
J.-L., Neuchâtel . 411* ; 4. Dr Mathez Ch.,
50; 5. Switaiski Robert , 411*.

Cible « Série » . — 1. Switaiski Robert ,
Travers , 267* ; 2. Barrelet J.-L., Neuchâtel ,
252* ; 3. Voirol Maurice , 250* ; 4. Pfister
Aimé , 243* ; 5. Dr Pellaton Rob., Le Locle ,
241*.

Cible « Bonheur ». — 1. Barrelet J.-L.,
Neuchâtel , 97 ; 2. Switaiski Robert, Tra-
vers, 95 ; 3. Pfister Aimé, 95 ; 4. Grimm
Otto , Neuchâtel , 93 ; 5. Voirol Maurice ,
90.

* Avec distinction.

Dernier concert public.
Ce soir , à 20 h. 30, aura lieu le dernier

concert public de la saison au Parc des
Crêtets .

La musique militaire Les Armes-Riéunies
et la fanfare ouvrière La Persévérante se
produiront tour à tour.

En cas de mauvais temps, renvoi au ven-
dredi, à la même heure.

La Chau*-de-Fonds



1 bon mécanicien
pour travaux d'outillage,

1 tourneur ,
1 rectifieur ,

sont demandés.
Se présenter avec références,
A. MOUSSET, Parc 152,
La Chaux-de-Fonds. 18027

Verres de montres
. « 

ajusteur (se)
sur verres fantaisies,

acheveur
polisseurs (es)

sur glaces incassables,

ouvrières
à mettre au courant

sont demandés. Places stables

Blum & Fluckiger S. Â.
rue Numa-Droz 154

BELECO WATC H
PAIX 99 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
employé te)
au courant de la branche horiogère ,
connaissant à fond l'allemand.

Place stable, bien rétribuée et d'a-
venir pour personne qualifiée. 18022

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
départ 13 h. 30

Chasserai
Prix de la course Fr. 8.-

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
départ 8 heures

une belle course
et un bon dîner

Saignelégier, Soubey, Clos du Doubs, St-
Ursanne, Porrentruy, Les Grottes de Reclè-
res, Les Rangiers, St-Brais, La Chaux-de-
Fonds.

Prix de la course, repas de midi soigné
compris, Fr. 25.- par personne. 18029

k GUERLAIN à
B PARFUMEUR , PARIS M

B Nous avons reçu quel ques Parfums 4H
B et Poudre de riz (stock limité) ^H|

f Parfumerie Dumont I
* LA CHAUX-DE-FONDS *

meubles a vendre
Armoires 2 portes avec barre et tablant.
1 tour de lit et bar, 1 meuble assorti avec ou

sans literie.
1 petite commode en noyer, 4 tiroirs.
1 petit meuble sapin 2 portes, 2 tablards.
1 bureau à 3 usages pour écolier. 18038

Ebénisterie Guénin, Industrie 16

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

ON ENTREPRENDRAIT

polissages
en tous genres. A la même adresse on achè-
terait outillage complet de polissage.
Faire offres écrites sous chiffre S. C. 18015 ,
au bureau de L'Impartial.
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Voire «ion
nous permettra

de continuer nos secours
Compte de chèque IV 959

Pour vous, Monsieur B

I Blouse m
m de bureau M

B tissu extra solide, pur coton, H
6cru, irrétrécissable, pou-
vant se cuire, avec col re-
vers ou col rond , tailles 44
à 52 FP.18.50 ¦
Mêmes formes : H
Croisé coton, irrétrécissable, I
écru Fr. 23.50
Gabardine pur coton irrétré-
cissable blanc ..Fp. 31.50

Exp édition franco contre
remboursement I

Nos prix s'entendent:
Impôtsur le chifire d'affaires

non compris

t^âf̂isifll IVJSF ¦ ¦iiHWrtWBiB

Attention i les Posfs Corn Toasties Cidre doux
La carte de savon échoit le 6 octobre O j tiré au pressoir i utre -.30 (+ dépôt)
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ÇeŜ s dur et"pEïî^CJH^^K -.- 
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montres é£cwidl&s
(grandes quantités) qualité courante.

Ecrire sous chiffre Q 11221 Op à Publicitas Gren-
chen (Soleure.) 18019



Chronique suisse
Un train de marchandises suisse

au Danemark
BALE, 26. — Ag. — Un train de

marchandises destiné au Danemark est
parti mercredi de Bâle , emmenant un
wagon d'essai des CFF., dit wagon-
dynàmomètre.

A la demande des chemins de fer
danois, cette voiture a été prêtée au
Danemark pour quinze j ours, avec le
personnel nécessaire, pour y procéder
à des mesurâmes de courant , possibili-
té de freinage , contrôle des courbes,
tracés, etc.

L'enterrement de patients militaires

BERNE, 26. — ag. — A la suite de
démarches entreprises par la Ligue
des patients miitâdres suisses, le Dé-
partement militaire fédéral, par voie
d'ordonnance, a décidé, à compter du
ler octobre 1946, qu 'en cas de décès
df'um patinent militaire dams un sa-
natorium , la Confédération prend à sa
charge les frais d'accompagnement
du défunt par un ou deux camarades,
dudit sanatorium au l ieu de l'enterre-
ment. Ces camarades doiven t assister
à l'enterrement.

Vers l'épilogue d'une grande affaire
d'escroquerie à Genève

GENEVE, 25. — L'audience de mer-
credi de la Cour d'assises de Genè-
ve a été consacrée à l'affaire Souvai-
ran. L'accusé, Henri-Sebastien Sou-
vairan , Genevois, âgé de 63 ans, gé-
rant de fortunes et régisseur d'im-
meubles, est inculpé du délit d'escro-
queries commises au oréj udice de
l'Hospice général de Genève . L'abus
de confiance porte sur une somme de
plus de fr. 250.000,—. En raison du
grand nombre de témoins , les débats
dureront probablement deux .iours.

HSf"" Un chauffeur genevois tirait
des chèques sans provision

GENEVE, 26. — Ag. - Sur l'ordre
du j uge d'instruction , la police a ar-
rêté un chauffeur genevois, âgé de 30
ans , qui de septembre à octobre 19-15,
avait signé des chèques sans nrovi-
sion pour un total de 17.750 fr. Il s'a-
git d'une affaire 'd'émission de chèques
sans provision conjointe à celle qui
il y a ouelnue s mois amena l'arresta-
tion à Genève de quatre autres per-
sonnes.

Aux CF. F.

VERS UNE AUGMENTATION
DE TARIFS ?

BERNE, 26. — Ag. — La commis-
sion du Conseil national des C. F. F.
présidée par M. Schmid. de Soleure, a
siégé les 24 et 25 septembre à Berne.
Elle a approuvé'le rapport de gestion
pour 1945. La commission a abordé la
question d'augmentation éventuelle
des tarifs sans prendre de décision et
a constaté que la pénurie de wagons
se fait de plus en plus sentir.

Au cours d'un exercice tactique

Un c vion s'écrase au sol
Le pilote, un Biennois, est tué

BERNE, 26. — Ag. — La division
pour l'aviation et la 'défense contre
avions communiqu e :

Mercred i 25 septembre , vers midi,
un avion du type Moranç, de l'esca-
drille 21, est tombé sur le versant est
du Belpberg, près de Vorderklapf.

Le pilote, le l ieutenant Rodolphe
Hunziker , né en 1921, étudiant techni-
cien, habitant Bienne , grièvement bles-
sé, a été transporté à Berne, où il a
succombé peu avant 16 heures d'une
embolie.

Les circonstances qui ont amené cet
accident feront l'obj et d' une enquête.
Tout ce que l'on sait, c'est que l' acci-
dent s'est produit au cours d'un exer-
cice tactiqu e de l'escadrille 21. Cet
exercice prévoyait que des obj ectifs,
maroués par des drans et situés dans
la . région du Belpberg, devaient être
attaqués. La patrouille dans laquelle
se trouvait  le lieutenant Hunziker ef-
fectua un virage peu avant l' a t taque et
à ce moment-là. -selon les premiers té-
moins , l'appareil s'abattit au sol.

GENEVE, 26. — Ag. — Le «Journal
de Genève» apprend de Collonges-
Fort-L'EcIuse qu 'au cours d'une partie
de chasse dans les environs de cette
localité, M. Ed. Rivoire. 30 ans , em-
ployé à la SNF, à Lauzeret. traver-
sant des fils de fer barbelés, a ac-
croché le chien de son fusil et a été
tué net , ayant reçu la décharge en
pleine poitrine. Il laisse une veuve et
quatre j eunes enfants.

En France

UN ACCIDENT DE CHASSE

<£a vie cMbistity ua et éùbté\aùia

Le grand artiste a été enterré lundi. - Devant l'hôpital
américain où sa dépouille mortelle avait été déposée,
une foule énorme est venue spontanément lui rendre
un dernier hommage. - L'adieu de Maurice Chevalier .

Tout le monde connaît Raimu. Tout le
monde admire Raimu. Ce grand artiste,
l' un des plu s géniaux que le ciném a fran
çait ait produit , symbolisait en effet tout
un caractère , toute une manière de vivre
et d' envisager la vie, toute une philosophie
de l'existence en un mot : il était vraiment ,
au cinéma , l' exemp laire d'un vieux peuple
et d' une vieille culture. Ses réactions, quand
il incarnait l 'homme du peuple , le Marseil-
lais des magnifi qu es pièces de Pagnol,
avait cet aspect millénaire et émouvant
auquel n 'atteignent que de très grands ar-
tistes. Comparé aux meilleurs des acteurs
américains , il les dépassait pre sque , par le
fait même qu 'il était fran çai s et inter prétai t
des films français. Gary Cooper , Walla-
ce Beery, Spencer Tracy, combien d' au-
tres, qui brillent d'ailleurs de tout leur
éclat au firmament d'Hollywood, nous con-
solant de la médiocrité générale et enva-
hissante du fil m américain , incarnent en
effet un race puissante, violente , neuve , tan-
dis que Raimu avait des siècles d'histoire
et de grand e hist oire populaire derrière
lui et c'est ce qui faisait  sa force. Pagnol,
oui est un grand écrivain , un cinéaste gé-
nial et un auteur dramatique de talent , au-
rait-il connu rapidement son immense suc-
cès, sans Raimu ? Ces deux artistes se
sont rencontrés pour le bonheur de l' art el
des spectateurs du cinéma du monde entier.

Il a été enterré lundi , à 11 heures , à
Saint-Philippe du Roule. La levée du corps ,
mis en bière samedi 4 17 heures , en pré-
sence d'Esther Raimu . d'Olivier , de Marcel
Pagnol. Delmont, Gabin , Marie Bell , Fer-
nand Flament, Tramel, a eu lieu à 9 heures,
à l'hôpital américain. Il a été transporté.
17, rue de Washin gton. Le cortège s'esl
rendu à pied à Saint-Phil ippe du Roule.

Toute la j ournée  de dimanche ,  à "hôpital
américain ,  une foule énorme et anonyme est
venue apporter spontanément l 'hommage
du grand public au grand acteur disparu.

La fille de Ra imu , venant de Corse, est
arrivée au Bourget samedi soir. Maupi
l'inséparable du disparu, était également
à Paris samedi soir, tandis que Marlène
Dietrich . avec qui Raim u devait tourner
prochain ement , télégraphiait d'Hollywood
sa douloureuse stuné faction.

Un autre artiste français, Mauric e Cheva-
lier , qui fut 'le partenaire de Raimu , pres-
que de sa génération (i l a 58 ans , Raimu en
avait 63), dit dans « France-Soir », un der-
nier adieu , émouvant , gouailleu r et infi-
niment tendre comme certaines chansons
du grand Mauric e, à celui -q ui  fut le plus
brillant ambassadeur du cinéma français :

Adieu, mon vieux Raimu
Ma .vot... Max Dearly.. Victor Boucher...

Harry Baitr... Raimu... Et ça continuera^,
p arce que c'est la loi... parce que c'est la
ronde. Parce que c'est les trois p etis tours...
On vient... on f ait ce qu'on peut... Puis le
grand crochet vous attire... vous sort de
ta scène... Pittt ... Rideau...

On ne peut pas croire qu 'ils soient morts
les cinq grands bougres de notre métier
dont les noms commencent cet article-

Rien qu'à les lire impr imés, on les voit
ont les sent , on les touche... Ils vont app a-
raître. ! Et po urtant il n'y a p as eu de ta-
lent qui tienne... Le rideau n 'a pas voulu se
relever... Ils sont dégringoles les uns aprè?
les autres, comme des petit s guignols.

Raiinu... Jules Muraire...
Ceux qui y voy aient clair l'avaient déjà

p esé lorsqu 'il chantait en tourlourou habil-
lé à la Potin , mais déjà lui-même..

C'était vers 1905 à p eu prè s, à Toulon ,
à Avignon. Et ceux qui l'avaient vu j ouer
la petite pièce en un acte — dif f érente
chaque semaine — aux No uveautés de Tou-
louse en 1906-1907 savaient bien qu'il était
déjà l'off iciel repré sentant de la rigolade
marseilla ise, Faisant robuslement suite aux
grands comiques de la Provence.

C'était du nouveau, du dif f érent , du f ort,
du personnel et, j'insiste bien... du naturel.

Il y avait tout. La corp ulence. Le visage
intéressant. La voix à lui. Cet espèce de
grand corps qui Semblait sans os... qui p a-
raissait par instants se lancer comme un
p aquet... presque souple...

Il nous étonna étrangement déj à , nous
autres de la chanson, lorsque sans pr éve-
nir, dans une revue, il nous campa un Rodin
impressionnant à la Cigale, avec Rêgina
Badet , en 1912...

Il se tourn a bientôt vers la comédie. Il
f u t  assez longtemps f reiné par Lucien Gui-
try,  qui aurait f rein é n 'imp orte qui au
monde... Et puis , il y a eu la rencontre di-
vine Raimu-Pagnol... Destinée ! Il s'est
alors épanoui comme une f leur g igantes-
que... Il a touché le plaf ond. Ils ont touché
le plaf ond . Et rien n'était plus ju ste et
rien n'était pl us mérité.

Un type unique à essence marseillaise
était créé. Du roc...

Toiti ce qu'il a f u i t  par la suite, il l'a f ait
autour de cela qui a été le soleil de sa
vie d'artiste. Il n'avait plu s qu 'à f aire lou-
lou , son bonhomme était de bronze.

Il part trop tôt. C'est touj ours trop tôt
nour un pays de perdr e un artiste de cette
qualité.

Mais soixante-trois ans... Plus de quaran-
te ans de scène. Quand on a vraiment j oué
le jeu. avec son coeur, avec ses nerf s , tout
au long de la route, avec tous les genres
de maximum d'émotions que cela repré-
sente , ça f init par pomper un bonhomme,
même costaud comme Raimu.

Ca s'use un palp itant...
Ca f init p ar s'arrêter , mais l'ombre de

Raimu continuera à nous habiter... sa voix
aussi.

La vérité qu'il représentait prof ession-
nellement lui a permis de toujours avan-
cer en dépit de tout ce que sa p opularité,
en marge, pouvait f aire naître de trop bien
et de trop mal sous ses pas.

Adieu... Jules... Tu as bien travaillé ,
va .'... Bonne besogne... Pas de salades.

Tu as la gratitude des millions de spec-
tateurs qui tu as satisf aits... Tu as le salut
de tous ceux de nous antres dont la f ierté
consiste à servir très humblement le pu-
blic...

Siês beau... pitchoun... Siès beau... Jules !
_n « *

N'est-ce pas là la meilleure façon de sa-
uer une dernière fois un bel artiste ? Une
raison digne de Raimu. Il aurait dit , en

"écoutant de son air grave et attendri ,
¦vec ce mouvement de la bouche à l'oeil
¦ui lui était familier ,  rendant si expressif
on visage étonnant : « Bien ! » C'est bien ,

v n effet. Adieu , notre vieux Raim u !
J. M. N.

Adieu à RaimuFeuilleton musical

Dès qu 'il est question , dans le domain e
musical , d'érudition , il faut faire très at-
tention parce que le savoir hors du pouvoir
condui t  d' emblée à la confusion , et , ce qui
est plus grave , aux résultats négatifs (in-
suff isants  à tout le moins) .

En fait , l'érudition, ici , n'a de valeur ,
d' efficacité que si elle sort directement de
la musique. Par quoi il fau t  entendre de la
sensibilité musicale (qui ne s'acquiert pas)
et de la pratique de la musique (qu e rien
ne remplace).

Pour persister à ignore r la chose, nom-
bre d'auteurs,  de romanciers,  de crit iques
ont écrit  maint s propos sur la musique qui
dénotent certes des qualité s nullement con-
testées mais où manque l'essentiel -: cette
sensibili té musicale à quoi se reconnaissent
d' emblée les vrais essais muslcographiques.

A l'inverse , il est non moins exact que
maints  musiciens de grande valeur n 'ont
pas atteint , tout géniaux qu 'ils étaient , leur
but musicologique , parce que le don d'ex-
position verbal e leur faisait  défaut. Insuff i -
sance que rachètent, il est vrai, leurs oeu-
vres musicales d' une valeur si except ion-
nelle.

Au fond , la vieille histoire du savoir con-
fondu avec le pouvoi r a sa source dans la
suprématie que l'intelligence s'arroge si
fréquemment sur le coeur : sur le coeur
réduit Mus ou moins ouvertement ) à l'es-
clavage... alors que c'est bel et bien lui qui ,
dans les cas les plus heureux , dicte son
Tangage à... la vieille orgueilleuse, toujours
si tyrannique !

On s'en veut de devoir le rapp eler : l'ins-
pirat ion est du coeur , non de l'intelligence.
C'est de l'âme même que naissent les chants
les plus émouvants : ceux qui unissent
l 'humain au divin , et c'est par le coeur
d' abord qu 'ils se transmettent à l' audi teur
émerveil lé  et fort if ié par ces témoignages
tout maternels. L'intelligence, elle , ne vient
qu 'en second. Que l' on y consente ou non ,
il en est bien ainsi , et la servante — non
la maîtresse — c'est elle. Rôle qui n 'a
d' ailleurs rien d 'humi l i an t , puisqu 'il contri-
bue puissamment au résultat , qui est de
transmettr e le flambeau.

S'il est évident que la musi q ue  est à la
'ois ie plus mystérieux et le plus synthéti-
que des arts — celui aussi qui exclu t ipso
f aclo toutes velléité s de dissociation — res-
te que le savoir ne peu t être, en définitive ,
que le complémen t du pouvoir, el non la
cause.

Cette discipline , il la faudra  touj ours rap-
peler à ceux qui écrivent sur la musique ,
de même à ceux qui désirent sincèrement
s' ini t ier  à cet art pour l' enseigner quelque
j our. Il est en effet  passé le temps où
l' on af f i rmai t  que la prati que était fille de
la théorie , que le savoir pouvait remplacer
le pouvoir. La pédagogie a heureusement
évolué... et la psychologie aussi !

Reste qu 'il sera touiours nécessaire de
mettre en garde la jeunesse en particulier
contre les dangers d' une fausse érudition
musicale : celle qui, puisée aux données pu-
rement livresques , aboutit  à la sécheresse et
n la prétention. L'art oui neut le moins men-
tir est justement la musique, parce qu 'elle
révèle mieux que tout autre la nature hu-
maine elle-rpême. On peut évidemment se
'eurrer en toute chose, même en musique.
Mais les leurres son t ici si insi dieux... qu 'il
vaut mieux renoncer tout de suite, à l 'heur e
de la tentation, aux risques qu 'elle com-
porte — quand on voit les résultats !

On n est pas musicien parce qu on par-
le beaucoup : on est musicie n quand on in-
terprète avec art. On n'est pas musicogra-
phe pa rce qu 'on écrit beaucoup : on est
musico graphe quand le verbe est né b rû lau l
des sons enchanteurs ,  quand on a éprouvé
leurs sortilèges comme un pouvoir ma.gi-
que. On n 'est musicien et musico gra phe
oue dans la mesure ofi l' on ne quitte p lus
l' esprit synthétique, oui laisse chaque chose
à sa place tout en refusant de confondre
les ordres.

* * #
Les fam iliers de Claudel le savent : la

'utte in cessante du savoir contre le pou-
voir — en musioue tout spécialement —
c'est la défaite d'« Animus » (l'intelligence
orgueP ' euse. excl usive , dominatr ice — con -
tre « Anima » (l'âme que rien ne saurait
i n-guler . éloigner de sa route , de sa destina-
tion sur tout ,  qui est d' engendrer , d'éclair-
cir. de dirige r l'intelligence : cette incor-
rig ible vaniteuse !)

fis le savent égalemen t ceux qui ont
médité les Anciens, grands maîtres à pen-
ser en ces subtiles matières.

La réponse des réponses , ce sont pour-
tant  les génies de la musioue qui l' on don-
née par leurs oeuvre s mêmes , aussi peu
'iées que possible an rationnel (les notes et
les mots se ressemblent si peu !) Eux n 'ont
iamais  soneé à faire passer leur savoir
''p our tan t  f rès large) avan t leur pouvoir
(divin,  ineffable ) .

Nos maîtres, ils sont là. Oue l'on prenne
garde de ne Jamais les trahir !

Charles SCHNEIDER.

Du pouvoir et du savoir

JS'œil èe la caméra
La meilleure critique

de Spencer Tracy
Le critique le plus réprobateur de

Spencer Tracy vit sous le même toit
que le célèbre artiste

C'est Johnny, son propre fil s.
Johnny est éditeur d'un petit jour-

nal, qui se glorifie d'un tirage de 125

exemplaires. Et l 'éditeur ne manque
jamai s une opportunité de critiquer un
film de Tracy.

Récemment Johnny crit iqua le film
« Mission inattendue » et l'article , que
Spencer Tracy étala orgueilleusement
sur le plateau 'du film « La septième
croix » qu'il était en train de tourner ,
se termine par la critique suivante :

« Un bon film et recommandé par
l'éditeur. Papa est légèrement en des-
sous de son niveau habituel , ayant
déjà fait mieux , mais il est toujours
encore le meilleur acteur du monde ! »

Gréer Garson et l'horloge à radium
Au cours des prises de vues de

« Madame Curie », Gréer Garson et
Walter Pi'dgeon s'intéressaient aux
fascinants mystères du radium. Le Dr
Rudolph Langer, physicien de l'Insti-
tut de technologie de Californie , en-
gagé en qualité de conseiller techni-
que , donnait des explications aux
stars sur l'horloge à radium.

Miss Garson, qui oublie sans cesse
remonter montres et pendules , était
particulièrement intéressée .

— Combien de temps marchera-t-
elile sans avoi r à remplacer le radium?
demanda-t-elle.

— Voyez-vous, lui répondit le Dr
Langer, une horloge à radium n'est ,
au juste, pas un mouvement perpétuel ,
mais pour vous donner une idée, le
radium employé pmir faire marcher
l'horloge , perdra à peu près la moitié
de son énergie en 1600 années.

René Huyghe
Les grandes conférences

« Art et culture »

La Société des grandes conférences a
commencé la saison avec une très brillante
conférence de M. René Huyghe , conserva-
teur du Musée du Louvre , sur un suj et sin-
gulièrement vaste pour un développement
d'une heure et demie : « Art et culture ».
Les qualités de synthè se et de résumé de
l'exposé d'hier soir pe rmirent pourtant d'al-
ler -j us qu 'au bout , sinon avec le même bon-
heur , du moins to ujours avec la même clar-
té. La grande cul ture  du conférenci er lui
permit de dresse r une sorte de panorama
de l'ar t  par rapport à la civilisation occi-
dentale , de l' art  et de l'âme humaine , de
l'art-totem , de l'art et de la repré senta-
tion du monde extérieu r , de l' avenir de
l'art , enfin des rapports entre l'art et la
machine, entre .l'intelligence et cette même
machine et ce même art. Vision aérienne
s'il en fût , exposée dans une langue parfai-
te et enfin éloquente défense de l'art , der-
nière expression de l'homme dans une civi-
lisation mécanisée, tout entière tournée
ver s l'utile et la matière. La précision de
langage de M. Huyghe lui permet aussi de
dire fort nettement quel usage l 'homme
peut faire des fruits de l'intelligence , quel
aut re  des oeuvres d'art.

On ne pouvait rêver , sitôt après la con-
férence de M. Julien Benda , d'antidote plus
catégorique à la prédication du ' clerc fran -
çais pour un retour au culte des valeurs
intellectuelles , que celle de cet historien
français de l'art , qui trouve notre civilisa-
tion trop intellec tualiste. Mais tous les deux
auraient pu tomber d'accord sur certaines
définitions, et c'est le mérite de l'exposé
d'hier soir , de nous avoir fait clairement
comprendre que l'art non seulemen t nour-
rit mais crée même la sensibilité de l'hom-
me, que c'est à elle seule qu 'il s'adresse ,
tandis que l'intelli gence lui fourni t  la con-
naissance du monde extérieur , puis le
moyen de le dominer , enfin de l' exploiter ,
par la science, la machine , l'industrie.

Il conviendrait p ourtant  de dire que l'in-
telligence — cette partie de l 'homme déj à
mécanisée , dira M. Huygh e — a touj ours
eu pour but de lui découvrir le monde in-
telli gible , tout aussi bien que l'art le mande
sensible et que ce monde intelli gible n'a-
vait absolument rien d' utilitaire. Cette mis-
sion , l ' intelligence ne l' a point abandon-
née : et c'est encore l'activité intellectuel-
le, travaillant à élaborer un système d'idées
justes — dans les deux sens de ce mot,
ju stice et vérité — qui nous permettra de
vaincre cette opposition en effet tra giqu e
de la machine et d'une civilisation matéria-
liste à la création d' une humanité pacifiée.
Non point l'art.

Il est ju ste de dire , comme M. Huyghe ,
que l'intelli gence tend à réduire le plus
possible chaque homme au même commun
dénominateur : le terme même d' * idées gé-
nérales » le dit  assez. L'art du moyen âge,
avec d'autres moyens, le faisait également ,
quand il exprimait , sous mille et un aspects
dlune diversité merveilleuse , la même pen-
sée et la même foi. Mais cette pensée et
cette foi avaient tout d'abord été définies
par l'intelligence , et l'art n 'en donna, ia-
mais qu 'une illustration , génératrice certes
de sensations et d'émotions d'une qualité
très haute. Malgré tout, une civilisation
humaine et juste ne pourra partir que de
l'intelligence ou n 'existera pas : on a vu
assez à quels déchaînements de passion
nous conduisaient les « civilisations » senti-
mentales et d' essence artistique que nous
venons de connaître.

* * *Ces très "succinctes remarques ne dimi-
nuent en rien le très vif plaisir que nous
avons pris à entendre ce bel exposé , en-
core que nou s ne comprenions pas très
bien comment une civilis a tion toute tendue
vers la vitesse et opposant l'immédiat de
vision à la lente élaboration d' une pensée,
p ourra conduire à la renaissance d'un art
retrouvant d'innom b rables fidèles. La com-
préh ension d' une oeuvre d'art n 'exige-t-el!e
pas autant de travai l , de méditation et ,
pou r tout dire, d'activité de l'intelligence
parallèlement à une éducation de la sensi-
bilité , que ne le demande une oeuvre de
l'esprit ? Il nous semble au contraire que
l'art a le même avenir que l'intelligence ,
et que le respect de celui-ci n 'ira de pair
qu 'avec une restauration des valeurs de cel-
le-là , en a d m e t t a n t  touj ours  la subordination
du premier à la seconde : civilisation hiér -
archisée ! .1. M. N.

BIBLIOGRAPHIE
La détermination des champignons

par E. Stierlin, prof .
(Imprimerie des Remparts, Yverdon)

Cet ouvrage constitue une vulgarisation
scientifique qui permet à chacun de déter-
miner facilement le genre auquel appart ient
un champignon cueill i au hasard.

Ou- Iques notions de botanique indispen-
sables se trouvent dans l 'introduction sui-
vie d'un petit guide basé sur des caractères
très visibles et faciles à reconnaître à
l'oeil nu.

Chacun peut ainsi aisémen t se rendre
compte si tel champignon inconnu entre
dans un groupe renfermant des espèces
vénéneuses et don t il faut , pourtant , se mé-
fier , ou s'il s'agit au contraire d' un groupe
ne ren fermant que des champignons co-
mestibles.

Tout en permettant au débutant d'accroî-
tre rapidemen t ses connaissances mycolo-
giques et à se servi r utilement des planches
en couleurs existan t sur le marché, il lui
évitera de toute manière des méprises fa-
tales.

par JEAN DANIEL
A vendre : un champ de trente deniers
A vendre : le champ du potier.

Sept étoiles se sont levées
Au ciel noir de la trahison
Sep t étoies ont f lamboyé
La f aim, la pe ur et l 'invasion.
Le mensonge et la dérision
Avec le meurtre et l'esclavage,
Sur tes maisons et sur tes champs— Mon pay s — sur tes p ay sages
NoyèS dans la boue et le sang.

A vendre : le champ du potier
Trente deniers ! Trente deniers !

Entre sa honte et son malheur ,
Notre-Dame des Sept Douleurs,
La France, en croix sur son honneur
Et les canailles ricanant .
Et les traîtres s'enrichissant ,
Et les pontif es bénissant,
Et les moutons bêlant , bêlant.
Quatre ans de boue , d'or et de sang.

Trente deniers ! Trente deniers !
Adjugé , le champ du potier !

Bourreaux, larrons, blasp hémateurs
Et ceux sans courage et sans coeur,
Tous les ventrus, tous les vendus
Et les sept péchés déf endus.
Tous étaient là p our app laudir
— O mon pay s — Judas venu,
Sep t étoiles sur ses bras rouges
Sept f ois trempés dans le sang des

(marty rs .
Te baiser sep t f ols sur la bouche !

' ) Extrait des poèmes du « Temps per-
du », écrits en- captivité dans un camp de
représailles.

J2e ef iant eu potier m
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LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 59

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DA FFB

Cet homnj e avait fait une telle impression sur
elle qu'elle sentait qu'elle ne l'oublierait j amais.
Et cette fascination — c'était le terme exact —
était due à l'homme lui-même et non pas à la
légende attachée à son nom et à ses exploits.

Cette certitude la paralysait ; elle tenait
dans sa main la destinée du célèbre cambrio-
leur. Elle n'avait qu 'à dire un mot pour qu 'il
soit pris ! Si le détect ive Forrest était dans
la maison, elle n'avait qu 'à aller le trouver.

La question présentait aussi un autre «angle»,
pour parler le jargon du journal. Elle dé-
butait dans sa carrière de j ournaliste. Par un
merveilleux coup de hasard , elle pouvait faire
un reportage sensationnel , unique, quelque cho-
se qui la rendrait célèbre et obligerait Galtry. le

rédacteur du «Moon», à doubler son salaire de
la semaine. Car d'après ce que lui avait dit
Gerald Frost, c'était touj ours ce qui se produi-
sait quand un reporter rapportait une vérita-
ble «exclusivité». Naturellement , il avait pu
¦plaisanter — c'était si difficile de savoir quand
il parlait sérieusement.

Mais cela n'avait aucune importance ; le fait
restait qu 'elle pouvait «sortir» (une autre ex-
Pression de Frost) la plus grosse histoire qui
ait j amais existé, elle une simple écolière.

Mais naturellement elle n'en fe rait rien. Si
elle trahissait le Faucon Noi r, elfe ne pourrait
Jamais se le pardon ner. Tout le reste de sa vie
elle se considérerait comme un traître . Mais
elle allait tout de même tâcher de découvrir
l'identité du Faucon Noir...

Son coeur battait à grands coups dans sa
poitrine quan d elle tourna le bouton de la por-
te, ne faisan t pas plus de bruit qu 'un fantôme.

Tout d'abord , elle crut que la pièce était
déserte, mais elle aperçut bientôt un homme
dans un fauteuil de cuir — et il dormait pro-
fondément .

Elle s'avança sur la pointe des pieds et l'exa-
mina. C'était Qerald Frost . Pourquoi était-il
venu au bal ? Que faisait-il dans cette pièce ?
Avait-il surpris la même conversation qu 'elle ?

Elle lui toucha l'épaule. U sursauta , ouvrit
les yeux et j eta une exclamation de surprise.

— Cynthia ! Que diable...

La réponse fut surpren ante :
— Gerry, savez-vous garder un secret ? de-

manda-t-elle.
— Un secret, quelle idée ?
— Vous avez entendu oe que j e vous ai dit.

Je vous demande de me promettre de garder
un secret. Si vous n'en êtes pas capable, j e ne
peux rien vous dire.

— Ma chère, répondit-il en lui prenant la
main, je ferai naturellement ce que vous me
demandez, tout ce que vous me demanderez !
Qu 'est-ce que c'est ?

En quelques mots, elle lui expliqua pourquoi
elle étai t venue dans le petit fumoir.

— La plupart des gens sont partis , expliqua-
t-il, et j e crois qu 'on me soupçonne de surveil-
ler l'argenterie, mais si j e reste ici, c'est sim-
plement pour savoir qui est le Faucon Noir.

Elle le regarda :
— C'est étrange que vous soyez ici , Gerry.
Il rit en secouant la tête.
—r Pas du tout , et vous comprendrez quand

j e vous en aurai dit la raison. Je ne vous avai s
pas encore parlé parce que c'était tout à fait
confidentiel.

A ce moment, la porte s'ouvrit , la figure d'un
homme se montra .

— Oh ! pardon , dit une voix et la porte se
referma.

— Je vous disais donc, Cynthia , que j e ne
m'étais pas encore confié à vous parce que
c'était trop confSdentiel. Mais maintenant, je

puis bien vous avouer que le Faucon Noir est
un de mes amis.

— Oh ! Gerry.
— J'espère que cette révélation ne va pas

me faire perdre tout prestige à vos yeux.
— Non — naturellement non . — Ce que j e

voulais dire était que vous aviez bien de la
chance de posséder un tel homme comme ami.

Frost se mit à rire.
— C'est pourquo i j' ai fait ce reportage sur

Newton-Smith hier matin , et c'est pourquoi j e
nie trouve ici.

— Vous attendez le Faucon Noir ?
Il hésita.
— Oui , dans un certain sens. Mais vous

voyez, j'éta is terriblement fatigu é et j e me suis
endormi. Merci d'être venue, ma chère, con-
cltit-il.

— Que va vous dire le Faucon Noir , de-
manda-t-elle.

— Il va me mettre sur la piste d'une bonne
histoire , peut-être .

Cynthia regarda la pendule sur la cheminée.
— U est maintenant une heure sept minu tes.

Il est en retard , fit-elle observer. A ce propos,
croyez-vous qu 'il voudra que j e reste ici ?

— Naturellement oui !
Tout ceci était bien embarrassant , et elle

sentait tes idées tourbillonner dans sa tête,
Gërald Frost semblait trouver normal d'avoir
un rendez-vous au milieu de la nuit avec un
criminel qui était son ami. (A suivre.)

Side-car &œî*
âbO cm-. —S 'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17829

J 8G118Î8 ^^w U VI IV <« moire , chai-
ses, potager , tapis , berceaux ,
glace, secrétaire , commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A . B. 14652, au
bureau de L'Impartial .

Machinée écrire
en bon état est à vendre. —
S'adresser atelier de tapis-
serie, rue des Ter reaux 9.

17702

A vendre: SSW
composée de : 1 buffet de ser-
vice, table à rallonges , 6 chai-
ses rembourrées , divan , gran-
de glace et divers autres meu-
bles. Revendeurs exclus. —
S'adr. chez M. E. Vuille , rue
du Versoix 9, entre 19 lh h.
et 20 i/ 2 h. 17873

Correspondance allemande
Monsieur cherche occupation
éventuellement que quelques
heures par jour. — Ecrire sous
chiffre A. L. 17913, au bur.
de L'Imparlial.

Je cherche »
malle de voyage d'occasion.
- Faire offre sous chifire MO
17932 au bur. de L'impartial.

On demande
dans famille , quartier de
Beau-site. Ecrire sous chif. N
D17929 au bur. de L'impartial
Ip l inp fîl lp est demandée

UCU 1 IC IIIIC pour aider au
ménage. Bon gage, vie de
famille, personne de la cam-
pagne serait mise au courant .

S'adresser Pension Briigger
Jaquet-Droz 60, La Chaux-
de-Fonds. 17852

Jeune commerçant %T
chambre meublée pour date
à convenir. — Faire offres au
Dr Guve , Paix- 21. ' 17914

VelO flâme tat de neuf . Su-
perbe occasion. — S'adresser
entre 18 h. 15 et 20 h., Sor-
biers 23, rez-de-chaussée, à
gauche. 17845

Chromatique - piano qu?
« Bernard >, à l'état de neuf ,
1 registre, 37 touches , 80 bas-
ses est à vendre, prix 280 fr.
— S'adresser Avocat - Bille
10, au plainpied , à droite.

17805

A UPnrinP ber ceau d éniant
ÏOIIUI G avec matelas et

pousse-pousse en bon état.—
S'adresser entre 13 et 14 h.,
Doubs 49, 2me étage. 17855

A UPnrinP superbe poussette
VCIIUI O en parlait état —

S'adresser Numa-Droz 145, au
magasin, ou après 19 h. au
sous-sol. 17953

Pour cause de départ
à vendre 1 pousse-pousse, 1
bois de lit, 1 petite table
d'enfants , 1 paire de ski, fixa-
tion Kandahar, pour enfant
de 12 à 14 ans, jouets , robe
fillette 12 ans, pantalon et
manteau, souliers, balançoire
enfant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17941

Uplfl A vendre vé,° d'hom-
fUlUi me neuf , marque « Al-
legro >, avec frein tambour
et vitesses dans le moyeu,
pneu neuf , ayant servi 2
mois. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 29, au 2me étage,
entre 19 et 20 heures. 17954

A upnrin p une table et 4
vciiui c chaises rusti ques

un balai électrique (marque
BUhler), un réchaud électri-
que (courant 220 v.), une cui-
sinière à gaz (3 feux), un pe-
tit fourneau en fonte , 2 ap-
pliques lumière indirecte, un
tour de lit, un meuble com-
biné, 2 petites armoires , un
grill Mélior, un fer à repas-
ser, une mach ine à éplucher ,
100 bouteilles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17951

CARTES DE VISITE
Imprimeri e Courvoisier S. A.
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UNION DE BANQUES SUISSES
Lèopoid-Robert 50 Téléphone 2.45.21

Siège de l 'Off ice du

Touring-Club Suisse
j fiG^n^lPf^^'H Vous renseignera pour vos

\ * fl "4* J devises étrangères.

Plaeemenl caudaux
2 immeubles locatifs à vendre par
particulier très bien situés, centrés, vue
imprenable, parfait état d'entretien , loge-
ments de 2, 3, 4 chambres, chauffage gé-
néral, concierge. Grands dégagements,
possibilité de faire garages, entrepôts,
ateliers. Prix Fr. 300.000.—, à verser Fr.
170.000.—.
Offres par écrit sous chiffre R. S. 17832
au bureau de L'ImpartiaL

DERBY S. A.
engagerait :

ouvrières
d'ébauches

qualifiées pour perçages et fraisa-
ges. Bons salaires et places stables.
Se présenter : Paix 157 bis.

AGHAT ET VENTE (Tjffî)
DE MEUBLES f—j/////
d'occasion v %̂3lS\__. ; , TÉLÉPHONÉ ff!:̂ / rV-ssîïît

iÉ3É ANDREY, TAPISSIER
| J 1E_R MARS 10A

Hb^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

Echange d'aispartemenl
On cherche à échanger apparte-
ment, 3 pièces, avec dépendances,
situé à Neuchâtel , contre un loge-
ment identique à La Chaux-de-
Fonds.
Offres sous chiffre N. C. 17960 au
bureau de L'Impartial.
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Emboîleup - poseur de cadrans
MlfillS (sans mise en marche)
sont demandés immédiatement

S'adresser Montres Bremon, Rue
Daniel Jean-Richard 44. 17905

Employée
de bureau

qualifiée , serait engagée de suite ou
pour époque à convenir. Place stable.

Faire offres au Grand Garage dos
Montagnes S. A., Léopold Robert 107.

1
Bracelets cuir

est demandée de suite par

LANIÈRE S. A., rue du Parc 137

\ J
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¦ IIls vivent touiours ceux quon aime _
L'oubli sfful est la mort.

Monsieur Marcel Grosvernier, à Paris ;
Madame et Monsieur Edouard Mtïhletha-

ler-Qrosvernier ;
Madame et Monsieur Albert HOchner-

I 

Grosvernier et leurs enfants Ginette et
André ;

Madame et Monsieur Claude Vaucher-
MUhlethaler , à Boudevilliers ,

ainsi que les familles Grosvernier, Mathez,
Houriet , Wuilleumier , parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de
leur cher papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Emile IINIEIIIB I
que Dieu a repris à Lui, mercredi à 23 heures,
dans sa 82me année, après une très courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1946.
L'incinération, sans suite, aura lieu le sa-

medi 28 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 30,
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Beau-Site 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

J'ai combatt u le bon combat
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Pierre Campiche -
Rupp;

Madame et Monsieur Henri Audétat-Cam-
piche et leur petit Jean-Pierre ;

Madame Vve TR. Fcerster-Gonthier, à Lau-
sanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis- \
Junod-Gonthter à Ste-Croix, Moudon et ,
Neuchâtel; ;

Les enfants et petits-enfants de feu Oscar
Campiche à Genève, La Mothe-Vugelles,
Meiringen , Lausanne et Zurich ,

Kl] ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-

I sonne de leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante, cousine et
parente,

I Madame Vve Lucien Campiche I
née Alice Gonthier

' que Dieu a reprise subitement à Lui , aujour-
! d'hui mercredi à 2 heures , dans sa 74me an-

née, après une longue maladie vaillamment
M supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 27 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Parc 112.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai- j

re part 18004

Repose en paix, chère épouse.
Que ton repos soit aussi doux que

ton cœur fut bon.
Notre bonheur ne fut qu'éphé-

mère.
i |  " v

! Monsieur Albert Droz-Guignet ;
Madame veuve Pauline Ducommun ;
Mademoiselle Edwige Ducommun ;

I Madame et Monsieur Germain I
j Piller-Ducommun et leur fille, à Genève ;
j Madame et Monsieur
! Paul Calame-Ducommun ;
I Madame et Monsieur

Henri Herti g-Ducommun ;
Monsieur Francis Ducommun et sa fiancée

Madame Madeleine Glauser ; I
Madame veuve Blanche Scheidegger ;

! Madame Juliette Droz ;
Monsieur et Madame Henri Droz et leur

enfant, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Paul Rucksfuhl ;

i ainsi que les familles Liengme, Reutter , Ché-
! del, Grandjean, Bargetzi, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I U IIIZ-IIIIIET 1
née DUCOMMUN

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à 14 heu-
res, dans sa 55me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1946, BH
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 28 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Léopold-Robert 126.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 18041

/ \
FABRIQUES MOVADO

1 engageraient:

Remonteurs rouages
leheicirs échappements
Horlogers complets
Régleurs-retoucheurs

Se présenter entre 11 et 12 heures. 15683

*s /

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-cialisée stenié-Fieurïste. sta?nèl U ¦

La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plus juste prix

Veillez et priez car vous ne savez
ni le tour, ni l'heure à laquelle le
fils de l 'homme viendra .

Monsieur Alex Lâchât ;
Monsieur et Madame Georges Berthoud

; et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame M. Savary, à Washington , U.S.A. ;
Madame et Monsieur Marcel Richard et

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Paul Plpo et leurs

! enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et re-
||| greltée épouse, grand'maman, tante et pa-

i Manie nie» Lâchai I
née Théodora TU8TSCHY H

que Dieu a reprise à Lui, mard i 24 septembre, t' dans sa 77me année, après quelques jours de
' maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1946.
T L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 27 courant, à 15 heures.
| Départ de l'Hôpital à 14 h. 45. j
I Une urne funéraire sera déposée devant
I le domicile mortuaire : rue de la Prome-

nade 9.
! Le présent avis tient lieu de lettre de
: faire part. 17989

Fabrique d'horlogerie cherche

chambre meublée
pour une employée.

Faire offres écrites sous
chiffre J. H. 17824

17824 ,, _ au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
ayant bonne vue, seraient engagées de suite
pour travaux propres. Places stables.
S'adresser à MM. Meylan Fils t. Co,
Commerce 11. 17939

Importante maison de publicité engage
pour entrée à convenir

courtier
si possible au courant de la branche •
et bien introduit auprès de la clientèle

. de Neuchâtel et environs. Jeune homme
de 22 à 24 ans, présentant bien, sérieux,
de confiance et énergique, est prié de
faire offres avec curriculum-vitœ, réfé-
rences et copies de certificats sous chif-
fre P 6116 N à Publicitas Neu-
châtel.

On cherche

jeun e fille
pour s'occuper d'un petit ménage avec un en-
tant. Occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres sous chiffre R 11222 Gr à Pu-
blicitas Grenchen (Soleure). SA 18805 J

Chef retoucheur (se)
est demandé (e) pour entrée immédiate
ou date à convenir. Place stable et
bien rétribuée. Bon acheveur serait
éventuellement mis au courant.

I O n  

engagerait également

jeune fil le
pour travaux faciles.

Faire offres écrites sous chiffre D. M.
17827 au bureau cle L'Impartial.

vsLI J

Situation stable et bien rétribuée
est offerte à

JEUNE COUPLE
pour soigner la

conciergerie et les travaux domestiques
dans une fabrique d'horlogerie avec
habitation attenante. Appartement
de 3 pièces modernes à disposition.
Entrée pour date à convenir. —

. Faire offres avec prétentions et ré-
férences sous chiffre E. Z. 17962, au
bureau de L'Impartial.

Restaurant du Roc Mille Deux
Les Convers

Samedi soir 28 septembre

SOUPERS AUX TRIPES
Se recommande : le lenancler, Louis NICOUD, tél. 2.33.41

On cherche à acheter grande quantité de

terre tourbeuse
ouvert ou en balles avec au moins 50o/0 de substance ori-
ginale et ayant très minime pourcentage de cendre. Livrai-
son de suite jusqu 'à novembre. Faire offres avec prix sous
chiffre OFA 9651 Z, à Orell Fiissli-Annonces, Zurich,
ZUcherhof. 18057

Manœuvres
sont engagés par Crivelli & Chapuis,
entrepreneurs, rue de la Paix 76, La
Chaux-de-Fonds. 18058

Fabrique de machines de haute
précision, cherche

mécaniciens
très capables, âge minimum 30 ans,
places stables et très intéressantes
avec possibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffre P. 6162 J ,
à Publicitas St-lmler. 18046

I L a  

Société de musique -La Lyre » a
le pénible devoir de faire part à ses membres
d'honneurs, protecteurs , passifs et actifs du i
décès de

monsieur Gadetrou
membre d'honneur et ancien caissier de la
société.

L'incinération , sans suite, aura lieu au-
jourd'hui 26 courant, à 14 h.

Une délégation rendra les honneurs au I
Crématoire. 18048 LE COMITÉ.

La Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur j

1 Godefroy ITIEIIEI 1
membre d'honneur

i Gardons-lui un bon souvenir.
Rendez - vous au crématoire avec la T

bannière , le jeudi 26 courant, à 14 h.
18002 LE COMITÉ.

I 
En cas de décès: A. REMY g
Léopold Robert 6. Téléph. Jour et nuit 21036 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités, g

t \L'hiver pourra venirje tricote les
bonnes

Dures laines
du magasin de confiance

I Ir \
QNDEMANDE à acheter :

romans policiers ,
romans d'amour

de Delly, de Max du Veu-
zit et de Trybli , etc.
Achats , ventes , échanges

Gges. Werner
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13
Ventes et achats

d'anciens timbres-poste.
14269 j

Etat civil du 25 septembre
Naissances

Juvet , Jean-Marie, fils de Re-
né-Willy, employé de fabri-
cation, et de Suzanne-Marie
née Gigon, Neuchâtelois .

Maire, Gisèle-Monique , fil-
le de lwan-René, employé de
commerce, et de Mireille -
Huguette née Jobin , Neuchâ-
teloise.
Promesses de mariage

Jacot, Henri , manœuvre,
Neuchâtelois et Bernois, et
Perregaux - Dielf , Angèle,
Neuchâteloise. — Sandoz,
Raoul, employé, Neuchâte-
lois, et Panitteri , Giulia-Ma-
ria-Teresa , de nationalité ita-
lienne.

Décès
Incln. Lâchât née Turtschi ,

Christiana-Teodora.épouse de
Alcide-Joseph, née le 24 no-
vembre 1869, Bernoise. —
Incin. Campiche née Gon-
thier , Alice-Auguste, veuve
de Lucien-Jules, née le ler
janvier 1873, Vaudoise. —
10.543. Schertenleib née Wet-
terwald , Maria-Elisabeth , veu-
ve de Karl-Auguste, née le
26 avril 1856, Bernoise.

Halle des occasions
A vendre une chambre à

coucher Louis XV, en parlait
état , avec lit de milieu com-
plet, plusieurs lits à 1 '/2 et 2
places, armoires à glace, buf-
fets de service, tables, fau-
teuils, machines à coudre, un
poiager à bois 3 feux, four
et bouilloire , une cuisinière
à gaz « Le Rêve », 4 feux et
four, un vélo de course, ra-
dios, etc. Prix avantageux.

S'adresser

Halle des occasions
Serre 14

M. Stehlé Tél. 2.28.38

maison
A vendre au Val-de-
Ruz, à 3 minutes de la
Gare, petite maison de
5 chambres avec rural ,
jardin et verger.
Ecrire sous chiffre F.
D. 18049, au bureau
de L'Impartial.

Quel camion vide
(ou avec chargement incom-
plet) prendrait prochainement
quelques meubles de Morat
à St-Imier. — Faire offres
par é c r i t  sous chiffre P.
6163 J. à Publicitas, St-
lmler. 18047

Employée de bureau
ayant longue expérien-
ce dans diverses bran-
ches (aussi horlogerie),
capable de travailler
seule ou diriger per-
sonnel,

cherche EUMî
pour début 1947.
Faire offres sous chiffre
Uc 25300 U à Pu-
blicitas Bienne, rue
Dufour 17. 18044

Ressorts
Connaissant la fabrica-
tion complète du ressort
et de la trempe au con-
tinu , je cherche chan-
gement de situation. Dis-
crétion assurée. - Faire
offres avec salaire sous
Chiffre O G 18033, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

ttata nias
pour n o t r e  personnel
mascul. Location payée
par nos soins. — Faire
offres ou téléphoner au
2.34.84 à GREUTER S.A.,
Numa-Droz 174, en ville.

18043

Manteau de tourrure
entièrement neuf , façon am-
ple et élégante , seulement
295 1rs. Serait réservé con-
tre petit acompte jusqu 'au
début de l'hiver. Envoi à
choix sans engagement. —
S'adres.: E. Schouer, Bâle ,
Falknerstr. 26. 18056

BERS1ER
Serre 8 Tél. 2.41.71

pommes de terre
Bintje, 3 kg. pour fr. 1.—

18066

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

A vendre ^ î :
catelles, 5 rangs, état de neul.
— S'adresser rue Numa-Dro z
123, au rez-de-chaussée, à
droite. 17994

A «endre.w
entièiement démontable , cou-
verture tôle ondulée , compre-
nant 23 poules et poussines,
16 lapins, foin et regain, 1.
éleveuse. - Réelle occasion.
— Quartier de la Creuse.
— S'adresser : Sophie-Mairel
18, au sous-sol. 18039
fli ,; f  pourrait occuper 5à 6
Y"' ¦ heures par semaine ,
homme d'âge, alerte pour tra-
vaux de bureau , encaisse-
ments, etc., caution , référen-
ces de ler ordre. — Offres
Case postale 1371. 18001

A échange r ïïSSif
pièces à La Chaux-de-Fonds
1 logement de 2 grandes piè-
ces, cuisine , W.-C. Intérieurs ,
situé au Locle, ou 1 loge-
ment de 2 chambres , cuisine
alcôve, à La Chaux-de-Fonds.
— Ecrire sous chiffre C. F.
18037, au bureau de L'Im-
partial.

flhamhno meublée est de-
ulldllU!! G mandée de suite
par couple solvable. — Faire
offres écrites sous chiffre L.
J. 18000 au b u r e a u  de
L'Impartial.
Phamht io  non meublée in-
Ul. _ ll_ - .J _ tt dépendante est à
louer. — Ecrire sous chiffre
N. D. 18031, au bureau de
L'Impartial.

Nh fe duM' S&jn
vitesses « Stutmey » complet ,
comme neuf , pneus neufs
«Plrelli » pour frs. 280.— S'a-
dresser après 19 h., rue Léo-
pold-Robert 42, 4me étage.

18013

A UPnrinP d'occasion, t a i l -
VGIIUI G ieur > manteau , ro-

be pour dame, tallle 44-46. —
S'adr. rue du Locle 13, 2me
étage. 18036

A UPnrinP POIager a bols sur
VCIIUI C pieds , remis à neuf.

— S'adresser : Charrière 13 a
ter étage. 18040

Accordéon ŒLc
l registre et 90 basses est à
vendre , ainsi qu'un réchaud
électrique 3 plaques 220 volts.
— S'adresser rue du Parc
145, au ler étage, à droite ,
tél. 2.32.81. 17849

i Lisez 'L 'Impartial '



Un tournant de la politique
mondiale ?

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.
Le discours de Staline continue de

p rovoquer de nombreux commentaires.
Les rép onses du maître du Kremlin au
j ournaliste anglais prouvent , en ef f e t ,
que le maître du Kremlin a tenu à dis-
siper une psychose de guerre, qui, àen j uger par le soulagement que ses
déclarations ont p roduit à Moscou,
était tout aussi forte en Russie qu'en
Grande-Bretagne ou aux USA. Que
Staline ait été sincère ou non, il a eu
ainsi la preuv e que le peuple russe lui-
même, ne désire p as la guerre et qu'il
exige tout au moins quelques an-
nées de rép it... Or, quelques années de
p aix signif ient un ap aisement , une as-
similation, des habitudes, et un dégoût
accru des aventures. Quelques années
de p aix... et ce serait p eut-être la paix
p our beaucoup p lus longtemp s !

Au surp lus. Staline a rendu un énor-
me service à son p ay s et à l'Europe
en réduisant à néant le sp ectre de
l' « encerclement cap italiste ». SI le chef
sup rême de la Russie soviétique re-
connaît lui-même que cet encerclement
n'existe p as et qu'il est impossible d'é-
trangler un Etat qui étend sa domina-
tion de Berlin à la f rontière de l'Alas -
ka et du lac Ladoga à Tabriz. c'est
crue le cheval de bataille des p artis
communistes occidentaux est tué du
même coup. Encore une source d'agi-
tation qui se tarit. Enf in , l'attitude
'prise vis-à-vis de la bombe atomique
conf irme cette vérité̂ p remière : « L'U.
R. S. S. n'est p as menacée... Il n'y a
p as de comp lot contre elle... Des rela-
tions amicales p euvent exister entre
Moscou et les Anglo-Saxons... »

C'est la raison p our laquelle tes dé-
clarations de Staline ont été accueil-
lies avec un tel soulagement partout.
¦Même si elles manquent de f ond, ce
que nous croy ons p as, elles contribue-
ront à une détente et à un ap aisement
qui seront heureux et même utiles.

Reste à voir jusqu 'à quel p oint l at-
titude de MM. Molotov et Gromy ko
dans les conf érences de Paris et de
l'ONU conf irmeront l'absence totale
de bellicisme ou de chauvinisme dont
témoigne Staline.

Auj ourd'hui, précisément, on an-
nonce le ref us de l'URSS ^accep ter
le pl an de reconstruction économique
de l'Europ e soumis au Conseil de
l'ONU. A Moscou , on estime ce p lan
Inexécutable et inopp ortun... Mais, une
f ois de plus , cela veut-il dire qu'il
n'y ait p as, à côté de ce p lan, d'autres
moy ens d'arriver à la réconciliation
des peup les ? Tout simplement, les
Russes sont des orientaux qui avan-
cent p ar détours ; mais dont il f aut
s'eff orcer de comp rendre les inten-
tions et de mettre à p rof it les bons
moments. Bons moments d'une
p olitique qui po urrait être assez com-
p laisamment comp arée au régime de
la douche écossaise et au gant de
crin...

Une mesure unilatérale.
La nouvelle réglementation moné- j

taire f rançaise à l'usage des Suisses a
p rovoqué une certaine émotion dans
nos régions. Comment, dit-on, au mo-
ment où nous déclenchons une camp a-
gne p our la supp ression des visas en-
tre les deux p ay s, la France suscite un
nouvel obstacle ! Cette idée d'exiger
des touristes suisses une contribution
à l'assainissement des f inances f ran-
çaises est vraiment unilatérale. Ce sont
les Suisses qui sont p unis p arce qu'il
y a le marché noir en France ! Et ce
sont les Suisses qu'on taxe et surtaxe
p arce que le trésor f ran çais a besoin
de devises étrangères. Cette f açon de
f aire écop er ses vieux amis est déci-
dément bien étrange...

Il ne f au t cep endant p as oublier une
chose, c'est que la France ne p ouvait
tolérer sans intervenir que les pres-
crip tions légales f ussent systématique-
ment tournées, au p oint que beaucoup
He touristes suisses entrés en France
avec 15 f rancs suisse y p assaient un
mois dans les bons hôtels et en res-
sortaient en présentant au douanier
H f r .  75! Ce à quoi te douanier lui-
même était accoutumé et accep tait im-
p licitement l'aveu de la f raude. Il f aut
croire que de sérieux abus ont été
commis, ce qui expliq ue la raideur du
p rocédé. D'autre p art, on p eut suppo -
ser que la mesure prise ne sera p as
maintenue plus longtemps qu'il ne
f audra...

Cep endant , nous croy ons que l'ex-
p érience p ratique révélera aux Fran-
çais que la nouvelle réglementation
monétaire est une erreur. On ne peut
Pas exiger d'étrangers une correction
et une honnêteté p arf aites, lorsqu'on
ne songe même p as à en demander
autant à ses nationaux. D'autre p art,
quand un p roduit atteint un p rix trop
élevé, l'acheteur s'en détourne. La
France en f era l'expé rience en cons-
tatant à quel p oint l'af f lux  de voy a-

i

geurs suisses, touristes ou hommes
d'aff aires, va diminuer outre-Jura.

P. B.

ZMZlo UB. E liane attendra
A l 'unanimité, la Commission politi que et territoriale pour l 'Italie a décidé de ne régler

que dans un an le sort des colonies de la Péninsule.

Renvoyé d'un an
PARIS, 6. — Reuter. — La com-

mission po litique et territoriale p our
l'Italie a app rouvé l'article 17 du p ro-
j et du traité de p aix contenant la p ro-
p osition des Quatre Grands de ren-
voyer d'un an la décision sur le sort
des colonies italiennes. Le vote a été
acquis à l'unanimité. L'Australie s'est
abstenue.

Avant la décision définitive
Tous les pays seront consultés
PARIS. 26. — Reuter. — Le délégué

britannique a annoncé mercredi devant
la commission politique et territoriale
pour l'Italie que , conformément à la
décision des « Quatre Grands », tous
les pays alliés qui ont p articip é à la
camp agne d'Af rique seront consultés
sur l'avenir des colonies italiennes
avant la décision déf initive.

Le conseil des ministres reconnaît
la valeur des revendications de l'Abys-
sinie concernant le port de Massaoua ,
en Erythrée. U f era p reuve de bienveil-
lance à l 'égard des désirs égyptiens et
considérera avec symp athie les asp i-
rations de la Liby e à l 'indépendance.

Le gouvernement britannique estime
qu 'il faudra laisser à l'ensemble des
nations le soin de chercher une solu-
tion si l'on n'arrive à aucune entente.
Il y a un point que le conseil des mi-
nistres n'a pu négliger, la promesse
faite aux Senoussis (tribu mahométane
de la Cyrénaïque) de ne j amais re-
tomber sous Ja domination italienne.
Le gouvernement de Londres n'ap -
prouvera j amais une solution qui soit
contraire aux désirs de cette p op ula-
tion.

Un amendement néo-zélandais envi-
sageant de laisser la décision définitive
aux Quatre Grands, concernant le sort
des colonies italiennes, a été repoussé
par 16 voix contre 2 et 2 abstentions.

Ce que l'Italie paiera

Une indemnité de 75 pour cent
PARIS, 26. — Reuter . — Le délé-

gué des Etats-Unis à la commission
économique pour l'Italie a déclaré
mercredi que son pays demandera
probablement une indemnité de 25 %
pour les dégâts infligés par l'Italie aux
biens des Nations unies pendant la
guerre dans la péninsule.

Le délégué soviétique a annoncé à
son tour qu'il était d'accord avec les
25 % d'indemnité proposés par les
Etats-Unis. Le pourcentage primitif
préconisé par les Russes était d'un
tiers des dégâts réels.

Mais arçrès avoir repoussé le prin-
cipe d'une indemnité de 25 pour cent,
la commission s'est prononcée par 13
voix contre 5 en faveur d'une indem-
nité de 75 pour cent.

L'Australie, la Belgique, la Nouvel-
le-Zélande, le Brésil , le Canada , l'A»
byssinie, la France, la Grande-Breta-
gne, la Grèce, l'Inde, les Pays-Bas, la
Tchécoslovaquie et l'Union sud-afri-
caine ont voté pour ; l'U. R. S. S., la
Yougoslavie, la Chine, l'Ukraine et la
Russie blanche contre ; les Etats-Unis
et la Pologne se sont abstenus.
TSfl̂  Et la majorité des deux tiers ?

Le délégué soviétique a relevé en-
suite le fait que cette décision n'avait
pas été acquise à une maj orité des
Va et qu'en conséquence la commis-
sion devait soumettre à la séance plé-
nière l'opinion de la majorité comme
de la minorité.

La commission s'est ensuite aj our-
née.

LES FORCES ALLIEES SE
RETIRERONT DE HONGRIE

90 jours après l'entrée en vigueur
du traité

PARIS, 26. — Reuter. — La com-
mission chargée des questions politi-
ques et territoriales pour la Hongrie
a approuvé à l'unainimiité la dispo-
sition du traité de paix, aux termes
de laquelle toutes les forces alliées
seront retirées de Hongri e 90 j ours
après l'entrée en Vigueur du traité.

Désaccords irréductibles
au suj et du statut de Trieste

PARUS, 26. — AFP — La sous-
comimission du statut de Trieste a
longuement débattu, mercredi matin,
lia question des attributions du Mur
gouverneur du territoire libre.

Comme d'habitude, elle n'a guère pu
qu 'enregistrer des désaccords pres-
que irréductibles sur la conception

et la mise en pratique de la «vraie»
démocratie.

La sous-commission s'est même ex-
pressément résignée à n 'être désor-
mais qu 'une tribune mise à 1a dispo-
sition des diverses opinions en pré-
sence, sans prétention à les départa-
ger. 

La «petite guerre civile»
EN GRECE SEPTENTRIONALE

ATHENES, 26. — Exchange. — A
se fonder sur des nouvelles qui vien-
nent de parvenir dans la capitale
grecque, une vraie guerre civile au-
rait éclaté en Grèce septentrionale.

Il ne s'agit cependant pas encore
d'un mouvement important. On sait
seulement que des troupes régulières
grecques doivent soutenir des com-
bats contre des bandes armées. Le
gouvernement d'Athènes a fait savoir
à Londres que ces bandes reçoivent
très probablement leurs armes d'Al-
banie ou de Yougoslavie. On posséde-
rait quelques preuves à l'appui.

L'Albanie et la Yougoslavie
équiperaient les terroristes

grecs
LONDRES, 26. — Reuter. — Le

porte-parole du ministère britanni que
des affaires étrangères a dit que la
Grèce a apporté la preuve à la Gran-
de-Bretagne que les bandes de terro-
ristes de gauche qui hantent le nord
de la Grèce, sont équipés et armés
par l'Albanie et la Yougoslavie.

Il a déclaré qu'il n'y a aucune rai-
son de douter de la bonne foi des
preuves apportées. On sait aussi que
des ressortissants yougoslaves et al- ,
banais participent aux combats en
Grèce, ce qui ne signifie pas qu'on
doive se trouver en présence de ban-
des composées uniquement d'étran-
gers.

Répondant à une question , 11 a dit
que la lutte prenait de l'extension en
Grèce. Il faut maintenant mettre en
ligne des unités de l'armée, car la
gendarmerie ne suffît plus. La Gran-
de-Bretsurne n'envisage pour l'instant
aucune démarche diplomatique.

Une troublante déclaration
du général Clark

VIENNE , 26. — Reuter. — Les mi-
lieux gouvernementaux autrichiens et
ceux de l'U. N. R. R. A. à Vienne ont
accueilli avec une vive surprise l'in-
formation selon laquelle le général
Clark , commandant en chef des trou-
pes américaines en Autriche , aurait
déclaré qu 'il avait essayé à Washing-
ton « d'amener les dirigeants de l'U. N .
R. R. A. à susp endre leurs livraisons
de vivres à la zone russe où elles sont !
utilisées en partie pour l'app rovision-
nement des troupes soviétiques, ou
réexp ortées à destination des Etats sa-
tellites de l'U. R. S. S. ».

En Italie

M. Henni remplacerait
M. de Gasperi

aux affaires étrangères
ROME. 26. — L'agence Reuter ap -

p rend que M. Pietro Nenni . ministre
sans p ortef euille et chef du p arti so-
cialiste italien, p rendrait au début du
mois prochain le p ortef euille des af f a i -
res étrangères, détenu j usqu'ici p ar M.
de Gasp eri , p résident du Conseil.

HÉP"*1 On prévoit un vaste
mouvement diplomatique

ROME. 26. — Reuter. — Les milieux
renseignés déclarent que la nomination
de M. Pietro Nenni au p oste de minis-
tre des aff aires étrangères sera suivie
d'un vaste changement dans le p erson-
nel de ce ministère. On p ense qu'une
quarantaine d'ambassadeurs et de mi-
nistres qui ont p lus de 20 ans de ser-
vices seront rapp elés p our f aire p lace
à de p lus j eunes dip lomates.

Un démenti
ROME, 26. — AFP. — Le ministère

des affaires étrangères italien dément
que M. de Gasperi ait l'intention d'a-
bandonner ce portefeuille d'ici quel-
ques j ours pour se consacrer à la pré-
sidence du Conseil à l'intérieur.

QU'EN SERA-T-IL DES TITRES
DE NOBLESSE ?

ROME, 26. — AFP. — Les titres de
noblesse seront-ils abolis en Italie ? La
question a été abordée à la Commis-
sion de la Constituante chargée d'éla-
borer le proj et de la nouvelle Cons-
titution. En ce qui concerne les dé-
corations qui toutes sont d'institution
royale, il a été décidé de maintenir
pour les intéressés les distinctions ob-
tenues dans le passé et de les rempla-
cer par la suite par celles qui seront
instituées par le régime républicain.

L'Union gaulliste contre la
constitution

PARIS. 26. — AFP. — Un commu-
niqué de l'Union gaulliste p roclame
que la constitution votée en p remière
lecture est incomp atible avec les p rin-
cip es de la rép ublique et invite, dès
maintenant, toutes les organisations et
tous les p artis rép ublicains à se j oin-
dre à elle p our p rép arer la camp agne
du « non » au prochain réf érendum
p our le cas où la constitution ne se-
rait p as réf ormée dans le sens indiqué
le 25 août p ar le général de Gaulle.

M. Trygve Lie et Genève
MONTREAL, 26. — AFP — Les

locaux de la SDN à Genève logeront
divers services de l'ONU, a précisé
mercredi aux j ournalistes M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'ONU , qui
s'est par ailleurs refusé à toute autre
déclaration.

A Paris

Quand les travaux avancent
à pas de tortue...

PARIS, 26. — Exchange. — Les tra-
vaux des commissions de la conféren-
ce de Paris progressent, c'est indé-
niable, mais le rythm e des débats res-
te déplorablement lent.

A la commission politique et terri-
toriale pour l'Italie , les délégués ont
rej eté par 9 voix contre 8 la clause
additionnelle du traité enjo ignant au
gouvernement italien le devoir d'em-
pêcher l'activité d'organisatio ns fas-
cistes. La maj orité des délégués con-
sidère une telle clause comme super-
flue , car le gouvernement italien a dé^
j à pris de lui-même des mesures anti-
fascistes suffisantes .
...UNE SEANCE EXTRAORDINAIRE

S'IMPOSE
L'assemblée plénière des 21 se réu-

nira vendredi en séance extraordinai-
re, pour établir une nouvelle procé-
dure destinée à abréger les débats .

Les adj oints des ministres des affai-
res étrangères proposeront de limiter
à 10 minutes le temps accordé à cha-
que référant et de n'admettre doréna-
vant à la tribune que les orateurs ins-
crits à l'ordre du j our. Les adj oints
espèrent qu 'il sera possible de faire
adopter l'une et l'autre de ces propo-
sitions. 

Après Lon dres, Ottawa et Tokio
C'est à Naples

que s'étend le mouvement des
« squatters »

NAPLES, 26. — AFP — Suivant
l'exemple des « squatters » londoniens ,
deux cents sinistrés de guerre ont
occupé par la force un immeuble qui
venait d'être abandonné à Naples par
les forces alliées. La police est inter-
venue, mais a dû renoncer à toute ac-
tion de force, les occupants de l'im-
meuble ayant manifesté leur ferme
intention de résister à tout prix.

Moscou s'en prend à M. Churchill
LONDRES, 26. — Reuter. — M.

Pierre Orloff , commemtateuir de la ra-
dio, a déclaré, mercredi soir, en an-
glais, que M. Churchill est un des
principaux personnages que les mi-
lieux réactionnaires de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis utiliseraient
pour retarder après la guerre la col-
laboration des grandes puissances et
pour constituer un bloc d'Etats dirigé
contre d'autres.

Le dernier discours que M. Chur-
chill a prononcé à Zurich dépasse à
peine le niveau de celui de FuMon, qui
a soulevé la stupéfaction de toutes
les personnes progressistes du mon-
de entier. 

«Les terres à ceux qui les
travaillent»

MEXICO, 26. — AFP. — Une petite
armée de dix mille agriculteurs mexi-
cains a envahi de nombreuses pro-
priétés de l'Etat d'Alaxcala, à une
centaine de kilomètres de Mexico, au
cri de : « Les terres à ceux qui les
travaillent ».

L'administration mexicaine se trou-
ve ainsi en face de sérieuses difficul-
tés, les terres en question étant pour
la plupart des pâturages reconnus par
l'Etat comme non cultivables.

Ils se résignent..

A la veille du jugement
Schacht et Speer jouent aux échecs
NUREMBERG, 26. — Du corres-

pondant d'United Press, Ann Harmon.
— Les accusés de Nuremberg font
preuve 'depuis quelques j ours d'une
grande résignation dans l'attente du
jug ement du tribunal allé.

On dédlare que Goering ne s'inté-
resse plus à son entourage, ni à son
sort , encore moins aux événements
mondiau x. Il ne s'anime que lorsqu'il
reçoit , chaque jour pendant une -heure,
la visite de sa femme et de sa fille.
Goering refuse même de recevoir ses
défenseurs allemands qui désireraient
êolairci r certains points de l'histoire
allemande de ces dernières années.
Ribbentrop et von Neiurath travaillent
sans arrêt , tandis que Schacht et
Speer qui sont devenus des amis inti-
mes j ouent aux échecs.

Mme GOERING FAIT SENSATION
Les quinze épouses des accusés qui

toutes séj ournent à Nuremberg font
cliques à part et s'ignorent. Par exem-
ple, Mme Doenitz et Mme Schacht
évitent celles d'entre elles dont les
maris étaient membres du parti natio-
nal-socialiste. Mme Enimy Goering
est devenue une des plus grandes at-
tractions de Nuremberg . Une foule de
curi eux se rassemble chaqu e jour de-
vant son habitation , que la police mi-
litaire américaine doit surveiller.

Nouvelles de dernière heure
De Gaulle président
de la RipuPlinue ?

Le général ne se déroberait pas
à sa « mission historique »

PARIS, 26. — AFP. — « Le général
de Gaulle accepterait la présidence de
la République ». C'est selon le rédac-
teur diplomatique du j ournal « Libéra-
ration », une chose paraissant auj our-
d'hui certaine, et le j ournaliste souli-
gne :

«En tout état de cause, quelle que
doive être la future Constitution, il
apparaît indéniable que le général de
Gaulle se trouve prêt à assumer les
charges de président de la République,
une revision demeurant toujours pos-
sible. »

Le général de Gaulle estime « que
les circonstances tant intérieures
qu'extérieures , deviendraient telles
dans quelques mois qu'un élan d'una-
nimité nationale l'appellera au poste
de chef de l'Etat. Le général de Gaulle
ne se déroberait pas à ce qu'il consi-
dère comme sa « mission historique ».

TŜ 1 Nouveaux gains à la bourse
de New-York

NEW-YYORK, 26. — Exchange. —
A Wall Street , la bourse des effets a
marqué une nouvelle hausse de 1 à 5
points. Les valeurs industrielles et
ferroviaires ont consolidé leur posi-
tion . La General Motors a gagné deux
points, Chrysler quatre points.

Les études d'un savant italien

Des radiations capables de
neutraliser la bombe atomique ?

MILAN, 26. — Le savant italien
Piero-Luigi Ighina étudie la possibi-
lité de lancer des radiations capables
de neutraliser la bombe atomique. Ses
études étant déjà avancées, inven-
teur tenta, le 1er jui llet dernier , de
réduire la puissance de la bombe lan-
cée à Bikini en émettant ses radia-
tions d'imola. Effectivement, la bom-
be de Bikini fut peu efficace, mais la
ville d'imola est située aux antipo-
des de Bikini.

Selon l'inventeur . la bombe atomi-
que ne déchaîne pas d'énergie, mais
des vibrations neutralisables par
d'autres vibrations égales, mais con-
traires. M. Ighina étudie les atomes
depuis vingt ans et est arrivé à créer
des appareils capables de fondre des
obj ets métalliques à une distance de
800 mètres avec ses appareils irra-
diants.

Homme modeste de 5S ans, l'inven-
teur a patiemment bâti son labora-
toire dans l'ancienne tour d'imola.
Les gouvernements ital ien et étran-
gers s'intéressent aux études de l'in-
venteur qui , jus qu'à hter inconnu et
auj ourd'hui célèbre, demain peut-être
libérera le monde du cauchemar ato-
mique.
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