
Le contrôle des loyers continue
Bien que la guerre soit finie

Lausannne . le 27 sep tembre.
Plus d'un représentant des autorités

f édérales a eu l'occasion de déclarer
pu bliquement que les mesures de res-
triction pri ses pendant la guerre, parti-
culièrement dans le domaine économi-
que, ne seraient j amais maintenues
p lus longtemps que les circonstances
ne le rendraient nécessaire. En f ait
nous avons constaté depuis la f in  de
la guerre que. tant dans le secteur ali-
mentaire qu'industriel , les organes
comp étents ont abrogé une série de
disp ositions et rendu au public sa li-
berté quant à l'achat et à la vente de
toutes sortes de marchandises dont
l'abondance est actuellement suf f i -
sante. Mais la p énurie est encore si
aiguë, que les restrictions subsistent
dans nombre de domaines imp ortants
de l'économie nationale. En p articulier
le contrôle des p rix maintient une ac-
tivité quasi intacte et n'est p as p rès
d'être démobilisé, à supp oser même
qu'il le soit un iour.

On constate que son p ouvoir p ersiste
aussi bien p our les p roduits encore ra-
tionnés que p our ceux qui ne le sont
plu s. Cest que, dans cette dernière ca-
tégorie , l'abondance n'est p as encore
telle qu'elle ait p our ef f e t  de supp rimer
tout risque d'une hausse exagérée des
prix . D 'ailleurs il convient de relever
que, contrairement aux autres off ices
comme celui de l'alimentation, le Ser-
vice f édéral du contrôle des p rix n'est
pa s une création due à la guerre. Il
exerce son activité dep uis de très nom-
breuses années et c'est en 1936, année
de la dévaluation du f ranc, qu'il a vu
se préciser et s'étendre ses attribu-
tions. Si donc les circonstances écono-
miques troublées d'avant la guerre
ju stif iaient déj à l'existence d'un con-
trôle des p rix. U n'est p as douteux que
celui-ci verra son activité se p rolon-
ger p endant longtemps encore et qu'il
f audrait réellement une éclairtie im-
p ortante et durable de la situation éco-
nomique internationale p our que le
Conseil f édéral ordonne la f ermeture
des bureaux de Territet .

Certes, la suppr ession du contrôle
décrétée à p artir de cet automne sur
le marché des vins est une mesure
d'une assez grande p ortée, tant il est
vrai qu'il s'agit d'une branche imp or-
tante de l'économie nationale et que
le contrôle des p rix et la rép artition
des p roduits y soulevaient des dif f icul-
tés nombreuses et p osaient souvent
des pr oblèmes ardus que les organes
responsable s avaient de la pein e à ré-
soudre à la satisf action de tous. Mais
il ne f au t  p as s'y méprendre : nous ne
croy ons p as p our autant que cette me-
sure annonce le déclin d'un service f é-
déral d'autant p lus discuté dans le

pay s que ses attributions sont étendues
et importantes.

Le contrôle des loyers durera.

Le contrôle des loy ers est un asp ect
par ticulier du pro blème du contrôle
des prix. Il n'a guère de chances
d'être supprimé dans un avenir rap-
pr oché. Et en dépit des revendications
qu'ils f ormulent, les p rop riétaires eux-
mêmes savent et comp rennent f ort
bien qu'il s'agit là du dernier domaine
où une mesure d'abolition se j ustif ie-
rait dans les circonstances actuelles.
La p énurie des logements est très f orte
dans pres que toutes les rég ions du
pay s, même en Suisse romande où ré-
gnait aup aravant une surabondance
qui ne f aisait p as l'af f a i r e  des p rop rié-
taires d'immeubles. La suppression du
contrôle f erait monter les loy ers « en
f lèche » ; il n'y a p as lieu d'en douter
un seul instant.
(Suite page 3.) Silvio MASNACA.

Gymnastes, garde à vous !

Une vieille gravure de 1850 représentant la Fête fédérale de gymnastique qui eut Heu cette année-là. Outre le très
gland intérêt que représente cette pittoresque repoduction de l' ancienne Cbaux-de-Fonds, cm peut voir que l'on savait

fort bien organiser les grandes manifestations, au temps de nos grands-père».

La Chaux-de-Fonds. le 27 septembre.
Une grande dame, que notre Société

fédérale de gymnastique « Ancienne-
Section » ! Cent ans, c'est un bel âge
et si l'on n'est pas surpris qu'une gym-
naste se porte encore bien même cen-
tenaire, on félicitera néanmoins très

vivement les heureux descendants des
apôtres de la gymnastique en notre
ville , parmi lesquels brillent les noms
de Jules Grandj ean" et de Jean Nigge-
ler, le « Père de la gymnastique »,
d'avoi r si bien su conserver, raffermir
et augmenter les forces de leur sec-
tion.

Ce qui fait donc que l'Ancienne est
plus vieille que notre bonne républi-
que, à l'instauration de laquelle elle
fut loin d'être étrangère. En effet ,
d'après la belle plaquette que la
société jubilaire édite en l'honneur de
son centième anniversaire, dont le
texte est dû à la plume compétente
de M. Charles Mayer, les solides gars
d'alors, ceux qui fondèrent l'Ancienne,
Jules Grandj ean, Constant Girard ,
Henri Montandon, Eugène Piquet. Lu-
cien Landry, Joseph Krumenaoher,
Charles Mortier , Fritz Sandoz, qui se
réunissaient déj à en 1846 pour s'exer-
cer en commun, étaient encore plus
républicains que gymnastes, ce qui
n'est pas peu dire. La même année,
soit le 6 septembre , ils formen t un
comité, décident le payement d'une
cotisation de 1 batz par semaine et
d'une mise de fonds de 5 francs de
France chacun. C'est évidemment par
là qu'il faut toujours commencer ! On
loue alors un terrai n sur l'emplace-
ment où se tien t actu ell ement la Boule
d'Or, où plus de 150 pupilles, garçons
et filles viennent s'entraîner chaque
semaine, sous la direction d'un moni-

teur, un des membres de la spciété,
amendable s'il y manque. On était
sérieux, de ce temps-là !

Voici la révolution
« La section est reçue en 1847 mem-

bre de la société suisse de gymnasti-
que à la fête fédérale de Schaffhouse.
Les gymnastes prouvaient par là
qu 'ils étaient de bons républicains, car
toute manifestation en faveur de lia
Suisse était alors et depuis longtemps
déj à suspecte aux yeux du gouverne-
ment de la Principauté-canton de
Neuchâtel . Faut-id rappeler que dès
1832 le parti royaliste neuchatelois
avait fait de puissants efforts pour
rompre les liens qui attachaient Neu-
châtel à la Suisse et qu'en 1840, le
gouvernement de la principauté, par
un arrêté resté célèbre , avait interdit
de déployer sur notre sol le drapeau
fédéral , considéré par lui comme em-
blème révolutionnaire ! Malgré cela
nos gymnastes possédaient un dra-
peau aux couleurs fédérales , soigneu-
sement cach é et déroulé aussitôt la
frontière de la Cibourg passée, lors-
qu 'ils allaient fraterniser avec leurs
camarades confédérés. »
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

£a Société 9c gymnastique ,,1'̂ ncienne" va être centenaire

On reconstruit... on inaugure

Le pont Moerdj ik, le plus long pont de
la Hollande qui, en 1944, fut partielle-
ment détruit par les Allemands à la
suite de l'avance alliée, vient d'être re-
construit en treize mois. On voit ici le
piremier train décoré de fleurs qui passe-
ra sur le pont remis en état. A la fenê-

tre, le prince Bernhard.

Une semaine de f?nris
Quand le général do Gaulle dit «non» à la Constitution.
Les morts. — Le cinéma français et suisse à Nice.

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris, fin septembre 1946.

Il ne nous appartient pas ici de dévelop-
per la grave crise politique ouverte à la
fin de la semaine dernière par la déclara-
tion du général de Gaulle précédant le dis-
cours d'Bpinal , qui a j eté un pavié dan s la
mare de la Constitution qui va êtr e soumise
au peuple français prochainement.

Elle évolue d'ailleurs si rapidement que
seuls le téléphone , le téléscripteur ou la
radio peuvent en donner les échos au delà
d' une frontière. Constatons simplement que
ce « non » prononcé par le général de
Qaulle risque de provoquer des répercus-
sions d'une gravité exceptionnelle. Car,
quels que soient les développements de cet-
te opposition , le résultat apparaîtra très
prochainement.

Le général met auj ourd'hui en cause tout
le poids de sa personnalité : ou bien le
pays le suit , créant aussitôt une scission
entre gaullistes et ant .gaullistes, dans la-
quelle les partes de gauche trouveront les
raisons d'install er un « front populaire»;

ou bien cette position de Premier résistant
de France ne créera qu'un remous, et le
triparti sme continuant , le monde assiste à
l'évincement quasi définitif de celui qui
incarn a pendant cinq ans, la figure la plus
pure de l'opposition française à l'Allemi-
gne victorieuse. Deux ans de « drôle de
paix » auraien t suffi alors à effacer le pres-
tige de celui qui avait lucidement prévu
l'évolution heureuse d'une situation jugée
Par beaucoup comme définitive.

Deuils
Avan t que les feuilles n'aient j auni, la

France perd deux de ses illustres enfants
et tantôt un troisième : Raimu. Illustres sur
trois plans d'ailleurs bien différents.

Le général Qouraud s'est éteint , âgé de 79
ans. C'est une des dernière belles figures de
la grande épopée militaire française qui
disparaît. Il - était de la lignée des Liautey,
des Galliiéni , des Mangto, des Marchand.
Ses campagnes du Niger, du Tchad, 3e
l'Adrar appartiennent à l'Histoire. Sa parti-
cipation à la gu erre de 1914, et au funeste
débarquement des Dardanelles restera lé-
gendaire.

J'ai connu te gén éral Gouraud ; j 'ai eu
l'honneur de dîner avec lui. Cet étonnant
grand mutilé fil boitait fortement et n 'avait
qu 'un bras) dégageait une forte impression
de cour age et de lucidité. Il continuait S.
monter à cheval , et comme gouverneur mi-
litaire de Paris, cette figure allongée
d'une barbiche blanche, évoquait pour 'afoule le visage de la France victorieuse.

Le dessinateur Pouibot n'est plus : lui
aussi appartenait à la tradition parisienne
par son attachement à la Butte Montmar-
tre , par toute son oeuvre qui fut consacrée
aux gosses de la Place du Tertre, à ces pe-
tits mômes traînant dan s les ruelles cein-
turant le Sacré-Coeur , et dont il fit l'ob-
j et presque unique de ses milliers de toiles
et croquis.

(Suite page 7.) Ed. DUBOIS.

/ P̂ASSANT
J'ai rencontré l'autre jour un excellent

artiste de chez nous qui se plaignait de
n'être pas admis à l'exposition des
peintres de sa ville natale.

— Qu'ai-j e donc fait au jury pour
mériter ce traitement de « faveur » ? de-
mand ait-il. Plusieurs des oeuvres que j'ai
soumises valaient au premier coup d oeil,
celles qui ornent la cimaise. Et le public
qui , lui aussi est bon juge, ne m'a pas
caché son étonnement et sa surprise. En-
fin la réaction — que je n 'attendais pas
— s'est faite naturellement : On m'a
acheté les toiles incriminées en me les
payant un bon prix! Mai* le sentiment de
l'injustice demeure; en même temps que
l'expérience cruelle de jalousies que l'on
ne soupçonnait pas ou de coteries, qui
par devant vous sourient et sitôt que vous
avez le dos tourné, vous dénigrent et
vous déchirent. Quelle lamentable men-
talité et quel triste échantillon de la so-
lidarité professionnelle et humaine !

J'ai versé les consolations que j 'ai pu
sur ce coeur endolori. Et j'ai cité à mon
peintre pas mal d'exempiles d'artistes cé-
lèbres refusés par un jury , et dont la ré-
putation aujourd'hui dépasse largement la
frontière du pays qui les vit naître...

Et pour le convaincre de la très rela-
tive valeur des jugements et condamna-
tions artistiques — qui varient à l'infini ,
ne dit-on pas : « Du goût et des cou-
leurs... » — je lui ai cité ce que l'histo-
rien d'art britannique, sir Kenneth Clark,
qui s'est retiré récemment de la direction
de la « National Gallery », disait des
peintres eux-mêmes : « On peut les clas-
ser, affirmait-il , selon ma vieille expé-
rience, en plusieurs catégories : peintres
qui peignent ce qu'ils voient ; peintres
qui peignent ce qu'ils croient voir ; pein-
tres qui croient voir ce qu'ils peignent ;
peintres qui croient peindre ce qu'ils
croient voir et, enfin , peintres qui croient
qu ils peignent...

L'observation est à la fois judicieuse
et piquante !

Mais, si elle est juste, comment veut-
on que les jurys de peinture ne tombent
eux aussi sous le coup de semblables di-
vergences et que leurs jugements soient
parfois influencés non par ce qui est
réellement, mais par ce qu 'ils croient
pouvoir juger sans essayer de voir...

Le pè re Piquerez.

Vendredi 27 septembre 1946.

PRIX DES ANNONCE!
La Chaux-de-Fondt 12 et la mm
Canton de Neuchâtel

et Dura bernois 14 et le mm
Suisse 16,5 et lo mm
Etranger .22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

/"TN Régie extra - régionale:
|4»M «Annonces-Suisses» S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce

No 20132 - LXVIme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMEN l
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mols . . . .. . . . . .  » 12.—
i m o l t . . . . . .. . . .  » A.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mols Fr. 27.50
S molt ¦> 14.50 1 mols » 5.25
Taritt réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.1Î.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

En face de la mer
— Que d'eau ! Que d'eau !
— Et encore, tu ne vois que le des-

sus l j

Tout simple !
— Eh bien, moi, aussi vrai que j e

m'appelle Marius. j'ai arrêté un rapi-
de d'un seul bras !

— Comment ça ?...
— Eh ! fada... en tirant la sonnette

d'alarme !

Echos

L'humour de la semaine

— Alors, tu loges avec tes « counis » ?
— Tu vois, je fais mon petit « squouattère ».

La crise du logement



fSsnaftA chauffé est à
Udl OiyC louer de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17903

Petit meuble
à store, en chêne est à ven-
dre. — S'adresser Fabrique
VYDIAX, rue de la Paix 101.

17911

Montres E?±
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

A vendre tTSz
turc avec matelas , petit po-
tager à bois moderne émaillé ,
petit bureau ministre , fau-
teuil , canapé, le tout bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 11. 17894

Je cherche Lac™malle de voyage d'occasion.
- Faire oKre sous chiffre MO
17932 au bur. de L'Impartial.

J SGllBtB tob l̂ 'nÔ"?-'
UUIIUIU moire chai.

ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 

A ueimreEEE
entièrement 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-Maire t
18, au sous-sol. 18039
n,|j 0 pourrait occuper 5 à 6
l/UI ¦ 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
hnnp fillo ou dame est de"UDUIIC IIIIC mandée pour fai-

re les commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

17893
Phamhno meublée , est de-
Ull alUUI t. mandée par de-
moiselle sérieuse et solvable.
— Faire offres écrites sous
chiffre DJ 17990 au bureau
de L'Impartial.

ni i n m h n n  meublée est de-
UlldlllUi e mandée de suite
par couple solvable. — Faire
offres écrites sous chiffre L.
J. 18000 au b u r e a u  de
L'Impartial.
Phamhna non meublée in-
UlldllllJI C dépendante est à
louer. — Ecrire sous chiffre
N. D. 18031, au bureau de
L'Impartial.

Vélo de dame f iïL Ti
vitesses ¦ Sturmey » complet ,
comme neuf , pneus neufs
«Pirelli » pour frs. 280.— S'a-
dresser après 19 h., rue Léo-
pold-Robert 42, 4me étage.

A UPniinp d'occasion, t a i l -
ÏDIIUI C leur, manteau, ro-

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

A vendre '̂1 ÎT£
neau en catelles à circula-
tion d'air avec récupérateur
de chaleur 90/38/48 cm., 1
fourneau en catelles 90/30/30
cm., 1 petit fourneau en tôle
67/23/23 cm., 1 fourneau à
pétrole, 1 vélo homme usagé
pneus en bon état, 1 échelle
3 parties long, totale 12 m.—
S'adresser Tête-de-Ran 7, au
rez-de-chaussée. 17933

A upnrin p n°ussette . fr - 150--voliui  c belle occasion. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partiaL 179U2

Potager à bois t ££%£
à bois. — S'adresser à l'ate-
lier de menuiserie, Serre 32.

17915
li p i» A vendre vélo d'hom-
ICfU. 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 unnrino superbe poussette
VCllUI G en parlait état. —

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

Jeune commerçant gf
chambre meublée pour date
à convenir. — Faire offres au
Dr Guve , Paix 21. 17914

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

Fabrique de pivotages
de Oombresson engagerait

rouleuses
Places stables et bien
rétribuées. Eventuelle-
ment on mettrait au
courant. — Ecrire sous
chiffre D. D. 17950,
au bureau de L'Impar-
tial.

jfc Lire, écrire, travailler chez soii

lvJT /j f Un plaisir dans un coia

<wfe f i$xv meublé avec goût.

XTO|̂ ^^£ Catalogue illustré sur demande MK

f k  %&&4tfmmaWUaM£A
y S N SOCIETE ANONYME Pis ETABLISSEMENTS _J

wZ La Chaux-de-Fonds, Serre 65 J

r >
Chambre

est demandée à louer de suite par
jeune homme sérieux. — S'adresser
magasin de fleurs TURTSCHY.
Téléphone 2.40.61. 18071

v >

I J. IMB I
TAILLEUR 1er ordre

pour Dames |
et Messieurs.

Travail sur mesure soigné

Confection mesure et à façon Hi

Superbe choix en
tissus PURE LAINE

I 33, rue numa - Droz i

Toujours en j S Sj ^/ y

la chaussure JÊÊÇ ~̂^:̂' /
avec semelle v "**\J| W
recouverte. &S3jjSf 1?

Fr. 43.80 46.80 59.80, etc.
Tous les tons mode I 16432

¦\U f*l f| Chaux-dB-Fonflsvj l J

i

y/tesdames /

L 'AUTOMNE 1946 VOUS

APPORTE UNE SURPRISE

^ t/n maître fourreur di plômé de Leipzi g

avec maîtrise fédérale est venu l'Installer

à Bienne.
a

Retenez bien sa marque et son adresse :

R U E  N E U H A U S  33 (1

B I E N N E

/  \

Employa de bureau
sachant l'allemand et désirant se
créer une belle situation , serait
engagé par usine de la ville.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Case
postale 17646, La Chaux - de -
Fonds. iso79

V _J

ÏARH
capable et ha-
bile pour petites
pièces, demandé
par bonne maison
de la place. Entrée
immédiate ou à
convenir. Place
stable et lucra-
tive. — Ecrire ou
se présenter à la
Fabrique

Eigeldinger & Go s.a.
rue Numa-Droz 158

i 18065 j

-̂ ¦___ H___________H_-3____________________________i

Polisseur
Buffleur

demandés par fabrique
boîtes acier-métal.

On mettrait
éventuellement

Jeune homme
au courant

Offres sous chiffres P.B.
18012 au bureau de

L'Impartial.

On cherche A ACHETER

Piano
en bon étaf. — Faire offres
avec indications précises sous
chiffre P 6085 N à Publici-
tas, Neuchâtel. 17880

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

on cherche

remonieur
de

finissage
pour

travailler en
fabrique ou
à domicile.

Faire oFïres à Case
postale 10630.

17926

Fabrique ïii
I cherche |(||

Iii
j l pour-tous Itravaux de

f terminaison |
Iffhuh.

Ecrire ou jj
se présenter.

Il 17931 II

/-V f̂ enûe \

J 'Opte d 'ÙKient
d'a>U&ùie.

Quelques prix... parmi notre stock important de tapis
et passages de toutes dimensions et provenances

Indien 188x280 cm. Fr. 415.—
222x270 cm. Fr. 600.—
220X315 cm. Fr. 715.—
263x 363 cm. Fr. 935.—

Schiraz 190x285 cm. Fr. 695.—
205x 276 cm. Fr. 775.—

Hériz 231x328 cm. Fr. 1250.—
etc.

Notre stock est complété par un assortiment inté-
ressant en TAPIS bouclés

TAPIS moquette pure laine
TAPIS tissés main pure laine
DESCENTES pure laine

La maison spécialisée

«siaree/

1, RUE NEUVE
vous conseillera 18121

V. 1

'W -* vyyvyyw^Aiwy^
\/ <?5fP- Quant à Y
V\* V mon nouveau p

|| complet d'automne k
V I en laine pei gnée de bonne qua- I V
/ y lité, je l'achète chez le spécialiste y y
\ |  de la bonne confection pour mes- \ /i

/ 1 sieurs. Kj

À A /(AV GË&pKB&fpi ̂  Y
/ ï V V V V>-^ u r K̂ A  "Rue de Nldau 9-̂  WenrwVI g tf_ If. ," K l\ g Jj A A A ¦ . — fc

Verres de montres

ajusteur (se)
sur verres fantaisies,

cheveur
polisseurs (es)

sur glaces incassables,

ouvrières
à mettre au courant

sont demandés. Places stables

Blum â Fluckiger S. A.
rue Numa-Droz 154

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

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

f :  N

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 P10859N, Publicitas S.A.,
Neuchâtel. 17988

V. J
¦ " "

. j

On engagerait

horloger complet
pour remontage porte-échappe-
ment et pendulerie

Réglages Bréguet 17"
en fabrique ou à domicile

Beaux logements à disposition

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

EcMûppartemeiit
On cherche à échanger apparte-
ment, 3 pièces, avec dépendances,
situé â Neuchâtel, contre un loge-
ment identique à La Chaux-de-
Fonds.
Offres sous chiffre N. C. 17960 au
bureau de L'Imparlial.

Ute-po» de cadrans
ACilBVBlir (sans mise en marche)
sont demandés immédiatement

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

r ~^HAGAZ LES BAINS
Cure d'automne à l'HÛtBl SI. BalIfaTllOl
Bon hôtel de famille bourgeois . Le mieux indi-
qué pour séjour de vacances et de cure. Eau
courante , cuisine soignée. Pension dep. fr. 12.50.
Tél. (085) 8.14.14. Famille GALLIKER.

V J
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup a'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial ->)
France : Ration supp lémentaire de sucre.

— Les Français recevront tin septembre
une ration supp lémentaire de 500 grammes
de sucre. D'autre part , contrairement aux
bruits qui circulent actuellement , le minis-
tre du ravitaillement a déclaré que l'on
n 'envis age pas de rationner de nouveau les
pommes de terre.

— Le ravitaillement en août. — La com-
parai son des arriva ges aux Halles de Pa-
ris , en août 1946, août 1945 et août 1938,
fait ressortir l' amélioration qui s'est pro-
duite depuis un an pour presque toutes les
denrées , mais témoigne du chemin qu'il
reste à parcourir pour que le ravitaillement
de la population soit assuré d' une façon sa-
tisfaisante.

Allemagne : Une automobile p our une
p ersonne. — Des usines d'automobiles à
Hanovre ont commencé à pr oduire une au-
tomobile miniature à quatre roues p our une
personne. Elle a tin poids total de 100 kg.
et est équipée d'un moteur avec un seul
cylindre. TLa consommation d'essence est
extrêmement faible. La voiture a une vitesse
maxima de 50 kilomètres à l'heure.
_ Tracteurs allemands. — L'Allemagne

doi t contribuer à la réalisation du plan de
réé quipement de l'agriculture française en
lui fournissant des tracteurs Diesel. Elle
¦le peut. Dès novembre 1945, les usines Ho-
mag de Ha n ovre, en zone britanni que , pro-
duisaient dans le mois 111 tracteurs , c'est-
à-dire plus que toutes les usines françai ses
réunies.

Yougoslavie : Pas de nationalisatio n des
mines. — Le gouv ernement yougoslave a
fait connaître qu 'il ne désirait pas nationa-
liser les mines et qu 'aucune mesure de ce
genre ne se ferai t au préj udice des pro-
priétés étrangères. 11 va rendre à leurs pro-
priétaires britanni ques les usines qu 'il ex-
ploite actuellement.

Grande-Bretagne : Crise de main-d' oeu-
vre. — Sir Stafford Cripp s a déclaré qu 'une
crise de main-d' oeuvre menaçait la Grande-
Bretagne et que l'abaissement du standard
de vie pourrait en résulter. 157,00 ou-
vriers man quent à l'industrie textile.

Etats-Unis : L'énergie atomique pour usa-
ge industriel. — L'énergie atomi que peut
être produite pour les usages industriels
à un Prix permettant presque, dès à pré-
sent, de concurrencer le courant fourni par
les usines thermi ques ou hydrauli ques, con-
clut un rapport américain présenté à la
commission atomi que des Nations unies. Ce
rapport précise qu 'une «p ile » au p luto-
nium , telle que celles qui sont utilisées
dans la grande installation atomique de
Hanford , p ourrait produire du courant élec-
tri que sur la base de 0,08 cent par kwh.
contre 0.65 cent pouir les usines actuelle-
men t utilisées.

— La main-d'oeuvre agricole. — De 191C
à 1940. la production agricole a augmenté
de 39% p endant que le nombre des tra-
vailleurs agricoles se réduisait de 13%. De
1940 à 1944, on a noté une nouvelle augmen-
tation de 24% de la production accompa-
gnée d' une réduction de 5% de l'effectif des
travailleurs. La population rural e est de
26 millions de personnes , soit environ 18%
de la popu lation totale.

Brésil : Plus de restrictions aux trans-
por ts de cap itaux. — Le Brésil a suppri-
mé provisoirement les restrictions appor-
tées en mars aux transports à l'étranger de
capitaux , d'intérêts , de bénéfices et de di-
videndes, ainsi que celles relatives aux
voyages à l'étranger. Si la mesure se ré-
vèle défavorable à l'économie brésilienne ,
le contrôle sera rétabli.

Chine : La Chine exp orte de la soie. —
Une société chinoise va exporter une im-
portante quantité de soie grège sur Lyon
où les conditions sont plus avantageuses
qu 'à New-Y ork. Les imp ortations lyo nnai-
ses d'avant- guerr e s'élevaient à 1.500,00r
tonnes , dont une grande partie absorbée
par l'industrie suisse.

Mne §emmne de SmrH
Quand le général de Gaulle dit -non- à la Constitution.
Les morts. — Le cinéma français et suisse à Nice.

(Suite et f in)

Les gosses de Poulbot ont trouvé leur
place dans l'histoire de la capital e , grâce
à leu r grand ami qui sut les compr endre,
et en faire les héros de mainte s et maintes
anecdotes. Par son talen t, Poulbot ne s'ap-
parente pas au grand art , mais son nom
demeurera , tant il était sincère , tant il
était humain. La figure de cet artiste in-
carnait si exactement la dernière résistance
d' un Montmartre bohème , prétendant s'ac-
climater à la dureté des temps actuels,
que sa dispariti on met un point final à ce
qu 'on voulait étiqueter « l'époque facile d'a-
vant les guerres » .

Le « tout-cinéma » absent
Le Festival du film à Cannes a brusque-

ment asp iré sur les bords de la Méditerra-
née, artistes, metteurs en scène , scénaristes ,
dialoguistes. Cannes est pour l'instant le
nombril du monde de la pellicule. Deux
train s spéciaux ont emporté tous ces techni-
ciens et ces artistes , commanditaires et

vedettes , don t le départ simultané, en gare
de Lyon , emplissait le bail de cris, d'ex-
clamations, d' une espèce de ioie débordan-
te, qui n 'est généralement qu 'enfantine. Ne
soi t-ce pas de grands enfants , ces vedet-
tes gâtées du public , ces j ournalistes à
l' affût  du dernier potin , que la perspective
d' une quinzaine au pays des palmiers met-
tait ainsi brus quemen t en vacances ?

Drôles de vacances somme toute. Puis-
qu 'à raison de quatre ou cinq films par
j our, chacun des invités au Festival du ci-
néma devra ingu rgiter le meilleur choix
de la production mondiale ! Commen t pour-
rais-j e les envier , moi qui ne supporte pas
une bande qui dépasse la longueur normale
d'un documentaire ? L'abondance même
de qualité ne peut p roduire de satisfaction
humaine... et c'est quel qu 'un qui vient de
voir défiler 2400 robes de la Haute Couture ,
en moins de 15 j ours qui l'affirme , au risque
d' encourir un reproch e méprisant de mes
lectrices...

Alors que vont penser les amateurs de
cinéma 1

Ed. DUBOIS.

Le contrôle des loyers continue
Bien que la guerre soit finie

(Suite et f in)

Cette mesure aurait donc des consé-
quences d'une p rof onde gravité, au
po int de vue économique d'abord , au
p oint de vue social et p olitique ensuite.
Elle f erait monter le coût de la vie,
provoquerait instantanément de nou-
velles revendications en matière de
salaires , revendications auxquelles il
serait bien dif f ic i le  de ne pas répondre
f avorablement, et nous nous trouve-
rions engagés dans la dangereuse sp i-
rale de l'inf lation. Une telle mesure se-
rait même si grave pour une f raction
imp ortante du peuple suisse et si im-
p opulaire, qu'elle pourrait bien être
l'origine de troubles sociaux, que lés
p rop riétaires auraient à redouter au-
tant sinon plu s que quiconque. Il p araît
donc clair que la suppression du con-
trôle des loyers ne saurait être sérieu-
sement envisagée à l'heure actuelle et
sans doute ne l'est-elle p as dans les
milieux de p rop riétaires raisonables et
conscients de leurs véritables intérêts.

Les revendications des propriétaires.

Les p rop riétaires présentent toute-
f ois des revendications très précises ,
réclamant p ar exemple une hausse gé-
nérale des loy ers. Cette p rop osition ne
manque p as en elle-même d'une cer-
taine légitimité . Le coût de la vie a
augmenté pour tout le monde , les ou-
vriers et les employés reçoivent des
allocations de renchérissement , qui
comp ensent p artiellement ou totale -
ment la hausse du coût de la vie ; les
bailleurs d'immeubles , eux, en sont
restés touj ours au même p oint, alors
qu'ils ont . comme leurs semblables, à
subir l 'évolution déf avorable de la si-
tuation économique. Cep endant les au-
torités f édérales se sont opposées jus-
qu'à pr ésent à une telle solution. Si
l'on autorisait p ar exemp le une hausse
générale des loy ers de 10 ou de 15% ,
les ef f e t s  d'une telle mesure seraient
bien entendu moins graves que la sup-
p ression p ure et simp le de tout con-
trôle ; néanmoins les inconvénients
mentionnés p lus haut n'en manque-
raient pas moins de f aire sentir leurs
ef f e t s  et , ces derniers f ussent-ils p ar-
tiels, la situation n'en deviendrait p as
moins dangereuse.

Est-ce à dire que l'on sacrif ie donc
toute une classe de la p opulation dign e
d 'intérêt , les pr op riétaires, pour sau-
vegar der les intérêts généraux du
pay s ? Telle n'est certainement p as
l 'idée des organes comp éten ts. Le con-
trôle des p rix p rocède non p ar géné-
ralités , mais p ar cas sp éciaux , et cela
est vrai aussi bien p our les marchandi-
ses vendues chez l 'ép icier ou la mo-
diste , que pour les loy ers d'immeubles .
L'autorité examine p our lui-même
chaque cas qu'on lui soumet et dans
chaque cas accorde la hausse des p rix
ou de loy er qui lui pa rait indisp ensa-
ble. Cep endant , on tomberait f atale-
ment dans l'arbitraire si l'on ne s'ins-
p irait de certains p rincipes généraux
p our résoudre les cas p articuliers.
C'est p ourquoi les of f i c e s  cantonaux de
contrôle des loy ers, comp étents en
p remière instance p our accorder les
hausses qu'on sollicite d'eux, app li-
quent des directives du Service f édé-
ral du contrôle des p rix.

Directives confidentielles.

Jusqu'à p résent ces directives
étaient conf identielles , et à vrai dire
on doit le regretter. Sans doute le
contrôle des p rix avait-il de bonnes

raisons de les vouloir telles, mais c'est
au f ond un p rincip e étranger à notre
système démocratiqu e, dans lequel le
citoyen a le droit et la p ossibilité ma-
térielle de connaître les lois et les or-
donnances quAon lui applique. Nous
croyons que l'intérêt à s'écarter de
cette règle n'est p as si grand que le
danger qu'on encourt du f a i t  d'une dé-
rogation au p rincipe longuemen t éta-
bli. Quoi qu'il en soit , le caractère con-
f identiel de ces directives est tombé ,
p uisqu'elles ont été publiée s dans la
Feuille f édérale  du 18 j uillet 1946. Ces
directives , rendues p ubliques, modif ient
d'ailleurs celles qui étaient en vigueur
pr écédemment. Vu que les p remières
étaient conf identielles , en théorie tout
au moins, car en f ait  les p rincip aux
intéressés en connaissaient à p eu p rès
le sens , ils ne nous est p as p ossible
d'établir une exacte comp araison et
d'ailleurs cela nous entraînerait beau-
coup trop loin. Bornons-nous à consta-
ter qu'il n'y a p as de changements
essentiels ; dans l'ensemble les p rinci-
p es demeurent les mêmes. Aucun loye r
ne peut être augmenté au-dessus du
niveau ef f e c t i f  du 31 août 1939 sans
une autorisation de l'organe comp é-
tent. En règle générale , le revenu lo-
catif est calculé de f açon qu'il suf f i s e
à couvrir les charges de l 'immeuble,
c'est-à-dire à rétribuer les capi taux
investis , à payer les impôts , les p rimes
d'assurance , les f rais d'exp loitatio n,
d'entretien et de gérance ainsi que
l'amortissement de vétusté.

Deux classes de locataires.

Ainsi donc, apr ès comme avant , les
droits du locataire se trouvent sérieu-
sement garantis p ar l 'Etat . Les p ro-
priétaire s n'ont p as manqué de réagir
aussitôt assez vivement contre ces
nouvelles prescrip tions, qui ne tiennent
p as compte de leurs revendications.
Ils f ont  valoir notamment que le « bé-
néf ice» , rep résenté par l'intérêt du ca-
p ital propre , n'est pa s suf f i sant .  Ils
s'insurgent contre la complication de
la p rocédure administrative, plus spé-
cialement de la p rocédure de recours
(les décisions des autorités cantonales
p euvent en ef f e t  être p ortées p ar voie
de recours, par le propriétaire ou p ar
le locataire, devant l'of f i ce  de Terri-
tet , puis devant le Département f édéral
de l'économie p ublique et en dernier
ressort jusqu 'au Conseil f édéral) . Ils
réclament un assouplissement du con-
trôle et f on t  remarquer , pa r exemp le ,
combien il est dangereux d'avoir deux
classes de locataires : ceux qui p aient
des loy ers trop bas à la f aveur du blo-
cage des p rix et ceux qui doivent ac-
quitter des loy ers exorbitants dans les
immeubles nouvellement construits.

Ils f ont observer encore qu'un con-
trôle trop rig ide f reine la construction ,
à un moment où il f au t  créer des lo-
gements neuf s p our la population , etc.
f l  f au t  reconnaître que p lusieurs de
ces remarques contiennent au moins
une p art de vérité . Mais ne doit-on p as
avouer aussi que les autorités f édéra-
les sont appelées à résoudre un pro-
blème extrêmement dif f ici le — nous
serions pr esque tentés de dire insolu-
ble du p oint de vue dé l 'économie en
général — et qu'elles ont à assumer en
cette matière une tâche redoutable et
bien ingrate . Certes il est f or t  regret-
table de constater qu'il règne un ma-
laise évident dans les milieux de p ro-
pri étaires, notamment en Suisse ro-
mande . Les coups d'ép ingles qu'ils
échangent avec le contrôle des p rix est
lui aussi bien à regretter ; l'entente ,
la compr éhension , la collaboration
per mettraient de f aire du meilleur tra-
vail.

Mais il ne f au t  j amais désesp érer . Si
les nouvelles directives ne donnent p as
satisf actio n 'aux p rop riétaires et aux
gérants d 'immeubles , c'est en déf initi-
ve d'apr ès l'espr it dans lequel on les
appliquera qu'on pourra j uger de leur
résultat. Elles doivent per mettre de
créer des situations équitables et non
de f avoriser le locataire aux dép ens
des intérêts légitimes du propritaire.
Dans notre civilisation occidentale, la
pr opri été tout court , et la p rop riété
bâtie en p articulier, ont un rôle écono-
mique et social extrêmement utile et
importan t à j ouer. C'est la raison p our
laquelle on doit souhaiter que les ré-
centes p rescrip tions en matière de
loy ers, loin d'être une nouvelle source
de dif f icul tés  entre l'administration et
les administrés , donnent au contraire
à tous l'occasion de rechercher dans
chaque cas la solution la p lus conf or-
me en même temp s à l'orthodoxie éco-
nomique , aux intérêts légitimes du pro-
p riétaire, du locataire et à ceux de l'é-
conomie nationale.

Silvio MASNATA.

Chronique de la bourse
Va-t-on vers la fin de la baisse du

marché de New-York ? — Les
répercussions du fléchissement

de Wall Street sur nos
marchés. — La semaine

financière.
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »J

Lausanne , k 27 septembre.
Le marché de Wall Street a été carac-

térisé ces derniers j ours par une baisse
encore sensible. Cependant on enregi strait
déjà vendred i dernier un brus que change-
ment d'orientation de la tendance , à la
suite , penson s-nous , de l'annonce que le
président des Etats-Unis avait demandé à
M. Wallace de démissionner. Aussitôt ce
rensei gnement transmis, la bourse des va-
leurs de New-York ainsi que le Marché des
céréale s et du coton réagissaien t par une
hausse immédia te. Il est possible qu 'une
partie des opérateurs a vu dans le départ
du dernier des « New Dealers » un facteur
favorable à l'économie américaine en raison
de la disparition de toute influen ce des
théories économiques du « New Deal.

L'indice « Dow Jones » des valeurs in-
dustrielles s'est vu ramener ces dern iers
j ours à peu près au niveau d'août 1945 ;
mercredi , il mar quait 168.88 contre 169.08
la semain e dernière. Celui des valeurs in-
dustrielles suisses s'établ issait encor e de
13 septembre à 330 contre 385 au plus haut
le 23 août dernie r , 330 à la fin de l' année
1945 et 296 vers le début d'août 1945.

Lundi , la « Sécurités and Exohange Com-
mission » a inauguré son enquête officielle
sur la baisse de Wall Street survenue le
3 septembre : dans chaque cas où la vio-
lation des lois sera constatée, la poursuite
criminell e comportera la publication des
noms des vendeurs.

* * »
Il est naturel 'que la confiance des opéra-

teurs suisses n 'a pas man qué d'être quel-
que peu ébranlée par la tenue du marché
américain et les leçons du passé ne peuvent
être perdues. La Suisse se souvient du
premier « vendredi noir » de Wall Street
de 1929 et de l' année 1932 où le président
Roosevel t intervint par la manipulation
de la monnaie. Cependant , une amélioration
sensible s'étan t produite à Wall Street mar-
di!, il n 'en fallut pas p lus pour que merc re-
di les tendances du marché suisse rede-
viennent plus favorables, et que les écarts
de cour s de ces derniers j ours soient en
grande partie compensés. Tous les compar-
timents suisses : trusts , banques , industries ,
remontent la pente. Rien ne semble confir-
mer pou r le moment l'éventuelle mise au
nominatif des titres de la Nestlé. Cette va-
leur a retrouvé à 1088 mercredi (plu s 11)
son cours de lundi , après avoir fléchi ces
derniers temps jusqu 'à 1055.

La semaine financière
Jeudi 19 septembre. — Wall Street étant

touj ours très faible , les américaines cotées
en Suisse reculent cette fois très ' fortement
et la Baltimore perd , à 61 Vu., 6 points , la
Securities 5 'A et la Pennsylvania fait de
même. Les argentines et les suédoises sont
également touchées.

Vendredi 20 sept embre. — Le marché
suisse, malgré le fléchissemen t continu du
marché américain , se raidit et quel qu es
valeurs regagnent des points , parmi lesquel-
les les chimi ques et la Nestlé , ainsi que la
Charmilles de Qenève , qui a convo qué ses
actionnaire s à fin septembre en vue d'une
augmentation de son capital-actions.

Lundi 23 sep tembre. — Meilleur début
que la semaine précédente et l'on s'ache-
mine vers un redressement technique. Les
bancaires regagnent quelques points et les
industrielles s'améliorent visiblement :
Sulzer gagne 25 points , la Fischer 12, la
Schappe 25. Quelques transactions sont en-
registrées dans le compartimen t des améri-
caines.

Mardi 24 sep tembre. — Nouveau recul
de nos marchés qui suivent le glis sement
continuel de Wall Street. Les valeurs amé-
ricaines sont particulièremen t touchées.
Seuls les cours des obligations fédérales et
cantonales restent soutenus. Pour eux , la
stabilité reste touj ours la même.

Mercredi 25 septembre. — Wall Street
étant meilleur , la tendance est aussi plus
favorable chez nous et les écarts de mardi
sont en grande partie récupérés en une
seule séance . Les améric aines suivent natu-
rellement ce revirement et regagent les
pertes de la veille : Securities ord. termine
à 63.25 contr e 59.50 .Baltimore à 63.50 con-
tre 59 et la Pennsylvania à 119 contre 114.

Jl y a dix ans...
on dévaluait le franc suisse

Le mois 'de septembre 1936 fut mar-
qué par deux événements qui sont en-
core présents à toutes les mémoires.
La Suisse, préoccupée de voir les na-
zis d'outre-Rhin développer une force
expansio nniste inquiétante , réarmer
fiévreusement et occuper la rive du
Rhin , en attendant mieux, avait dé-
cidé de renforcer sérieusement sa
préparation militaire . Au cours 'de la
session de j uin 1936, les Chambres
fédérales votèrent à cet effet un cré-
dit de 235 millions de francs, somme
énorme pour l'époque. La première
tranche de l'emprunt dit de la défense
nationale , offerte en souscription dlu
21 septembre au 15 octobre , était de
80 millions de francs, ce qui était mo-
deste, si l'on songe aux sacrifices con-
sidérables que nous avons dû consen-
tir depuis lors pour maintenir notre
armée à la hauteur de sa tâche.
Quand la souscription fut close et que
l'on publia les résultats de l'emprunt ,
ce fut un étonnement générai Au lieu
de 80 millions de francs , c'étaient 335
millions , 100 millions de plus Que le
total demandé par les Chambres, qui
étaient offert s à la Confédération. On
peut dire que chaque citoyen de chez
nous avait tenu à souscrire, témoi-
gnant une fois de plus d'une votante
bien arrêtée de sauvegarder à tout
prix l'indépendance du pays. Le Con-
seil fédéral décida immédiatement
d'accepter la somme totale qui avait
été souscrite . Et ces 100 millions d'e
francs trouvèrent bientôt emploi, car
la situation internationale s'aggrava
pour ainsi dire de j our en iour.

Ouelques jours après l'ouverture 'de
la souscription publique , une nouvelle
parfaitement inattendue éclata com-
me une bombe le samedi 26 septem-
bre au début de l'après-midi : le Con^
seil fédéral avait décidé de dévaluer
le franc suisse ! Cette mesure causa
une sensation considérable dans notre
pays. L'on se 'demanda entre autres
ce qui allait advenir de l'emprunt of-
fert en souscription. Le peuple suisse,
désorienté par cette nouvelle , allait-il
renoncer à souscrire à l'emprunt ?
Les chiffres que nous rappelons plus
haut montrèrent qu 'il n'en fut rien. Et
la dévaluation n'eut pas les rénercus-
sions fâcheuses auxquelles d'aucuns
s'attendaient .

RADIO
Vendredi 27 sep tembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sp ortifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal 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 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Musique de table. 19.50
Disques. 20.00 Qramofolies. 20.25 Maison de
repos , faitaisie. 20.50 La boîte à surprise.
20.00 A l'écoute de la paix qui vient. 22.20
Informations. 22.30 Concert.

Beromunster : 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
Concert. 18.35 Causerie. 18.55 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informations .
19.40 Echo du temps. 19.55 Festival d'au-
tomne. 20.35 Disques. 20.50 Bmision variée.
21.40 Accordéon. 22.00 Informations. 20.05
Cours d'anglais. 22.30 Concert.

Samedi 28 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif . 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00
Programm e de la semaine. 13.20 Alfred
Cortot joue douze études de Chop in. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Comunicatiori s. Sonnerie de cloches.
18.05 Le Club des peti ts amis de Radio-
Lausa nne. 18.35 Le tour du lac cycliste der-
nière motos. 18.50 Le micro dans la vie.
19.00 Disque s. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.35 Programme de la
soirée. 19.40 L'école buissonnière. .20.20
Dis que. 20.25 Ton sur ton. 20.55 Edith et
Gilles dans leur tour de chant. 21.15 Le vi-
siteur nocturne , pièce radioph onique. 21.35
Concert . 22.20 Informations. 22.30 Swing
Sérénade.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disque s. 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
La poste des jeunes. 18.20 Concert 19.00
Sonnerie de cloches. 19.10 Causerie. 19.30
Informa tions. 19.40 Reportage. 20.00 Con-
cert. 21.15 Disques. 22.00 Information s. 22.05
Musique de danse. 22.30 Emission commu-
ne.
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LA BICYCLETTE DU FAKIR.

— Est-ce à votre goût, Monsieur ? r/MmtmmÊM
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I LE TAPIS in j
! transformera complètement votre intérieur avec

peu d'argent.

Venez donc voir la

I GRANDE EXPOSITION-VENTE I
à l'Hôtel de la Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

No. désignation dimension prix
376 Indien 300 x 215 480— H
351 > 338 x 252 880.-
505 > 230x149 325.-
441 > 123 x 82 95.-
1389 > 353 x 274 780.- i
344 » 268 x 184 525.-
497 . 241x153 350.-
377 > 302 x 213 600.-
511 » 296 x 214 725.-
519 » 294 x 207 650.-
390 • 361 x 275 980.-
357 > 300x210 550.-
42 . 124 x 82 90.-

358 . 295 x 214 550.- I

Garnitures pour chambres à coucher
413 Indien 331 x 80 \

- > 140 x 82 ' 650—
141 x 85 )

400 . 340 x 84 )
123 x 82 450.-

. . . . .  • 124 x 82 ) j I

Ces tapis des Indes, de belle qualité, unis ou '
avec dessins, se font en toutes couleurs et dimensions. j
Garantis entièrement faits à la main, en pure laine, ils
sont à la portée de toutes les bourses.

Nous exposons également une splendide col- I
I lection de tapis Persans, très très fins.

Un tapis d'Orient fin représente un placement sûr ;
et un plaisir pour la durée de la vie. 18091 |

I , Entrée libre, ouvert jusqu'à 22 h.
Devis et choix sans engagement à votre domicile !

i LJorkowski, Lausanne I
Le spécialiste du tapis d'Orient , 16me année d'expérience

mm
"Nash"

• de 19 cv. 8 cyl. 1931/
1932 , intérieur tout
cuir, en parfait état ,
excellente grimpeuse,
est à vendre par

. particulier. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18023

Les cyclamens sont de
toute beauté.

Nos primevères durent
très longtemps.

Un Joli lot de bégonias
Rex (voilà pour l'hiver).

Pour cela , un coup d'œil à

f £ a  phaù de.
Tél. 2.13.61 17783

Polisseuses
de boîtes or

sont demandées

Atelier

SOGUEL Frères
18073 Place Neuve 2

P1ISnus
sont demandés.

S'adresser à
MM. NoëS Riva & Cie

Tarreaux 46. 17896

Lapsdeur-msuleur
Éioicisseir lisseur

sur boîtes acier et métal, demandés de
suite ou à convenir. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres écrites sous
chiffre F. K. 18076 au bur. de L'Impartial

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

17986 dresser au bureau de L'Impartial.

r : >i
Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour

entrée immédiate ou à convenir

I directeur, ci de fabricali
formation horlogère complète pour remontages pe-
tits calibres et chronographes, capacités profession-
nelles pour organiser fabrication et traiter avec four-
nisseurs. Situation d'avenir , participation aux béné-
fices. — Prière adresser offres avec rélérences , pho-
to, qui seront retournées sous chiffre Yc 25309 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. 18053

Discrétion assurée.

V J

Pour les soins ds la peau et contra
crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaus-ûe-Fonas

BoncliÉ
Sociale

Ronde a

Tripes
cuites

18069

Acheveurs
avec mise en marche

en fabrique
ou à domicile

Décotteurs
sont demandés

par

Fabriques
M O V A D O

Départemement
RALCO 18074

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser : Haute Mode
METTLER, L.-Robert 47.

18067

A vendre

Citroën
Traction avant , 8 chevaux
4-5 places, moteur revisé,
très belle peinture, mo-
dèle 35.
Faire offres sous chiffre
ML 17777, au bureau de
L'ImpartiaL

cofire fort
de bonne construction

serait acheté. Grandeur
moyenne. — Faire offres
sous chiffre Q.Q. 16052
au bur. de L'Impartial.

BORD LÉMAN

Terrain à bâtir
2000 ma. Situation idéale
c\ 5 minutes station CF.F.
— Pour visiter, écrire sous
chifire P. B. 16820 L,
Publicitas, Lausanne.
I7875 •

Manteau
fourrure

noire, taille 44, très
peu porlé est à ven-
dre frs. 300. - . S'a-
dresser à Mme Wirz
rue Numa-Droz 108, le
matin ou le soir dès
19 heures. 1806K

Lisez «L 'Impartial»

U U  cherchez-vous

votre personnel?
Tout natnrellement

dans le jonrnal spé-
cialisé depnis 60 ans,
le pins répandu du

canton da Berne:

<£mmentaler
Had)rid)ten
M D N S I N G E N
Tel. (031) 8 13 55.

Traductions gratuites.
Renouvellement —

rabais 10»/,
Restaurant du Roc mille DBUK

Les Convers
Samedi soir 28 septembre

SOUPERS AUX TRI PES
Se recommande : le tenancier, Louis NICOUD, tél. 2.33.41

H__»TH_^RsBHffl __*i_É_r  ̂
=s^T - —=~ =̂= _̂_________M~ _ _̂_5__55.---tt ift ¦¦ ¦̂̂

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
départ 13 h. 30

Chasserai
Prix de la course Fr. 8.-

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
départ 8 heures

une belle course
eM un bon dîner

Salgnelégier, Soubey, Clos du Doubs, St-
Ursannç, Porrentruy, Les Grottes de Reelè-
res. Les Rangiers, St-Brais, La Chaux-de-
Fonds.

Prix de ia course, repas de midi soigné
compris , Fr. 25.» par personne. 18029

Le grand hebdomadaire français

"Se jfionoe Jltostré"
publie au début d'octobre son
grand numéro du Salon de
l'automobile, avec tous les mo-
dèles présentés au Salon , entre
autre l'automobile légère créa-
tion française.
Le prix de l'abonnement d'hiver
est de Fr. 37.50-
Bureau suisse du « Monde Il-
lustré », PEfEUX (Neuchâ-
tel). 17828

r ¦ 
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Lausanne St-Pierre 2
Tél. 3.34.00 16399

Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : La Noirmont , tél. 4.61.96L J

t 

EXPOSITION DE

aumpraiBHS
Dimanche 29 septembre 194C

; de 10 à 20 heure s

à l'HOtel de l'Erauei , st-lmier
Entrée : 1 franc Enfants : 30 centimes

Plus de 200 espèces de la région 17719
Croûtes au prix de 1 fr. 50 .1 coupon) 

« L 'Impartial est lu partout et par tous »



L'actualité suisse
Une affaire d'espionnage

De graves peines prononcées
BERNE, 27. — Communiqué. — Le

tribunal de division IV a jugé du 16 au
21 septembre, à Liestal . un certain
nombre d'agents du traître Fuohs Al-
bert qui avait déjà été condamné à
mort par contumace par le tribunal
territorial II b. Fuohs Albert était au-
paravant domicilié à Bâle.

Tous ont été au service de l'espion-
nage allemand. Les trois principaux in-
culpés : Hostettler Joseph , ancienne-
ment à Birsfelden, Hartmann Johann,
anciennement à Neu-Allschwil. et Bei-
ner Konrad, anciennement à Bâle, ont
déj à été condamnés par contumace à
des peines de réclusion par des tribu-
naux militaires suisses. Mais, à leur
retour d'Allemagne, ils ont demandé
la revision de leur procès.

Il s'agit de la violation de secrets
militaires, de la transmission d 'inf or -
mations militaires et politi ques et d'un
service de renseignements contre des
Etats étrangers.

Le tribunal n'a p u  pr ononcer d au-
tres p eines contre Fuchs Albert et Sut-
ter Albert , car Fuchs est déj à condam-
né à mort, et Sutter à la détention à
perpétuité . Hostettler a été condamn é
à 10 ans de réclusion, Beiner à 4 ans,
Hartmann à 3 ans et demi . Lehmann à
une p eine totale de 6 ans et â une
peine supplémentaire de 6 mois de ré-
clusion, de sorte qu'il devra accomplir
une p eine de 14 ans et demi de rêclu-

^sion. Les autres co-inculpés ont été
condamnés à des p eines allant j usqu'à
une année de p rison.

Un autre espion condamné

LUCERNE. 27. — Ag. — Le tribunal
de division VIII , siégeant à Lucerne,
s'est occupé du cas du ler-lieutenant
Loeliger, accusé d'affaiblissement de
la force défensive, de négligence de
service, d'infraction des prescriptions
de service et de violation du secret
militaire, en 1942.

Le tribunal a condamné l'inculpé
pour affaiblissement de la force dé-
fensive, de négligence de service et de
violation de secret militaire, à 7 ans
de réclusion, à la privation des droits
civiques pendant deux ans, à la dégra-
dation et à l'exclusion de l'armée.

LA FOIRE AUX PROVISIONS
DE FRIBOURG EST OUVERTE
FRIBOURG, 27. — Ag. — La 16me

foire aux provisions de Fribourg a ou-
vert ses portes jeudi , 26 septembre.
Elle durera jusqu 'au 7 octobre. Cette
traditionnelle manifestation automna-
le, de caractère typiquement fribour-
geois, revêt cette année un caractère
particulier , vu le nombre de ses expo-
sants — 239 au total —, et les amé-
nagements nouveaux réalisés dans les
halles. Cette première journée est
aussi la journée officielle de cette ma-
nifestation indispensable à la vie de
l'économie fribourgeoise . réel trait
d'union entre le paysan, le commer-
çant et l'artisan.

La journée officielle s'est terminée
par une allocution du général Guisan
Oui a souhaité que l'espri t d'équipe
réalisé laborieusemen t au cours des
années 1939 à 1945 puisse se mainte-
nir, le plus longtemps possible, dans
l'intérêt du pays tout entier.

Au large du cap Leugate

Un avion suisse tombe en mer
Trois tués

PERPIGNAN. 27. — AFP. — Un
avion de tourisme suisse, piloté par
M. Hautler, de Lausanne, est tombé
en mer, au large du cap Leugate.

La mer a rejeté les débris de l'ap-
pareil, ainsi que le cadavre du pilote
et de l'un des passagers, M. Franz
von Hoesslin, chef d'orchestre, qui re-
venait de Barcelone, où il avait donné
ces jour s derniers un concert. Le ca-
davre d'une troisième personne qui se
trouvait à bord de l'appareil n'a pas
encore été retrouvé. On nense qu'il
s'agit de Mme von Hoesslin.

Petites nouvelles suisses
— L'ex-reine Marie-José se rend en

Suisse aup rès du roi Léopold III. — La
rein e Marie-José d'Italie s'est rendue en
Suisse accompagnée du professeur Castella-
ni , médecin personnel de l'ex-roi Humbert ,
pour rendre visite au roi Léopold III de Bel-
gique. C'est la première rencontr e de l'ex-
reine avec son frère depuis l'exil de la
famill e royale italienne.

— Communications f erroviaires entre la
Suisse et l'Angleterre. — On a communi-
qué j eudi que de nouvelles communications
ferroviaires existeront entre Londres et le
continent à partir du 1er décembre. Un
train quittera Londres à 13 h. 30 pour arri-
ver à Paris à 22 h. via Folkestone et Ca-
lais. En sens inverse, le train partira de
Pairis à' 7 h. pour arrive r à Londres à
15 Th. 30. Les comrmunicatiwns existeront
dans les deux sens avec les express pour
la Suisse et l'Gberland-express.

M. Keller
au directoire de la Banque nationale

suisse
BERNE, 27. — ag. — Ayant atteint

la limite d'âge en juin dernier , M.
Ernst Weber , directeur général , pré-
sident du direotoitre de la Banque
nationale suisse, a demandé d'être re-
levé de ses fonctions pour im mars
1947. Le Cotisée fédérai a décidé,
dans sa séance de ce jour, d'accepter,
avec remerciements pour les services
rendus, la démission donnée par M.
Weber.

M. Paul Rossy, Dr h. c, actuelle-
ment vice-président du directoire ,
ayant renoncé à accepter la présiden-
ce, le Conseil fédéral a nommé au-
jourd'hu i membre du directoire ©t
chef du premier département et , en
même temps, président du directoire
de la Banque nationale suisse, en rem-
placement de M. Weber, démission-
naire, le Dr Paul Keller, professeur,
de Zurich et Saint-Gall,, actuelle-
ment délégué aux accords commer-
ciaux près le Département fédéral de
l'Economie publique à Berne.

38P"" Il y aura moins de raisin cette
année qu'en 1945

LAUSANNE, 27. — L'assemblée an-
nuelle des délégués de la Fédération
romande des vignerons s'est tenue à
Lausanne, mercredi, sous la présidence
de M. Dusseiller (Genève). La récolte
de 1946 sera inférieure à celle de 1945.
Les vendanges oomnienoeront entre le
2 et le 10 octobre. Les propriétaires
considèrent les prix effectifs payés
pour la récolte de 1945 comme une
base minimum pour les vins de 1946.
La fédération voue une attention spé-
ciale à la pénurie de la main-d'oeuvre
viticole.

Chronique MKMUMM
La réfection de la route du

Col-des-Roches

Les travaux de réfection de la route
du Col-des-Roches ont fait de grands
progrès ces derniers temps. Le pre-
mier tronçon (Rond-Point-pont du
chemin de fer du Col) est complète-
ment bétonné. Le deuxième tronçon
(viadu c-passage à niveau) est en voie
d'achèvement.

Le secteur non bétonné est actuelle-
ment goudronné du tunnel à l'hôtel
Fédéral.

Au rythme où sont poussés les tra 4-
vaux, et si le beau temps continu e, cet-
te artère pourrait être terminée avant
l'hiver.

A l'extérieur
Hollywood en grève

HOLLYWOOD, 27. — AFP. — La
« conférence des syndicats de studios »
de l'A F. L., comprenant 10.000 mem-
bres, a ordonn é la grève jeudi et a
placé des piquets de grève devant les
sept plus importants studios d'Holly-
wood: Metro-Goldwyn Mayer, Warner
Brothers . Rko, Columbia. Paramount ,
Universal et Twentieth Century Fox.

Près de Paris

PRISE D'ASSAUT D'UN REPAIRE
DE MALFAITEURS

PARIS. 27. — AFP. — Une petite
auberge sur la Seine, à Champigny,
aux environs de Paris, a été prise d'as-
saut la nuit dernière par des effectifs
importants de la police.

Cette auberge servait de repaire à
de dangereux malfaiteurs, dont cer-
tains avaient appartenu à la Gestapo
pendant l'occupation. Après une fusil -
lade intense, les policiers ont pénétré
dans l'auberge, où ils ont découvert le
cadavre du tenancier et l'un des mal-
faiteurs grièvement blessé.

Les autres bandits avaient réussi à
s'échapper, mais ont tous été arrêtés
un peu plus tard.

«L'Irradiation sanguine »
Nouvelle expérience médicale

LONDRES, 27. — Reuter S. — Le
« News Cbronicle » rend compte d'une
ingénieuse expérience médicale — l'ap-
plication des rayons ultra-violets —
qui a sauvé la vie d'un enfant de neul
ans.

Le gosse souffrait d'une perforation
purulante du caecum et son état était
désespéré. Les parents acceptèrent de
soumettre l'enfant à un essai d'opéra-
tion qui venait de sauver la vie d'une
femme en couche.

Le docteur Leyshon, qui avait en-
tendu parler avant la guerre d'un trai-
tement du sang par les rayons en Al-
lemagne, mais dont on ne possédait pas

le mode de faire en Grande-Bretagne,
inventa un appareil d'« irradiation du
sang ». Le docteur ouvrit une des vei-
nes de l'enfant ; le sang afflua dans
l'appareil où il fut soumis à l'infl uen-
ce de rayons ultra-violets, ce qui eut
pour effet de stériliser le sang et de le
rendre capabl e de résister aux bacil-
les ; puis le sang fut réintroduit dans
sa veine.

L'expérience réussit et sauva la vie
du petit malade.

La situation en Grèce

Les troupes britanniques
seront-elles entraînées dans la

guerre civile ?
LONDRES, 27. — Reuter. — On

s'occupe beaucoup de savoir si les
troupes britanniques seront de nou-
veau entraînées par la force des cho-
ses dans la guerre civile. De l'avis
officiel anglais, le gouvernement grec
est seul responsable du maintien de
l'ordre. Le retrait des troupes britan-
nique de Grèce a commencé le 15 sep-
tembre. Aucun détachement anglais
n'est stationné dans les régions où l'on
se bat actuellement.

L'opinion de M. Byrnes
WASHINGTON. 27. — Reuter. —

On a annoncé jeud i soir dans les mi-
lieux diplomatiques de la capitale
américaine que M. Byrnes, secrétaire
d'Etat et M. Bevin, chef du Foreign
Office , ont eu des entretiens à Paris
sur la situation actuelle en Grèce. M.
Byrnes aurait déclaré à son interlo-
cuteur que, selon l'opinion du gouver-
nement américain, une véritable guer-
re civile sévit en Grèce.

Vers un remaniement
ministériel en Angleterre

LONDRES, 27. — Reuter. — De Da-
vid Condon, collaborateu r politique de
l'agence Reuter :

On déclare dans les milieux londo-
niens bien inf ormés que l'on peut s'at-
tendre à un remaniement du Cabinet
britannique même avant l'ouverture de
la session du Parlement f ixée au 8 oc-
tobre.

Séance importante du Conseil général
La rue Léopold- Robert, artère carrossable ? Incidents à prop os de l'aug-
mentation des traitements des conseillers communaux. - M. Marcel hten

succède à M. Lauener. - Levée de boucliers contre l 'élection
de M. Julien Girard aa Conseil national.

Hier soir, sous la présidence de M.
Pierre Haefeli , le Conseil général s'est
réuni au cours d.'une séance mouve-
mentée s'il en fut et fertile en inci-
dents. L'ordre du j our était passable-
ment chargé. Malgré les délibérations
des conseillers qui durèrent de 20 h. à
minuit et quart , on ne réussit pas à
l'épuiser complètement.

Il faut reconnaître d'ailleurs que la
plupart des sujets traités étaient d'im-
portance et comme à certains moments
les passions politiques étaient déchaî-
nées, les orateurs ne voulurent en rien
modérer leur éloquence, malgré les
nombreux rappels à l'ordre du prési-
dent.

Ce dernier , de prime abord, avant de
passer à l'ordre du j our, donne lecture
de quelques lettres qui sont parvenues
au bureau du Conseil général .

Dams l'une de celles-ci, M. Léon Per-
rin , sculpteur , s'élève cont re les pro-
pos qu'a tenu lors d'une précédente
séance un conseiller général au sujet
de la pose d'une seconde statue de-
vant .le Gymnase. M. Luginbuhl, en
effe t, comme le relevait un quotidien
de la ville , avait évoqué des « rivalités
d'artistes ».

Mis en cause, M. Luginbuhl confir-
me le sens de ses allégations et, iro-
nique , constate à nouveau la bonne
harmonie qui règne entre les artistes
ohaux-de-fonniers.

Puis c'est l'Association des sculp-
teurs qui proteste contre le choix de
M. Huguenin-Dumittan, chargé de
l'exécution de la dite statue.

Enfin, le groupe féminin du parti ou-
vrier populaire réclame qu 'une aide
toujours plus efficace soit apportée aux
enfants orph elins, alors que M. Emile
Béguin , lui , pose la question de l' assu-
rance des automobiles françaises de
passage dans notre pays.

Il est encore donné lecture d'un pro-
j et de résolution demandant à M. Ju-
lien Girard qu 'il donne spontanément
sa démission de conseiller national,
Nous reviendrons par la suite sur cette
résolution, car elle provoquera la dis-
cussion la plus houleuse de la séance.

Nominations
Sont nommés membres de la com-

mission scolaire en remplacement de
MM. Walter Fatton , décédé , et Geor-
ges Perrin, démissionnaire : MM. Ed.

Béguelin (soc.) et Chs Blum (rad.). En
remplacement d'un membre de la com-
misison du Technicum. M. Georges
Dorenbierer.

M. Kenel demande ensuite que le
candidat qui devra remplacer M. Char-
les L'Eplattenier en tant que membre
de la commission des Travaux publics,
soit nommé lors de la prochaine
séance.

VENTE DE TERRAINS

Sept ventes de terrains, permettant
la construction de bâtiments indus-
triels ou locatifs par des particuliers,
sont ratifiées à l'unanimité. Nous ne
reviendrons pas sur la situation de
ces parcelles de terrain, du fait que
nous en avons déj à donné, le détail
dans l'ordre du jour  du Conseil géné-
ral paru le 23 septembre écoulé dans
nos colonnes.

Au suje t des produits que rapporte-
ront ces ventes, M. Corswant de-
mande qu'ils soient versés à un
«Fonds de la piscine».

MM. Guinand et Schelling s'oppo-
sent à la constitution d'un tel fonds
puisque, dans les milieux ouvriers et
industriels, on réclame l'agrandisse-
ment du Technicum. D'autre part , cet
argent pourra être employé plus ju-
dicieusement à la construction de bâ-
timents locatifs.

L'état de nos chaussées
Comme chacun sait, l'état de nos

rues n'est guère brillant. Aucune ré-
paration n'a pu être effectuée durant
les années de guerre, si bien qu'à
l'heure de la reprise du trafic auto-
mobile, traf ic particulièrement inten-
se, une urgente amélioration s'impose.

Le premier, M. Aug. Robert, fait
part de l'«entier abandon» dont est
victime, en quelque sorte, la rue Jar-
dinière. Cette rue n'est hélas pas la
seule à être parsemée de trous et
autres imperfections. 11 y a, et ceci
est plus grave encore, notre artère
principale, qui constitue un véritable
danger pour tout ce qui rouie, vélos,
motos, autos, etc., etc.

« — Je ne sais pas si M. Wille se
rend compte de l'état de cette voie »,
déclare M. André Borle, qui s'éton-
ne de la modicité de la somme sollici-
tée par les Travaux publics (120.000
f r \

On sait qu 'il incombe à la Compa-
gnie des Tramway s de réparer la
chaussée où sont installées les lignes.
Cependant personne n'ignore, les dif-
ficultés au milieu desquelles nos tram-
way se débattent. C'est pourquoi M.
Borle juge indispensable une augmen-
tation des crédits communaux".

Ce qu 'il conviendrait de réparer au
plus vite , ce n'est pas tant le côté nord,
mais bien l'artère sud où les lignes
doubles du tram forment un « cassis »
très désagréable pour les automobilis-
tes ou autres usagers de la route.

M. Wille fait alors remarquer , aue
si l'on devait envisager un pavage
complet de cette rue, une somme de
5 à 600.000 fr. serait nécessaire. D'ail-
leurs, dit-il, « je ne crois pas que cette
rue offre un pareil danger ».

Ces propos ne trouvent pas l'appro-
bation de M. Aug. Robert , qui , lui , a
« inspecté les lieux », tandis que M.
Kenel suggère de niveler les rails du
tram. Mais c'est en définitive, M. Emi-
le Béguin qui semble apporter la so-
lution idéale : « Et si tous ces vélos,
motos, autos, allaient moins vite, le
danger serait réduit...» Simple , mais
il fallait y penser !

Enfin , après que M. Schelling eut
rappelé que la caisse communale n'est
pas une machine à fabriquer les sous,
on adopte ce premier crédit de 120.000
fr.
Un engagement par droit d'emption

La grande entreprise Usines Philip s
Radio S. A. prévoit un développement
de son entreprise et désire se réserver
pour l'avenir la possibilité d'agrandir
les locaux qui lui seraient nécessaires.
A cet effet , Usines Philips Radio S.
A. sollicite de l'Autorité communale un
engagement par droit d'emption de lui
vendre les immeubles adj acents à ce-
lui qu 'elle occupe. Le prix de vente de
ces immeubles a été fixé à fr. 65.000.

M. Favre-Bulle demande alors s'il
n'y a pas à craindre là une spécula-
tion.

Rassurant chacun, M. Guinand fait
observer que cette question a fait l'ob-
j et d'une discussion étudiée avec l'Of-
fice économique neuchatelois. M n'y a
donc aucune crainte à avoir à ce su-
jet.

Par conséquent, l'arrêté est adopté
à l'unanimité.

(Voir suite p age 7J

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le Journal.)

Restrictions.
Le 29 septembre prochain , le Mouvement

de la Jeunesse Suisse Romande observera
une fois encore sa traditionnelle Journée
de la Faim ; il s'agit de se priver un peu
pour mettre le surplu s à la disposition
des enfants malheureux de chez nous.

Nous ne devons pas oublier en effet ,
que si les enfants d'Europ e souffren t plus
que les enfants suisses, il y a quand mê-
me dan s notre pays des enfants malheu-
reux , abandonnés ou maltraités. C'est à
eux que se consacre le Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande.

Observez avec lui la XXVme Journée
de la Faim, le 29 septembre 1946, pour
les enfants de chez nous.

Compte de chèques postaux : Neuchâtel
IV 959.
Au Corso.

Salies combles après salles combles, tel
est ie résultat qu 'a obtenu le sensationnel
film français d'espionnage avec Michel!
Simon « Un ami viendra ce soir ». Aussi
pour déférer aux nombreuses demandes de
places nous parvenant sans cesse, le film
est prolongé une deuxième semaine. Mais
bâtez-vous si vous voulez aussi le voir ou
le revoir. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Eden.

« Aloma » avec Dorothy Lamour et Jon
Hail. Un merveilleux poème des îles des
mers du Sud en technicolor. Aloma, la
déesse de l'amour des îles ; des hommes
se disputent sauvagemen t son amour. Une
aventure qui fai t battre le coeur , des épi-
sodes qui vous empoignent. Matinées : di-
manche et mercredi .
Cinéma Scala.

Raimu , Gaiby Mor 'laiy, Louis Jourdan,
Charpin , interprètent l'oeuvre profondément
belle de iMarc Allégret « L'Arlésiennei »,
d'après l'oeuvre célèbre d'Alphonse Dau-
det. Un tÊm poignant -dans un cadre gran-
diose. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Un fo rmidable film policier en deux épi-
sodes. Cette semaine première partie : une
lutte sans merci entre le « Service Secret »
et Oe « Dragon Noir » (version originale
sous-titrée). Une organisation redoutable
commet crime sur crim e et afifole le «Nou-
veau Monde». La célèbre Police fédérale
des Etats-Unis part en guerre contre ce
péril j aune dont te chef demeure introu-
vable. Matinée dimanch e.
Cinéma Rex.

Joan Crawford , Melwyn Douglas, "dans
« Emèrassez-moi ». Parlé français. Toute
la gamme dn bonheur. De l'humour à l'a-
mour. Un film étinoelant de gaîté. Matinée
dimanche.
« La Guilde du Film » au cinéma Rex.

La Guilde du Film ouvre samedi 28 sep-
tembre sa saison d'hiver par la présenta-
tion du grand film «Le Maudit » (Ein e
Stadt sucht einen Môrder) de Fritz Lang.
Peter Lorre en est le grand an imateur et
sa création reste gravée dans les mémoi-
res. Photographie d'une rare beauté et sans
défaut , action poignante, atm osphère étran-
ge et troublante. Spectacles à 14 h. 30 et
16 h. 30.

Bulletin de bourse
27 Septembre 1946

Zurich ZurichCours cour»
Obligations : ,0ttr Actions! du j oui
3i,2o/0 Féd. 32-« 103.80H Baltimore ..... 63i/a
30/0 Dél. Nation. 101.141 Pf^ylvania.. 116i/ 2
3»/o CF.F. 1938 99.90 Hispano A. C. 810
3i|2°lo Féd. 1942 104.50 » D. 149

Italo-Argentlna 1I4JS ni
Roy.Dutch u.(A) 412Actions: , , U.(L2) 3/0

Union B.Suisses 785 St. OU N.-Jersey 270
Sté. B. Suisse .. 687 Qeneral Electric 161
Crédit Suisse... 716 Qeneral Motor 260 d
Electrobank.. .. 545 Internat. Nickel 130 d
Contl Lino 198 d Kennecott Cop. 175
Motor Coiombus 531 Montgomery W. 306
Saeg Série I. .. 105 Allumettes B... 26 d

£25.*.  ̂2  ̂ ««**•
Italo-Suisse pr.. 60 d Am. Sec. ord... 64t/4Réassurances.. 4200 » » prlv.. 435 d
Ad. Saurer 1050 Canadlan Pac. . 59 d
Aluminium 1595 Separator... 132 d
Bally 1355 Caoutchouc fin —Brown Boverl .. 911 Slpel _
Aciéries Fischer 905 __
Qlubiasco Lino. 110 Ba,e
Lonza 893 Schappe Bâle. 1680
Nestlé 1081 Ciba 52oo
Entrep. Sulzer. . 1815 Chimlq.Sandoz. 4970
Bulletin communiqua à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

' "̂

Avis
Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le bulletin
de versement encarté dans
le présent numéro.

Ceux de nos abon-
nés  auxquels ce mode de
paiement rend service, sont
instamment invités à en
laire usage.

Administration de L'IMPARTIAL.

v. J
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! est prolongé une 2me semaine Dimanche matinée à 15 h. 30
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Samedi 28 septembre 1946 * 14 h. 30 et 16 h. 30 précises

LA GUILDE DU FILM présente !

LE MAUDIT I
(EINE STADT SUCHT EINEN MORDER) !

DE FRITZ LANQ
Un grand acteur... PETER LORRE

Une grande ville... De l'angoisse... De la
terreur... Une action saisissante.

PRIX DES PLACES: Fr. 2.—, 1.50, 1.- (taxe comprise)
Réduction de Fr. 0.50 pour les membres de la Guilde !

Location samedi à la caisse du cinéma REX I
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le m. SB trm W

(SCOTLAINE \
Une exclusivité en laine et co- j g m  m B I
ton, grand teint , irrétrécissable, ig" /j K I
Jolis dessins écossais pour blou- fife M V Ises, jupes et robes, larg. 80 cm. ¦_

I le m. Wl J
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ACHAT ET VENTE fffffîiDE MEUBLES fSUtlj f
d' occasion P _̂_fiî_Sf
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[?D 2.37. 71 * JT *
'SB ANDREY ,TAPISSIER
r | 1«." MARS IOA

H?-1-̂  LA CHAUX-DE-FONDS

Il Droguerie Nicole st Droguerie du Balancier \

Administration de L'impartial Oempw m nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. JMÏÏÏÏ' IW ULU

Il faut bien aller à pied, peu importe, |
car mes chaussures sont souples, jaj
imperméables et solides.
Je les entretiens depuis longtemps | 7
et régulièrement avec

Mermod & Co, Carouge - Genève
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tes hommes d'action
portent des souliers Bally
cousus trépointe de qualité

supérieurs

PASQUERO
DETAILLANTE DIPLOMEE

(HECHIHCBSMJB
'Z RUE DE U PAIX TEL.2.38J

[ HOTEL de la j
CROIK D'OR
Sert toujours

sa renommée

F O N D U E
Neuchâteloise

TéL 2.43.53 L. Rufer JAvcz-vouo dee ennuis financiers ? __%
Déolrez-vous faire des achats î , Q P  ̂EJJ "1™ 

^̂
Adressu-vous en toute sécurité à ¦ * ™ *̂ m * *̂
l'établissement de Crédit spécialisé _ __,, . .9 Aide efficace et rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. m à —-«•— '•»-•••
0 Discrétion absolue

Bld Gnss-Favon 19, Genève . . .** |La plus grande eom-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
Ir. 7.— pour crédit au-dessus Q Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos Irais possibilités.

C'est

AU 000 D'OR
que vous trouverez...

tout pour vos pique-oiques
Bonnes saucisses pur porc pour la

torrée.
Jambon. — Charcuterie îine.
Salami. — Salametti , etc.
Grand choix de boîtes de conserve

en viande. - Légumes. - Fruits.
Apéritiîs. — Vins fins, etc. ;

O. MEYER
Télép hone 2.26.76 Place du Marché

On porte à domicile 17900

S /

La livre

Poulets du DBï S 4,50

Canotons... .4 ,50
Lapins 3,511

Marchandise de Ire qualité
du pays, tuée sur place.

SAMEDI
sur le Marché, devant

le Café de la Place.

STEIGER,
F.-Courvoisler 3, tél. 2.12.25.

lUcien
51 ans, longue pra-
tique en mécani-
que et électricité,
cherche emploi. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

18097

Lisez 'L 'Impartial»

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



£a Société de gymnastique Jj k à x mu va être centenaire
Gymnastes, garde à vous !

(Suite et tin)

Ils vont prouver incontinent leur
attachement à la cause de la Suisse
et de la liberté. Cette année-là, la
section envoie plusieur s de ses mem-
bres surveiller et arrêter les envois
d'armes qui passent par la Tourne à
destination du Sonderbund. Enfin , le
28 février 1848, la section entière mar-
che derrière la colonne de Fritz Cour-
voisier et participe à k prise du Châ-
teau de Neuchâtel .

Mais, durant les journée s des 2, 3
et 4 septembre 1856. lors du soulève-
ment royaliste qui amena ces fidèles
du roi de Prusse à s'emparer du Châ-
teau et à faire prisonnier le Conseil
d'Etat , tous les républicains , et au
premier rang parmi eux nos gymnas-
tes, se lèvent , reprennent le Château
et délivrent le gouvernement légal.
Ce soulèvement provoque la rupture
des relations diplomatiques entre la
Suisse et la Prusse, et, durant l'hiver
1856-57, des corps de volontaires sont
formés dans tout le pays. A La
Chaux-de-Fonds , 120 entrent dans la
Garde civique , fêtent le ler mars l'an-
niversaire de la Révolution. De par-
tout , des lettres de félicitations arri-
vent et nous ne résistons pas au plai-
sir de citer celles que M. Charles
Mayer reproduit dans la pl aquette ,
soit des sections de St-lmier et de
Porrentruy :

Saint-Imier , le 18 novembre 1856.
Chers f rères gy mnastes de La Chaux-

de-Fonds,
La Société de 'gymnastique de Saint-

Imier ,dans son assemblée générale, vous a
voté des remerciements de reconnaissance
p our la manière prompte et énergique avec
laquelle vous avez pri s les armes p our
chasser l'étranger ; vous avez p rouvé p ar
là, à vos adversaires, que la gymnastique
avait bien p our but de f ormer le citoy en à
la déf ense de la p atrie ; vous avez prouve
que vous teniez haut et f erme la bannière
neuchâteloise au milieu du f aisceau f édé-
ral.

Honneur à vous H!
Nous accomp lissons un devoir en vous en-

voyant , pour les enf ants Bessert , victimes
d' un parti qui est tombé mort et f létri, la
somme de 75 f rancs.

Recevez nos salutations f raternelles.
Au nom de la Société f édérale de
gymnastique de Saint-Imier-: ¦ ¦

Le p résident, Louis Lullich.
Le secrétaire, Fritz Durig.

(Réd. — Mme Bessert, mère de cinq en-
f ants, habitant les Ep latures, avait été lâ-
chement assassinée p ar un roy aliste.)

27 décembre 1856.
La Section de gymnastique de Porren-

truy, â sa soeur de Chaux-de-Fonds
Salut f raternel !

Frères,
La p atrie est en danger f ... A ce cri ef -

f ray ant, tous ses enf ants répondent : C'est
me. mère, je la déf ends ! Quels sont les plus
vrais enf ants de notre belle Helvêtie ? Tous
ceux qui s'aiment et s'unissent par des sen-
timents généreux comme les gymnastes.

Votre app el n'est que l'écho rép été des
bords du Rhin au Rhône. Tous le répè tent
et disent en choeur : Marchons ! Oui, nous
marcherons avec vous au champ d'honneur ,
p our déf endre la cause la plus sainte. Nous
sommes peu, mais notre bon droit f era no-
tre f orce.

Nous sommes tout organisé ; des off iciers
sup érieurs dirigent noe manoeuvres. C'est
surtout l'école de chasseur qui a été choisie
comme la plus convenable à notre caractère
et p ouvant rendre les meilleurs services.

Que Dieu pr otège notre chère p atrie, qu'il
retrempe le courage de ses enf ants et qu'il
les rende dignes de leurs ancêtres.

Notre amitié.
Joset, président.

La première fête fédérale
de gymnastique à La Chaux-de-Fonds,

du 21 au 27 juillet 1850
Sitôt après le succès de 1848, notre

je une et enthousiaste section de gym-
nas tique , forte de 117 membres en
1850, se lance dans l'organisation de
la fête fédérale . Elle eut lieu du 21 au
27 juillet et 31 sections , fortes de 573
représentants , accoururent en notre
vi ll e. Un enthousiasme indescriptible
et qu'on a peine à imaginer de nos
jours, les accueillit . Un cortège eut
lieu j usqu'au Col des Roches, et la
population locloise fit aux Confédérés
une réception inoubliable . Les exerci-
ces eurent lieu sur le grand emplace-
ment de la Place d'Armes, au haut de
notre actuelle rue du même nom,
comme le montre la belle gravure de
l'époaue que nous reproduisons en
tête de cet article. On voit par là que
l'on avait fort bien fait les choses.

Et dans le rapport de notre société
datant de 1850, on peut lire ce passa-
ge significatif :

€ Il y a quelque s années qu un can-
ton dont l'esprit laissait encore du
doute parmi ses frères suisses, fondait
une section de gymnastique ; elle
s'accrut en nombre , et enfin en 1850,
la fête fédérale de La Chaux-de-Fonds

Lors de la fête cantonale des 6 et 7 juillet derniers , les gymnastes de 1 « An
cienne-Section » en rang dans la cour du Collège industriel.

apprenait à tous les Suisses qu 'ils
osaient désormais déployer la banniè-
re fédérale dans le canton de Neuchâ-
tel où elle serait honorée comme dans
tout autre . Voilà une grande preuv e
de l'utilité et de l'influence de la gym-
nastique. »

Questions d'argent
Un autre détail p ittoresque , c'est la

question , grave entre toutes , des co-
tisation s et des amendes. En 1851 dé-
j à, une Société cantonale groupant
toute s les sections qui se sont formées
à l'exemple de la nôtre , est fondée sur
l'initiative de l'Ancienne. Les délégués
se rassemblent à Rochefort. Le pro-
blème du changement de monnaie
survenu à ce moment oblige le comité
à fixer de nouveaux tarifs et il le fait
en ces termes :

« Vu le changement de monnaie
(survenu en septembre) l'assemblée
décide que la cotisation d'un mois, qui
était de 4 batz, sera dorénavant de
55 centimes ; l'amende pour défection
à une assemblée générale 50 et. ; la
demi-amende 27 et. ; l'amende des le-
çons obligatoires 15 et. ; la demi-
amende 8 et. »

Jusqu'alors, notre canton usait des
diverses monnaies suivantes :
le louis d'or neuf valeur env. fr. 25.—
le louis d'or » » » 23.18
l'écu neuif » » » 5.88
l'écu petit » » » 2.94
le brabant » » » 5.81
le franc de France » » , » 0.98
la livre de Neuchâtel

(10 batz) » » » 1.40
le batz » » » 0.14
le kreutzer » » » 0.03^
Les années passent... et l'on devient

centenaire !
En 1900, nouvelle fête fédérale de

gymnastique à La Chaux-de-Fonds ,
du 4 au 7 août. 225 sections. 4545
gymnastes, un budget de 39.000 fr.,
quelques chiffres qui disent éloquem-
ment quel développement la gymnas-
tique connut dans notre pays. Hélas,
le temps fut affreux: il neigea en plein

mois d'août ! (Consolation pour ceux
de 1946 !) Inutile de mentionner toutes
les fêtes cantonales qui eurent lieu
chez nous : elles furent nombreuses
et organisées en collaboration avec la
société soeur l'Abeille.

En 1923 fut fondé \e « Cercle de
l'Ancienne », transféré en 1934 à la rue
Jaquet-Droz 43. En 1926, notre ville
abrita la Fête romande de lutte et en
1934, la Fête romand e de gymnasti-
que . Enfin , voici 1939 où , comme en
1914, notre section de gymnastique vit
la plus grande partie de ses membres
mobilisés et dut cesser à peu près
toute activité. Celle-ci reprit, d'une
façon restreinte en 1940 et, cette an-
née , on put organiser une nouvelle fois
la fête cantonale, qui fut hélas arrosée
comme jamais : nos lecteurs s'en sou-
viennent (6 et 7 juillet). Le cliché que
nous donnon s ci-dessus montre pour-
tant la belle tenu e de nos gymnastes.

Bien entendu , les couronnes abon-
dent , fédéral es, romandes, cantonales.
La vitrine de coupes , médailles et
souvenirs obtenus par la section dit
bien Fexcellencp de la préparation de
ses membres. D'autre part, une sous-
çpotion féminine s'est fondée en 1913.
très vivante aujourd'hui, de même que
la sous-section des pupiHes .

* # *
Il nous reste à féliciter vivement

la. Société fédérale de gymnastique
« Ancienne-Section » pour une activité
de cent ans, qui fut masmifiquemen t
ut i le au nays, à notre canton , à notre
ville , à toute notre ponulation. Des
milli ers de ienne^ cens , de ieunes files
ont été entraînés , fortifiés, ont vu
leur santé et leur résistance ohvsinue
trap-npr PI forrp et eu énergie, errâce
à leur acHv 'té de gymnastes et aux
exercices judicieux nui leur sont nro-
noçpç nar les excellents mionïtp iirs
dont a touiours M» s'entourer l'« An-
rieune-^pctiou ». Un tel anniversaire
pçt vra i ment un événement pour une
cité : La Chaiix-de-Fondi5 tout entière
s'associe aux fêtes aue l'Ancienne va
célpHrer et forme les voeux les plus
corde aux notur nue le bel avenir qui
est devant elle l'amène à de nouveaux
succès .

J. M NUSSBAUM.

Au congrès féminin de Zurich

De nombreuses femmes étrangères qui jou ent un certain rôle dans les mouve-
ments féminin s et la politiqu e de leur pays , ont participé au congrès féminin de
Zurich. A ce congrès quelques-unes d'entre elles ont pris la parole. — Notre pho-
to : De gauche à droite , Mme Dr Gesina H. J. van der Molen, privat -docent
pour le droit international à l'Université libre d'Amsterdam ; Mme Mimi Sver-
drup-Lunden, écrivain et lecteur pour l'histoire française et anglais e à Oslo ;
Mme Dr Karolina Lanchoronska , privat-docent pour l'histoire de l' art à Varso-
vie, actuellement à Rome, et Mme Dr Maria Baers , membre et secrétaire du

Sénat belge à Bruxelles.

Séance importante du Conseil général
La rue Léopold-Robert, artère carrossable ? Incidents à propos de l aug-
mentation des traitements des conseillers communaux. - M. Marcel Itten

succède à M. Lauener. - Levée de boucliers contre l 'élection
de M. Julien Girard au Conseil national.

(Suite et f in)

'jM ^ ' La Chaux-de-Fonds joui t
d'un meilleur crédit

On se souvient qu 'en 1926, notre
commune contractait un emprunt de
conversion de Fr. 2,500,000 francs.
Jusqu 'ici, nous fûmes au bénéfice de
mesures d'allégement quant au rem-
boursement de cette dette. Toutefois ,
la situation s'étant améliorée, il nous
appartient donc de reprendre le ser-
vice des emprunts.

M. Schelling se félicite de l'état d'es-
prit qui règne aujo urd'hui avec les
banques. Il remercie tout particulière-
ment la Banque Cantonale Neuchâte-
loise pour son attitude à l'égard de
la commune et espère que l'emprunt
contracté à la B. C. N. aura du succès.

Donc, à l'unanimité, l'arrêté suivant
est adopté : le Conseil communal est
autorisé à conclure auprès de la B. C.
N., um emprunt de Fr. 2,500,000 au
taux de 3 ^ % l'an , au cours d'émis-
sion public de 99,40 % plus 0,60 %
de timbre fédéral d'émission , et aux
conditions fixées dans la convention y
relative.

UNE ALLOCATION D'AUTOMNE
au personnel communal

On ratifie ensuite, sans opposition ,
la proposition d'octroyer une alloca-
tion unique d'automne pour D'année
1946, au personnel et surnuméraires
de l'administration cantonale. Cette
allocation , fixée à Fr. 300.— par fonc-
tionnaire , est payable à fin octobre.
La dépense en résultant se monte à
Fr. 135,000.—.
POUR UNE STABILISATION DES

SALAIRES
chez les salariés communaux

Le personnel communal est encoire
loin de bénéficier d'une compensation
de renchérissement équitable. C'est
pourquoi l'autorité commiuiniale estime
que le moment est venu de stabiliser
les traitements.

En outre la remarque a été faite
dans les séances antérieures du Con-
seil général , qu'il était anormal que
îes conseillers communaux permanents
aient un traitement inférieur à celui
de fonctionnaires placés sous les or-
dres de l'Autorité communale.

Le Conseil communal, après étude
de la question , propose que le traite-
ment annuel des conseillers commu-
naux passe de fr . 12.000.— à ir. 16250.

M. Corswant prend aussitôt la pa-
role. Tout en désirant un taux é-
gressif encore plus marqué pour le
personnel! des catégories intférieures
de traitement, M. Corswant pense
qu 'aux yeux de la population et des
ouvriers en particulier, le traitement
de fr . 16,250 par an pour les conseil-
lers communaux paraîtrait trop éle-
vé. H reconnaît la valeur du travai l
fourni par ces derniers, mais il les
engage à faire un sacrifice et ainsi,
laisser de côté cette augmentation.
Appuyant sa thèse , l'orateur soulign e
qu 'il y a 25 ans, M. Eymann tenai t
exactement les mêmes propos. Il s'é-
tonne donc que le parti socialiste (qui
est aujourd'hui pou r cette augmenta-
tion), ait opéré ce changement qu 'il
qualifie d'inopportun .

Cette déclaration provoque 1 indi-
gnation de M. Eymann et un vif
échange de paroles, disons... viriles,
s'engage, sur quoi le président doit
intervenir.

Enfin, M. Schelling regrette l'in-
tervention «si peu élégante» de M.
Corswant. qui le met mal à l'aise.

On adopte enfin l'arrêté qui prévoit
que, dès le 1er janvier 1947, les traite-
ments du personnel communal seront
augmentés . Cep endan t, le POP se ré-
serve le droit d'intervenir lors de la
présentation du budget pour 1947.

Vers une réorganisation des Chemins
de fer neuchatelois

La question de la réorganisation des
chemins de fer régionaux du canton
préoccupe depuis longtemps les pou-
voirs publics. On se souvient qu 'en
automne 1944, des pourparlers entre
les cantons de Berne et de Neuchâtel
pour une fusio n des régionaux , avaient
été interrompus , aucune entente n'é-
tant intervenue. Or maintenant , les
compagnies bernoises ont fusionné et
possèdent une administration commu-
ne.
Chez nous, la question a été reprise et

on procédera prochainement à l'élec-
trification des lignes du Pont-Sagne-
Chaux-de-Fonds et Locle-Brenets. En
outre , une communauté d'exp loitation
avec le tramway de La Chaux-de-
Fonds et le Régional du Val-de-Tra-
vers a été envisagée.

Il est bien évident qu 'une telle mo-
dernisation coûte cher. Si bien que no-
tre ville participera pour une somme
de fr. 400.000,— à la réorganisation de
ces chemins de fer régionaux .

Ce crédit est voté à l'unanimité.
M. Hermann Quinand ne peut don-

ner toutes les précisions désirées par
certains conseillers généraux quant à
la forme de la future société . Rien
n'est encore définitif.

Deux points sont ensuite acceptés
sans opposition :

Un crédit de fr. 140.000,— est ac-
cordé au Conseil communal pour l'ins-
tallation à l'Usine à gaz d'une chau-
dière et des appareils destinés à l'ex-
tinction à sec et à la récupération de
la chaleur du coke incandescent .

L'arrêté sera soumis à la sanction
du Conseil d'Etat .

Un crédit de fr. 160.000,— est accor-
dé au Conseil communal pour l'instal-
lation à l'Usine des Moyats de deux
groupes de pompage.

M. Marce l Itten, nouveau
conseiller communal

On procède ensuite à la nomination
d'un nouveau conseiller communal en
remplacement de M. Lauener, démis-
sionnaire. M. Haefeli. président du
Conseil général, annonce qu 'il n'a reçu
aucune lettre l'avisant de la démission
de M. Lauener. M. Hermann Quinand
en informe alors l'assemblée. Ce der-
nier rassure M. Kenel au suj et de la
santé du conseiller communal démis-
sionnaire ' ' - ' ¦ ' ' ','

> . 4L l . -, ,

La démission de M. Lauener est
alors acceptée avec remerciements par
l'assemblée. Au nom du parti socia-
liste, M. Mauric e Jeanneret propose la
nomination de M. Marcel Itten, tandis
que M. Steiger , au nom du P O. P.,
avance la candidature de M. Corswant.

Le dépouillement des bulletins déli-
vrés donne les résultats suivants :

Bulletins délivrés : 34.
Bulletins rentrés : 34.
Pour M. Itten : 26.
Pour M . Corswant : 5.
Nuls : 3.
M . Marcel Itten est donc élu con-

seiller communal.
M. Haefeli lui présente ses félicita-

tions, auxquelles nous j oignons les
nôtres.

Autour de la nomination
de M. Julien Girard

Dernier proj et traité , on examine le
texte de résolution que M. Schupbach
propose, demandant à M. Julien Girard
de donner spontanément sa démission
de conseiller national.

M. Corswant fait remarquer que le
nouvel élu fut l'organisateur en second
des troubles encore nrésents à tous
les Chaux-de-Fonniers du 26 octobre
1936.

M. Charles Borel , sans prendre par-
ti pour la personnalité en cause, estime
qu 'il est inélégant de reprocher des ac-
tes à M. Julien Girard , alors qu 'il n'est
pas là.

— Amenez-le ! s'écrie alors M.
Schupbach plus bouillant que j amais.

Les rires fusent dans la salle, et
pour ouelques instants , malgré les rap-
pels à l'ordre du président , dn s'inter-
pelle de conseiller à conseiller se re-
prochant telle ou telle attitude , certains
faits , certaines paroles ou certains ac-
tes.

Le désordre atteint son point culmi-
nant lorsque M. Kenel. après avoir en-
tendu les divers exposés de M. Cors-
want , traite ce dernier de criminel, « et
vous aussi M. Steiger ». Il les accuse
en outre de fomenter une nouvelle Sme
colonne. Les représentants du P. O. P.
lui retournent aussitôt l'épithète et le
président du Conseil général , M. Hae-
feli , abandonne alors son fauteuil et
s'étonne de l' audace prise par M. Cors-
want dans ses exposés. M. Eymann
soutient également un duel avec, M.
Corswant , tout en se déclarant pour la
résolution .

Finalement, te texte de résolution de
M. Schup bach , est adopté par 33 voix
contre 5... et la séance est levée le
vendredi matin.
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Se recommande : Georges Aeschlimann

t *

Eglise évangélique, Léopold-flobert 11
Dimanche 29 septembre, à 9 h. 30 et 20 h.

Culte et réunion
par Monsieur G. VEHNAUD, missionnaire
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SYDNEY HORLER

adap té de l'ang lais par Francis DAFFE

— Oh ! pardon...
C'était quelqu'un d'autre qui avait entr 'ou-

vert la porte.
— Nous ne pouvons pas rester toi, Qerry,

dit-elle.
— Pourquoi pas ?
— On va nous prendre pour...
Elle s'arrêta net.
— Des amoureux ? insinua-Hl en riant.
«Si j'avais l'audace du Faucon Noir, Cyn-

thia, j e vous dirais...
Ce fut à son tour de l'arrêter.
Elle se sentit envahie par une grande émo-

tion. Mais avan t d'avoir pu répondre, la porte
s'ouvrit pour la troisième fois. Un homme en-
tra résolument.

Elle reconnut le détective Forrest de Scotland
Yard.

XXX

Forrest f ume sa p ip e

Frost fut 1e premier à parler :
— Mais, ma parole, c'est notre vieil ami de

Scotland Yard ! Comment allez-vous, inspec-
teur ?

Forrest ne répondit pas tout de suite.
— Merci , M. Frost, je vais très bien. Bon-

soir, Miss Holgate, aj outa-t-il.
— Bonsoir inspecteur, s'entendit-elle répon-

dre.
— Que faites-vous donc à cette soirée ?
— Je me posais exactement la môme question ,

répondit Frost. L'heure d'aller se . coucher est
certainement passée pour les vieux détectives
de Scotland Yard comme moi. Je vais certai-
nement écrire un article pour protester contre
les longues heures de travail que vous devez
fournir .

— Vous êtes trop bon. La j eune fille qui l'ob-
servait remarqua que le sourire de son inter-
locuteur n 'était pas rassurant.

— Mais, dites-moi, inspecteur , insista Frost.
Oue faites-vous ici ? Vous assurez-vous que
personne ne cherche à s'emparer des fameux
diamants de la famille Qrandison ? J'ai vu que
la vieille dame les portait ce soir.

— C'était une de mes fonctions. Mr. Frost.

Le reporter voulut mettre le détective au
pied du mur.

— Que vous êtes mystérieux ce soir, inspec-
teur, s'exclama-t-U. Je suis justement venu ici
pour récolter des informations pour mon j our-
nal et vous ne voulez rien me dire. Confes-
sez-vous. Vous êtes venu ici dans l'espoir d'at-
traper le Faucon Noir, n 'est-ce pas ?

Cynthia se sentit défaillir. Le détective se
frotta pensivement le menton.

— Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? Mr.
Frost ? demanda-t-il.

— Eh bien ! c'est une supposition. Tout à
l'heure, j 'ai surpris la conversation de deux in-
divi dus. L'un d'eux disait : Le détective For-
rest du Scotland Yard rôde dans les environs.
Je viens de le voir dans le j ardiu d'hiver. Je
me demande ce qu 'il peut bien faire. Et l'autre
lui répondit :

C'est bien simple, lord Bradney, l'inspecteur
général, lui a dit que si avant un mois il ne
s'était pas emparé du Faucon Noir, on le re-
mercierait.

— Est-ce vrai, inspecteur ?
— Peut-être. L'Ecossais avait répondu dans

sa langue natale.
Frost ricana.
— Mais vous ne vous attendez certainement

pas à le rencontre r ici cette nuit. Il n 'aurait pas
le courage de se montrer où il sait pouvoir
vous rencontrer ?

— U a tant d'audace que quelquefois j e me

demande si le succès ne lui a pas fait perdre
la tête.

— Oh ! non , inspecteur, le Faucon Noir est
tout à fait sain d'esprit , je puis vous le certi-
fier !

Le détective sortit une pipe de sa poche.
— J'étais venu ici pour fumer tran quille-

ment, dit-il comme pour expliquer sa venue.
— Et moi pour dormir tranquillement.
— Vous êtes ici en service commandé, alors,

MT. Frost ?
— Oui, je suis venu récolter quelques j o-

yaux pour ma chronique de demain matin...
Mais j e vais vous laisser fumer votre pipe.

« Venez, Cynthia.
Dehors, elle lui prit le bras.
— Ne comprenez-vous pas ce qui arrive ?

lui souffla-t-elle.
— Non , dites-le moi ! répondit-il avec beau-

coup de sérieux.
— U vous soupçonne d'être le Faucon Noir !

s'écria-t-elle nerveusement.
Il mit un doigt sur ses lèvres.
— Chut ! murmura-t-il , et il se mit à faire de

telles grimaces que toutes ses craintes s'é-
vanouirent et qu 'elle se mit à rire avec lui.

Le détective Forrest alluma pensivement sa
pipe. Il tendait l' oreille et fronça ses sourcils.
Cynthia Holgate ae l'avait pas vu. mais i\
avait entendu du balcon toute la conversa-
tion qui avait eu lieu dans le petit salon.

(A suivrej

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

«Maman, encore»
s'écrie tout enfiun apri!8
avoir goûté îme crème,
un pouding/ on un flan
préparés avec la poudre
« encore/*. Se vend dans
les boj» magasins d'ali-
mentation et de produite
laitiers. 55 et seulement
le/grand sachet de 50 gr.

Pour nos (leurs
Pour une couronne
Pour un décor
Une seule adresse :

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b 17784
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par André ARM AND Y

— Mes bottes !
Ethel ne les écoutait plus ; elle avait repris

ses j umelles et interrogeait l'horizon :
— Papa ...
— Dis-moi cela pendant que j e vais m 'ha-

biller
— Inutile , papa ; Dick va venir tout de suite.

Attendez. ..
— Tu divagues.
Elle fit non avec une secrète certitude , puis

sauta au cou de son père :
— ...Parce que tout à l'heure , vous allez me

gronder.
Elle s'élança hors du j ardin et sa forme lé-

gère s'évanoui t dans la nuit.
— Ethel !
— C'est de la déraison !
Déjà lointaine , la voix ailée leur vint du

côté du ponceau :
— Ne vous inquiétez pas ; j e reviens tout de

suite.
Macduff repêcha en sacrant ses savates que

lui disputaient les cailloux :
— Courez après , vous qui êtes chaussée ;

vous voyez bien que j e ne peux pas avancer.
Et , tout à coup, i! s'arrêta , un pied en l'air,

une pantoufle à la main , littéralement suffoqué
devant un trait de feu rouge et s iff lant  qui
montait du blockhaus et s'épanouit très haut
avec un petit clappement , en aj outant des étoi-
les aux étoiles .

— Ça, par exemple !

Sa fusée ! Cela le dépassait. Ses mains des-
sinaient dans l'espace des choses incommensu-
rables , et ses j oues se gonflaient de mots inex-
primés , qu 'il exhalait en grognements étouffés ,
comme les chiens aboient en rêvant. Sa fusée !

Kate lui toucha timidement l'épaule :
— Ne la grondez pas trop...
Il détourna sur elle un visage bourré d'ex-

plosifs comme la volée d'un canon. Kate appré-
henda l' explosion , mais elle tardait à se pro-
duire . Il y eut tout d'abord comme un chan-
gement de pointage qui allongeait le tir et le
braquait sur un but éloigné , un but .mouvant
dont la projection lumineuse parcourai t à toute
vitesse les noires profon deurs du Karoo.

— C'est pourtant vrai qu 'il vient ! grogna
Macduff .

Mais le canon ne partit point. Quelque chose
de lourd et de doux baignait sa poudre et la
mouillait . Furieux , il essaya de ranimer la mè-
che, et la violence de l'effort lui tira une af-
freus e grimace. Puis , insensiblement , ses traits
se détendiren t. La rigueur y fit place à une au-
tre expressio n , un ahurissement admiratif et dé-
sarmé qui se défendait mal contre une secrète
vanité :

— Faut-il qu 'ils s'aiment, hein ? fit Macduff.

IV

Ou Pritchard interp rète l 'Ane
de Buridan

Le train part i de Capetown le samedi arriva
le lundi matin en gare de Johannesburg . Prit-
chard s'y était embarqué le dimanche soir à
Bioemhof. Dès qu 'il eut pris pied sur le quai ,
son premier soin fut  de se procurer les jour-
naux pour s'assurer si sa nouvelle annonce avait
paru.

Elle l'était depuis la veille dans le « Star » ,
et le j our même dans le « Sand Daily Mail » . Le
premier parai ssant le soir avait pu l'insérer au
reçu de son télégramme dans son édition de

province , qu emportent et que distribuent le di-
manche les trains du Sud. Le « Rand » parais-
sant le matin l'avait reportée au lundi . En met-
tant les choses au mieux , Pritchard ne pouvait
guère compter sur une réponse avan t le lende-
main.

Ce fut uniquement par acquit de conscience
qu 'il se rendit au Post Office , persuad é de n'y
rien trouver. Aussi fut-il assez surpris de voir
le préposé, qui était occupé, lui adresser de loin
un petit signe encouragean t.
C'était lui que Pritchard avait chargé de l'aviser

de l'arrivée d'une lettre à son chiffre pendant
son séj our à Bloemhof. Il n'avait rien reçu , donc
il n 'était rien arriv é. Il prit le signe pour une
manifestation de sympathie telle qu 'il s'en établit
parfois entre employé et client d'un service , et
il y répondit de même en se dirigeant vers les
boîtes. Mais l'employé, lâchant un instant son
travai l , vint s'accouder à la barrière qui sépa-
rait les bureaux du public :

— Vous voyez qu 'il ne faut j amais désespé-
rer , dit- il en lui tendant la main.

— Il y a du nouveau ?
— N'avez-vous pas reçu mon télégramme ?
— Quand me l'avez-vous expédié ?
— Cal a fait aujou rd'hui huit j ours. La lettre

était arrivée du matin.
— Je n'ai rien reçu dit Pritchard. Pourtant ,

j e l'ai souvent réclamé à Bloemhof.
— C'est bizarre , dit l'employé. Attendez.
Il alla s'en entretenir avec le préposé au télé-

graph e qui le renvoya à un autre guichet. Re-
cherches faites , il en revint assez penaud , en
rapportant un avis de rebut.

— 11 y a eu, dit-il , une erreur dans la trans-
mission . J'avais écrit Bloemhof : on l' a expé-
dié à Boeshof . L'hôtel y était inconnu . Le té-
légramme est revenu sans que l'on m'en ait avi-
sé. Je suis navré !

— Il n 'y a pas de quoi , dit Pritchard ; l' essen-
tiel est que j e sois là. Vous m'excusez ?

— Mais comment donc ! C'est moi qui vous
fais mes excuses.

Pritchard , impatient de savoi r ce que conte-

nait cette lettre , se dirigea de nouveau vers les
boîtes.

— Décidément , la chance tourne , se dit-il.
La boîte 369 occupait le rang supérieu r. Sa clé

fit des difficultés pour pénétrer dans la serrure.
Il dut s'y reprendre à trois fois avant de par-
venir à la faire fonctionner . Il y parvint enfin
et explora en hâte le casier : il était vide...

Pritchard n 'était pas émotif. La vie l'avait
blindé contre les facéties du sort , mais il vécut
une minute difficile. I! se ressaisit aussitôt et
interpella l'employé :

— Etes-vous sûr que la lettre était bien pour
moi ?

— Tout à fait sûr; c'est moi qui ai fait le
tri ce j our-là.

— Il n 'y a rien dans mon casier.
L'employé disparut derrière le rever s des boî-

tes. Il paraissait soucieux quand il revint.
— N'êtes-vous pas venu la prendre ?
— J'arrive à l 'instant de Bloemhof.
L'employé attacha sur lui un regard insis-

tant , comme s'il doutait de sa sincérité . Prit-
chard , agacé, se contint .

— Peut-être l' a-t-on mise dans un autre ca-
sier.

— Impossible ! C'est moi qui ai fait la dis-
tribution .

— Voulez-vous vous en assurer ?
L'employé s'y prêta d'assez mauvaise grâce ,

mais le fit  consciencieusement. Cela prit quelque
temps. Pritchard ne perdit pas le sien en vaines
récriminations contre ce nouveau coup du sort.
Il en chercha vainement l'origine,' mais il se
fit une opinion , sur le procédé employé.

Les casiers alignés par rangs superposés for-
maient entre le public et le personnel une sorte
de cloison aj ourée dont chaque boîte était une
cellule. Chaque cellule avait deux portes : l'une
fermant à clé du côté du public , l' autre au bouton
du côté des bureaux . Par ce dernier côté s'opé-
rait la distribution ; par l'autre le retrai t des
lettres. Mais une fois les portes refermées , la
cloison devenait opaque , et les clés seules as-
suraient la sécurité du courrier.

LE CHANTIER
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M s interprètent l'œuvre pro fondément bell e de Marc Allégret 2 
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1531 m v k .  ¦ IB HC  i BB Bl ia n
1̂' R "̂  R Version orig inale sous-titrée ED
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Q M n Une orQanisatlon redoutable commet crime sur crime ?f|
va j ,  i .. i - u ]' A I  u r-, J A n F n et affole le «nouveau monde* 4ê
m d après I œuvre célèbre d Alphonse Daudet S E S n-"n
m ' .. S I S  La célèbre «police fédérale» des Etats-Unis part en guerre M

U Un f i lm po ignan t  dans un cadre  grand iose S ! S contre ce «péril jaune* dont le chef demeure Introuvable y
fejj^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

Matinées : samedi at Dimanche à ts h. 30 Tél . 2.22.Q1 ~3̂ ^^̂ ĵ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^' nnailnée; dimanche à la, h. 30 . Téi.2.2 » .23 fg|s [̂§2g f̂||jjfë;

I M E 11 Joan Crawîord C" iffiO A CCC 7 BUïOI Toute la ^lime du bonheur ' 1
k E -cation ouverte M p  - , EL IVi D ïït A 99 ELfi . " IY1 \J B De l 'humour  à l' amour ! «

Im,  W Téléphone 2 21 40 Meivyn UOUglaS un film étincelant de gaîté I Av
ftf'ggfr Jk iatlnse dimanche a 15 h. 30 Parlé français ° SBy*

No.s $ua£ités d'av.ar\t 'Que\he,
en àcaux tùôj uô

H piûl& &QÙHZ

chauds et légers p our

¦ ¦
- . .'!

Il ma&iaaux

I SEME 22
,. Premier étage isios

gmmmm EPEM I ¦¦ ¦%
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_______________ 
Location tél. 2 18 53 ^g

: | Matinées: dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. :

i | Un ardent poème des îles des mers du Sud
! en TECHNICOLOR...

I L e  

murmur e des p almiers, des baisers, un souoir.
C'était leur paradis jusqu 'au j our où jalouse, I
la nature se déchaîna dans toute sa fureur.

Dorothy LAMOUR - Jon HALL I
dans

ALOM A I
version originale sous-titrée

Des noces aux rites païens dans les Mers du Sud , ce
qu 'aucun blanc n'avait encore vu.

De la musi que, de l' aventure, l'enchantement des tro-
piques, des couleurs presti gieuses.

TRIPES CUITES
CHOUCROUTE

I WIENERLIS et SCHUBLING j

I BOUCHERIE-CHARCUTERIE j

G.SCHMIDiGER
; Urenier 2 Tél. 2.26.95

meu&ies n uendre
Armoires 2 porles avec barre et tablard.
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 Guenin , Industrie 16

:

L'Hoîel du Lac
¦ 

¦¦

à Copp et
est à vendre

Situation exceptionnelle au bord du lac
et de la route cantonale Lausanne-Ge-
nève. Affaire en plein rendement et de
grande renommée. Agences s'abstenir.
S'adresser E. BRAHIER , propriétaire,
Coppet. 17876

M &
A vendre à Dombresson,

iolie maison familiale
située au boni du bois, grand verger
avec 100 atbres fruitiers , superficie
8500 m'. — S'adresser à M. Auguste
Gainer, à Dombresson. 18102

* W

On cherche de suite pour
Neuchâtel.

monteur chauffage
Offres sous chifire P 6154

N, a Publicitas, Neuchâ-
tel. I805 i

Représentation
Article intéressant et
unique , à céder par
vente de licence. —
OHres sous chiffre M.
L. 18098 , au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Demoiselle 45 a n s ,
sans relations , possé-
dant maison à la cam-
pagne, cherche à taire
la connaissance d'un
Monsieursérieux avec
ou sans enfants, en
vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre A.
R. 1807D, au bureau
de L'Impartial.

DAKTE. UE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

15739



Pritchard se souvint de la difficulté qu 'il avait
eue à employer la sienne...

Une rage froide le prit . Une fois de plus , on
l'avait berné, c'était entendu , bon ! mais qui ?
Oui avait brouillé la serrure en usant d'une
fausse olé ? Oui avait intérêt à s'emparer de
cette lettre? Comment avait-on su qu 'il l'at-
tendait et qu 'il l'avait reçue ?

La dernière question fut seule à recevoir une
réponse et il la formula avec une véhémence
concise :

— Bougre d'idiot !
Car c'était lui qui l'avait donnée, cette adres-

se ; lui seul qui avait ébruité — et avec quelle
ampleur publicitaire — l'obj et de la lettre at-
tendue ; lui qui avait fourni à celui qu 'elle inté-
ressait le moyen de s'en emparer.

Mais qui ? Et de nouveau la question se po-
sait sans qu'il y trouvât de réponse. Ou plutôt
il en trouvait trop qui s'éliminaient l'une l' autre.
Le sollicitor Mistletoe ? Il lui refu sait résolu-
ment un tel machiavélisme. Ce Radford dont fai-
sait mention le testament subtilisé ? Mais ce
Radford existait-il vraiment , ou n 'était-il qu 'un
sous-produit des hallucinations de Mistletoe ?
Rien ne permettait de le dire. Restait le dé-
nommé Craddock...

Craddock ?... Eh ! eh ! cela s'arrangeait mieux.
Le puzzle des suppositions s'adaptait plus facile-
ment autou r de la falote image du factotum de
Dan Marwick. S'il y avait eu soustraction du
cadavre , il semblait impossible qu 'il n 'y fût pas
pour quel qu e chose. S'il y avait eu substitution
de testament , il devait y avoir certainement
trempé . Sa fuite suffisait à prouver qu 'il n 'avait
pas la conscience tranquille. Mais rien de tout
cela, même en l'admettant , ne révélait le but
qu'il poursuivait ni les intérêts qu 'il servait.
Il y avait dans le puzzle une lacune à laquelle
ne s'adaptaient aucune des pièces inemp loyées.

— Il n'y a rien , lui dit avec humeur le pré-
posé. Je n'arrive pas à comprendre.

— Mais si, dit Pritchard , mais pas tout. S'il
arrivait une nouvelle lettre , voulez-vou s avoir
la bonté de la mettre sous clé ailleurs que

dans vos boîtes — dans un coffre-fort , par
exemple, — et de ne la remettre qu 'à moi-
même. Je viendrai la chercher.

— Que supposez-vous donc ? lui demanda
l'employ é alarmé.

— Tout et rien. A propos, faites donc sur-
veiller la boîte 369 ; mettez-y quelques pros-
pectus, de vieux j ournaux, n 'importe quoi, et
si elle vient à s'ouvrir demandez à celui qui en
aura la clé comment il se l'est procurée.

— Quoi ? Vous croyez...
— Mon cher, on met du lard dans une sou-

ricière . Mettez du papier dans la vôtre ; cela
produira le même effet.

Il s'apprêtait à tourner les talons lorsque
l'employé le retint :

— C'est extrêmement grave. Il faut en in-
former le chef.

Après tout , c'était un moyen d'en avoir le
coeur net. Pritchard lui emboîta le pas.

Le post-master l'écouta sans mot dire, puis
se fit donner des précisions par l'employé. Il
prit la question au sérieux .

— Si fâcheux que cela puisse être , je pré-
férerais qu'il s'agît d'une erreur de distribution ,
conclut-il. Mais j e sais le soin minutieux qu 'ap-
porte tou t le personnel à la répartition des let-
tres, et cette histoire de serrure brouillée est de
plus assez inquiétante. Pouvez-vous me confier
votre clé ?

Pritchard la lui remit en échange de l'assu-
rance que toute lettre lui parvenant serait con-
servée en lieu sûr en attendant qu 'il la vînt ré-
clamer.

U s e  disposait à parti r lorsque le post-master ,
qui étudiait la cié le rappela :

— Pardon ! le numéro marqué sur cette clé
est bien celui de votre boîte ?

— Certainement , monsieur .
— Alors , voici qui vous concerne. Je viens

d'en recevoi r l'avis par téléphone , et j e me dis-
posais à faire déposer cette note dans votre
casier lorsque vou s êtes arrivé.

La note invitait l'abonné de la boîte 369 à se
mettre immédiatement en rapport avec les ser-

vices du «Star» , qui avaient à lui transmettre
une communication le concernant . Le post-mas-
ter la commenta :

— Il s'agit , m'a-t-on dit , d'un message parve-
nu ce matin par téléphone aux bureaux du j our-
nal , et répondant à une annonce parue avant-hier
dans ses colonnes. C'est même en raison de
l'urgence que l'on s'est adressé directement à
moi.

Pritchard ne tenait plus en place.
— Où pourrais-j e téléphoner ?
— Si cela vous convient, disposez de cet

appareil.' .
Il aiccepta saas remercier et houspilla la

préposée.
— Le «Star»... Vous dites ?... Est-ce que je le

connais son numéro ? Le «Star» , oui , le j our-
nal... Ce n'est pas malheureux !

Il attendit en p iétinant d'impatience , et sou-
dain se reprit à fulminer :

— Pas libre ?... Je n 'accepte pas ! Il me faut
une ligne , tout de suite, vous m'entendez ?...
Circonstances exceptionnelles !... Un accident ,
précisément... Non ! pas le médecin ; le direc-
teur du «Star» . Il s'agit d'un de ses parents ;
une' chute terrible ; la voiture est en miettes ;
on parl e de fractur e du crâne... Hein ? c'est le
«Star» ?... Oui vous a parlé d'accident ? Je suis
la boîte postale No. 369 et j e vous téléphone
du Post Office pour savoir ce que l'on me
veut.

Le post-master tenait mal son sérieux et
l'employé pouf fait  dans son mouchoir. Mais
Pritchard , lui , ne riait pas. Penché sur l'appa-
reil et le souffle coupé, il écoutait de toutes
ses oreilles :

— Où situez-vou s Red Reef ?... Alors on ne
peut pas y aller en taxi ?... Et en avion ?... pas
même ?... Et dire que j e viens de par là !...
Oui , téléphonez- ieur que j e prendrai le train
demain... qu 'ils m'attendent... qu 'ils ne fassent
rien... D'aileurs , j'arrive tout de suite ; deman-
dez-moi la communication.

Il raccrocha , regarda sans voir le directeur

et l' employé, puis s'avisa soudain de leur pré-
sence :

-— Merci , dit-il . Excusez-moi, j e suis un peu
pressé.

— Alors , pour les lettres , monsieur ?
— Faites-en ce que vous voudrez.
Et il quitta précipitamment le bureau.

* * *
Le train venait de dépasser Kimberley . Prit-

chard , qui s'était morfondu toute la nuit dans
son compartiment , éprouva le besoin de chan-
ger d'air . Il bourra une pipe et alla la fumer
à l'extrémité du wagon qui formait balcon sur
la voie.

Entre Johannesburg et Kimberley, l'altitude
décline de près de 700 mètres. La chaleur devînt
plus sèche et plus ardente. Le train piquai t en
droite ligne à travers un pays désolé, chauve,
grisâtre , que bossuaient de place en place d'é-
normes tas de boue séchée, écaillés de soleil ,
ravinés par les pluies, que surmontaient comme
de sombres gibets les noirs chevalements des
mines.

Beaconsfield. .. Belmont... Le train s'arrêtait ,
repartait . De rares voyageurs en descendaient
ou y montaient . Parfoi s un couple de minstrels
offrait aux passagers un intermède sur le quai
avant de tendre leur sébille. Parfoi s un bam-
bin noir coiffé d'une casquette de cockney se
livrait à contre-voie au négoce des prunes, d'é-
normes prune s sapides et j uteuses qu 'il impor-
tait du Cap par des voies clandestines , igno-
rées de la compagnie.

Pritchard se consumait d'impatience . Il n'ar-
riverait à Reed Reef qu 'à cinq heures de l'a-
près-midi. Les faits remontaient au dimanche et
l'on était au mercredi. Qu 'avait-il pu se passer
entre temps ?

i (A suivrêj

Le chapeau que vous aimez porter

j rf nc/it// ?ie de f l e t/?c/f bsf

BARBISIO
fait entièrement à la main est de nouveau en vente, en exclusivité

j itUntova '*££•"
Chemises soignées cravates pure sole sous-vêtements , etc.
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frous 
les jeunes

techniciens
app récient ce mo-

Blouse technicien en tis-
su extra , pur coton , écru,
garant! irrétrécissable , pou-

Même modèle en croisé j
3ur coton, écru. .Fr. 20.75
Même modèle, retors gris- il !!!»

Disponible à partir de H

Blouse technicien et HHËblouse de bureau en fis- Iplslsu pur coton noir Fr. 23.50 KM!!
plus impôt sur le chiffre

M d'affaire 4:0/0
Expédition franco con- llffe
tre remb oursement. WÊê

\\&£à_

LA BOUCHERIE CHEVALINE
Là des SIX POMPES (Balance 10b)

î Slk 
Téléphone 2 22 26

débite demain samedi la viande de 18103

|; t beeuH poulains
" *4 1er choix

Se recommande : Willy SCHNEIDER

^_nini___R__l^___HBMCI«lMr_aH____________HM______MaV_____^__N

( 1CorreepomSâiï! (e)
français , allemand , anglais, habile
sténo - dacty lographe est deman-
dé (e) pour date à convenir.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire à Case Pos-
tale 10529.

A la même adresse, on demande
un jeune homme comme

commissionnaire.

v J

Immeuble locatif
avec Café-Restaurant- THofel , à vendre dans
localité importante du Val-de-Ruz. Belle situa-
tion , grand dégagement Occasion pour place-
ment de capitaux. Nécessaire Fr. 20 à 30.000.—.

Ecrire demandes de rensei gnements sous
chiffre C. H. 18094 au bureau de L'Impartial.

Â vendre
faute d'emploi , une installa-
tion de tonneaux à polir ,
comprenant un groupe de 3
tonneaux et 1 moteur , le tout
état de neuf. -S'adr. à Lamex
S.A., Tourelles 19a. 18078

Profitez encore avant l'hiver
de nos jolis glaïeuls et no-
tre grand choix en fleurs
coupées , dahlias , reines
marguerites, etc.

La Prairie
Fleurs Léopold-Robert 30 b

Contilto
Produit de beauté de

grande classe
Laits de beauté, crèmes,
masque. Régénérateur ,

huile de beauté
(Indiquer 18060

genre de peau, s. v. pi.)
Envoi contre rembour-
sement, case post. Frau-
mUnster 291, Zurich l.

Nous serons à partir du 1" novembre «n«

à l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS à LA CHAUX-DE-FONDS

mmBSt r_n_-.--.Bn 9 
~_i__8 HB ras ' v- 'A MzZA-s . âZ _ z z A 7-\ - RÉK<> f3H B̂B» WkJÊI MB BM *̂avec un W mMWïïw l.lil . de irarl&f M HUlbil i

du plus simple, à partir de Fr. lOO.-, au plus riche.

H. W I N K I E R, ïopis  d'Orient , S e eéa r t e n s l r a s se  lO — Zurich

PERSONNEL
FEMININ

est èemanèd p ar les

USINES PHILIPS RADIO S. A.
& _ .

Se présenter aux Bureaux, Paix 153
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Dans une ambiance de rire et de gaieté vous passerez une flB 4lW)fr _BW ^BBh BHBÉ̂  Hj SB

*̂* ¦ I 'Mi ¦ 1_-  ̂%M I ! ¦ 
^  ̂ H ^P(% RK  ̂S**__ W*^ ̂  iT r' ''"n SB B 'soirée avec le fantaisiste JO «JUlinriy et sa partenaire ¦¦ wk MUËr | I HH

dans leur programme Inédit. Concours de la meilleure blague avec 11 »̂ i ÏH^H JE MB
prix. Entrée Fr. 0.75 PERMISSION TARDIVE Hi §Bjl H Bi | i pfl

SAMEDI 28 SEPT. GRANDE SOIRÉE DANSANTE

MâTUUl l avec e QySntet des New Hot Players m m m A F
8̂ %? jUr ¦ fffi 

En 
attractions: 

JO JOHNNY et sa 
partenaire tel \ L

i m» BH I B H DIMANCHE 29 SEPT. EN MATINÉE ET SOIRÉE K l  WM J%nVlVllin Dancing M H 11 If BL

/  " SVient d'arriver d'Amérique ^̂Test-Rolball J r % rj mf
le stylo à pointe sphé- SÏr̂ j é Êrrique et à réservoir de S& ĴÊiÊj rlongue durée. Il nous / ér Ad^Krest possible de vendre 

^M.fjÉ^ir
'̂

ce bijou de précision ^%&ÉÈ!set de qualité au prix jdy&Z&ŷtrès bas de j & ZK & 5r

\̂\mp T̂ g^ iirrx*

Ses avantages :
Non seulement pratique, mais aussi élégant et
d'une forme agréable. — Distribution d'encre
absolument régulière. — En usage normal,
dure 2 ans sans remplissage. — L'écriture
sèche immédiatement, donc buvard superflu. —
Ecrit aussi sur papier humide. — Capuchon
sans pas de vis.

EMPLOI SPÉCIAL : pour copies avec car-
bone, sténographie et dessin.

/̂ l A CHAUX-DE-FONÛSIS y
m. DU SUSTEN

Voyage en société à prix réduit
par chemin de fer, bateau et autocar

le dimanche 29 septembre 1946

Francs 32.—
Renseignements et inscriptions auprès de

VOYAGES S TRANSPORTS S.A.
rue Léopold-Robert 62 18114

Dernier délai pour les inscriptions :
SAMEDI 28 SEPTEMBRE A MIDI

V J
Coûtez ma spécialité

Marque déposée

et nos excellents zwiebacks

Boulangerie-Pâtisserie

W. DOOENI»IANN
Numa-Dioz 06 17940 La Chaux-de-Fonds

0 ENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz, méc.-dent. dipl.

La personne
qui s'est présentée le
26 septembre après -
m i d i , à la M a i s o n
Weissbrodt frères,
rue du Progrès 84, pour
la vente d'un

potager à bois
est priée de téléphoner
au No 2.37.87. 18112

Pâtissier st-'s-a6-"
dresser à la Pâtisserie Hof-
schnelder, rue de l'Hôtel de
Ville 5. 18080

Chambre
(chauffable)

est cherchée par
stagiaire. — Faire
offres à M. André
Sutter, Industrie

I l  
4. Fleurier. Tél.

9.10.20. 18108

iftlHi IIIUI iLll.uilll 1, 1

On demande
[iroiomiiB

Se présenter

[OéîTKLI,
NEUVE 7 18016

Samedi sur le marché,
j e vendrai les dernières

Poires William
devant le café de la tempérance

Se recommande Fritz SCHNEEBERGER

Repose en paix, chère é pouse.
7 Que ton repos soit aussi doux que

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

mère.

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

Piller-Ducommun et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur

Paul Calame-Ducommun ;
JH Madame et Monsieur

Henri THertig-Ducommun ;
Monsieur Francis Ducommun et sa fiancée

Madame Madeleine Glauser ;
Madame veuve Blanche Scheldegger ;
Madame Juliette Droz ; -J

, Monsieur et Madame Henri Droz et leur
1 enfant, à Luceme ;

Madame et Monsieur Paul Ruckstuhl ;
ainsi que les familles Liengme, Reutter , Ché-

Mj del , Grandjean , Bargetzi , parentes et alliées, B9
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 H DHOZ-GUIGRET g
née DUCOMMUN

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , à 14 heu-
i res, dans sa 55me année, après une pénible

maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i

samedi 28 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

I • Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Léopold-RoUert 126.

7 Le présent avis tient lieu de lettre de taire

| Madame Edouard Stauffer-Schmid et ses
| enfants ; ,

Mademoiselle Hélène Stauffer ;
7 Madame et Monsieur Ernst Gasche-StauHer, '

! à Bâle ; \\
Monsieur Pierre Stauffer ; \ RLes enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Justin Stauffer ; 7
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

7 enfants de feu Louis Schmid,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

7 la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et

||B regretté époux, papa , beau-papa , frère , beau-
i frère , oncle, cousin , neveu, parent et ami,

Monsieur

I Edouard Stauffer I
Professeur i

R enlevé à leur tendre affection , vendredi , à
l'âge de 66 ans, après une longue et pénible

(9g maladie.
7 La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1946.

L'incinération) ' sans suite, aura lieu lundi
30 courant, à 14 heures.

Départ du domicile , à 13 h. 45. j
! Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Succès 19 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire ;

Stade des Eplatures

Dimanche 29 crt, à 10 heures

Grand derby

Etoile II - Chaux -de-Fonds II
Entrée 50 cts.

Boucherie - Charcuterie

11!! soltermann
4, H O T E L - D E - V I L L E , 4

Tripes bien cuites
Lapins du pays
Choucroute wienerlis
Saucissons pour la torrée
Nos rôtis préparés
Gendarmes extra
de notre f abrication 18133

I

lls vivent touiours ceux qu'on aime.
L'oubli seul est la mort.

Monsieur Marcel Grosvernier, à Paris; j
Madame et Monsieur Edouard MUhletha- !

ier-Grosvernier ; l
Madame et Monsieur Albert H8chner- !

Grosvernier et leurs enfants Ginette et j
André ; i

Madame et Monsieur Claude Vaucher- j
MUhlethaler , à Boudevilliers ,

! ainsi que les familles Grosvernier, Mathez,
Houriet , Wuilleumier, parentes et alliées, ont

fa la profonde douleur de faire part du décès de
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Emile IIKIENIBI
que Dieu a repris à Lui, mercredi à 23 heures, j

; dans sa 82me année, après une très courte j
| maladie. 7 }
| La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1946. |

L'incinération , sans suite, aura lieu le sa-
medi 28 courant, à 16 heures.

i Départ du domicile à 15 h. 30,
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire : rue Beau-Site 23.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire
; part. 18059

Oh I quel revoir quand on dira
sur terre : Ils sont Là-Haut 1

Cant. 210. ;
Mon cœur est dans la foie , mon

esprit dans l' allégresse et mon corps i
repose en sécurité. !

PS. 16. 19. H

Les familles Rieckel, Breitineyer,
Gallet, Pettavel , Detmers, Cour- j

' voisier et alliées ;
Mademoiselle Nell y Massard ;

| Mademoiselle Maria Gay-Crosier, |
ont la douleur d'annoncer le décès

Madame

I Louise Ml Rêeohea I
H leur chère sœur, belle-sœur, tante, H

j parente et amie, que Dieu a retirée à ! j
i Lui, dans sa quatre-vingt-sixième j '
| année, ce 26 septembre 11)46, après

H une très longue épreuve. j
L'enterrement aura lieu à Bex, le I

samedi 28 septembre. i
Culte à la maison mortuaire < Mon !

| Abri > , à Bex, à 13 h. 30. ;
Départ du convoi funèbre à 14 h. j
Le présent avis tient lieu de lettre

dé faire-part. 13130
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laine

Venez examiner la qualité
de nos couvertures et nos
prix. 

Nous avons quelques belles
couvertures poil de cha-
meau véritable.

Notre assortiment est actuel-
lement très riche.

Magasins JUVENTUTI,
S. Jeanneret.

18075

Les Membres de
L' « OLYMPIC »

et de la
«PERSEVERANTE»

sont avisés que la

Fête montagnarde
au Gurnigel

n'aura pas In.
Les Comités. 18107

y. la!
nez-Gorge-Oreilles

de retour
17376

Aspirateur
« Electrolux - à ven-
dre, pour cause de
double emploi, en bon
état, courant 220 volts.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18132

A vendre s=
porcelaine , n'ayant pas ser-
vi , très beau décor. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 18077

Commissionnaire. l̂ou jeune fille de toute con-
fiance est demandé (e) pour
faire les commissions, entre
les heures d'école par le ma-
gasin de primeurs Mutti, ler
Mars 11.



La Conférence de la Paix
finira-t-elle à. Genève ?

La Chaux-de-Fonds . le 27 sep tembre.
On cherche actuellement à accélérer

les travaux du Congrès de Paris.Ayan t reconnu Qiïil ne p ourrait abou-
tir j usqu'au 15 octobre, date de la con-
f érence de l 'O. N. U., les dip lo mates
ont décidé de sérier les Questions , éli-
minant les problème s les p lus délicats
af in de résoudre tout d'abord les p lus
f aciles. C'est ainsi qu'il est probable
que la p aix p ourra être signée d'ici
p eu entre les Finlandais et les Alliés.
Puis en novembre, on p asserait à la
rédaction des autres traités avec l'Ita-
lie, la Roumanie, etc. A en croire les
bruits qui courent, la pai x avec l'Alle-
magne ne se f erait p as avant le p rin-
temp s 1947.

On aj oute que cette conf érence
déf initive de la p aix se réunirait à Ge-
nève. On a p arlé il est vrai, de Bruxel-
les ou de la Haye. Mais on p réf érerait,
p araît-il, un p etit p ay s neutre dont l'at-
mosp hère est détendue et où les condi-
tions de vie seraient p lus conf ortables
qu'à Paris. En ef f e t , on p ourrait tra-
vailler au Palais de l'ancienne SDN
avec un organisme technique de p re-
mier ordre et, d'autre p art, les hôtels
genevois p ourraient absorber aisément
les quelques milliers de délégués ou de
j ournalistes qui viendront sur les bords
du Léman.

Ainsi, le rôle de la Suisse se précise
d'une f açon que M. Petitp ierre avait
déjà p révue lorsque, p arlant de notre
neutralité et de rentrée éventuelle de
notre p ay s dans l'ONU , il of f rai t  une
dévouée collaboration aux organisa-
tions techniques, culturelles et humani-
taires de l'ONU. De cette f açon, en ef f e t
nous rendrons à cette dernière un
énorme service. Et même si nous n'en
f aisons p as p artie, même s'il est im-
p ossible d'y intégrer notre neutralité
p ermanente, nous f ournirons un appui
démontrant à nouveau au monde que
la Suisse est une nécessité internatio-
nale et un bienf ait p our l 'Europ e.

Il est donc p ossible qu on voie la
p aix de Genève succéder à celle de
Versailles... Souhaitons alors que celle-
ci soit marquée d'un esp rit diff érent de
celle-là et qu'elle entraîne p our le
globe des conséquences plu s durables
et moins catastrop hiques...

Résumé de nouvelles.

— Deux courants d'op inion se ma-
nif estent touj ours au suj et des décla-
rations de Staline. Il v a ceux qui
doutent et qui ne voient là qu'un habile
coup de barre de la p rop agande so-
viétique, visant à désunir les Anglo-
Saxons. Et ceux qui discernent dans le
f ait  une nouveauté signif icative et heu-
reuse. Le discours de Staline n'a-t-il
pa s été p orté p ar la radio soviétique
à la connaissance du p eup le russe tout
entier ?

— // existe il est vr"» une troisième
école qui estime p réf érable d'atten-
dre et dit : « Nous croirons aux p aro-
les quand nous verrons les actes ». //
est p ermis d'esp érer que ceux-ci sui-
vront. Car le monde en a assez, ap rès
avoir vécu dans la guerre, de conti-
nuer à subsister dans un état de crise.

— Le général Eisenhower va venir
en Europ e. Son obj ectif essentiel serait
non militaire, mais bien de se rendre
comp te de la meilleure f açon de venir
à bout de la p sy chose de guerre. Ei-
senhower p rop oserait de mettre au
service de la p aix le p rodigieux app a-
reil de p rop agande que les gouverne-
ments avaient édif ié contre le f ascisme
et contre le nazisme.

— On p arle de la rép artition de f or
allemand entre les p ay s dont les ré-
serves ont été volées p ar l'ex-Reich
hitlérien. La Suisse verserait 50 ton-
nes d'or en pr ovenance d'Allemagne
et la Suède 7 tonnes d'or, ce qui, avec
l'or monétaire déj à existant , consti-
tuerait un total de 277 tonnes. Mais les
demandes totales de restitution attei-
gnent 700 tonnes ! Les demandeurs ne
toucheront donc que le 40 p our cent
de leur créance.

— Les commentaires sur les nou-
velles mesures p rises p ar ta Frawi
touchant les voyageur suisses con-
tinuent à être assez critiques. Le
« Journal de Genève » estime que « ce-
la équivaut à la supp ression du tou-
risme suisse en France » et aj oute
«qu 'il f audrait modif ier nn cours of f i -
ciel qui n'a p lus rien de réel ».

P. B.

Voie de confiance à Rome
ROME, 27. — AFP — La motion de

confiance au gouvernement de Gaspe-
ri a été approuvée à l'assemblée cons-
tituante par 331 voix contre 58 sur
389 votants,

>«rjOUR nu Bcfin cl Molotov d'accord
Afi n de couper court aux rumeurs selon lesquelles la guerre entre l 'U.R.S.S et les U. S. A,

ser lit inévitable, les deux ministres rendront l 'O. N. U. aussi puissante que possible.

Pour mettre un terme
aux rumeurs alarmantes

PARIS, 27- — Exohange. — MM.
Molotov et Bevin, ministres russe et
britannique des aff aires étrangères ,
ont dé cidé d'un commun accord d'as-
sister p ersonnellement à l'ouverture de
la session pléni ère de l'O. N. U., le 23
octobre, à New-Yor k.

Le corresp ondant dip lomatique
d'Exchange app rend en outre que MM.
Bevin et Molotov ont convenu, au
cours de leurs entretiens, qu'il f allai t
rendre l'O. N. U. aussi f orte et p uis-
sante que p ossible. Pour cette raison,
le chef de la dip lomatie soviétique
comme le chef du Foreign Off ice  esti-
ment tous deux qu'il est urgent de
mettre un terme aux rumeurs alar-
mantes, selon lesquelles la guerre en-
tre l'U. R. S . S. et les Etats-Unis se-
rait inévitable. Tous deux se rendent
comp te que les j ournaux américains,
avec leurs incessantes allusions à une
guerre continentale « pr esque inévita-
ble ». ont p rovoqué un malaise général
p armi les délégations des p etites p uis-
sances à Paris. Les délégués sont in-
quiets et lisent régulièrement avec at-
tention ces j ournaux, qui sont mis à
leur disp osition dans les salles de lec-
ture de la Conf érence de la p aix.
t3__S?" La Russie exposera ses vues

à New-York
L'impression se confirme de plus

en plus que M. Molotov choisira l'oc-
casion de l'assemblée générale des
Nations unies pour exposer les pro-
j ets de l'Union soviétique.

La délégation russe à l'ONU décla-
rerait fermement que l'Union soviéti-
que n'a l'intention de mener une
politique d'agression contre aucun
Etat, à moins qu'elle soit elle-même
victime d'une semblable politique.

Pour la première fois
M. Byrnes est optimiste

PARIS, 27. — AFP. — M. Byrnes
a déclaré j eudi â la p resse américaine
qu'il étai t op timiste p our la p remière
f ois sur la p ossibilité de la f in de la
Conf érence du Luxembourg.

M. By rnes a p récisé que le 17 ou le
18 octobre le Conseil des ministres se-
rait en mesure de savoir s'il y avait
p ossibilité de terminer leurs travaux
sur les traités dans un délai d'une se-
maine à 10 j ours.

Dans ce cas M. Byrnes estime qu 'il
serait préférable de rester à Paris et
de terminer le travail.

Dans le cas contraire , les ministres
devraient poursuivre l'examen des
traités à New-York ce qui , précisa le
secrétaire d'Etat , pourrait présenter
des difficulté s matérielles pour les dé-
légations britanni que , française et so-
viétique.

En ce qui concerne la Conférence
des Quatre sur l'Allemagne , M. Byr-
nes répète qu 'elle devait avoir lieu en
novembre, mais le secrétaire d'Etat ne
considère pas qu 'elle puisse avoir lieu
avant la fin du mois de novembre.

On apprend qu 'une suggestion a été
faite par le ministre britanni que M.
Bevin, pour qu 'elle ait lieu en Europe.

A LONDRES

Un procès sensationnel
Celui du pilote qui assassina et

mutila deux femmes
LONDRES, 27. — Reuter. — Mardi

s'est ouvert à Londres, au tribunal cri-
minel d'Old Bailey, le procès intenté
au pilote George Clevely Heath , âgé
de 29 ans, de Wimbledon , accusé d'a-
voir assassiné et affreusement mutilé
deux femmes. C'est la première fois
que le tribunal d'Old Bailey j uge une
affaire aussi horrible.

Heath est accusé d'avoir tué dans
un hôtel londonien , le 20 j uin , la vedet-
te de cinéma Margery Gardner , 33
ans, et le 4 j uillet , à Bournemouth ,

Doreen Margaret Marshall, âgée de 21
ans, du service auxiliaire féminin de la
marine.

La défense fait valoir que Heath a
commis ses actes sous l'effet d'un dé-
rangement de l'esprit et que par con-
séquent il n 'en est pas responsable. Le
procureur , en revanche , estime que
l'accusé a agi de sang-froid , avec la
cruelle bestialité d'un sadique.
Pour assister au procès, on passe la

nuit à la belle étoile
La foule s'était amassée devant l'é-

difice pour pouvoir assister au procès.
Nombreux furent même les curieux
qui passèrent la nuirt à la belle étoile
pour être les premiers à prendre pla-
ce à la tribune du public, quii ne
compte que 32 sièges.

Au cours du procès, le docteur Hu-
bert, psychiatre de la cour, vint dé-
clarer qu'il n 'avait rien trouvé d'a-
normal chez l'accusé, contrairement
à ce qn'avai t affirmé ta défense.
Heath , néanmoins, est très atteint
moralement . Quant au médecin de
l'accusation, il insista sur l'état
de perversion de l'accusé.

en séance p lénière et à la Commission économique pour les Balkans
PARIS, 27. — Reuter. La Conféren-

ce de la paix a tenu j eudi soir une
séance plénière pour examiner le pro-
gramme des « quatre grands », en vue
d'accélérer les travaux.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, a déclaré en ouvrant la séance :
« Je crois que vous serez d'accord avec
moi quand ie déclare que le moment
est venu de tout entrep rendre pour
accélérer les débats de la conférence
si nous voulons terminer nos travaux
à la date fixée pour l'assemblée géné-
rale de l'O. N. U. »

M. Kardelj . chef de la délégation
y ougoslave, s'exp rime ensuite en lan-
gue russe. M. Byrnes l'interromp t et
lui demande s'il veut p résenter une
motion concernant la recommandation
des ministres des af f a ires  étrangères.

Le délégu é ukrainien tente entre
temps de faire une déclaration .

Quand le président agite sa
sonnette

M. Byrnes rétablit l'ordre et ag ite
sa cloche p our ordonner le silence.

Il est évident que M. Kardelj tente
d'évoquer le problème de la front ière
gréco-albanaise. M. Byrnes fait alors
comprendre que le débat doit se limiter
au proj et des ministres des affaires
étrangères concernant l'accélération
des travaux.

Le secrétaire général de la confé-
rence remet une note à M. Byrnes di-
sant que la délégation grecque est dis-
posée à retirer sa demande pour faci-
liter les travaux de la conférence plé-
nière.

M. Vichinsky attaque
la délégation américaine

PARIS, 27. — Reuter. — A la com-
mission économique pour les Balkans,

M. Vichinsky a vivement attaqué jeu-
di matin , la délégation américaine qui
s'était opposée au point de vue de
la Roumanie selon lequel ce pays ne
serait pas en mesure de verser une
indemnité pour les dommages causés
aux propriétés des Nations unies.

Le délégué américain M. Thorp a
exprimé le désir de discuter de toute
cette affaire et surtout des chiffres
avec la délégation russe. Si M. Vi-
chinsky avait assisté aux précéden-
tes discussions, il comprendrait le
point de vue américain.

La Commission s'est alors ajour-
née.

L 'Itnlie reconnaît
la souveraineté de l'Abyssinie et de

l'Albanie
PARIS, 27. — Reuter. — Le repré-

sentant italien , M. Tarchini . a déclaré
jeudi à la Commission politique et ter-
ritoriale pour l'Italie , que son pays
s'engageait à «reconnaître et à res-
pecter» l'indépendance de l'Abyssinie
et de l'Albanie.

M. Tarchini , invité à faire connaître
le point de vue de son pays au suj et
de l'Abyssinie et de l'Albanie, a dé-
claré : «Il n'y a pas de question po-
litique à discuter, puisque le gouver-
nement a admis intégralement cet ar-
ticle du traité ».

En même temps. M. Tarchini est in-
tervenu en faveur d'une atténuation
des dispositions économiques relati-
ves aux relations entre l'Italie et ces
deux pays. «Je voudrais relever, a-t-il
dit, que nous sommes disposés à sup-
porter les conséquences des engage-
ments pris par le fascisme à la suite
de ses investissements énormes en
Albanie et en Abyssinle.»

Incidents à Pans

M. Bidault déclare...
«La guerfle et la paix, d'une part,
l'Allemagne, d'autre part, sont en fin

de compte la même chose »
PARIS, 27. — AFP. — Prenant la

p arole à un banquet of f er t  p ar £'« Ame-
rican Club », M. Bidault a déclaré
qu'il considérait que « la guerre et la
p aix, d'une p art, l'Allemagne, d'autre
p art, sont en f i n  de comp te la même
chose... p armi un certain nombre de
choses qui ne changent pa s il y a l'Al-
lemagne. Nous ne voulons p as avec
l'Allemagne une p aix de vengeance.
Notre but c'est la j ustice et la sécurité,
mais que dans cette aff aire VAllema-
gne ne soit p as un f acteur de désunion
d'autant p lus eff icace qu'on l'aura ren-
f orcée ».

M. Bidault assure que si certains ac-
cusent la p olitique f rançaise d'être une
po litique de comp romis , on ne p eut lui
reprocher d 'être une p olitique d'égoïs-
me et U donne cet avertissement ; « N e

croy ez p as que la France soit destinée
à devenir un enj eu ».

L'orateu r déclare que la France n'a
peur ni du présent ni de l'avenir. Son
relèvement ne fut pas aussi rapide
peut-être que les Français le désirent ,
mais un bon travail a été fait. Il assure
que la France est plus unie et plus for-
te qu 'on ne le croit et qu 'elle n'entend
pas renoncer , pour servir la justice, à
cet élément indispensable dans le mon-
de ou nous sommes, qui s'appelle la
force ».

Le nouveau projet
constitutionnel français

adopté par les trois grands partis
PARIS. 27. — AFP. — La commis-

sion de la constitution a adop té l'en-
semble du p roj et constitutionnel p ar 33
voix et 5 abstentions.

Parmi les membres de la commis-
sion de la constitution qui se sont
abstenus , on comp te trois radicaux-so-
cialistes, un du group e « Amis du ma-
nif este » et un rép ublicain indép endant.

nouvelle! de dernière heure
A son tour

Le «Times» accuse la Russie de
«soviéfciser» les usines allemandes

(Télép hone p articulier d 'Exchange)
LONDRES, 27. — Le corresp ondant

du «.Times » à Berlin communique à
son j ournal un rapp ort circonstancié
sur la situation en zone russe doccu-
p ation en Allemagne. Le corresp ondant
arrive à la conclusion que la zone so-
viétique ne travaille p ius que p our les
Russes.

Il estime, les p roduits alimentaires
mis à p art, que le 70 °lo de la p roduc-
tion allemande p asse sur le comp te des
rép arations. La grande p artie des ma-
tières p remières qui sont livrées p ar
la Russie (laine et coton) , p ar la Ruhr
(acier et charbon) , p ar la Pologne et
p ar la Tchécoslovaquie retourne sous
f orme de p roduits chimiques en Russie,
en Pologne et en Tchécoslovaquie.

Le corresp ondant du « Times » dé-
clare que le p roblème de la « soviéti-
sation » d' usines allemandes est en voie
de réalisation. Il constate que l'indus-
trie allemande est soumise à un trip le
contrôle : cehii de l'administration mi-
litaire, de Moscou , et de la Corp ora-
tion des Soviets industriels.

40.000 tonnes d'acier vont
être tirées du „Normandie"
WASHINGTON. 27. — Les ingé-

nieurs estimant que la réparation du
« Normandie » coûterai t cinquante
million s de dollars , le gouvernement
américain a mis le vaisseau en vente
et a reçu six offres d'achat, la meil-
leure étant faite par des entrepreneurs
offrant cent soixante et un mille dol-
lars pour le droit de démanteler le
« Normandie », et l'offre minimum
étant de vingt-cinq mille dollars.

La construction du « Normandie »
avait coûté quarante millions de dol-
lars. On se souvient que le bateau
brûla mystérieusement, puis chavira
dans le port de New-York le 9 février
1942. Il fut renfloué par la suite, opé-
ration dont le prix total atteignit onze
millions de dollars. Enfin , en vertu de
l'accord Blum, le gouvernement amé-
ricain versa une indemnité de treize
millions et demi de dollars au gou-
vernement français.

Le démantèlement du « Normandie »
prendra dix-huit mois, et se fera par
le moyen de grues géantes et de tor-
ches autogènes . On espère retirer
quarante mille tonnes d'acier et dix
mille tonnes de métaux divers. Le
prix très bas des six soumissions re-
çues s'explique par le coût de la des-
truction qu 'on prévoit très élevé.

L'Egypte repousse
les propositions britanniques

LE CAIRE, 27. — Reuter. — On
croit savoir dans les milieux bien in-
formés, que la délégation égyptienne
a résolu de repousser les dernières
propositions britanniques relatives à
l'amendement du traité anglo-égyp-
tien. On s'attend à ce que ce refus
soit signifié samedi au chef de la lé-
gation britannique, lord Stansgate. La
délégation égyptienne aurait adopté,
à l'unanimité, le texte de la note par
laquelle l'Egypte affirme vouloir main-
tenir sont point de vue.

Quant au contenu de cette note, il
y serait exposé que le délai d'évacua-
tion de deux ans proposé par les Bri-
tanniques est trop long, qu'il n'y a pas
lieu de prévoir de conférence anglo-
égyptîenne en cas de danger de guer-
re et qu'enfin la vallée du Nil doit
être réunie sous la couronne égyp-
tienne.

Le déblocage des avoirs
suisses aux U.S.A.

Notre pays a bien le désir de négocier
BERNE, 27. — Ag. — Nous avons'

reçu de source compétente les ren-
seignements suivants a propos des in-
formations et suppositions variées, ré-
cemment parues dans la presse au su-
j et du déblocage des biens suisses aux
Etats-Unis.

Ainsi qu'on l'apprenait au début de
septembre , le proj et américain relatif
aux conditions de déblocage des
avoirs suisses bloqués en Amérique a
été soumis à un examen. Des contre-
propositions ont été préparées et le
public a été avisé qu 'elles seraient
transmiises au gouvernement améri-
cain au cours des j ours qui suivraient.

Le 11 septembre , la légation de
Suisse à Washington a transmis au
Trésor américain les propositions suis-
ses, de même qu'un mémorandum in-
diquan t que l'on était prêt à entamer
des négociations sur les questions en-
core en suspens. Le Trésor du dépar-
tement était invité à faire savoir quand
il serai t prêt à entrer en discussion.

A la connaissance du département
politique, la réponse américaine n'est
pas encore parvenue. Il est donc
inexact d'affirmer que la Suisse n'a
jusqu'à maintenant pas désiré négo-
cier.

CE QU'IL CONVIENT DE FAIRE
Avant qu'un nouveau pas puisse

être fait dans le déblocage des avoirs
suisses, il est indispensable d'arriver
à une entente sur les conditions de ce
déblocage. Cette entente aurait pu
intervenir plus tôt si les conditions
américaines avaient pu être accep-
tées sans autre par la Suisse, ce qui
n'a pas été le cas. Si certains cercles
attribuent à d'autres motifs le fait que
cet accord n'ait pas encore été réalisé,
leurs conjectures ne sont pas justi-
fiées. L'entente est cependant tout à
fait possible et, selon toute apparen-
ce, souhaitée par les deux parties.

Dès qu'un accord sera Intervenu,
les mesunres nécessaires seront pri-
ses du côté suisse pour que la pro-
cédure de déblocage puisse être in-
troduite sous peu et ceci sans atten-
dre qu'il ait été décidé si et dans
quelle mesure les avoirs libérés du
blocage pourront être convertis en
francs suisses.

Auditeurs de radio

Le droit de concession augmenté
de 5 francs dès le 1er janvier

1947
BERNE, 27. — Ag. — Le Conseil f é-

déral a décidé de p orter de f r.  15.— à
f r. 20.— le droit de la concession p our
installations radiorêceptrices (droit or-
dinaire d'audition) . Cette augmenta-
tion entrera en vigueur le ler j anvier
1947.

La Société suisse de radiodiffusion
et l'administration des PTT. ont estimé
que le renchérissement général des
frais d'exp loitation (y compris les ho-
noraires des artistes et collaborateurs ,
les traitements du personnel , les frais
de matériel , etc.) le perfectionnement
substantiel des programmes ainsi que
l'amélioration des condition s techni-
ques d'émission et de réception j usti-
fiaient une augmentation immédiate du
droit d'audition de 15 à 24 francs. La
redevance moyenne jou rnalière par
auditeur aurait été portée de ce fait à
6,6 centimes.

BULLETIN METFOROl OQIOUE
Beau et chaud , brouillards locaux en

plaine le matin.


