
I)an$ la montagne el l'infini
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 28 septembre 1946.

Indépendamment d'aff ections mala-
dives, le vertige pe ut p rovenir de la
pe ur du vide (vertige physi ologique)
ou daperceptions intellectuelles (ver-
tige p sychologique).

Au bord d'un à-pic , on p eut être
soudain p r i s  de malaise et se sentir
littéralement « attiré » par l'abîme. Il
est des gens qui craignent de se rendre
à l'extrémité du rocher de Tablettes
ou à celle de la Roche Guillaume. Ils
se tiennent à distance.

Ce vertige met en cause les nerf s,
p rétend-on. Est-il curable ?

Nous y reviendrons.
Le vertige p sy chologique pur naît

de diff érentes causes. L 'inf iniment p e-
tit, l'inf iniment grand stupéf ient. On
est p ar exemple abasourdi devant la
p ulvérisation de la matière. De même
au spectacle de l 'immensité de l'es-
p ace.

Dans le même ordre d'idées, qu'est-
ce que l'énergie tenue j adis pour im-
pond érable, et que la matière, réduite
à un sy mbole ?

L'esprit demeure conf ondu . Le « ro-
seau pensant » n'échapp e p oint à un
vertige, comme devant un abîme ma-
tériel. Et la réaction, on la connaît ,
qui pr end en p itié les sy stèmes égo-
centriques.

Un anù m'a raconté de quelle f açon
U f u t  atteint de vertige .

« Je n'y étais nullement sujet , me
déclara-t-il. En escaladant les rochers
des Sommètres. ie me trouvais com-
p lètement à l'aise. Je regardais en bas,
sans être le moins du monde incom-
mondé. A la f in  de l'ascension de la
Haute Cime (Dent du Midi) , il f aut
« camber » une crevasse surp lombant
un abîme de p lus de 1000 mètres. On
s'attaque ensuite à une cheminée, et
c'est le terme de la grimpée. Pas la
moindre émotion, sinon celle d'un or-
gueil légitime ! La Dent Jaune n'est
p as commode à cause de son calcaire
f riable. Deux jours auparavant , des al-
p inistes v avaient chuté. Au p etit hô-
tel de Salante, l'un d'eux avait écrit
ces mots contre la p aroi de la cham-
bre : Demain, nous allons à la Dent
Jaune. Si nous en revenons, tant
mieux : sinon tant p is !

A mon tour, j' y  ai varapp e. Mais le
vertige ne m'a p oint saisi. Et p ourtant,
tout concourt à donner la « greulette » :
les p rises f uy antes et l 'à-pi c.

La descente du Cervin ne m'est allée
ni dans les j ambes, ni dans l'estomac.

Tout alla p our le mieux longtemp s
et j e p renais en p itié ceux de mes com-
pagn ons qui vacillaient p arf ois. Ils
eurent leur revanche.

Vous connaissez la grande Gorge au
Salève. Nous avions de l'avance sur
l 'horaire. Trois de nos collègues eurent
l'idée de descendre l'abrup t , histoire

de se f aire les jam bes avant une lon-
gue randonnée dans l'arrière-p ays. Ils
dégringolèrent en vitesse, tandis que
nous les attendions en haut. La mal-
chance s'en mêla. Une grosse p ierre
se déchaussa et f i t  culbuter l'un des
p articipants. Atteint au rûcksack , il ne
f ut  heureusement pas blessé. Une
même aventure se p roduisit à la re-
montée, mais le varappeur ne s'en tira
pas à si bon comp te. Il eut l'avant-bras
cassé.

Cet accident aurait pu avoir des sui-
tes mortelles. Réf léchissant là-dessus,
j e me surpri s à p enser que mes ca-
marades et moi-même f aisions trop
bon marché de nos responsabilités.
Une p ierre mal assuj ettie, un clou de
soulier trop po li, une déf aillance, un
rien peut entraîner des suites irrép a-
rables. La grande Gorge me parut
soudain tout autre. Je trouvai l'à-pi c
pl us creux et p lein d'embûches. Ou'en-
tendrais-je de la part des miens 7 si
f êtais à la p lace de l'accidenté ? Bref ,
j e ne me sentais p lus la même assu-
rance, ni surtout le même enthousias-
me. Au retour, le long d'une vire
étroite , je glissai « des quatre f ers  » .
Je p us me retenir à l 'habit de celui qui
me précédait. Mais, dès ce moment , le
vide m'ap eura.

— Je vois ce qui vous arrive , me dit
le collègue qui me p récédait. Vous êtes
prix de vertige. Tenez-vous à la boucle
de mon sac et ne regardez p lus en
bas.

Dix minutes p lus loin, nous entrâ-
mes dans une f orêt. Mon malaise dis-
p arut.

Il devait repr endre les iours suivants
à p lus d'un endroit scabreux. Cette ex-
cursion ne f ut  p as une p artie de p laisir.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Notre photo représente le Biggin Hill , un des aérodromes britanniques compris dans la ligne du front durant les premières
années de la guerre , au temps où le problème de l'invasion allemande se posait encore avec acuité aux forces militaires
alliée? . Les Anglais nommèrent les pilotes de Biggin Hill : « la poignée d'hommes célèbres », car ces héros abattirent
en vingt-quatre heures, 1 85 appareils allemands. On voit ici les pilotes s'élancer vers leurs machines. Cette scène a été

reconstituée lors de la commémoration de ces batailles épiques.

«The famous few » ou ceux qui détruisirent 185 avions allemands en 24 h.

Une affaire qui occupe les plus
fins limiers du monde

Alerte à la fausse monnaie

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

Londres, le 28 septembre 1946.

Les plus fins limiers du monde s'oc-
cupent actuellement d'une seule affai-
re. Elle ne date pas d'hier, mais de
six mois, et l'on n'a guère plus d'in-
dices qu'aux premiers jours. Il s'agit
de découvrir la bande de faux-mon-
nayeurs internationaux qui opèrent
dans les différentes capitales d'Euro-
pe et peut-être même du monde en-
tier .

On connaît déj à cinq noms. Ce ne
sont que cinq noms, mais ils sont im-

portants : Marçus Pelz , Anatole Car-
doni. Ferdinand Rock, Mathias Qans
Adolph e Saur sont, depuis 1942, les
meilleurs techniciens de la fausse mon-
naie. Les tribunaux d'Europe les con-
naissent bien , car ils ont tous été con-
damnés, à Berlin , Paris, Varsovie, Bu-
carest et même à Londres. Les ser-
vices allemands les avaient désignés
comme organisateurs de la fabrication
de la fausse monnaie, des livres, des
dollars et même des roupies indien-
nes, pour le cas où le Reich manque-
rait de devises pour payer...

(Voir suite p ag e 3.)

Les corps des cinq
aviateurs américains qui
furent si tragiquement
abattus en Yougoslavie,
ont été ramenés aux
Etats-Unis.

On remarque ci-contre
les cinq cercueils enve-
loppés des drapeaux aux
couleurs américaines et
couverts de fleurs , placés
dans la chapelle du ci-
metière national d Ar-
lington. Un sous-officier
sonne la dernière retraite
en l'honneur de ses ca-
marades disparus.

Dernier
hommage aux

5 victimes

Lettre du Val-de-Ruz
Voici venir l'automne et ses brumes. - Bolets, chanterelles
et autres champignons. - L' Hôpital de Landeyeux va fêter
son septante-cinquième anniversalie.

Villier s, le 28 septembre.
Voici venir l'automne , avec ses sautes

d'humeur et ses brumes. Nos agriculteurs
dans la généralité , ont pu terminer leurs
moissons sans trop d'imprévus , et ont déj à
rentré bien des chars de regain . Ce foin
de second e coupe est un précieux appoint
lorsque la vraie fenaison , comme cette
année , n 'a pas donné ce que l'on esipérait.
Mais qu 'il donne donc de peine , ce regain,
depuis le moment où on le fauche , jusqu 'au
j our de son entrée dans la grange ! Le
soleil se lève tard , les j ournées sont cour-
tes , les rosées longues à s'évaporer. Tous
les soirs , il faut mettre le regain en tas,

pou r l'étendre le lendemain , avant ou après
midi. Mais si le soleil « tape » bien ensuite ,
cette fine récolte est bientôt séchée... à la
condition d'être souvent retournée et se-
couée.

Voici venir l'automne , avec ses tr avaux
et ses produits. La fin de l'été nous a don-
né les prunes , qui furent abondantes ici
et absentes ailleurs. A ce propos, et puis-
que nous parlons de fruits à noyaux, Û est
intéressant de citer ce beau pêcher en es-
palier , â Villiers, 750 mètres d'altitude, que
j 'ai vu l'autre j our couvert d'une quantité
de fruits superbes et veloutés.

Nous avon s vécu , une fois de -p lus , un
iour de Jeûne fédéral , et les tables de nos
repas furent couvertes , comme de coutume .
des superbes tartes aux pruneaux (ou
« quetsches », pour parler français). Il est
assez intéressant de penser que , cette cou-
tume étant bien enracinée chez nous , le
terme de « j eûner » signifie bel et bien
s'empiffrer de gâteaux aux pruneaux, et la
véritable signification de ce j our s'est per-
due pou r la plupart d'entre nos chers
compatriotes !

En ce qu i concerne les fruits à noyaux
dont nous venons de parler , prune s et pru-
neaux de toutes sortes, la récolte , un peu
irré gulière comme j e l'ai dit, fut encore
passablement handicapée par le fait d'une
série de fortes pluies qui sévirent au plus
beau momen t le leur maturité. Beaucoup
d' entre eux furent gâtés, éclatés et inuti-
lisables... du moin s pour les besoin s pure-
ment culinaires. Certains tonneaux y ga-
gnèrent d' autant !

On commence , ici et là, la récol te des
pommes de tenre , qui semble être belle , à
part certains champs où ces tubercules fu-
rent rongés en partie par les vers blancs.
Nous y reviendrons plus tard .

Parlons champ ign ons !
Si nous parlions un peu des champi-

gnons, dont la récolte s'étend de la mi-été
à la mi-automne. Ce suj et intéresse beau-
coup nos population s, puisque notre val-
lon est entouré de forêts. Certains d'en-
tre nous — y compris l'auteur de ces
ligne s — attendent avec fébrilité la sai-
son prop ice à la recherch e de ces cryp-
togames, car elle est pour eux une magni-
fique occasion de randonnées en forêt , non
point pour admirer béatemen t les oeuvres
de la création et faire des vers , mais pour
faire provi sion de comestibles utiles. La
chasse aux champignon s est intéressante en
ce que celui qui s'y adonne doi t être doué
d'un certain flair , en même temps que de
la connaissance des endroits riches aux
trouvailles. Mai s ceci ne suffit pas pou r
remplir un mouchoir rebon di , que l'on rap-
porte glorieusement à la maison : la con-
dition principale , c'est d'airrive r sur les
lieux au j our propice, et surtout d'y arrive r
le premier ! Evidemment , si toutes ces
conditions ne sont pas remplies , on trouve
tout de même quelque chose, car les pre-
miers arrivés ne peuvent pas ailler par-
tout.

(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

«Cet Anglais maudit!»
qui se rendit aux Japonais
pour sauver des milliers
d'indigènes de la torture
est devenu le«Laurence» de
Birmanie.

En une année, le jeune maj or Hugh
Paul Seagrim est devenu un héros
de légende. Son épopée est comparée
à celle du fameux Laurence d'Arabie.
Le gouvernement britannique lui dé-
cerne une des plus hautes décorations
militaires à titre posthume.

En février 1945,- assis dans sa hutte
de bambou, au coeur de la jungle ma-
récageuse et torride de Birmanie,
Hugh qui allait partir pour sa grande
aventure, écrivait à sa mère :

« Ne m'écris plus. Les lettres ne me
parviendraient pas ».

Ouelques jours plus tard, il était pa-
rachuté avec deux autres de ses ca-.
marades britanniques dans la région
montagneuse de Karen. Là, il groupa
sous ses ordres des milliers d'indigè-
nes, organisa leurs forces et mena con-
tre les Japonais une implacable lutte
de guérillas . Dix mille Nippons tom-
bèrent sous ses coups.

(Suite p age 3.)

— Voulez voir un visage raviné, par-
cheminé, tavelé -t décrépit ? me con-
fiait l'autre jour un lecteur. Contemplez
l' aspect singulier du revêtement de l'ar-
tère sud de la rue Léopold-Robert , spé-
cialement dans le voisinage de la ligne
du tram. C'est comme si tous les tanks
allemands se ruant sur la France, et tous
les tanks américains les reconduisant au
Rhin , y avaient passé ! Ici des travaux
ont bouleversé le fond sans qu'on songe
à replacer les pavés. Là le pavé lui-même
a cédé et révèle des « vagues à l'âme »
dont le cycliste ou le motocycliste
éprouvent tout le charme ! Enfin de lar-
ges espaces pelés, des creux, des bosses,
et d'innombrables cassis, font de cette
rue de première importance une sorte de
gymkhan a de la circulation où tout vé-
hicule , même doté de solides ressorts,
saute et tressaute, en cherchant laborieu-
sement son chemin...

J'ai jet é un coup d'oeil sur le. « pro-
blème » et j 'avoue que les observations
de l'abonné en question me paraissent
en bonne part justifiées. Il existe sans
doute peu de routes pavées en Suisse
offrant un aspect aussi lamentable et dé-
gradé. Sans doute la proximité du tram
y est-elle pour quelque chose. Car l'ar-
tère nord a beaucoup meilleure apparen-
ce. Et sans doute faut-il imputer aux con-
tinuelles réparations ou à l'usure du rail
le vieillissement et le délabrement rapi-
des de certains tronçons.

Il n'en est pas moins vrai que depuis
fort longtemps on a laissé tout cela en
l'état , de telle sorte que la situation s'ag-
grave chaque jour en même temps que
s augmentent les risques d'accident.

Un motocycliste ne me déclarait-il pas
hier qu'il allait intenter un procès en dom-
mages-intérêts à la Commune parce que
deux fois de suite il a voilé sa roue
avant dans les chocs résultan t du porte-
à-faux avec le pavement disloqué ?

Il serait donc temps que l'on songe
à « ra fistoler » quelque peu notre Pod-
sud , en attendant d'examiner la question
des trolleybus, qui prend de plus en
plus d' actualité depuis que la ville de
Bienne elle-même a voté à une forte ma-
jori té la transformation et abolition
prochaine de ses trams.

Certes cela ne se fera ni en un
jour, ni en un mois, ni en un an...

Il n'y a qu'à voir avec quelle rapidité
foudroyante (hum !) la Métropole hor-
logère a obtenu la piscine et le télépho-
ne automatique !

Dans beaucoup de domaines, notre
ville soi-disant prospère, est dépassée
par toutes ses voisines. Et les grands
projets restent au stade... de projets 1

Cela coûte, paraît-il trop cher ?
Mais

^ 
alors, comment a-t-on fait au

Locle, à Saint-Imier , à Neuchâtel et à
Bienn e ?

Nous serions bien heureux qu'on
nous le dise, afin que nous puissions
une fois pour toutes répondre à nos
lecteurs...

Le p ère Piquerez.

/PASSANT

Samedi 28 septembre 1946.
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Démenti
— Tu bois trop... l'alcool affaiblit la

vue.
— Penses-tu ! j'vois davantage :

j'vois double !
Jeu de mots

— En somme, vous avez été victi-
me 'd'un aigrefin ?

— Oh ! pas plus nègre que vous et
moi... mais rudement plus fin I

Echos



Coreioisiî (e)
français, allemand , anglais, habile
sténo-dactylographe 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 y

l bon mécanicien
pour travaux d'outillage,

l tourneur,
1 rectifieur,

sont demandés.

Se présenter avec références,
A. MOUSSET, i Parc 152,
La Chaux-de-Fonds. iso27

Fabrique de ceintures \ Genève
demande
pour entrée immédiate
*

leiiise ouvrier sur cuir
honnête, capable de diriger
atelier.
Faire offres écrites avec références
et prétentions sous chiffre D. P.
18111, au bureau de L'Impartial.

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

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

17086 dresser au bureau de L'Impartial.

BELECO WATCH
PAIX 99 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé Ce)
au courant de la branche horlogère,
connaissant à fond l'allemand.

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

r >
Soudeur

bijouterie
demandé de suite par

usine de la place.

Adresser offres écrites sous
chifire S.B. 17927 au bureau

de L'Impartial.\ J

Jeunes filles
ou

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

ON ENTREPRENDRAIT

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

Fabrique de machines de haute
précision, cherche

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

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

Jeunes
employées,
ieunes les

aide-commis,
sont engagées  par
bonne maison d'hor-
logerie de la place.
Bons salaires. En-
trée Immédiate ou à
convenir. — Offres ma-
nuscrites sous chiffre
J F 18122, au bureau
de L'Impartial.

Polisseuses
de boîtes or

sont demandées

Atelier

SOGUEL Frères
18073 Place Neuve 2

JEUNE HOMME

cherche place
dans fabrique d ' horlogerie
comme ouvrier de fabrique.
— Adresser offres avec pré-
tention de salaire à case
postale 6683, Menziken
VI.

Un bon placement
pour les employés de bureau

Des centaines d'employés des branches les
plus diverses ont constaté que l'étude de no-
tre cours par correspondance " Comment écrire
des lettres qui portent et créent le contact "
était un excellent placement.Le lait est que les
personnes sachant écrire des lettres efficaces
sont, aujourd 'hui , très rechmchées et bien
payées. La moindre augmentation de salaire
compense largement le prix du cours. Pour
recevoir gratuitement et sans engagement la
brochure " Pour devenir un correspondant
efficient " qui vous rensei gne en détail , il
suffit d'envoyer cette annonce avec votre nom
et votre adresse aux Editions Emile Oesch ,
Thalwil-Zurich.

L-I-T- Nom : ; ,

V Â^J|ffl / Rue, localité: 

r ^WPlIPHf lTFI  Fé1e des vendanges (samedi 5
IILUuriH I LL et dimanche 6 octobre).

Qrand établissement de la place cherche

PERSONNEL
Orchestre , barman , sommelières, cuisi-
niers. — Offres par écrit avec références
sous chiffre P 6153 N à Publicitas
Neuchâtel. 18052v : )

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f| Secours aux personnes
• dans la gène

3me trimestre 1946
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes

peuvent bénéficier de ce secours :
11 faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis

un an au moins ; pour les étrangers, être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le 1er septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis, deux ans au moins ; ne pas
toucher de secours d'assistance. Les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mols de juillet,
août et septembre 1946, les normes ci-dessous :

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr.550.- 850.- 988.- 1.125.- 1.263.- 1.400.-

7 pers. 8 pers., etc.
1.538. - 1.675.-, etc.

Les inscriptions sont reçues par l'Office communal du
chômage, bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer
strictement à l'horaire suivant :

Lettres
A. B. C. D. E. Mardi ler octobre de 8 h. à 11 h 30.
F. G. H. I. J. Mardi 1er octobre de 14 h. à 17 h. 30
K.L. M. N. O. P. Mercredi 2 octob. de 8 h. à 11 h. 30
Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mercredi 2 octob. de 14 h. à 17 h. 30

Se munir du permis de domicile et du bordereau d'im-
pôt de chacun des membres de la famille faisant
ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre précédent doivent se faire
inscrire à nouveau pour le Sme.

*
Les personnes qui remplissent les conditions ci-dessus,

ainsi que les personnes assistées, les asiles , homes, crèches,
orphelinats , etc., peuvent commander en même temps des

pommes de garde
au prix de Fr. 8.— les 100 kilos

Quantité livrable : 25 kg. par personne.
La marchandise devra être payée à la com-

mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.
18163 Office communal du chômage.

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres GHaiîiens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1946 : 105 élèves AS 6209 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

m [[Ole de (ommerts Ruedv. Berne §|
Commerce Administration Langues
Préparation rapide et consciencieuse pour
la pratique. Diplôme de sortie. Placement
des élèves. Bureau pratique. Des meilleu-
res références à disposition. Programmes

w sur demande. 14370 ranr1̂ V
M feA vendre à Dombresson,

jolie maison familiale
située au bord du bois , grand verger
avec 100 arbres fruit iers , superficie
8500 m'-. — S'adresser à M. Auguste
Gafner, à Dombresson. 18102

* W
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ROBES HT a4m J t̂MtœSaWiïŒWifowatWaWaWaWËËÈËâ PEIGNOIRS
LA CHAUY- DE-FÛNDS- RUE LEOPOLD-ROBE RT 49

orthographe-Allemand
Cours pour adultes, fr. 6.—
par mois. Mlle Liechti, prof.
Numa-Droz 82. 17363

A vendre ?0xuc^eeanu
catelles, 5 rangs, état de neuf.
— S'adresser rue Numa-Droz
123, au rez-de-chaussée, à
droite. 17994

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

J'achète £S;
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'impartial.

A uendre 1E!3
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-Malret
18, au sous-sol. 18039
Q..! 0 pourrait occuper 5 à 6

"I ¦ 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

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

Iflli nû filin est demandée
UOllllB I I I IC pour aider au
ménage. Bon gage, vie de
famille , personne de la cam-
pagne serait mise au courant.

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

On demande gEST X
s'occuper d'une dame âgée
— Ecrire sous chlf . P017997
au bureau de L'Impartial.

A échangée SEME"
pièces à La Chaux-de-Fonds
1 logement de 2 grandes piè-
ces, cuisine, W.-C. intérieurs ,
situé au Locle, ou 1 loge-
ment de 2 chambres , cuisine
alcôve, à La Chaux-de-Fonds.
— Ecrire sous chiffre C. F.
18037, au bureau de L'Im-
partiaL 

llnilPtlt Qui échangerait
Ul yul l l .  appartement d une
pièce et cuisine contre un de
2 pièces et cuisine au soleil.
— Faire offres sous chiffre
M S 17992 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno meublée, est de-
UlldlllUl G mandée par de-
moiselle sérieuse et solvable.
— Faire offre s écrites sous
chiffre DJ 17990 au bureau
de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
ulld l i lUi  D mandée de suite
par couple solvable. — Faire
offres écrites sous chiffre L.
J .  18000 au b u r e a u  de
L'Impartial. 

Phamhno  non meublée in-
Ul .dlllUI G dépendante est à
louer. — Ecrire sous chiffre
N. D. 18031, au bureau de
L'Impartial.

Vélo de dame f ^L 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 upnrinp foccasi°n- tail-
n uciiill  o leur, manteau, ro-
be pour dame, taille 44-46.—
S'adr. rue du Lecle 13, 2me
étage. 18036

A UPnrinP potager à bois sur
VCllUI u pieds, remis à neuf.

— S'adresser : Charrlère 13a
ler étage. 18040

Polisseur
(se)

Meur
demandés par fabrique

boîtes acier-métal.
On mettrait

éventuellement

jeune homme
au courant.

Offres sous chiffres P.B.
18012 au bureau de I

L'ImpartiaL

Lises 'L 'Impartial*



Dan* la montagne et l'infini
Notes d'un promeneur

(Suite et tin)
La sensation de vertige me tint dès

lors f idèle compagnie. J 'app réhendais
d'être à la f enêtre, de regarder en basla cage des escaliers, de p oser ou d'en-
lever les f enêtres doubles ou les con-
trevents.

J e dép ensai inutilement des troisf rancs. Oue f aire ?
Un guide me tira d'embarras. C'était

la veille de monter au Ruan.
— Ah ! me dit-il, vous êtres doncsujet au vertige. Cela vous p asserad'un coup . Mettez du coton dans l'o-

reille, ap rès l'avoir imbibé d'huile.
Je suivis son conseil. Et bien m'en

p rit.
Je n'ai p as cherché à savoir p ourquoi

j' étais de nouveau réf ractair e au ver-
tige. Etait-ce une af f a i re  de suggestion
ou bien l'ef f e t  du bouchon sur l'oreille
interne ? Je ne sais. L'essentiel étaitque j e f usse débarrassé de cette es-
p èce d'inf irmité. »

L'exp érience de mon ami f ut  p rof i-
table à d'autres personnes.

Il existe, avons-nous dit, un vertige
p sychologiq ue, p urement mental, qui
n'est p as lié à la p eur p hysique. Es-
say ons de p réciser.

Les techniciens sont f amiliarisés
avec le micron , en p articulier les hor-
logers. Le dixième de micron entre p eu
à p eu dans leurs concep tions. Au delà,
ils hochent la tête. Le millimicron ne
leur p araît p lus être qu'une vue de
l'esp rit. Et pourta nt, le millimicron —
millième de micron — sert de mesure
p our les rayons Rœntgen et les émis-
sions du radium.

Mais tout cela n'est p as assez mi-
nuscule. Poussons p lus loin l'analyse.
Mettons côte à côte des millions d'a-
tomes : c'est à p eine s'ils occup eront
un millimètre.

L'atome n'est p as insécable, contrai-
rement à sa signif ication éty mologique.
Il p ossède un noyau, autour duquel
gravitent un ou p lusieurs électrons ,
chargés négativement . Le noy au lui-
même renf erm e des corp uscules : des
protons (chargés d'électrité positive)
et des neutrons. Ce sont les neutrons
de l'uranium qui se désintègrent en
libérant une énergie f antastique. Ils ne
sont d'ailleurs p as simp les.

N' est-ce p as vertig ineux que la ma-
tière soit ainsi divisible à l'inf ini et
qu'elle garde quand même son carac-
tère p ondérable ? N' est-ce p as vertig i-
neux aussi que matière et énergie
soient une seule et même chose ? Et
encore ceci : que les noy aux des ato-
mes de f er contenus dans un cube de
250 mètres d'arête tiendraient dans un
dé à coudre. Mais ce clé serait si lourd
qu'il f audrait 500.000 trains de 30 wa-
gons de dix tonnes nom le transp orter.
La désintégration d'un morceau d'ura-
nium 235 — de la grandeur d'un cais-
son de ciga res — p roduirait assez d'é-
nergie p our actionner tous les trains
dp In Suisse p endant un mois.

N' est-ce p as derechef vertigineux ?
Mais ce ne l'est que momentanément.
On s'accoutumera à ces notions. Les
p rochaines générations « n'y verront
rien d'autre ».

De l'inf iniment p etit, allons vers l'in-
f iniment grand.

Chacun se rep résente f acilement des
centaines de kilomètres , non p oint vi-
suellement, mais en imagination. Cer-
taines distances servent de rep ère : La
Chaux-de -Fonds-Paris , en ligne - droite ,
500 km. ; La Chaux-de-Fonds-Buda -
p est, 1000 km. On a dans l'esp rit la
distance La Chaux-de-Fonds-Helsinki ,
2000 km. Un Meteor à réaction f ran-
chirait l'Atlantique (Paris-New-York ,
6000 km.) en six heures.

Les 40.000 kilomètres du tour de la
Terre sont une notion qui f ait p artie
de la métrologie. Si on les rapp roche
de la vitesse de la lumière, qui est de
300.000 km. à la seconde , on aura une
idée de 7 A f ois 40.000 km.

Dès qtf on dép asse un quantum de
kilomètres , l'imagination renite. Pour
se f aire une idée des 150 millions de
km. qui sép arent la Terre du Sole il.

on p eut calculer le temps qu'il f audrait
à un Meteor p our arriver au but. Pas
moins de 17 ans.

On s'est servi un temps de la distan-
ce Terre-Soleil comme unité astrono-
mique. Elle ne tarda pa s à s'avérer
trop p etite. On recourut à l'année-lu-
mière. La lumière , avons-nous vu. met
une seconde pour p arcourir 300.000
kilomètres. Comme il y a. dans un
j our de 24 heures, 86.400 secondes, cela
f ai t  p endant une année 31.536.000 se-
condes. Cliacune de ces secondes re-
p résentant un traj et de 300.000 km.,
on voit qu'une année-lumière , c'est-à-
dire la distance telle que la lumière
mette une année à la p arcourir, équi-
vaut à 9.460 milliards de kilomètres.

Ce chif ire a déjà quelque chose d'ef -
f arant.

En voici un autre, qui l'est davanta-
ge. Alp ha du Centaure , Vêtoile la p lus
p roche de la Terre , est si éloignée de
nous que sa lumière met 4 A ans à
nous p arvenir.

On a adop té une unité p lus grande
que l'année-lumière. C'est le p arsec,
égal à un peu plus de trois années-lu-
mière, soit 30.000 milliards de km. Ces
grands nombres p assent, l'entendement.

La Polaire, p ar laquelle p asse l'axe
du monde , est à p lus de 15 p arsecs de
la Terre , soit 440,5 milliards de kilo-
mètres.

Les nuées de Magellan sont distan-
tes de la Terre de 30.000 p arsecs.
Celles d'Andromède , de 300,000. Au
delà s'ap erçoivent de p etites nébuleu-
ses voisines. Le grand télescop e du
mont Wilson a p ermis de p hotogra-
p hier des nébuleuses distantes de quel-
que 44 millions de p arsecs.

Cette f ois , le vertige f ait chavirer
l'imagination. Risquons un choc. L'es-
oace qiéon p eut circonscrire selon la
théorie d'Einstein a une dimension de
l'ordre de 40 milliards de p arsecs. soit
mille f ois la p ortée actuelle de nos té-
lescopes .

Dr Henri BUHLER..

Une affaire qui occupe les plu*
fins limiers tin monde

Alerte à la fausse monnaie

(Suite et f in)
Une organisation remarquable

L'organisation étant la qualité alle-
mande la plus remar quable , ces cinq
chefs avaient donc constitué une so-
ciété de 74 personnes qui comportait
'des photographes, des imprimeurs ,
des dessinateurs et... des grapholo -
gues ! Le chef de ce groupe de falsifi-
cateurs était Allemand , Berthold von
Kanningeu , noble déchu , condamné à
plusieurs reprises à des peines de pri-
son. Il était fidèlement secondé par
Marcus Peltz. le fameux faussaire
dont le nom est connu même outre-
Atlanti que . Le Reich s'était attaché
leurs services et les avait placés à
Villachs , près de Sachsenhausen, dans
un camp qui leur était spécialement
destiné et où ils étaient si bien traités
que même les rapports avec les fem-
mes ne leur étaient pas refusés . Lors
de la libération , en 1945, plusieurs
d'entre eux avaient pris la fuite. D'au-
tres avaient simplement obtenu la li-
berté.

Il y a six mois environ , on sign a-
lait à Vienn e la circulation de faux
dollars. La Militar y Police fit à cette
époque un premier rapport qui con-
cluait à l'existence de faussaire s amé-
ricains. Quelques semaines plus tard ,
de faux billets de banque , cette fois
anglais , faisai ent leur apparition dans
la plupart des capitales européennes.
La fabrication en était si p arfaite , que
seuls les spécialistes 'de la Banaue
d'An gleterre ont pu déceler la diffé-
rence avec les billets authenti ques .

Le nombre des faux billets est en-
core inconnu. L'émission en a été
pourtant assez importante pour que le
Gouvernemen t Britannique , en accord
avec la Banque d'Angleterre , songe a
retirer de la circulation tous les bil-
lets de 5 livres , jusqu 'aux grosses cou-
pures.

Bien que l'affaire date déj à de quel-
ques mois , la Banque d'Angleterre n^a
remis aucun communiqué officiel pré-
cisant de quelle somme il s'agit exac-
tement .' Scotland Yard garde lui aussi
le silence. L'observation la plus in-
téressante en cette matière est due
à la sagacité des services stratégiques
américains de Budapest , Bucarest .
Vienne et Berlin . Tous les habitants
de ces villes qui nourrissent une « ad-
miration » pour le dollar , ont pu trou-
ver, malgré leur rareté et leur valeur
élevée au marché noir , des billets
américains à volonté et à très bon
prix.

Certes, dan s ces pays, on ne peut
échanger de dollars, car le contrôle

des devises est très sévère. Si bien
que chacun se contente de les garder
à la maison , dans un bas ou dans un
matelas. Mais le trafic , pour unilatéral
qu 'il soit, fut aisé à dépister. Et très
vite , les preuves s'accumulèren t Que
les faux-monnayeurs formaient d'une
part une bande international e et , d'au-
tre part , étaient en relation , ou
avaient des complices parmi les sol-
dats au service des Alliés.

Parviendra-t-on à arrêter
ces criminels profiteurs ?

Les faux billets qui ont circulé j us-
qu 'ici sont des coupures de 100, 50 et
20 dollars. Ils sont remarquablement
imités , et la précision du travail dont
ils témoi gnent a suggéré aussitôt aux
membres de la police chargés de l'af-
faire , que ces billets ne pouvaient être
imprimés qu 'au moyen de l'outillage
d' une impr imerie de l'Etat .

Ce fut le premier indice qui diri-
gea les recherches du côté des inter-
nés de Villachs , qui avaient entre
temps récupéré leur matériel pour
travailler en liber té et à leur compte ,
quelque part eu Europe.

En dernière heure , la Sûreté Natio-
nale de Paris , le Scotland Yard et la
Police Royale de Belgique unissent
leurs efforts pour mettre fin aux agis-
sements des criminels profiteurs. Un
délégué spécial venu des Etats-Unis
poursuit l'enquête . Les noms de cinq
hommes sont , pour l'instant , à peu
nrès les seuls indices que l'on -possède .
Il est vrai que bien des affaires ont
été menées à bonne fin avec moins
de données encore !

Harry POOLS.

«Cet Anglais maudit!»
qui se rendit aux Japonais
pour sauver des milliers
d'indigènes de la torture
est devenu le «Laurence»» de
Birmanie.

(Suite et f in)
L'audace de ce « maquisard » de

Birmanie exaspérait les Japonais. Il
fallait le découvrir coûte que coûte ,
mettre un terme à cette guerre qu 'il
dirigeait seul.

Si vous vous rendez...
Tous les moyens leur étaient bon :

ils torturaient tous les hommes et tou-
tes les femmes du pays qui tombaient
entre leurs mains pour obtenir une ré-
ponse à cette question : « Où est cet
Anglais maudit ? » Deux cent soixan-
te-dix personnes , jusqu 'aux vieillards ,
subirent la question. Mais les Karens
se taisaient. Ils continuaient à abriter
et à cacher le j eune officier , leur chef .

Mais les Japonais finirent pourtant
par trouver le seul moyen efficace.

Ils réussirent à faire parvenir un
message à Hugh , qui contenait ces
seuls mots : « Si vous vous rendez ,
les représailles contre les Karens ces-
seront ».

Ils avaient tou ché j uste. Hugh sa-
vait quel sort l' attendait , mais il se
constitua pri sonnier des Japonais quel-
ques j ours plus tard , pour épargner la
vie de ceux qui avaient combattu si
fidèlemen t à ses côtés.

Six mois, d'ans son camp. Hugh sou-
tint , par son exemple admirable , le
courage de ses camarades . Lorsqu 'il
fut condamné à mort , ceux-ci expri -
mèrent tous la volonté de mourir
avec lui.

« Il serait difficile de trouver , est-il
écrit rlnns sn citation , publiée le 12
sentembre 104fi nar le « Londnu Ga-
zette ». un n lii c bel exemple de cou-
rage, un sens dn sacrifice poussé jus-
qu 'à de telW limites ».

( Copyright by « France-Soir » and
« L'Impartial »).

Chronique neuchâteloise
Un jubilé dans l'administration

cantonale.
M. Marceil Jossy, commis au greffe

du tribunal de Boudry, a célébré , hier
le 25e anniversaire de son entrée dans
l'administration cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses félicitations et
ses remerciements auxquel s nous j oi-
gnons les nôtres .
Les Ponts-de-Martel. — Nos routes

réfectionnées.
(Corr .). Les unes après les autres, —

et en dernier lieu celle des Petits-
Ponts , — toutes nos routes aboutissant
aux Ponts viennent d'être remises en
état. Il faut reconnaître que c'était
d'une urgente nécessité !

La Semaine
franc-montagnard e

Des mesures inopportunes
à la frontière. — Les rapports

économiques franco-suisses.
(De notre correso. p articulier)

On a annnocé que le gouvernement
français vient d'édicter des mesures
protectionniste s à l'égard des Suisses
se rendant en F*ance.

C'est dire que ces dispositions pa-
ralyseront entièrement les relations
économiques et touristiques , entre la
France et la Suisse, qu'on voyait se
rétablir à l'avantage des deux pays.

Cette mesure a causé une surpr ise
bien désagréable des deux côtés de la
frontière du Doubs. où un groupement
franco-suisse , de récente organisation,
travaill e à faciliter les rapports ami-
caux et économiques particulièrement
désirables et utiles entre la Franche-
Comté et le Jura suisse.

Touiours les chemins de fer
On annonce la démission de M. von

Kaenel , directeur de la compagnie des
chemins de fer secondaires du Jura.

Malgré ses connaissances et sa
bonne volonté , il recule devant les dif-
ficultés de réaliser les conditions qui
sont à la base d'une réorganisation
bien comprise pour donner satisfac-
tion aux populations intéressées .

La question n'est pas facile à ré-
soudre ; tout le monde en convient ;
mais ell e doit se terminer sans délai
car la situation est intenable.

Si on ne peut arriver à une norma-
lisation électrifiée , qu 'on modernise
les installation s et les horaires , avec,
peut-être , des automotrices légères
pour les voyageurs , et un train de
marchandises j ournalier SUT le S-C et
sur le S-G.

En tous cas, il ne saurait être ques-
tion de mettre au vieux fer , ce pauvre
S-G absolument indispensable au Ju-
ra nord et aux F. M. D'autre part M
serait absurde de supprimer le P-B
qui peut devenir une lign e à gros tra-
fic vers l'Alsace. Il y a certainement
des possibilités d'en tente avec la
France, pour renflouer et utiliser pra-
ti quement le réseau alsacien qui relie
le P-B à la ligne Belfort-Bâle , par
Danuemarie-Altki rch ?

Aussi bien en politique ferroviaire ,
qu 'en politique écon omique , on n'a-
vance en rien en démolissant, en
abandonnant ce qui existe.

Développons, améliorons , transfor-
mons, remédions au mal, mais ne
l' aggravons pas !

Nous espérons beaucoup de l'activi-
té de l'Association des communes des
Franches-Montagnes pour la défense
des intérêts de cette région.

Elle aura son assemblée à Saignelé-
gier samedi procha in : qu 'elle agisse
avec fermeté car elle a toute la popu-
lation avec elle.

Al. G.

L'Institut Gallup a mené une vaste
enquête pour définir quelles sont les
personnalités que les Américains ad-
mirent le plus. Voici les dix têtes de
listes pour l'ensemble du territoire
américain :

1. Général Douglas Mac Arthur.
2. Général Dwight D. Eisenhower.
3. Président Harry S. Truman.
4. Mme Eléonor Roosevelt.
5. M. Winston Churchill.
6. M. Herbert Hoover.
7. M. Henry Wallace , ancien vice-

président et secrétaire au Dépar-
tement du commerce.

8. M. Harold E. Stasseu, gouverneur
du Minnesota, un des leaders du
parti républicain.

9. M. Thomas E. Dewey, gouver-
neur de l'Etat de New-York , an-
cien candidat à la présidence con-
tre Roosevelt.

10. James F. Byrnes , secrétaire au
Département d'Etat.

Cette liste offre un intérêt particu-
lier du fait même de ses omissions. Il
n'y figure pas de vedettes de cinéma
ou de radio , ni d'hommes d'affaires , ni
de chefs syndicaux , pas d'écrivains ou
de savants. Même pas de grands
champions , pourtant adulés en Améri-
que. Tandis que certains observateurs
affirment que les Etats-Unis s'achemi-
nent vers la gauche , il est intéressant
de noter que la plupart des dix per-
sonnalités choisies comme les plus
populaires se rangent parmi ceux que
l'on pourrait appeler des « conserva-
teurs ».

Les personnalités que les
Américains préfèrent

Dimanche 13 octobre 1946

IIe cross «le»
â l'aueugleiie

Trois catégories de patrouille s :
A : 4 jeunes gens en âge d'I. P. — 7 km.
B : 1 chef I. P. et 3 jeunes gens en âge d'I. P.

— 8,5 km.
C : 4 équipiers de 18 ans au moins — 10 km.

Jeunes gens, sportifs : participez-y
Formules d'inscription et tous renseignements

au Bureau cantonal I. P., Neuchâtel (Tél. 5.35.411

IM mwîku _oïlliii ¦¦ IIIP mmmt
L'ami de l'estomac facilite

la digestion

Problème Ne 278, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Béni , en latin
(Se rencontre dans la musique). 2.
Théologien musulman ; rivière de
France originaire des Ardennes. 3.
Taillé dans le roc. 4. Elle agit , repré-
sente ou sévit ; noble . 5. Fait du tort.
6. Faux-dieu. 7. Dangereuses. 8. Etof-
fe ; pronom. 9. Vieux continent ; note.
10. Approprié.

Verticalement : 1. Employés de bu-
reau. 2. Louange ; choc. 3. Indispen-
sable. 4. Se dégage ; assemblage. 5.
Lettres de « da tait » ; délai sans fin.
6. Prénom féminin : deux lettres dans
leur ordre alphabéti que . 7. Passage ;
qui sont à payer. 8. Possessif ; tente.
9. Habituel ; poussé. 10. Le beau est
dit-on le plus faible ; tente.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Si j e n 'étais pas sûr que ce som-
met n'a j amais été vaincu , je croirais
que quelqu 'un a passé ici avant nous !

ALPINISME.

On enterre 1e créancier
— Des discours ? Pourquoi ? Il n 'a

j amais rien fait d'extraordinaire de
son vivant .

— Peut-être , mais voilà qu 'il est
dans la bière , alors on essaye de le
faire mousser.

Le dénouement imprévu
— Pendant un an , je lui ai écrit une

lettre par j our.
— Et alors ?
— Elle a fini par épouser le facteur.

La « brillante » réponse
— Comment , je vous rapporte un

brillan t de cent mille francs que vous
aviez perdu , et vous ne me donnez
que cent francs de récompense ?

— Euh !... C'est un brillant que j'ai
déjà beaucoup porté.

Echos

— Que dis-tu de cela ?... Nylon !... '

A LA PAGE.
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Droits d'auteur
(Lois fédérale s du 7 déc. 1922 et du 25 sept. 1940)

La SUISA, Société Suisse des Auteurs et Editeurs de Musique, Siège Central Alpen-
«j uai 38, Zurich , informe les organisateurs de manifestations musicales de tous
genres (concerts , bals, etc.) en Suisse Romande qu'elle a ouvert récemment, à Lausanne,
«ne succursale pour la perception des droits d'auteurs en Suisse de langue française.

L'adresse de cette Succursale est Place Bel Air 1 (Métropole), Lausanne (Tél.
2 14 50.

Les autorisations exigées par les lois fédérales pour l'exécution publique d'œuvres
musicales protégées (c'est-à-dire dont l'auteur est encore vivant ou décédé depuis moins
de 30 ans) sont désormais à demander à cette Succursale, au lieu du Siège Central de Zurich.

La SUISA rappelle que ces autorisations doivent être acquises par les organisateurs
(et non les orchestres engagés) quels que soient le genre, le but , le cadre , l'importance
et le résultat financier des manifestations musicales. Les manifestations de bienfaisance no-
tamment sont également visées par les prescri ptions officielles en matière de droits d'auteur.
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Je ne doutais de rien, étant jeune homme J je pensais devenir coureur
automobiliste, rien de moins! Et de classe internationale, bien en-
tendu : Klansen, Monte-Carlo, Monza, Biarritz... et quoi encore!
On devient modeste en vieillissant : me voici ingénieur, et fort con-
tent de mon sort. Devant mon pupitre ou ma planche à dessin, je ne
songe plus ejo'à réaliser l'œuvre demandée, et bien souvent k fumée /->. __

de mes savoureuses Rruœtte, que je grille l'une après l'autre, >^SUJ&K 
f f  
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BW% Les pieds au chaud
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Pour enfants : 8.80 10.80 13.80 etc.
selon genre et grandeur

Pour dames : 13.80 15.80 16.80
Pour messieurs : 13.80 14.80 16.80

B\HFrfq| Chaux-de Fonds

On demande personne honnête pour

travaux faciles
(emballage de montres, affranchissement
classage, etc.). Entrée fin octobre. Faire
offres avec prétentions de salaire sous
chiffre E. M. 18063, au bureau de L'im-
partial.

FETE DE LA VIGNE
PESEUX

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
à 20 h. 30, à la Grande salle des spectacles

CES DAimCS VOTENT
une revue de Ch. Dubois avec

PAIE.INE CARTON
Entrée: 2 fr. A l'issue de la représentation ;

GRAND BAL DES VENDANGES
Deux orchestres Deux pistes de danse

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
de 11 à 12 heures, sur les places de fête

CONCERT APÉRITIF
A 14 h. 30, à travers le village

grand cortège fleuri
Du goût De la couleur De l'humour
avec la Musique de la ville de Bienne, l'Union
Instrumentale du Locle, l'a Echo du Vigno-
ble », les Sociétés d'accordéonistes de Neu-
châtel et « Echo du Lac » et le Jodler -Club

de Neuchâtel.
Après le cortège, CONCERT par les corps
de musique et BAL. Cantines. Vente de

moût. Carrousels.
A 20 h. 30, à la Grande salle des spectacles

Deuxième représentation de

CES DAWE5 VOTENT
A l'issue du spectacle, GRAND BAL

( 
>
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La marque da confiance
pour un meuble de

Style - Moderne
Transformations de meubles antiques

Conseils — Devis.

Tél. 5.17.48 NEUCHATEL Terraux 3

• L 'tmpaitial eut lu pai tout et pai tous »

Acheveurs
avec mise en marche

en fabrique
ou à domicile

fciis
sont demandés

par

Fabriques
M O  VAD 0

Départemement
RALCO 18074

Ouvrières
habiles

E n t r e p r i s e  de la
branche d'HORLO-
GERIE cherche à
engager 3 ouvriè-
res habiles dispo-
sées à (aire l'ap-
prentissage d'une
part ie spéciali-
sée, an prévision
de

TRAVAIL
AUX PIÈCES

S'adresser:

rue du Progrès 53
au rez-de-chaussée.

17807

Pour différents
travaux d'atelier,

ieunes
filles

seraient
engagées

immédiatement

à la Fabrique

"Ogival "
rue des Crêtets 81

18119

Bonne fabrique
de la ville

engagerait

Am
habiles pour pièces 5
>/4 et 10 '/2 avec ou
sans mise en marche.
Places stables et
lucratives, entrée im-
médiate ou à convenir.
— Faire offres sous
chiffre F A  18123 au
bureau de L'Impartial.

Boîtier
Bon ouvrier acheveur
boîtes métal acier, 58
ans cherche à faire
u n e  réadaptation si
possible sur b o î t e s
rondes soignées. —
Ecrire sous chiffre I D
17946, au bureau de
L'Impartial.

On sortirait

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

Enchères publiques
de matériel

Café de la Malakoff, Grandes Crosettes 3
La Chaux-de-Fonds

La Brasserie de la Comète S. A. fera vendre
par voie d'enchères publiques , au Café de La Malakoff ,
Grandes Crosettes 3, près La Chaux-de-Fonds, le jeudi 3
octobre 1946, dès 14 heures, le matériel ci-après:
1 char à foin , 1 char No 29, 1 char de Ischer, 1 char à
brancards (petit roller) 1 glisse à siège (Ischer), 3 glisses à
siège Nos 8, 17, 21, 2 glisses à pont sans siège Nos 7 et 10,
4 glisses à brancards (glace) Nos 11, 5, 4, 3, une petite
glisse à main, 1 break à flèche avec toit , 1 traîneau à flè-
che, 1 traîneau à un cheval avec fourrures, quel ques colliers
de luxe. Vente au comptant. Greffe du Tribunal.

l'appareil plantaire système E. Matthias, H
qui soutient, masse et fortifie tous pieds
fatigués.

Mercredi
le 2 octobre

un spécialiste BIOS, Expérimenté, se
tient à votre disposition pour vous faire
connaî t re  les particularités de vos pieds
st pour vous conseiller. Bien nombreux
sont les maux de pisds qui peuvent être
évités par des contrôles réguliers.
Profitez de cette occasion pour vous
renseigner gratuitement sur l'état de
vos pieds.

maison Ruchon i
Articles sanitaires

92, rus Numa Droz , La Chaux-de Fonds
Téléphone 2 43 10 . \

Café-
Restaurant

à vendre dans localité semi-in-
dustr ie l le , semi-agricole du Jura
vaudois. Éventuellement avec com-
merce de vins et eaux minérales.
Affaire Intéressante.

S'adresser aux Notaires Cam-
plohe & Stbcklî , à Ste-Croix.

NOUS CHERCHONS

CHAMBRE MEUBLÉE
et PENSION pour une de nos em-
ployées. — Prière de faire offres à
Fils de Moise DREYFUSS, Chx-de-Fds.

A vendre
dans localité du

Canton de Vaud

Café- ¦
Restaurant

avec logement de 6
pièces, complètement

remis à neuf.
Ecrire sous chiffre PQ 34999
L à Publicitas, Lausanne.

16085

JBfe» fl uendre

iruie porlanle
2me nichée. — S'adresser :
M. Charles KAUFMANN,
Bas-Monsieur. 17825

Terrains
à vendre

pour constructions mai-
sons lamiliales. Situation
ensoleillée , rue Combe
Grieuring, Tête de Kan ,
Bols du Petit Château.
— S'adresser à F. L'Hé-
ritier , Serre 126. Télé-
phone 2.21.18. 17907

PIANO
d'occasion est de-
mandé. — Faire
offres détaillées
sous chiffre L. A.
17886, au bureau
de L'Impartial.
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Géante améliorée de Kusnacht
a eûtes rouges

f h a t n &J O i i z
à petites estes rouges , hâtives

La plante , fr. 1,80
10 plantes, fr. 16.—

Expéditions soignées.

Pépinières W. MARLETAZ
BEX. - Tél. 5.22. 94

15601



L'actualité suisse
Le déblocage des avoirs

suisses aux U.S.A.
BERNE, 27. — Ag. — Nous avons

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

Ainsi qu 'on l'apprenait au début de
septembre, le projet 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
transmises au gouvernement améri-
cain au cours des jours 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 serait 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 conj ectures 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 mesures 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
b'ocage pourront être convertis en
francs suisses.
(Déjà par u dans notre édition d'hier soir.)

Le f i u x  commissiire
ou les agissements de deux filous
BALE, 28. — Ag. — Une affaire qui

peut se ranger aux côtés de l'équipée
du fameux « capitaine de Kœpenick »
a passé devant le tribunal de Bâle. Un
j eune manœuvre, qui avait déj à été
condamné à quatre ans de réclusion,
s'était confectionné, pour lui et pour
un complice, des pièces de légitima-
tion de police et en avait d'abord es-
sayé le pouvoir sur quelques péripa-
tétiennes. La répétition générale ayant
réussi, ils se rendirent dans la de-
meure du caissier principal d'une
grande entreprise , se donnant , l'un
pour le « Dr Schillinger . commissaire
criminel », l'autre pour le détective
« Kuenzli ». Ils étaient porteurs d'un
mandat de perquisition et d'un procès-
verbal , le tout falsifié, et déclarèrent
être mandés par la police fédérale
pour faire une enquête dan s une affaire
pénale contre un certain Judovitch.

La femme du caissier était seule à
la maison et les visiteurs M décla-
rèrent qu'il s'agissait de contrebande
de diamants pour une somme de plus
d'un milliard de francs, et attendirent.
Le caissier étant arrivé à la maison, ils
l'emmenèrent dans son bureau, où il
devait être interrogé. Pour l'enquête,
le caissier dut ouvri r toutes les caisses.
Pendant que ce dernier signait un pro-
cès-verbal, le faux commissaire fit dis-
paraître dans sa poohe une liasse de
dix mille francs.

Le caissier, ne se doutant de rien,
fut alors reconduit à son domicile et
nos deux compères se partagèrent le
butin , le « commissaire » se réservant
naturellem ent la part du lion. L'affaire
ne tarda pas à être découverte et nos
gens arrêtés.

Le cour pénale de Bâle a condamné
le faux commissaire à 4 ans de réclu-
sion et 5 ans de privation des droits
civiques, son complice à 18 mois de
prison. 

L'exposition suisse d'architecture
intéresse vivement les Londoniens

LONDRES. 28. — Ag. — L'exposi-
tion suisse d'architecture à Londres est
considérée par la « Calvalcade » com-
me quelque chose de bien établ i, quel-
que chose qu'on n'avait pas vu depuis
longtemps à Londres. La plupart des
bâtiments suisses se distinguent par
leur solidité et l'harmonie de leurs li-
gnes, même quand il s'agit de grandes
constructions, comme de bâtiments ad-
ministratifs, hôpitaux , écoles.

Cinq filous arrêtés à Genève...
GENEVE, 28. — Ag. — La police

vient de mettre la main sur une bande
de cinq individus qui , pour monter une
entreprise commerciale, volaient chez
leurs patrons des marchandises qu 'ils
revendaient ou gardaient en réserve.

La valeur des objets volés est éva-
luée à fr. 14.000,—.

... et trois escrocs à Winterthour

WINTERTHOUR, 28. — Ag. — La
police de Winterthour, a arrêté trois
personnages qui en gare de Winter-
thour , avaient attiré l'attention par
leur allure suspecte. Comme ils étaient
porteurs d'une somme de 15.900 fr., ils
furent interrogés, mais ne purent don-
ner que de vagues renseignements sur
la provenance de cette somme.

Après enquête on f init  par apprendre
que les trois escrocs s'étaient f ait  don-
ner cette somme par un aubergiste du
canton d Appenzell pour f aire du tra-
f i c  avec des pièces d'or. Avant d'arri-
ver à Winterthour, ils avaient tenté
de se f aire remettre 50.000 f r .  pa r un
négociant de St-Gall pour les mêmes
raisons. 

Petites nouvel les suisses
— Un crédit de 20 millions de f rancs

p our la poursuite des oeuvres de secours in-
ternationales. — Le Conseil fédéral deman-
de aux Chambres l'ouverture d' un crédit de
20 millions de francs pour la pour suite des
oeuvres d'entr'aide internationales. Le Con-
seil fédéral doit fixer le montant des sub-
ventions et leu r emploi.

— Un sanglier f once sur une automobile.
— Près de Niederweningen, un sanglier de
70 kilos , est venu se j eter contre une auto-
mobile en pleine course et a été tué par
la machine. L'auto a subi des dégâts , mais
le conducteur est indemne.

— L'acquisition de matériel de guerre
p our 1947. — Le message du Conseil fé-
déral concernât les crédits nécessaires à
l'acquis itoin du matériel de guerre en 1947
pour l'équipement personnel des recrues a
été publié vendredi. Les acquisitions de ma-
tériel primitivement prévues , ainsi que les
développemen ts, essais et améliorations
envisagées, étaien t évalués à 114,8 millions
de franc s en chifire rond. Cette somme a
pu être ramenée à 10S.568.075 francs , d'où
une réduction de de 6,235.502 francs.

— Au conseil d'administration des C. F.
F. — Le conseil d' administration des C. F.
F. s'est réuni les 26 et 27 septembre à Qenè-
ve, sous la (présidence de M. Ernest Béguin.

Le conseil! d' administration a appr ouvé le
budget pour 1947, qui sera soumis au Con-
seil fédéral.

Le conseil a pris connaissance en l'ap-
prouvan t du rapport de la direction généra-
le pendan t le deuxième trimestre de 1945.

Chronique furassienne
A Courtelary

Le geôlier assailli par
un détenu

(Corr.) — M. Béguelin , geôlier,
vient d'être victime d'une lâche agres-
sion .. Il s'apprêtait en effet à fermer
la fenêtre de la cellule d'un détenu
lorsque ce dernier le frappa brusque-
ment sur la tête à coups de tabouret.

M. Béguelin , malgré la surprise et
le sang qui s'échappait de plaies pro-
fondes, parvint à maîtriser son agres-
seur, un jeune énergumène de 19 ans.

Nous souhaitons à M. Béguelin un
prompt rétablissement.

Courtelary. — Les hirondelles sont
parties et les alpages sont vides.

(Corr.) — Les hirondelles viennent
à notre grand regret, de nous quitter.
Et les troupeaux , délaissant nos alpa-
ges, ont repris le chemin du Plateau.

Chronione nsucîittise
Tribunal correctionnel du

Val-de-Travers

Les voleurs de chronographes
condamnés

à quatre mois d'emprisonnement
sans sursis

Le tribunail correctionnel du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi à Môtiers sous la
présidence de M. P.-E. Martenet , juge sup-
pléant . M,M. Jean Bourqui n et Jule s Niquille
fonctionna ient comme juré s. Le siège du
ministère public était occupé par Me Jac-
ques Cornu , substitut du procureur général.

F. K et F. R., de Buttes , avaien t à répon-
dre au départemen t « chronographe » de la
Fabrique d'horlogerie de Buttes, atelie r
dans lequel tes prévenus travaillaient. Ils
ont reconnu partiellement les faits. Plu-
sieurs témoins ont été entendus . TLe chef du
département « chr onographe » s'est porté
partie civile.

Selon l'in terrogatoire,, K. et R. gagnaient
largement leur vie. Ils déclarent avoir agi
par tentation mais con testent avoir été les

auteurs de tous les vols de chronographes
qui se son t produits dans leur atelier.

Dans son réquisitoire, Me Corn u souligne
l'attitude des prévenus qui ont volé un em-
ployeur qui leur a appris gra tuitement un
bon métier. Et cette façon de faire compte
beaucoup plus plus que le nombre de pièces
qui ont été dérobées. Le représentan t du
ministère public conclut en demandant qua-
tre mois d'emprisonnement sans s'opposer
au sursis.

Au nom de la partie civile, Me André
Barrelet réclame une sévère con damnation
et surtout le rej et du sursi s car K. et R.
doivent subir une peine effective.

Me Edmond Bourq u in fils , défenseur , pen-
se qu 'il faut donner à ses clients une chan-
ce de se réhabiliter et ne les pas trop punir
sévèrement. Dan s tous les cas ils doivent
pouvoir bénéficier du sursis.

Après délibération, le tribunail condamne
F. K et F. R. à quatre mois d'emprisonne-
ment chacun — dont à déduire 30 j ours de
prison préventive — sains sursis et aux
frais répartis à raison de fr. 139.15 pour
K. et fr . 173.85 pour R. Tous deux ont été
immédiatemen t incarcérés .

Médecine illégale
L'après-midi, le tribunal de police à jug é

L. M., accusé d'avoir pratiqué illégalemen t
la médecine au Val-de-Travers. L'accusé ne
peut contester les faits. De nombreux té-
moins viennent dire qu'ils sont contents des
soins de M. contre lequel le procureur de-
mande trois mois d'arrêts et 1500 fr. d' a-
mende.

Le défenseur , Me Berger , insiste sur les
motifs honorables qui poussent M. à donner
des soin s et c'est pourquoi il propose au
tribuna l de réduire la peine sous forme d'u-
ne amende.

Le procureur réplique , la;défense dupli-
que , puis le tribunal condamne M. à trois
mois d'arrêts sans sursis , 1000 francs d'a-
mende et fr. 188.75 de frais.

Le salon romand du livre à Neuchâtel.
Le vernissage du sixième Salon ro-

mand du livre, organisé par les socié-
tés des libraires et éditeurs de la
Suisse romande et le syndicat de la
librairie ancienne et du commerce de
l'estampe en Suisse, sous les auspices
de la ville de Neuchâtel, a eu lieu
vendredi après-midi au palais du Pey-
rou, à Neuchâtel. en présence de nom-
breux invités.

M. Moser. président du Salon, a
souhaité la bienvenue à l'assistance,
pui s M. Jullien. président de la société
des libraires et éditeurs de la Suisse
romande, a tenu à souligner la qualité
de l'édition suisse et ses succès dans
le pays et à l'étranger.

M. de Ziegler. président de l'Asso-
ciation des écrivains suisses, au nom
du jur y, a alors proclamé le lauréat du
prix du Salon romand du livre. Ce
prix a été décerné à Madame Yvonne
de Tonnac, pour son livre « Et pour-
tant l'aube ».

La manifestation très réussie s'est
terminée nar une collation offerte par
les autorités de la ville de Neuchâtel.

Le Salon romand, qui prévoit aussi
un concours entre les artistes soécia-
lisés dans l'illustration du livre, durera
ju squ'au 6 octobre.

La Chau?c-de-Fonds
Les accidents de la route.

Hier à 12 h. 10, deux cyclistes se
sont rencontrés à l'intersection des
rues du Midi et de la Tranchée. L'un
est blessé à l'oeil gauche et au cuir
chevelu , l'autre au genou droit et à
une main. Les deux accidentés ont reçu
les soins du Dr Schlesinger. Les ma-
chines sont endommagées.

Dans Ja soirée à 19 h . 25, une moto
qui longeait la rue du Progrès est en-
trée en collision avec une automobile
qui montait la rue du Stand. Les deux
occupants de la moto sont blessés. Ils
ont reçu des soins du Dr Kaufmann.

Les dégâts aux deux machines sont
assez importants.

M. Lauener inspecteur des finances
communales.

Le conseiller communal Lauener, qui
vient de démissionner pour raison de
santé, s'est vu confier le poste d'ins-
pecteur des finances communales, de
toutes les affaires financières gérées
par la commune plus exactement, et
des industries nouvelles. Il s'agit d'un
poste nouveau, mais qu 'il était depuis
longtemps dans les intentions des au-
torités de créer.

A l'extérieur
A son tour

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

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

du « Times » à Berlin communique à
son journal un rappor t circonstancié
sur la situation en zone russe d'occu-
pa tion en Allemagne. Le corresp ondant
arrive à la conclusion que la zone so-
viétique ne travaille plu s que pour les
Russes.

Le correspondant du « Times » dé-
clare que le problème 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 : celui de l'administration mi-
litaire, de Moscou, et de la Corpora-
tion des Soviets industriels.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir./

L'OFFICIER SUPERIEUR
EN SIMPLES CULOTTES...

n'était qu'un capitaine

LE CAIRE, 28. — Exchange. — Les
j ournaux égyptiens avaient annoncé
mercredi l'arrestation d'un « officier
de haut rang » allemand. Or, on ap-
prend maintenant qu 'il ne s'agit que
d'un capitaine qui s'était évadé, il y
a une dizaine de jours, d'un camp de
prisonniers des environs de Suez.

I n'avait trouvé la piste pour Le
Caire qu'après avoir erré longuement
dans le désert. Il attira l'attention sur
lui alors que , vêtu de simples culot-
tes et d'une chemise de sport , il dut
avouer au patron de l'hôtel dans lequel
il était descendu qu 'il était démuni
d'argent. Le tenancier ne voulut pas
accepter le fichu de soie que l'Alle-
mand voulut donner en paiement et
alarma la police qui vint le cueillir.

On 'doit constater que l'on est loin
de cette « vaste organisation clandes-
tine » qui , selon les journau x égyp-
tiens de mercredi , devait permettre à
des prisonniers allemands de s'évader.

Communiqués
(Cette rubrique rtémane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le j ournal.)

Raimu dans «L'Artésienne» à la Scala.
« L'Arlêsienne » , imagé par Marc AUê-

gret, d'après Alphonse Daudet et harmon isé
par Qeorges Bizet , pare de son titre fameux
un très beau film , un film touchant , oeuvre
profondément belle et magnifiquement in-
terprétée par Raimu , Qaby Morlay et Del-
mont.
« Le Dragon Noir » au Capitole.

Une organisation des plus redoutables
qui tient en haleine les polices mondiales,
sévit aux Etats-Unis, en accumulant les
sabotages et les attentats. Un émissaire fé-
minin de lTn teWigence Service se joint au
chef du contre-espionnage américain pour
tâcher de percer l'identité du « Dragon
noir ». Le Q-Men réussira-t-il là où l'Intelli-
gence Service a échoué ?
Cette semaine au Rex : « Embrassez-

Moi ».
Avec le rusé Melifyn Douglas et la char-

mante Joan Crawford . c'est un film étince-
lant où tout est j oie, bon-heur et délasse-
ment. Un fil m gai au possible.
Secours aux personnes dans la gêne

et vente de pommes de garde à
prix réduit.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans ce numéro. Se con-
former strictement à l'horaire pour les ins-
criptions. Les demandes tardives ne seront
pas prises en considération.

Off ice  communal du chômage.
Orchestre Balalaïka Yvan Volguine à

la Boule d'or.
reste encore trois j ours. Ce merveilleux

ensemble réputé avec sa cantatrice très
connue, Tania Swetlanowa, le couple de
vedettes russes Valguine-Svetlanowa laisse
une profonde impression. Ne manquez pas
de venir l'applaudir.
Astoria.

Nous rappelons la soirée dansante qui au-
ra lieu auj ourd'hui , dès 20 h. 30 avec le fa-
meux quintette des New Hot Players. En
attraction , vous aplpaudirez le gran d fan-
taisiste Jo Joihny et sa partenaire. Diman-
che en matinée et soirée , dancing.
Visite de M. Q. Vernaud, missionnaire

au Gabon.
Dimanche 29 septembre, à 9 h. 30, à

l'Eglise évangélique, 11, rue Léopold-Ro-
bert , culte et réunion présidés par M. Q.
Vernaud , missionnaire au Gabon. Après
avoir travaill é plus d'un an dan s l'oeuvre
du réveil en notre ville, M. et Mme Ver-
naud sont repartis pour l'Afrique en 1939.
Ils nous parleront de l'action du Saint-Es-
prit parmi les noirs et de maintes interven-
tion s de Dieu dans leurs propres vies. Invi-
tation cordiale.
Soirée de «Bel Canto ».

La célèbre artiste Marisa Morel, de la
Scala de Milan , après une triomphante
tournée de « Cosi fan tutte » à Paris et à
travers la France, donnera un unique réci-
tal avec le baryton Marcello Cortiz , jeudi 3
octobre, au Conservatoire. Une belle soi-
rée en (perspective consacrée à Mozart . Ros-
sin i , Verdi , etc.
Au Stade des Eplatures.

S'il est un match de football qui passionne
encore les sportifs chaux-de-fonniers, c'est
bien le derby entre secondes équipes des
Stelliens et Meuqueux . On se souvient que
la dernière partie disputée sur le ground de
la Charrière s'était terminée à l' avantage
d'Etoile. Cette fois-ci , jouan t sur un terrain
adverse, le club de la Charrière mettra tout
en oeuvre pour venger son dernier échec.
Donc , tous au Stade des Eplatures, diman-
che matin, à 10 heures , pour assister à cette
partie qui promet d'ores et déjà d'être inté-
ressante.
Dimanche à la Charrière.

C'est demain à 15 heures que sera d onn é
le coup d' envoi du match Ghaux-de-Fonds-
Helvetia. Malgré leur mauvais classement
actuel, les Bernois sont des adversaires re-
doutables en ce sens qu 'ils ne jouent jamais
battu s et que leur cran est légendaire.

D'autre part , notre public pourra consta-
ter les progrès réalisés par notre équipe-
fanion sous la direction de son entraîneur
Sobotka. Les critiques bâlois sont unanimes
à reconnaître que le nouvea u système de
ieu est infin iment plus spectaculaire et plus
rationnel et nous prédit un bel avenir.

Venez donc tous dimanche au Parc des
Sports , vous "e serez certainement pas dé-
çus. Match d'ouverture.

M. Bevin, aussi,
est optimiste...

...«Mais la guerre des nerîs doit
cesser», déclare-t-il

LONDRES, 28. — Reuter. — Faisant
allusion aux récentes déclarations de
Staline dans un discours prononcé
vendredi soir à Londres, M Bevin a
dit entre autres : « Nous avons appris
récemment pa r une déclaration venue
de Russie que l'on ne croy ait p as là-
bas en une nouvelle guerre. Je suis du
même avis et j e  ne connais p ersonne
qui désire la guerre, mais U y  a ce-
pen dant un genre de guerre qui doit
cesser si nous voulons avoir la p aix.
Je veux p arler de la guerre des nerf s
qui a pr ovoqué la contusion dans quel-
ques malheureux pays. »

POUR LES GENERATIONS
FUTURES

M. Bevin a exprimé en outre l'es-
poir que la Conf érence de la pa ix
p ourra terminer ses travaux dans une
ou deux semaines. « Si nous voulons
établir la p aix, dit-il. U f aut que les
passi ons et les préjugé s soient vain-
cus et cela a été mon grand but. Je
crois que je dois agir avec beaucoup
de soins, car si j e commets une f aute
ou devais f aire une jugement erroné et
si mon gouvernement prend une déci-
sion qui porte à f aux,  ce ne sera p as
seulement la génération actuelle qui en
p âtira, mais aussi celles qui ne sont
pa s encore nées aujourd'hui. Je f erai
de mon mieux et si ie devais quitter
le gouvernement , 'fe sp ère que j e n'au-
rai rien laissé qui puisse susciter une
nouvelle envie de guerre. »

Mieux que la pénicilline !
La moisissure qui croît sur des

chênes verts

ROME, 28. — AFP — Une moi-
sissure, qui serait beaucoup ef-
ficace que la pénicilline, a été décou-
verte par un naturaliste de Trente ,
Giulio Catoni. Cette moisissure croît
sur lies chênes verts, à la dernière
limite de la végétation alpine.

En plein vol

Un avion à réaction explose
LONDRES, 28. — Reuter. — Un

avion à réaction qui marchait à grande
vitesse a fait explosion vendredi soir
au-dessus de l'embouchure de la Ta-
mise. Il s'agit probablement d'un appa-
reil parti pour un vol de Sussex.

Aucune trace de pilote
LONDRES, 28. — Reuter. — On ap-

prend que l'avion à réaction qui a fai t
explosion vendredi sur la Tamise était
piloté par le célèbre aviateur de Havil-
land. On a retrouvé quelques débris
de l'appareil , mais l'on n'a aucune tra-
ce de l'aviateur. On espère toujours
qu 'il a pu faire usage de son parachute.

[}¦£" Une sage décision

LONDRES, 28„ — AFP. — Les mi-
lieux compétents annoncent la fin des
tentatives contre le record du monde
de vitesse en avion cette année « en
raison de l'improbabilité de l'améliora-
tion des conditions atmosphériques ».

— Le général Anders déchu de la natio-
nalité polonaise. — On an nonce officielle-
ment que la nationalité polonaise a été re-
tirée au général Anders et à 75 officiers su-
périeurs polonai s rés idant à l'étranger en
vertu d'un décret pris jeudi par le gouver -
nement.

ENTRE TERRE et CIEL¦ Réalités — Visions d'avenir
PROF. AUGUSTE PICCARD
Un volume luxueusement illustré Fr. 15.—
(+ 0,75 icha et port). En vente :

Librairie d'Ouchy
20, avenue d'Ouchy, Lausanne. Cpte. ch.
post. II 3639 et chez tous les libraires.

,
^Av is

Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le bulletin
de versement encarté dans
l'un de nos précédents nu-
méros. Ceux de nos abon-
nés auxquels ce mode de
paiement rend service, sont
instamment invités à en
faire usage.

Administration de L'IMPARTIAL.

L _ J
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Cafe - Restauran! des sports
CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 18160 O . Z E H R

fPiiJLi™ IDimanche 29 septembre, après-midi j j

DANSE
Orchestre MERRY-MOOD !

Bons quatre heures i
Aura lieu par n'importe quel temps. 17720

Salle du conservatoire, La Chaux-de-Fonds
JEUDI 3 octobre 1946, à 20 h. 30

Soirée Se Jet Canto
PAR

Jl/laKLôa JAùKQJL
SOPRANO ET

Jy tah.cMo ' CohtOz,
BARYTON

AU PIANO : Otto ACKERMANN

AU PROGRAMME ; Oeuvres de Mozart , Ros-
sini , Verdi , etc.
PRIX DES PLACES: Fr. 3.- et 4.- (taxe en sus)
Location au bureau de tabacs du théâtre, 18069
téléphone 2.25.15.

Stade des Eplatures
Dimanche 29 cri, à 10 heures

Grand derby

Etoile II - Chairt-Fonds II
Entrée 50 cts.

Nous cherchons pour le

contrôle des montres
une personne habile et consciencieuse, et de préfé-
rence au courant de différentes petites parties de la
branche. Place intéressante et stable pour personne
désireuse d'étendre ses connaissances.

On se chargerait éventuellement de faire suivre
gratuitement des cours d'adaptation.

Se présenter le matin à : 18173

Montres CONSUL , N.-Droz 141.

N
Nous cherchons, pour entrée aussi
rapprochée que possible, un jeune j

chef de bureau
ou premier employé (e)

bien qualifié et expérimenté (branches
¦ accidents, responsabilité civile, si pos-
sible également choses). En cas de
convenance place stable (éventuelle-
ment caisse de retraite).
Faire offres écrites avec curriculum
vitce, copies de certificats , photogra-
phie, références, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée a
LA GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ ANONYM E D'ASSURANCES
A BERNE 18135

Agence générale de Neuchâtel , Terreaux 7.

V /
MONTRES Et ANCHES

Nous cherchons â acheter grandes quantités de
montres étanches, 17 rubis , seconde au centre,
incabloc ou shok résist , cadran lumineux , boîte
chromée, fond acier inoxydable , grandeur 10 'la""
ou U ','2'". Livraison immédiate ou très rapide.
Paiement comptant en francs suisses. — Faire
offre s immédiatement à case postale 13098, La
Chaux-de- f onds. 18172

Manufacture d'horlogerie cherche

jeune technicien
au courant de la construction de
calibres. — Faire offres en Joignant
photo et indication des prétentions
sous chiffre E 25319 U à Publl-
cltas Bienne , rue Dulour 17.

1 100 DESCENTES DE LITS |
¦En

Je viens de recevoir un lot de descentes de
lit indiens, de différentes teintes, entièrement
nouées à la main, en pure laine, pour

I Fr. 80.- 81.- 90.- el 100.- 1
I L. BORElûWSiC i , Hôtel de la Fleur de lys, La Chaun-de-Fonds 1

OD demande
Commissionnaire

I S e  

présenter
à la

(MM UUI.
NEUVE 7 J80.G

Aide-
monteur

est demandé de
suite. — S'adres.

chez
Brunschwyler
& Co.
18092 Serre 33.

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Revno ld
é roulement à bille

plus de taches, plus de plume qui coule, pas besoin de bu-
vard , l'encre sèche Instantanément , écrit deux ans avec le
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet de
faire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD's PEN

11 est délivré une garantie de deux ans. En vente :

librairie W1UE
33, rue Léopold-Robert 18199

A LOUER OU A VENDRE
IMMÉDIATEMENT

Restaurant-Hôtel bien situé dans
le Vallon de Saint-Imier , conditions
fa vorables. Pour traiter , s'adresser à
Me E. Hauswirth, notaire à Berne
Hirschengraben 8. 18154

iffliâ-îaiw d'étampes
ayant fait apprentissage au techni-
cum cherche changement de situa-
tion. Libre de suite. — Ecrire sous
chiffre F. E. 18181, au bureau de
L'Impartial.

La Fabrique de pivotages
Emile Vauthier Fils

à Dombresson
engagerait

rotors ou ratas
Bon salaire

TRES BELLE V ILLA
à LA COTE D'AZUR
Beaulleu-sur-Mer près Nice

3 beaux appartements (1 libre), concierge logé,
garage, vue admirable , 6000 m2 de jardin en
plein rendement. Vente après décès. Très belle
occasion. On désire paiement argent suisse.

Tous renseignements

L ' I N T E R M É D I A I R E
Neuchâtel Téléphone 5.1476

Employé de langue
allemande ayant bonnes
connaissances de fran-
çais cherche place chez

architecte
pour se parfaire dans la
branche. Certificats à
disposition. - Offres écri-
tes sous chif. LO 18131
au bur. de L'Impartial.

ïambe
de con fiance
est demandée de
suite à la Brasse-
rie du Gaz, Collè-
ge 23, télép. 2.22.36.

14148

Jeune vacher
est demandé pour le ler
novembre. Bon salaire.
Bonne occasion pour se
perlectlonn. dans la bran-
che. — Adresser offres à
la Direction de l'Eco
le d ' Agriculture à
Cernier. 18142

Représentation
cherchée avec fabricant sé-
rieux qui produit bonne qua-
lité de montres. Event. s'in-
téresserait. - Ecrire sous chit.
Te 25299 U à Publicitas,
Bienne, 17,rue Dulour. 1S054

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 29 septembre

DANSE
Orchestre

niedteg's
18186 Se recommande

BERSIER
Serre 8 Tél. 2.41.71

Pommes
Rose de Berne

La caisse de 20 kg. fr. 6.-
18159

Meubles
Pour cause de rupture
de fiançailles , à re-
mettre de suite une

superbe chambre
à coucher

très moderne sur
socle avec literie com-
plète de Ire qualité.
Le tout à l'état de
neul. Prix très Intéres-
sant pour paiement
comptant. — Faire of-
fres sous chiffre P 6166
J * Publlcltas S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

18050

ESCRIME
On demande à acheter

vestes et culottes.
Eventuellemt armes
en bon état. — Faire
offres détaillées à Ca-
se postale 139,
Neuchâtel I. 18146

OPEL
cabriolet. . plans,

super-six, 12 cv., 6
cylind., parfait état
de marche, est â
vendre. Taxe et
assurance payées
pour 1946. - S'adres.
au bureau de L'Im-
partial. 18178

Brasserie de la Serre
Dimanche soir

SOUPER
cùf et de, c&am&Cô

Se recommande, Ulysse Qigon.

Visitez le ci-devant Café du Pont
rénové

LA TERRASSE
B I E N N E

Goûtez nos spécialités du Grill et
les plats du jour.
Au piano : Paul Sheffer 18152

Restaurant du Cheval Blanc
BOINOD Dimanche dès 14 h. 30

Bon orchestre !¦___¦__>: __R_m
champêtre J àT^̂ b. B

Se recommande, Famille Guerry, tél. 2 33 01 18179

A Messieurs les Fabricants!...
Adressez-vous en toute confiance pour les
décalquages en tous genres sur montres
et cadrans à

CBaS K ESOIBF, Léopold-Robert 120.

17525



Lettre du Val-de-Ruz
Voici venir l'automne et ses brumes. - Bolets, chanterelles
et autres champignons, - L'Hôpital de Landeyeux va fêter
son septante-cinquième anniversaire.

(Suite et f in)

Depuis le commencement de la guerre ,
il n'y a pas eu d'années très favorables
aux chanterelles ; mais en général , les
bolets se sont montrés fidèles aux rendez-
vous lors des lunaisons d' août , et surtout
de septembre. Car la lune croissante en
effet semble avoir une influence dans cette
affaire. Mais j e crois que ce qui influence
le plus, c'est la p luie accompagnée d' une
certaine dose de chaleur.

On peut encore récolter beaucou p d'au-
tres champignons, par exemple ces mous-
serons dits « d'automne » , beaux et régu-
liers, de couleur gris brun , à lamelles blan-
ches, que l'on trouve ici et là, irrégulière-
ment, en forêt , par groupes d' une dizaine,
tantôt plus , tantôt moins. Cependant , que
l'on ne se fie kas à ces brève s indication s :
pour être sûr , il faut s'adresser à un véri-
table connaisseur.

Adressons en passant un blâme aux
chercheurs qui, rencontrant sur leur che-
min des champignons qui n 'ont pas l'heur
de leur plaire , les bomTbardent d'un coup
de pied , mar quant leur passage d' un sillage
de champignon s la tige en l'air. Parm i
ceux-là. il peut y en avoir de bons , que
d'autres amateurs sauront apprécier.

Annivers aire â Landeyeux
Enfin , cet automne,  notre hôpita l de Lan-

deyeux va fêter son 75me anniversaire.
En effet, cet utile établissement (fort
agr andi et modernisé par la suite) ainsi que
la ferme et le terrain qui l'entourent , fut
offert  en don aux communes du Val de
Ruz par son proprié taire , M. Armand-

Frédéric de Perregaux , conseiller d'Etat
et directeur de la police centrale du canton
de Neuchâtel , et c'est en 1871 qu 'il reçut
ses premiers pensionnaire s, en l' occurrence ,
des rescapés de l'armée de Bourbaki , ce-
lui d'entre eux qui frappa sans doute le
plus nos braves aïeux , ce fut un Turco au
tu rban bleu et au pantalon rouge bouffant  ;
ces premiers hôtes furent  au nombre de 25,
et comme l'hôpital était loin '''être équipé ,
il fallut à la hâte , au son du tambour dans
nos villages , trouver les 25 lits nécessaires
et le matériel accessoire.

Voic i donc 75 ans que notre hôpital du
Val de Ruz héberge les malades de la ré-
région ; 75 ans au cours desquels notre
population s'est progressivemen t attachée à
toi , grâce aux multiples services qu 'il lui
a rendus.

Pour fête r dignemen t cet anniversaire
important , le comité de Landeyeux a décidé
d'organiser , pour le samedi 12 octobre , à
la halle de gymnastique de Cernier , non
point une vente ordinaire , mais, pour in-
nover un peu , une sorte de kermesse , avec
j eux, productions, bancs de vente , souper ,
danse , etc., à la réussite de laquelle toutes
les régions du vallon son t invitées à parti-
ciper non seulement en y assistant , mais
aussi en contribuant à son succès par des
dons en nature et autres.

On nous assure que le comité s'ingénie
à faire de cette manifestation quelque
chose de nouveau et d' orig inal.

Et comme il s'agit d' une oeuvre à soute-
nir entre toutes les autres, certainement
chacun y sera présent.

Adolphe AMEZ-DROZ.

L'actualité suisse
Pour diminuer les risques

d'accidents de la route
Un nouveau produit de revêtement

de signaux de la circulation
BE;RNE, 28. — Désireux de contri-

buer par tous les moyens à la préven-
tion des accidents de la route, l'Auto-
mofaiie-Cluib de Suisse a organisé à
Berne une séance de démonstration
d'un nouveau produit de revêtement
de signaux de la circulation.

Ce nouveau produit , qui est d'ori-
gine américaine, se présente sous la
forme d'une toâle sur laquelle d'in-
nombrables et minuscules lentilles de
verre ont été collées au moyen d'un
agglomérant spécial. B a l'avantage
'de renvoyer la lumière directement
sur sa source et de ne pas éblouir ,
tout en étant doté d'un très grand
pouvoir de réflexion. Il est également
utilisé en Amérique pour le balisage
des aérodromes dépourvus de phares
et des ports.

M. PrimauJit , de l'Autoimoibile-Club,
a présenté d'autre part un système
de balisage de roirtes qui a été u tilisé
en grand en Angleterre pendant la
guerre. H s'agit là d'un dispositif
composé de lentilles noyées dans une
masse de caoutchouc qui est engoncée
à son tour dans un bloc de fonte. Il
est encastré dans la chaussée pour
marquer les bandes de circulation,
les passages cloutés, etc. Cet appa-
reil, qui a un pouvoir réfléchissant
étonnant, résiste parfaiteimient au pas-
sage des véhicules, même les plus
lourds, tels que chars de combat.

A la commission des affaires
étrangères du Conseil des Etats

BERNE, 28. — Ag. . — Le Départe-
ment politique service de presse et
et information communique :

La commission des affaires étrangè-
res du Conseil des Etats s'est réunie
les 25 et 26 septembre, sous la prési-
dence de M. Maurice Troëlet , en pré-
sence de M. Max Petitpierre. chef du
Département politique.

La commission, à l'unanimité, a ap-
prouvé les efforts du Conseil fédéral
en vue de l'établissement à Genève
des Nations unies et l'organisation en
dépendant de même que l'attitude du
Conseil fédéral favorable à l'adhésion
de la Suisse aux Nations unies, sous
la réserve de la reconnaissance de no-
tre neutralité.

La commission a enfin pris acte a
propos de Washington de ce que la
réquisition des avoirs allemands ne
pourra commencer effectivement avant
qu 'une entente soit intervenue sur le
cours de transfert des marks destinés
aux propriétaire s allemands et que
des pourparlers sont en cours en
vue de mettre au poi nt la procédure
de certification des avoirs suisses aux
Etats-Unis qui doivent être débloqués.

1É̂ " Un « Koepenick » du téléphone
BALE, 28. — Ag. — Depuis quel-

ques semaines, un homme, encaisseur
de son métier , avait accoutumé d'ap-
peler des jeunes filles au téléphone et ,
se donnant comme fonctionnaire de
l'autorité des tutelles, leur posait ou
posait à leurs parents toutes sortes de
questions bizarres.

Il disait en outre que des plaintes
lui étaient parvenues sur des relations
qu 'elles avaient avec des hommes et
qu 'il voulait voir les intéressées pour
éclaircir le cas..

La police, avertie , invita une jeune
fille à acepter un rendez-vous, ce qui
permit à la force publique de cueillir
l'homme . Il aura à répondre d'abord
d'usurpation de pouvoirs dans une
vingtaine de cas.

Le nouveau conseiller communal

Un récent portrait de M. Marcel Itten ,
qui vient d'être élu conseiller communal
en remplacement de M. Lauener, démis-
sionnaire. On sait que M. Itten est depuis
plus de 25 ans secrétaire de l'Union
ouvrière, au sein de laquelle il a eu une
activité dont les mérites ont été relevés
il y a quedque temps , lors du 25me
anniversaire de cette institution et de son
secrétaire.

Le nouveau conseiller communal diri-
gera les services sociaux : assistance,
office du travail , ravitaillement et mai-
sons communales. M. Gaston Schelling
prendra les finances , tout en conservant
l'instruction publique et la police.

Nous présentons à M. M. Itten nos
vives félicitations et nos meilleurs voeux
pour son activité future au sein du Con-
seil communal!.

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

1947

Auditeurs de radio

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 radiorécep trices (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 conditions 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 j ournalière par
auditeur aurait été portée de ce 'fait à
6,6 centimes.
(Delà p aru dans notre édition d 'Iùer soir.)

cupflflifliic mcnise
Les Ponts-de-Martel. — Une fabrique

Sexagénaire.
(Corr.). A l'occasion de son soixan-

tième anniversaire, la fabrique Ma-
they-Tissot vient d'offrir à tout son
personnel une rayonnante journée.

Patrons et ouvriers prirent place,
j eudi, dans un autocar qui les trans-
porta par la Côte-aux-Fées, Ste-Croix
et Vuiteboeuf à Grandson : enfin , le
long de ia rive neuchâteloise jusqu 'à
Auvernier où leur fut servi un repas
plantureux arrosé des meilleurs crus
de notre vignoble. La rentrée bien
joyeuse se fit par la Tourne.

Chacun gardera de cette journée un
souveni r agréable.

Une centenaire fêtée à Colombier.
(Corr.) — Une cérémonie s'est dé-

roulée vendredi après-midi à Colom-
bien où la doyenne de l'endroit , Mme
Vve Elisa Morin-Berthoud — entrée
le j our même dans sa centième année
— a reçu le fauteuil traditionnel que
l'Etat de Neuchâtel remet aux cente-
naires.

Mme E. Morin , née le 27 septembre
1847, est la veuve du Dr Morin dont la
féconde activité s'est longuement
exercée à Leysin. Elle a j oué un rôle
en vue dans le monde de la bienfai-
sance. Malgré son grand âge, elle est
demeurée d'une étonnante vivacité
d'esprit et sa mémoire, notamment, est
surprenante.

Des voeux lui ont été adressés par
M. Camille Brandt , conseiller d'Etat
et par le colonel Sunier, président de
l'autorité communale de Colombier.

Bevaix. — La vendange a commencé.
(Comr.). — Les vignerons de Bevaix

ont demandé la levée du ban de ven-
dange, pour le rouge , hier déj à, et
certains propriétaires on commencé la
récolte.

Saint-Biaise. — Epidémie de suicides.
(Corr.) — Après les deux premiers

suicides tragiques qui se sont produits
dans la région de Saint-Biaise où, il y
a quelques semaines, une femme d'a-
bord , puis un homme, se sont jetés
sous le train , voici qu 'on déplor e un
nouvel acte de désespoir du même
genre. Une femme s'est en effet j etée
sous le train et son corp s a été re-
trou vé affreusement déchiqueté .

La Chaux-de-Fonds
Au Groupement des chômeurs âgés.

Le Groupement des chômeurs âgés
a tenu son assemblée générale le
mercredi 25 courant. Une nombreuse
assistance était très attentive à nos

-travaux. Le comité a été renouvelé
in globo à l'unanimité.

Au cours de cette assemblée, les
chômeurs âgés eurent le privilège
d'entendre un magistral exposé sur
rassuranoe-vieiillesse et l'état des tra-
vaux préparatoires, par M. Marcel
Grandj ean chef de l'Office du chôma-
ge de notre ville qui a été vivement
applaudi.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, rue Léopold-

Robert 13 bis, sera ouverte dimanch e
29 septembre , et assurera le service
de nuit pendant toute ia semaine sui-
vante. L'officin e 1 des Pharmacies
Coopératives , rue Neuve 9, sera ou-
verte j usqu'à midi.

RADIO
Samedi 28 septembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques,
11.30 Emission commune. 12.15 TLe mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00
Programme de la semaine. 13.20 Alfred
Cortot joue douze études de Chopin. 16.59
Signai! hora ire. 17.00 Emission commune.
18.00 Comunications. Sonnerie de cloches.7
18.05 Le Club des petits amis de Radio-j
Lausanne. 18.35 Le tour du lac cycliste der-;
nière motos. 18.50 Le micro dans la vie.!
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le 1
miroir du temps. 19.35 Programme de la
soirée. 19.40 L'école buissonnière. 20.20 ,
Disque. 20.25 Ton sur ton. 20.55 Edith et
Gilles dans leur tour de chant. 21.15 Le vi-
siteur noctur ne, pièce radiophonique. -21.33
Concert. 22.20 Informations. 22.30 Swfa z
Sérénade.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50 j
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15 '
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In- 'ï
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho- ;
raire . 17.00 Emission commune. 18.00 j
La poste des ieunes. 18.20 Concert. 19.00 .
Sonnerie de cloches. 19.10 Causerie. 19.30:
Informations. 19.40 Reportage. 20.00 Con-
cert. 21.15 Disques. 22.00 Informations. 22.05 .
Musique de danse. 22.30 Emission commu- jne. I

Dimanche 29 sept embre »
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disiques.

8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Concert spirituel. 11.40 Disques. 11.50
Causerie agricole. 12.00 Le disque anni-
versaire. 12.29 Signal horaire. 12.30 La 25e
Journée de la Faim. 12.45 Informations.
12155 La pêche miraculeuse. 14.00 Une
demi-heure avec des ensembles célèbres.
14.30 Jeu radiophonique. 15.00 Au goût du
iour. 15.45-Thé dansant. 16.15 Concert. 18.10
Mélodies de Gounod. 18.20 Danses villa-
geoises. 18.30 Les cinq minutes de la soli-
darité. 18.35 Disques. 18.40 Le vrai visage
du travail. 18.55 Disques. 19.00 Le bulletin
sportif. 19.15 Informations. 19.30- Dialogue
avec un absent. 19.40 Dites-le-nous ! 20.00
Silhouettes d'artistes. ' 20.15 Airs de films
et refrains. 20.30 Soirée valaisanne. 21.35
Petits ballets. 21.55 Quatuor à cordes . 22.20
Informati ons.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Musique
religieuse. 9.45 Prédication catholique. 10.15
Concert. 11.20 Excursions. 12.05 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Choeur de Radio-Zurich . 13.25 Cau-
serie agricole. 13.45 Concert populaire. 15.30
Comédie. 16.20 Disques. 16.30 Concert.
18.00 Culte catholique. 18.30 Musique de
chambre. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.15 Chronique. 21.15
Musique de Mozart. 31.25 Disques. 22.00 In-
formations.  22.05 Hôtes de Zurich.

Lundi 30 septembre
Sottens : 7.15 Informations.  7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Bor r ah Mi-
nevitch. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
légère. 12.45 Informat ions .  12.55 Les visi-
teurs  de treize heures. 13.10 Le iazz au-
thentique. 13.30 Les enregi strements nou-
veaux. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Evocation littérair e et mu-
sicale. 18.30 Chant et guitare. 18.45 Exposé
des principaux événements suisses. 19.00 Au
gré des jours. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez , on vous répondra ! 19.45 Musi-
que de table. 20.00 Un soir chez la prin-
cesse Mathil de. 20.45 TLe concours inter-
national d'exécution musicale. 21.30 Cause-
rie-audition. 22.00 L'or ganisation de la paix.
22.20 Informat ions. 22.30 Emission com-
mune.

Beromiinster : 6.45 Informations, fi.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Violoncelle. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique française. 13.30
Causerie. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Le Robinson suisse.
18.35 Nouveaux livres. 19.00 Orchestre
champêtre. 19.30 Infor mations . 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert. 21.00 Couinen t les
autre s nous voient. 31.15 Trio musical. 21.45
Suisses à l'étranger. 21.55 Disques. 22.00
Informations.  22.10 Chants. 22.30 Emission
commune .

Veillez à une bonne circulation
du sang. Appréciée depuis longtemps ,
la cure de CIRCULAN a une action
bienfaisante sur la circulation dans
toutes les parties du corps. Une pres-
sion trop forte provoque des batte-
ments de cœur et l'artériosclérose
amène des vertiges. Des fourmille-
ments dans les membres sont acti-
vement combattus par le CIRCULAN.
Fr. 4.75, 10,75, cure 19,75 (économie
fr. 4.—). Dans toutes les pharmacies.

15969

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Les grands concerts de la Société de musique

avec l'Orchestre de la Suisse romande, interprète trois œuvres de Beethoven

Ludwig van Beethoven (1 770-1827)

Dès la première mesure de I'« Ouver-
ture de Coriolan » , tous les auditeurs du
concert symphonique de jeudi soir (pour
la première fois avec soliste, relevons-le
avec plaisir) furent saisis par la baguette
magique de Cari Schuricht , le grand chef
d' orchestre qui dirigeait au Temple Indé-
pendant l'Orchestre de la Suisse romande ,
dan s un concert entièrement consacré à
Beethoven , où le pianiste Wilhelm Backhaus
j ouait le cinquièm e concerto. Le génie de
Schuricht est évidemment difficile à défi-
nir  : tout ensemble d'une précisi on et d'une
ampleur étonnantes, sa manière le conduit
à donner 'tous  les contrastes que Beethoven
introduit  dans ses œuvres leur plus violente
expression , sans p ourtant j amais dépasser
la mesure. Une interprétation logique et
lyrique à la fois , raisonné* et préparée jus-
aue dans les moindres détails, l'orchestre
reagissant a l 'instant même aux désirs du
chef. C'est ainsi , par le caractère quasi
mathématique de cette manière de diriger ,
qu 'une poésie bouleversante se dégageait
des trois œuvres exécutées, qu 'une émo-
tion toute nouvelle nous conduisait à un
plaisir musical plus rare que de coutume.

Sohuricht donne à chacun des instru-
ments une tonalité extrêmement précise : ils
entrent dans '"orchestre avec leur sonorité
propr e et c'est bien cette différenciation
poussée j usqu 'au bout qui donnait à l'ins-
trumentation de Beethoven (vue par ce
Maître la clarté vigoureuse et exaltante
qu 'elle avait alors. Le son des violons en
particuli er , qui nous rappelai t celui auquel
aboutissait Scherchen dans la « Grande
fugue » était d'une intensité et d' une qua-
lité excepISonmeil'les. Rien ne vin t donc
trouble r la haute t ;nue de ce concert , qui
laissa les auditeurs parfaitement satisfaits.

Le Concerto en sol mineur
Nous avons déj à dit que l'Ouverture de

Cor'oi an parut nouvelle , dirigée par Schu-
richt , qui sut lui insuffler cette énergie pui s-
sante sans laquelle elle n 'est rien. Mais
avec le Concerto en mi bémoil , op. 73, dit
« de l'Empereur » , nous eûmes la révéla-
tion d'une œuvre où soliste et chef d'or-
chestre s'entendaient admirablement pour
donner à leur ieu son expression définitive.

Schuricht s'effaçait avec modestie derrière
le soliste , auquel il laissait sans cesse la
Première place. Backh aus j oue d'ailleurs
Beethoven avec une compréhension éton-
nante des moindres pensées de son modèle ,
il a ce toucher net et poétique à la fois ,
discret et d'une haute pui ssance, d' un es-
prit tout à fait semblable à celui qui ani-
me Schuricht. C'est probablement ce qui
donna à l'interprétation de ces deux musi-
ciens, fidèlement suivis par un orchestre
extrêmement sensible, son exemplaire unité.

Ce Concerto en sol mineur est d'ailleurs
une merveille de composition . Nulle part
plus que dan s cette œuvre qui date de
1809, ne règne une telle j oie explosive et
prodigieusement active , qui vous entraîne
tou t au long du grand aillegro , à travers
l' adagio, et enfin le rondo final , triomphan t ,
allègre et plein de cette toute puissante
énergie qui fait de Beethoven le Prométhée
de la musique. TTLe piano est enserré dans
le texte orchestral et fait corps avec lui :
c'est même :lui qui ouvre l'œuvre, dans
une cadence que Beethoven , rompant ici
avec ses devanciers , a placée en tête et
écrite complètement lui-même, ne laissan t
plus rien à l'improvisation de l'exécutant.
Et l'instrument fait beaucoup plus que ré-
p ondre aux intention s de l'orchestre , il les
introdui t , îles dépasse , les retrouve , en un
j eu d' une finesse éblouissante, qui n 'exclut
pas une vigueur robuste et claire ai un
mouvement extraordinaire, tou t le con-
traire du raffinement dan s le sens étroit
de ce mot.

La Symphonie No 5, en ut mineur
La Symphonie en ut mineur, op. 67, date

elle de 1808. Beethoven la fit jouer lui-
même le 22 décembre 1808, à Vienne , avec
la Symphonie pastoraile et le Concerto pour
piano en sol maj eu r , dont il interpréta la
partie de piano. Elle est _ a plus connue, Ja
plus admirée de ses œuvres, après avoir
suscité des critiques acerbes. Très roman-
tique d'esprit , .  en ce sens qu 'elle ouvre
toutes grandes à Ja sensibili té les portes
de l'illimité , elle est pourtant merveilleu-
sement classique de forme : le premier
allegro en partic ulier, avec son thème de
quatre notes très simple et in fi n iment ré-
pété, connaissant toute s les transpositions
qu 'un art à la fols logique et inventif peut
lui imposer , atteint à une unité parfaite :
mais dans l'esprit même , quelle intensité et
quai renouvellement de la matière musi ca-
le ! Toute une gamme J" émotions , mais
transposées sur un plan où les plus exal-
tantes sensations musicales se mêlent, se
ren ouvellent sans cesse et atteignent à une
espèce de joie unifiée , traverse les mou-
vements successifs, pour triompher enfin
dans les fanfares de l'allégro final.

Il serait peu de dire que nous n 'avons
j amais entendu jouer cette symphonie
comme Sohuricht la dirigea. Elle nous fut
véritablement révélée : la toute-puissante
orchestration beethoveuienne fut exprimée
avec une incomoarab1e netteté , sans bavure,
sanç ce hallo de romantisme dans ia for-
me qui conduit certains chefs d'orchestre
à nous donner un Beethoven long et en-
nuyeux. Non . Rien n 'était la issé au hasard .
chaque accord , chaque départ plaquaient
comme un coup de tonnerre , tandis que cet-
te grande mélodie qui enveloppe toute
l'œuvre de son souffle enchanté , prenait un
aspect nouveau sous la baguette énergique
et soucieu se avant tout de clar té de Cari
Sohuricht. Aucun épancheraient, aucun e con-
cession : rigueur , juste sse, discrétion , et
c'est grâce à ces qualité puremen t classi-
ques que le chef d'orchestre a pu nous
révéle r un Beethoven gigantesque et émou-
vant que nous ne sommes pas près d'ou-
blier.

J. M. NUSSBAUM.

Cari ScSioriciil d Wilhelm Rachhaus
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CONCIERG E
au concours.
Appartement de trois pièces à dis-
position.
Les intéressés peuvent consulter le
cahier des charges aux bureaux
des usines.
Place intéressante pour ménage
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Atelier de mécanique
de précision

avec tour d'outilleur, grand
tour, perceuse, fraiseuse, ou-
tillage complet, est à remettre
à St-lmier, pour cause impré-
vue. Travail assuré pour une
longue durée. — Ecrire sous
chiffre A. P. 17943, au bureau
de L'Impartial.
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/ Bfomalf \
I dispensateur de forces I
l pour jeunes et vieux I
\ Boîtes ô fr. 3.60 en vente partoul 
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JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau
serait engagée à la

FABRIQUE mm
Rue de la Serre 11 bis

18155

Manœuvre
serait engagé temporairement. - S'adresser
à la Direction des Abattoirs, rue du Com-
merce 121. 18177

Pour cause de santé, veuve cherche
à remettre à Genève

café-brasserie
en plein centre

des affaires, matériel et installation
de ler ordre. Prix demandé fr. 70000.-
Offres sous chiffre H 75909 X à
Publicitas Genève. 18139

Situation lucrative
Importante maison suisse , bien Introduite
auprès de la clientèle particulière ,
cherche un(e)

représentant Ce)
pour la vente d'articles de consommation.
Bonnes conditions. Introduction soigneuse
est assurée. — Offres détaillées avec
photo sous chiffre F 71/14 à Publicitas
Zurich. 18136

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Qui prêterait ?

frs, 3000.-
contre garantie

et intérêts.

Remboursable lOO fr. par mois
Ecrire sous chiffre B C

18158 au bur. de L'Impartial.

ENTREPRISE
dans l'industrie du bâ-
timent, de la place,
cherche

chauffeur
pour remplacement de
un mois. — Faire of-
fres écrites sous chif-
fre I. O. 18161, au bu-
reau de L'Impartial.

Faiseurs d'étampes
mécaniciens outilieurs

sont demandés par Fabrique d'horlo-
gerie travaillant par procédés extra-
modernes. Places stables et bien ré-
tribuées. Faire offres détaillées sous
chiffre D. E. 18188, au bureau de L'Im-
partial.

-> ,¦ 99 <.'_, .

A VENDRE magnifi que

OPEL6CV.
conduite intérieure, modèle luxe
1939, 4 portes, 4-5 places, à l'état
de neuf. Fr. 6,200.-. Tél. bureau
(021) 9.51.73. App. (021)
9.51 .74. AS 18241 L 18213

umuersiîé de Neuchâiei
f ê e p K ù s e ,  doi COM\6

Faculté des lettres . . . .  Jeudi 24 octobre
Séminaire de français . , . Jeudi 24 octobre
Faculté des sciences . . .  Jeudi 24 octobre
Faculté de droit Lundi 4 novembre
Section des sciences
com. et économiques . . . Lundi 4 novembre
Faculté de théologie . . .  Mercredi 23 octobre

'L 'Imp artial ' 15 cts le numér o
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1946

Voire don
nous permettra

de continuer nos secours
l Compte de chèque IV 959 l

j M-cssieuM,
: ils sont arrivés, les jolis

CHAPEAUX |
B D E S  M A G A S  I N S jj

I k Paieries è M û j
I .. au prix de Fr. 17.75 |

Forme nouvelle
I Couleurs dernière nouveauté !|

Une bonne qualité assurée 18200

[libre
ouvrier recommandé

cherche chambre
conlortable pour
Immédi atement
ou terme à conve-
nir, éventuellement
aussi aux environs.
— Adresser offres
à Case postale
10581 , La Chaux-
de-Fonds. 18187 .

De suite
sont â vendre
quel ques secrétaires,
canapés et divans,
plusieurs buffets de
service, état de neuf ,
un lot de chaises et
tables, en parfait état

et bon marché.

C. leieîep
Meubles

Rue Léo pold -Robert 7
18196

Commerçant expérimenté
partant début novembre

DRESIl
séjour prolongé, se char-
gerait de représentation
montres et affaires com-
merciales. — Offres sous
chiffre E. 75974 X. à Pu-
blicitas, Genève. 18138

A vendre
5 porcs de 3 mois
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18193
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SYDNEY HORLER

adapte de l'ang lais par Francis DAFFE

Il avait cru que cette fois il tenait son
homme, mais il avait dû réfréner son impa-
tience en voyant Cynthia Holgate entrer dans
le petit fumoir..

La j eune fille faisait-elle partie de la bande
du Faucon Noir ? Etait-elle là pour recueillir
des renseignements qui pourraient servir au
gentleman cambrioleur ? Il envisageait cette
possibilité.

Cette même après-midi, un homme était ve-
nu à Scotland Yard avec quel ques communi-
cations très intéressantes qu'il était disposé
à vendre. Après un examen attentif des papiers
crasseux qu'il apportait , le marché avait été
conclu.

Dès que l'homme fut parti , Forrest se sen-
tit extrêmement embarrassé. Il y avait eu une
épidémie de vols à la campagne pendant ces

trois dernières années. En moins de douze
mois on avait volé plus de cent mille livres.
Les documents que Forrest consulta lui prou-
vèrent l'existence d'une agence secrète oui avait
en sa possession : 1. Les plans des principa-
les maisons de campagne ; 2. la liste de ce
que contenaient ces maisons ; 3. des détails sur
la vie et les moeurs des propriétaires .

Le détective Forrest se demandait si l'hom-
me qui lui avait apporté ces renseignements
n'avait pas été envoyé par le Faucon Noir.

C'était possible — rien n'était trop fantastique
dans le monde du crime moderne — et si sa
supposition était exacte, il était également pos-
sible que celle qui avait paru très contrariée
de le voir ne fût qu'un simple agent de ren-
seignements.

Forrest soupira. Il aimait son métier, mais
c'était quelquefoi s très épuisant. Quelquefois il
regrettait presque de ne pas être resté dans
son pays natal , et de ne pas s'être fait archi-
tecte comme son père.

Si seulement Layton — l'homme qui lui avait
apporté les renseignements, mais M ignorait —
ou prétendait ignorer , ce qui revenait au même
— la chose la plus importante. Quand Forrest
lui avait demand é qui se trouvait à la tête de
cette agence secrète, il avait secoué la tête.

— Je n'ai pas pu le savoir , avait-il dit.
Ce ne fut qu 'une demi-heure plus tard, sur le

chemin du retour , que Cynthia posa cette ques-
tion.

tive à Scotland Yard... ah ! mais vous le con-
naissez, George ; il est venu me voir l'autre
j our dans l'après-midi.

— Dans la matinée, monsieur.
— Dans la matinée alors, vous vous souve-

nez : Miss Holgate était là.
— Comment mademoiselle se porte-t-eïle,

monsieur ?
— Elle a mauvais caractère, en ce moment,

j'ai le regret de le dire, et cette nuit nous nous
sommes disputés. Le j eune homme haussa les
épaules. Mais il y a des compensations. Je suis
un peu honteux de l'avancer, George, mais j'ai
dû écouter un peu aux portes cette nuit... dans
l'intérêt de mon journal , naturellement.

— Naturellement , monsieur. Nottley souriait
comme à quelques pensées secrètes.

— A ce propos, continua son maître , il y avait
une cohue infernale chez la duchesse de Grand-
son cette nuit, et les torchons et les serviettes
étaient mélangés. En plus du détective Forrest
qui surveillait les cuillères j e suppose, j'ai aperçu
Edmund Thursby le financier , et Horniblou le
banquier.

— Ils parlaien t finances , sans aucun doute ,
monsieur ?

— Hein ! Oui , je ne serai pas surpri s que vous
ayez raison , George. Je vais vous surnommer
Sauviez... Je ne tiens plus debout. Bonne nuit.

— Bonne nuit, monsieur.
George Nottley regarda son maître s'éloigner

avec un regard rempli d'admiration. (A suivre)

— Maintenant, dites-moi la vérité, Gerald :
pourquoi étiez-vous dans le fumoir à une heu-
re ?

— Je vous l'ai déjà dit répondit-il. J'é-
tais fatigué et j e suis venu là parce que c'é-
tait un coin tranquille et que j e voulais faire
un petit somme.

— Pourquoi me mentez-vous ? demanda-t-
elle indignée. Je sais pourquoi vous étiez là.

— Alors, dites-le moi.
Mais elle ne voulu t plus parler.
Georges Nottley attendait son maître.
— Voulez-vous boire quelque chose, mon-

sieur, demanda-t-il.
— Oui, je ne demande pas mieux. Dites-

moi, George, pourquoi diable les femmes sont-
elles si curieuses ?

L'ancien clerc de notaire réfléchit :
— Je pense que c'est dû à leur nature, mon-

sieur.
— Ce n'est pas une remarque très profonde

que vous me faites, même à deux heures du
matin... Merci , dit-il en prenant le verre de
whisky and soda que lui avait préparé Not-
tley.

Je crois que j e le savais déj à.
— Vous avez passé une bonne soirée, j'es-

père, monsieur ?
— Excellente. On m'a pris pour le Faucon

Noir.
— Puis-j e savoir qui , monsieur ?
— Un policier nommé Forrest II est détec-

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR
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Car ce qu 'il en savait laissait la porte ou-
verte à toutes ies suppositions. Il n 'avait pu
avoir l'intéressé au bout du fil , et il se propo-
sait de dire vertement son fait à l'absurde sta-
tion-maste r dont la défiance lui avait refusé les
renseignement s essentiels. Et avec quelle im-
pertinence !

— Non , Dick Mac Evans n 'est oas là, lui avait
dit en substance Macduff , et j'ai tout autre
chose à faire que d'aller le chercher. Tou t ce
que j e puis vous dire , c'est que si votre annonce
n'est pas une fumisterie , et que vous en soyez
vraiment l'auteur, le mieux que vous avez à
faire es? de prendre le premier train. Vous n 'ê-
tes- pas le seul qu 'intéresse cette succession.
Quand vous serez ici , vou s comprendrez pour-
quoi j e ne puis vous en dire davantage.

En vain Pritchard s'était-il évertué à le met-
tre en confiance ; en vain avait-il évoqué le
témoignage des bureaux du j ournal d'où lui ve-
nait la communication. L' intervention directo-
riale qu 'avait sollicitée Pritchard était demeurée
sans effet.

— C'est bien possible, avait admis Macduff ,
mais l'autre en disait tout autant ,  et i! avait en
main la lettre de Mac Evans. Vous compren-
drez que dans ces conditions on soit en droit de
se montrer circonspect. Si ce monsieur est
ce qu 'il prétend être , qu 'il me dise simplement
par quel train il arrivera. Je ferai prévenir le
j eune homme de son arrivée, mais c'est tout
ce que ie puis faire.

L'autre ? Eh ! parbleu , oui , l'autre, c'était ce-
lui qui s'était appropr ié la lettre . Mais qui était
cet autre , et par quoi se traduisait le résul tat
de sa supercherie ? Autant de questions dont
la solution eût avancé Pritchard, si cet être
borné ne s'était retranch é dans sa stupide sus-
picion .

La voie p iquait droit vers le sud . Le pays
devint plus âpre encore, plus totalement dé-
pouillé. Plus de mines : le désert dévoré de
soleil où d'insensibles souffles , nés du sol tor-
réfié , soulevaient et faisaient valser de petites
trombes rousses, qui se dressaient sur leu r
queue , s'étiraient jusqu 'à devenir filiformes , os-
cilla ient , puis s'affaissaient sur elles-mêmes, en
rond , comme des dervicnes expulsés. -Le train
entreprenait l'interminable traversée du Karoo.
Pritch ard qui avait peu dormi, s'assoupit.

Le rythme des boggies, en s'alanguissant , l'é-
veilla . Le train longeait au ralenti le campement
d'une équipe volante qui réparait la voie. Deux
lorries à moteur venaient d'en être retirés pour
livrer passage au convoi. Un ingénieur en short
et les bras nus contemplait avec un recueille-
ment attendri  le bloc de glace tombé à son
adresse de la fenêtre du dining-car.

— A combien le carat ? plaisanta Pritchard
au passage .

L'ingénieu r essuya son front vaseline de sueur
et lui sourit :

— Vous n'y mettriez pas le prix.
Le train reprit de la vitesse. Quelques ins-

tants après , la voie se dédoubla devant une
petite station de pierre noire et de tôle ondu-
lée. Le train descendant y attendi t le train mon-
tant qui était signalé .

Il arriva avec quel ques minutes de retard et
ne f i t  que mar quer l'arrêt. Les deux convois
s'ébranlèrent ensemble. Pritchand suivit  d'un
oeil distrait le défi lé des têtes dont la fuite glis-
sante allait  s'accélérant. Brusquement , l'une
d'elles fixa son attention.

Ce ne fut d'abord qu 'un réflexe. Elle avait
disparu qu 'il en était encore à se demander

où il avait rencontré cette plate physionomie.

Et tout à coup, penché hors du balcon , il se prit
à vociférer :

— Arrêtez !... Arrêtez !... j e vous dis d'arrê-
ter !

Autant en emporte le vent de la vitesse. Ce
que voyant , Pritchard bondit dans le couloir ,
entra dans le premier compartiment venu , es-
calada une couchette sans regarder ce qu 'il fou-
lait , et actionna la sonnette d'alarme.

Brusquement tir é de sa sieste, le voyageur
qu 'écrasait son genou se mit à hurler d'épou-
vante. Le train brutalement freiné stoppa dans
un grincemen t de bandages, et le chef de train
ai riva , l'oeil sourcilleux :

— Qui a sonné ?
— C'est moi, revendiqua Pritchard.
— Saisissez-vous de lui , clama le voyageur;

il voulait me dévaliser.
— Si c'était dans mes intentions , j e me se-

rais abstenu de sonner, fit  remarquer logique-
ment Pritchard.

— Alors , raison de plus , c'est un fou dange-
veme.

Pritchard se contenta de hausser les épaules,
et s'adressa au chef de train :

— Avez-vous un appareil portatif ? J'ai be-
soin de téléphoner.

Le nréposé le considéra de travers :
— Est-ce pour me demander cela que vous

avez arrêté le convoi ?
— Trêve de bavardage ! s'impatienta Prit-

chard . Il y a dans le train que nous avons croi-
sé un individu dangereux . Il faut avertir la po-
lice . .

Le chef de train tira de sa poche un carnet.
— Quand vous avez tiré la sonnette d'alar-

me, étiez-vous en danger ?
— Non , mais...
— Alors, c'est cinq livres damende.
— Mais , puisqu e j e vous dis...
— Payez ou descendez.
— Ah ! c'est ainsi ? fit Pritchard. Je descends.
Et il s'en fut  reprendre son bagage dans son

Propre compartiment. Le chef de train , perplexe,
tenta de l'intimidation :

— Je vous préviens que le prochain convoi
ne repasse que samedi.

— Si j e paye, vous engagez-vous à faire
reculer le train iusqu 'à la station précédente ?

— Assurément non ! Nous n'avons déj à per-
du que trop de temps.

— Alors, j' irai à pied.
Le chef de train ouvrit paisibleiuen le por -

tillon :
— C'est tout droi t en suivant la yoie.
— Et vous aurez de mes nouvelles.
— J'espère qu 'elles seront de nature à rassu-

rer votre famille.
Pench é sur la balustrade , il guetta une hési-

tation chez cet hur luberlu qui préférai t des-
cendre en plein désert que d'acquitter le prix de
sa contravention . Mais Pritchard arpentait si
fougueusement le ballast que le sifflet du chef
de train ébranla le convoi, mais resta sans
effet sur sa résolution.

Le train n 'arrivait pas. Macduff attacha sur
sa montre un regard soupçonneux. Certes, il
n 'avait jamais péché par excès de confiance ,
mais depu is quelque s jou rs, il doutait de tout
et de tous. Sa Kate avait organisé autou r de lui
la consp iration du silence ; sa chair l'avait tra-
hi en lui chipant une fusée , et ce j eune benêt ,
obj et de leurs intrigues , avait faillit se faire
empaumer par un fl ib ustier . Et maintenant sa
montr e retar dait de dix minutes sur le train!...
A qui se fier ?

Mai s cette fois , Macduff entendai t tout repren-
dre en main. Il avait laissé Dick écrire cette
annonce sans l ' informer de ce qu 'il avait fait.
Dick attendait une réponse. Dick ignorait le
coup de télé phone et l' arrivée du voyageur. Mac-
duf f était bien décidé à ne le convoquer qu 'a-
près s'être assuré lui-même , en cuisinant l' au-
teur de la nouvelle annonce, de la validi té de ses
propositions. En somme, il s'agissait du bon-
heur de sa fille , et il avait bien quelque droit
d'en contrôler les bases, fût-ce au prix d'une
indiscrétion.

LE CHANTDEIR

Escargot*
Premier arrivage, au

COO D'OR
Place du Marché

17901 Téléphone 2.26.76

Tous les jours
de 14 à 17 heures et de 20 à 21 heures

txpoiiti& n
du jeune peintre Willy Kaufmann

de Zurich. L.-Robert 48, au 4me étage
Entrée libre

( V̂Quelques inscriptions sont encore reçues pour I
la classe d'apprentis 1947.

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques 8. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation

d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

temps 1947 : 16 iJ2 ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
OHres écrites jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

V J

Occasion axceptiojnn&ê.ie.
Importante manufacture américaine établie en Suisse cherche

directeur - chef de fabrication
capable et expérimenté pouvant prendre entière responsa-
bilité de toute la fabrication. — Adresser offres avec courte
description des expériences et qualifications à Me K. Witz,
24, Amthausgasse, Berne. isi84

PERSONNEL
FEMININ

est demandé p ar les

USINES PHILIPS RADIO S. A.

Se. présenter aux Bureaux, Paix 153 OVERALL
pour garçon, en
grisette coton extra ,

irrétrécissable ,
fr. 8,50 pr. 3 ans, etc. jusqu 'à

fr. 14,25 pr. 12 ans.

Existe aussi en satin
pur coton marine.

^
t *^ » '/ O  Y l

____7____r P  * ' _______M____-____l__Ë__ll___l

Halle des occasions
A vendre une chambre à

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

S'adresser

Halle des occasions
Serre 14

M. Stable Tél. 2.28.38

A vendre
magnifiques draps, pur
fil , brodés main , véritable
occasion. — Ecrire sous chif-
ire OH 17948 au bureau de
L'Impartial.

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

Les

vélos
de courses
«ALLEGRO»

4 vitesses, sont arrivés.
Beau choix. Facilités de paie-
ment. Vélo/Hall , tél. 2.27.06.

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

cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 29 septembre 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M.

L. Secrétan ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au
Temple de l'Abeille , M. H. Rosat; à l'Oratoire , M. J.-
7P. Schneider.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) : au Grand
Temple, au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche: dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Cuite avec prédication M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. Bl. de Perrot .
La Croix-Bleue, samedi 28 septembre, à 20 h. réunion ,

M. R. Cand , pasteur.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — . 7 h. 30. Messe, sermon ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 heures. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe.

11 heures. Messe pour les eniants. — Chaque matin messe
à 8 heures. — Catéchisme le mercredi et le samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-

che. — Il Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

10 Uhr und 15 Uhr , Gottesdienst — 11 Uhr. Sonntagschu-
le. — Mittwoch , M Uhr 30. Wochengottesdienst. — Freitag,
20 Uhr S0. ohristl . Verein Junger Mânner.

Melhodistenkirche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predi gt.
Mittwoch , 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de prières. — U h. Jeune Armée

— 19 h. 30. Kéunion , Place de la gare. — 20 h. 30. Réunion
de salut.

CONSTIPATION |§g
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale , ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours , fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rap ide par poste. 2410

Nous serons à partir du 1" novembre 1S1C0

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

-. VAGON CF.F. * TAPIS D'ORIENT
du plus simple, à partir de Fr. lOO.-, au plus riche.

H. WINK1ER, Tapis  d'Orient, S e e é « r i e n s rfr o » s e 1 © — Zurich



Ethel , contre son habitud e, vint le rejoindre
sur le quai.

— Comme ce train tarde , papa !
— Oui — tu n'as rien à faire ici.
— Il n'y a pas eu d'accident ?

— On me l'aurait téléphoné — va-t-en.
— Mais, si la ligne-
Le timbre du relais grelotta.
— File ! trancha Macduff ; ta place n'est plus

sur le quai.
Ethel obéit à regret , mais alla se poster der-

rière une fenêtre. Le train arriva peu après.
Le mécanicien s'étonna de ne po int voir Macduff
au pied du château d'eau . Son chauffeur prit
sur lui d'actionner la nourrice. Il refermait la
vanne lorsque le station-master arriva, à recu-
lons et sans quitter des yeux l'enfilade du quai.

— Faisons vite, Clouston ; vous avez du
retard.

— Très obligé d'y ajouter , riposta le méca-
nicien. Lorsque j e siff il e en arrivant , vous trai-
tez la question en inj ure personnelle , mais lors-
que j e ne siffle pas...

— Oui. c'est entendu ; dépêchons !
Mais Clouston écarta d un geste dédaigneux

la nourrice qu 'il lui tendait. Il ne voulait pas de
son eau. Elle entartrait les tubes , donnait peu
de pression et dégageait une mauvaise odeur.
Si Macduff s'entêtait à lui fournir de l'eau de
cette qualité, il lui retirerai t sa clientèl e et brû-
lerait désormais la station. Macduff n'en put
entendre d'avantage :

— Mauvaise, mon eau ? J'en bois !
— C'est bien cela qui vous aigrit le carac-

tère , dit le mécanicien en éclatant de rire. Lais-
sez votre vanne tranquille ; ne voyez-vous pas
que c'est fait ?

Macduff en demeura si parfaitement cons-
terné que l'hilarité des deux hommes s'en ac-
crut :

— Désolé de vous quitter si tôt , reprit Clous-
ton , mais nous avons un bon quart d'heure à
rattraper. A propos , ne vous manque-t-il pas
une fusée ?

— Oh ! s'effara Macduff , comment le savez-
vous ?

—Un bruit qui court . Attrapez ces deux-là ,
j e les ai de rabiot. Quand vous voudrez , Har-
vey ?

Ceci s'adressait au chef de train .
— Nous repartons , Macduff , annonça ce der-

nier. Votre homme n'est pas dans le train.
J'ai fait tous les compartiments en répétant le
nom de la station ; personne n'a bougé.

— C'est extraordinaire. Ne m'aviez-vous pas
dit que vous aviez poinçonné un ticket à desti-
nation de Red Reef ?

— Si, et j e m'en souviens d'autant mieux que
le cas est plutôt exceptionnel .

— Alors ?
— Oue voulez-vous ? Celui qui l' avait pris a

sans doute changé d'avis en- découvrant le pay-
sage. A moins que ce ne soit ce phénomène que
nous avons laissé en pleine voie un peu après
le camp volant .

— Qu 'est-ce que cette histoire ?
— Pas le temps de vous la raconter. Nous

y sommes, Clouston ?
Et le coup de sifflet fit de nouveau le vide sur

le quai . Macduff se retint de sacrer en présenc e
d'Ethel ,, mais il la houspilla : 

^— Qu'est-ce que tu fais là ?
— Mais... Je vous attendais, papa.
— Qu 'as-tu à fair e cette tête ?
— Je ne fais pas la tête.
— Je te dis que tu fais la tête !
— Si vous voulez , papa. Je vous vois con-

trarié , alors... ça me fait  de la peinrf.
— Depuis quand t'émeus-tu de mes contra-

riétés ? Et d'abord , où prends-tu que j e suis
contrarié ?

— Cela se voit assez.
— Vraiment? Et pourquoi le serais-j e, ,1e te

pr ie ?
Ethel leva vers lui de beaux yeux supp liants:
— Papa, pourquo i vous cachez-vous de nous ?
—- C'est trop fort ! C'est moi qui...
— Ce monsieur qui devait venir , pourquoi

n'est-il pas arrivé ?

— Personne ne devait venir... Et d'abord,
comment le sais-tu ?

Ethel fondit en larmes :
— Il vous avait téléphoné qu'il arriverait

aujourd'hui.
— Tu écoutes aux portes , à présent?
— Mais vous avez été si peu encourageant !

Vous lui avez parl é sur un ton si tranchant!...
— Ça c'est le comble !
— Peut-être a-t-il été dissuadé de venir.
Macduff en appela aux puissances célestes :
— Petite malheureuse ! Dis tout de suite

que c'est moi qui l'en ai détourné.
— Je ne dis pas que ce soit vous, papa , mais

peut-être votre ton.
— Autrement dit. j e fais ce que j e peux pour

contrecarrer votre bonheur ?
Ethel sanglota sans répondre. Le brav e hom-

me, le coeur crevé, n'en fulmina que davantave :
— Mais dis-le doue! Ose dire ce que tu penses!
Elle secoua avec véhémence sa blonde tête

désolée :
— Je ne le pense pas. papa ; j e ne peux pas

penser cela ! Mais alors dites-moi pourquoi vous
n'avez pas prévenu Dick de l'arrivée de ce mon-
sieur ? „

Macduff préféra se fâcher :
— Tiens, va-t'en ! disparais ! va rejoindre ta

sainte femme de mère. Unissez-vous pour cons-
pirer contre ce père dénaturé qui veut le mal-
heur de sa fille . Et surtout ne m'adressez pas la
parole de la soirée !

Il sabra d'un grand geste les supplication s
d'Ethel et alla s'enfermer dans son petit bureau
pour y cuver son amertume et sa déconvenue.

Ils avaient dîné tard , en silence, du bout des
dents. Macduff avait boudé, son jo urnal contre
la carafe. Les deux femmes avaient respecté son
muti sme et son aut orité s'en satisfaisait moins
qu 'il ne le dép lorait dans son affection paternelle.
Il eût tout préféré , surtout une bonne querelle,

à ces regards désenchantés qui se détournaient
des siens.

La table desservie , il tira de sa poche sa p ipe
comme une arme à feu, et fit pivoter son fauteuil
pour se retrancher dans son impénitence. Mais
il était bien moins courroucé que piteux. Kate
lui tendit-ainsi que de coutume l'infusion qu 'il
buvait avant de se coucher. 11 entrevit la querelle
cherchée :

— Je n'en prendrai pas , refusa-t-il.
Elle la j eta par la fenêtre sans un mot. C'était

raté. Mais que Kate ne se fût même pas in-
quiétée des motif s de son absence... décidément
cela devenait grave.

A y bien réfléchir , n 'avait-il pas été par trop
cassant avec cet inconnu ? Si ses intentions en-
vers Dick étaient celles d'un honnête homme,
ne Pavaït-i! pas rebuté par un blessant excès de
précautions ? Car enfin , s'il leur avait fait
faux-bond , il y avait une raison . Et après tout ,

rien ne prouvait qu'Ethel ne fût pas dans le vrai.
Il évoqua ce que pouvait devenir son foyer en-

tre ces deux coeurs ulcérés et à son chagrin ,
très réel , se mêla un peu d'êgoïsme. Sa détresse
le disposa à bien des concessions. Si seulement
la venue de ce messager de paix domestique ne
pouvait être que différée -

Soudain , il retrouva le regard des deux fem-
mes et tous trois prêtèren t l'oreille. Penchée à
la fenêtre , Ethel interrogea les ténèbres du Ka-
roo. Mais ce n 'était pas le ronflement familier
de la Ford ; c'était , lointain encore, le tacata
d'un moteur à deux temps et cela venait de la
ligne . Macduff alluma un fanal et bondit sur la
voie.

Une lueur dont le rail projetait le reflet glis-
sant grossit rapidement, tandis que s'amp lifiait
la pétarad e du moteur . A hauteur du signal , des
freins hurlèrent comme une portée de gorets ,
et un lorry stoppa devant le fanal de Macduff.

— Red eRef ? interogea l'ombre qui le pilo-
tait.

— Oui. Qui êtes-vous ?
— Farqhard , de l'équipe volante.

(A suivrej

¦ i

est plus qu'une caisse enregistreuse
Savez-vous que cette caisse enregistreuse
suédoise, du dernier perfectionnement , peut
être montée en fabrique selon vos désirs et
livrée dans le plus bref délai ? Une augmen-
tation de votre personnel n'exige p"as une
nouvelle caisse, car il vous est possible de «
faire faire à votre SWEDA jusqu 'à neuf en-
registrements différents. Elle est petite et
peut être facilement placée partout. Quand
me permettrez-vous de vous présenter la
Sweda, sans aucune obligation?
Demandez prospectus s. v. pi.

Le prix de début
d'une S w e d a

t 

correspond à
vos premiers be-
soins, si vous lui

vantage , elle

satisfaction con-
tre un petit paie-
ment supp lé-
menta i re .

Hans Baldegger
Berne

Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Seilerstrasse - Kapellenstrasse, tél. 2 55 33

|̂igy Avis aux agriculteurs
4§ftpf' neuchatelois

JUP NASN D'OEUVRE
Les agriculteurs qui s'intéressent à recevoir dans leur

famille des Jeunes gens, d'ori gine Irançaise , fils d'agricul-
teurs ou élèves d'écoles d'agriculture , au courant des tra-
vaux de la campagne, sont priés d'en intormer le départe-
ment de l'agriculture , Château de Neuchâte l, jusqu 'au mardi
1er octobre 1946.

Ces jeunes gens, au nombre d'une quarantaine environ ,
âgés d'au moins 17 ans, feraient un stage d'un an chez
l'agriculteur et ceci au pair et moyennant une modeste ré-
tribution. 18143

Pour fils d'agriculteurs !

Les cours d'hiver
à l'Ecole Cantonale ngiinitue de Cernier
ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison ,
une utile instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture ;

b) Travaux manuels : Cours libre de vannerie ,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant lés cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre
Clôture : Fin mars

Inscriptions à adresser jusqu'au 25 oc-
tobre, à la Direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne
tous les renseignements nécessaires, —r Prospectus-
programme à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes
gens qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE .

PRÊTS |
jusqu 'à Fr. 1,500.— I

Discrétion 7
Conditions sérieuses fl
Courvoisier & Cie 1
Banquiers Neuchâtel s

fj  

+ Is de mm
UDEAUX?

eaa Jernra?
<J ENSEMBLIER TAPISSIER-DECORATEUR <J
I. ItUt DE L HOPITAL  - N f UC H A T t l

T-Upfwn- 5 3202

r ^BHSRGS WATCH Co INC
engagerait de suite,

visiteurs
décotte urs

sur petites pièces ancres.

Faire offres rue de la Paix 129,
La Chaux-de-Fonds. isi45

a =™ *=• —==-,= ,

j Fabri que importante de la
place demande :

2 horlogers complets
2 remonfeurs i
2 acheveurs

Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. i?626

— — -—

Librairie -papetrie de la place
cherche jeune fille ayant bonne
instruction comme

apprentie
ou

vendeuse
Ecrire sous chiffre M. H. 18180 , au bureau de
L'Impartial.

Industriels, fabricants,
Je dispose de tour , perceuse , soudure auto-
gène et cherche travail en série pour deux
ou trois personnes. Offres sous
chiffre AR 17945. au bureau de L'Impartial.

C I N É M A  r i f c LxV C I N É M A

Samedi 28 septembre 1946 à 14 h. 30 et 16 h. 30 précises

LA GUILDE DU FILM présente

g LE MAUDIT I
(EINE STADT SUCHTT EINEN MORDER)

DE FRITZ LANG
Un grand acteur... PETER LORRE

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

7 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

Etude de Me Pierre Schiuep, notaire à St-lmier

Vente d'ime maison
Les Hoiries Blum-Fiiickiger offrent à vendre de

gré à gré l'immeuble qu 'elles possèdent à Villeret , compre-
nant maison d'habitation â 4 logements avec gran-
ge-écurie, assise, aisance, jardin et verger. Contenance
totale 45 ares 77 ca. Estimation cadastrale : Fr. 27.250.—
Entrée en jouissance pour époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-
signé, chargé de la vente.

St-lmier, le 26 septembre 1946.
Par commission : P. SCHLUEP, notaire.

r \A uendre a Mlaz
(territoire de Cortaillod)

I lfîllSI de 15 P'éces. bains, dépen-
VIII Q dances, eau, électricité ,

pouvant être transformée en deux lo-
gements, verger et jardin de 2797 m2,
assurance de base Fr. 39.000.—.

I
iijjljl de 13 chambres, eau cou-
Vlllfl rante dans les chambres à

coucher , bains , petit atelier , toutes dé-
pendances , pouvant être transiormée
en plusieurs logements , jardin d'agré-
ment, verger et terrasse de 3500 m',
assurance de base Fr. 61.000.—.
Pour visiter, s'adresser à Cha-
nélaz (arrêt du tram No 5 Areuse) et
pour traiter à l'Etude de Me Al-
bert de Coulon, notaire, à Bou-
dry. 17558

'V JN /

Meubles à uendre
Armoires 2 portes avec barré ef 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

LA GLAÎIEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes-

Pantalons neufs
50 % laine

Grano choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêlements,
chaussures meubles , etc.

r ;—5\
S Brevets d inven tion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V. ^J

ta plantation d'automne
la plus avantageuse pour

FRAISES
«Joconde », variété géné-
reuse , étant extrêmement pro-
ductive de beaux Iruit s rou-
ges luisants , très gros. L'uni-
que sorte qui apporte des
Iruits jusqu'à la Sme et
même 6me année. Très ré-
sistante, elle convient spé-
cialement au climat du Jura
et à la montagne. Plants sé-
llectionnés et bien enracinés,
es 30 pièc es, fr. 6.— , 50 p., fr.
9.—,100 p., fr. 16.—.emballage
gratis avec mode de culture.

Culture de fraises
Liebefeld-Berne. 17972

Ipprlenl
¦ 4me étage , 4 cham-
bres, bain , chauffage
central , à échanger
de suite contre appar-
tement de 3 cham-
bres au soleil. — Faire
offres sous chiffre E. C.
18095, au bureau de
L'Impartial.

Maison
Je cherche à acheter
petite maison de 3 à
5 logements, éven-
tuellement immeu-
ble plus grand,
sud-ouest de la ville
ou Eplatures. - Oftres
sous chiftre V E 18120
au bureau de L'Im-
partial.

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

A vendre

Topolino
Fiat, modèle 1936,
moteur complètement
revisé. 18017

S'adresser à

Pierre Tellenbach
Mécanicien

Sonceboz.

nuciiin à louer
" MIELE "

Potap Marnant
à charbon

sont à vendre
S'adresser à

M. F. EMERY, Léopold-
Robert 61, La Chaux-de-
Eonds. 18116

Baraeatse
treillis , planches, cais-
sons, outils , petits chars
et remorques sont à
vendre , — S'adresser :
Vélo/Hall. 17838

foire atenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774
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Parc 96 a
tél. 2.14.17

Bibliothèque de ia ville
LA CHAUX-DE-FONDS

Gymnase, rue Numa-Droz 46, au 2me étage
Service de prêt : Chaque jour , sauf le samedi , de 13 à 15 h. et de 20

à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement j Fr. 1.50 par trimestre, il donne'
droit à deux volumes par jour .

Salle de lecture : Chaque j our de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et, sauf le
samedi , de 20 à 22 h.

Un grand nombre de revues, ainsi que tout ouvrage de la bibliothè-
que peuvent être consultés gratuitement à la Salle de lecture. 17618

ACHAT ET VENTE fnfrj)
DE MEUBLES f—f/////
d' occasion l̂ CjuST___. TÉLÉPHORï wC/rVssŝ ll. PD 2.37. 71 5 |T *
*ssl ANDREY,TAPISSIER

y I 1E-R MARS 10A

HT-JÛ  LA CHAUX- DE - FONDS

Importante maison de publicité engage
pour entrée à convenir

courtier
si possible au courant de la branche
et bien introduit auprès de la clientèle
de Neuchâtel et environs. Jeune homme :
de 22 à 24 ans, présentant bien, sérieux, J
de confiance et énergique, est prié de i j
faire offres avec curriculum-vilee , réié- j
rences et copies de certificats sous chif-
fre P 6116 N à Publicitas Neu- j
chfitel.

I

Elle était bonne épouse et bonne
mère et laisse un profon d regret '?
dans sa famille.

Madame Emile Jâggl ;
Monsieur et Madame Marcel Jâggl, à Neu-

châtel; ¦
Monsieur André Leuthold, à Bienne ; j
Mademoiselle Yvonnette Leuthold, à La NS

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Fritz von Kœnel, à Ipsach, ^1ainsi que les familles parentes et alliées, ont B

la profonde douleur de faire part de la perte H!
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- H
sonne de leur chère et regrettée épouse, B
mère, belle-mère, grand-mère , tante et parente

Madame |l

Emile Jaggi I
née Ida Von Kœnel

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1946.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu le !

lundi 30 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Selon le désir de la défunte le deuil ne i

sera pas porté. !
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rua Numa-Droz 104.
Le présent avis tient lieu de lettre de I

7 faire part. 18234

La famille de Mademoiselle Edwlne
SANDOZ remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. Un sincère remerciement pour les en-
vois de fleurs. 18156

M_____F__ r______nr»rS?—— _S

Profondément touchée par toute la sympa-
thie qui lui a été témoignée au cours de l'é-
preuve qu'elle vient de traverser, la famille
de feu Madame Eugénie ERARD-VOISIN ,
remercie bien sincèrement toutes les person- ¦

H nés qui ont pris part à son grand deuil, | :y|;

Madame Vve Alexis MONNIER-WID- M
MER, ses enfants et petits-entants,

i ainsi que les familles parentes et alliées , pro- KB7
SB fondement touchés des marques de sympa- fltt

! thie qui leur ont été témoignées durant ces ; H
jours de pénible séparation , adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur re- K
connaissance émue et leurs sincères renier- «'
ciements.

# Attention L.si*ç
 ̂

Les plus beaux disques populaires sG
JjJSr jouent. Les bons poulains se vendent-

^9_" La tourbe sèche, remisée, de qualité s'achè-
^* te. Pour la fermeture pas de souci. Mesda-

mes, pour vos maris, pas besoin de Police, à
22 h. (heure suisse) ; cette simple pression :

«On y vaaa , les garçooons 1» . U est charmant le
papa Léon. «Bien faire et laisser dire », c'est sa

devise, qu'on se le dise, et tous au

Restaurant Léon Maçon, La Chatagne
Téléphone 3.51.70 - LA BRÉVINE 17617

Du soleil I Du bon vin l De la bonne humeur 1

^̂ B,^̂ HaHaH_na_____________M_B_-______n_____________________K'xifHin. ZESl

Si vous avez de l'intérêt à visi-
ter la clientèle particulière avec
des produits de première qualité
et connus, nous vous offrons

une. excéiiente

situation
* Nous vous donnons une instruc-

tion approfondie, vous garan-
tissons un fixe de Fr. 400.- de la
provision et des frais pour au-
tant que vous ayez l'intention
de vous créer une place stable.
Excellentes possibilités pour un
débutant.

Faire offres avec photo sous
chiffre Z, 51660, à Publici-
tas Lausanne. 18215

i horloger complet
comme aide-visiteur de mise
en marche ;

i décotteur
seraient engagés par manu-
facture d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre Q
25336 U à Publicitas
Bienne. AS 18828 J isais

A vendre aux Grattes

MAISON
de trois logements, dix chambres, environ
4000 m2 terrain , éventuellement garage. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18224

M —.^-^—lil II .̂ ——«-—______——^___———— ,

Piche
A enlever tout de suite et en bloc, 1 lot de can-
nes à pêche, bambou , bambou refendu , duralumi-
nium spécial , ainsi que vivier, bottes No 43, 1 lot
de bas de lignes montées et non montées, bobi-
nes de Peryl de 100 m., lot de mouches artificiel-
les, quelques devons, hameçons , etc. Prix total :
Fr. 220.—. A la même adresse, à vendre une
bâche à l'état de neuf , imperméable, d'avant-
guerre 2 x 1,80 m., prix Fr. 70.—. — S'adr. à
M. Xavier GODAT , cordonnier, Le Nolrmont,

! J e  
cherche pour époque \

à convenir s

%Bei J-mtneu&ie
) Situation ensoleillée. Bonne l
i construction. I

Offre sous chiffre B. S.
| 17675 au bur. de L'Impartial. j

Les Coopératives
Réunies

H ont le pénible devoir de faire H
part à leurs sociétaires du décès
de leur président,

Monsieur

I Emwsj Sieuffer I
L'incinération aura lieu lundi

30 septembre 1946, à 14
j heures, au crématoire de La

Chaux-de-Fonds. 13195 j

Jeune homme
sortant des écoles, trouverait emploi
contre rémunération.
Fabrique d'étiquettes RELIEF S. A.
Serre 24. i8223

Acheveur
avec mise en marche

remonteur ne chronographes
calibre Vénus ( éventuellement Jeune
horloger serait mis au courant), sont
demandés de suite. — S'adr. à Weiss
& Cie, Fabrique White Star, Crêtets 87

Fournituristes
chasseuses de pierres

sont demandées par Manufacture
d'horlogerie, Ieunes filles seraient
mises au courant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18189

ATELIERS
DE TERMINAGES

sérieusement o rgan isés
sont priés de faire offres
avec prix et références pour
terminages ANCRE.
Plus spécialement petites
pièces.
Préférence à fabricants con-
ventionnels.
Ecrire sous chiffre P 6179 N
à Publicitas Neuchâtel. 18220

Atelier de mécanique cherche

lampes el chaises d'établi,
pieds d'établi en laote, potences
balanciers el petites presses

A la même adresse, on entreprendrait
travail de série. — Faire offres sous chif-
fre G 57886 Q à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie engagerait

régleuses greguet
régleuses plat

pour petites pièces, avec et sans
point d'attache. On sortirait éven-
tuellement du travail à domicile à
personnel qualifié. — Faire offres
sous chiffre O 2033S U â Publlcl-
tas, Bienne. SA 18829 J 18219

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

Suis acheteur de :
fraiseuses planeuses
presses balanciers
tours d'outllleurs
tours de mécanicien

ainsi que d'
ateliers ou usines complètes
encore en exploitation pour continuation des fa-
brications existantes. — Faire offres sous chiffre
V. B. 16053 au bureau de L'Impartial .

OUVRIÈRE pour

reoiootaoes
de barillets

pose de pierres
et autres travaux de
terminaison, est de-
mandée par fabrique

EBEI
Serre 66

pour travail en fabr.

1900

Sortie
pique-nique , torrée avec
les familles à La Corba-
tière, le dimanche 29
septembre 1946, dé-
part train de 10 h. 45.

Se munir de vivres et
de bonne humeur. 18168

Venez nombreux.
Le comité.

CONTEMPORAINS
de

1881
Programme-course 5 octobre

17 h. Départ en auto-car de
l'Hôtel-de-Ville.

19 h. Souper àTête-de-Ran.

L'assemblée générale a
décidé cette course. Tout
contemporain non encore
inscrit, peut le faire d'ici au
ler octobre chez le Président
Hans Biéri , Nord 183.

Pommes de lame
beau choix , livrables
bien emballées à des
prix avantageux par
OBERLI S MAEDER ,

ZOLLBR OCK,
tél. 23.09. 18153

A vendre
pour cas imprévu, une

Chambre à coucher
neuve en frône-olivier ,
moderne, comprenant :

Lits Jumeaux
avec literie Ire qualité
crin animal.

Grande armoire
2 tables de nuit
1 coiffeuse

Belle occasion.

Ecrire sous chiffre W.
H. 18176 au bureau
de L'Impartial.

Cireuse
Electro-Lux, est de-
mandée, parfait état
courant 220 volts. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18211

Lôôcmcnf
de 3 pièces, toutes dépen-
dances, et petit gage sont
offert à ménage sérieux et
travailleur, contre service de
concierge pour immeubles
locatifs. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8 au concierge

Personne
présentant bien cherchée
pour placement d'un j ournal
Théâtre-Cinéma. Affaire très
intéressante, gros pourcen-
tage par abonnement. —
Ecrire sous chiffre PX17069
L à Publicitas Lausanne.

lit homme
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg ,  Hérisau
483. AS 15525 St 17049

A louer
Coupe-choux, frs. :
1,50 par jour. —
S'adresser: Hôtel-
de-Ville 28, au
ler étage. 18072

A vendre H".
geux,

magnifiques tableaux de Au-
rèle Barraud , E. Baumann,
Theynet, Bl. Berthoud , aqua-
relles de W. Qeel , de Henri
Girardet et divers autres ta-
bleaux anciens et modernes,
ainsi gravures et dessins. —
S'adr. Aubry, Industrie 24,
tous les jours de 13 à 15 h.

_ 18194

Petite chambre
studio, meublée et si possi-
ble indépendante, est cher-
chée par jeune homme. —
Adresser offres sous chiffre
O. M. 18210, au bureau de
L'Impartial. 

Berger allemand \,vrer,
superbe bête , âgée de trois
mols. — Bas prix. — S'adres-
ser : rue Numa-Droz 11, rez-
de-chaussée; 18202
nhamhno nieublée est de-
Ulldll lUI B mandée par de-
moiselle vaudolse, sérieuse,
quartier des fabriques. Ecrire
sous chiffre V. O. 18207, au
burea u de L'Impartial. 

Pniaf lPM émailblanc,3trous
l U l d ij C l  économique , brû-
lant tous combustibles , à ven-
dre prix très avantageux. —
S'adr. Parc 28, au 3me étage
de 11 à 13 h. 3/4 ou dès 18 h.

, 18167

Admit!, de „ L'Impartial "
?oS*B IVb 325

Ht
Piuié
comprenant grand bâ-
timent , verger, 16,000
m'2 de terrain , à 9 km.
d'Yverdon (route can-
tonale et gare CFF)

à vendre
pour cause de départ.

Conviendrait à re-
traité , maraîcher , etc.
Prix de vente 65,000.-
francs. Nécessaire pour
traiter Fr. 15 à 20,000.-.

Ecrire sous chiffre P
421-13 Yv. à Pu»
blicitas, Yverdon.
AS 18244 L 18216

UELO à uendre
urgence cause de départ ,
état de neuf , entièrement
chromé, tout épuipé, change-
ment de vitesse sur moyeu
avec freins torpédo , 2 autres
freins. — S'adresser tous les
jours rue du Doubs 77, au
ler étage à gauche de 12 à
14 h. et de 18 à 20 h. 18175

A vendre il
mal fr. 90.—, tables fr. 5.— et
10.—, commodes fr. 15.—. S'a-
dr. rue Numa-Droz 11. 18192

A vendre 1=
porcelaine , n'ayant pas ser-
vi, très beau décor. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 18077

Commissionnaire. ^"Sn
ou 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 , 1er
Mars 11.

Pâtissier SBt- fe
dresser à la Pâtisserie Hof-
schnelder, rue de l'Hôtel de
Ville 5. 18080

On demande X ^Tlol
liera de ski ou de sport ,
30-31 et 32-33, en bon état.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 18171

nhamlllip meublée, si possl-
UlldlllUI G ble avec pension ,
est demandée par employé
C.F.F. — Ecrire sous chiffre
C F 18204 au bureau de
L'Impartial. 

ACCOrOeOII «stradella» avec
1 registre et 90 basses est à
vendre, ainsi qu 'un réchaud
électrique 3 plaques 220 volts.
— S'adresser rue du Parc
145, au ler étage, à droite ,
tél. 2.32,81. 17849

Pousse-pousse £eKtdf
vendre. S'adr. au bureau de
l'Impartial. 18182

A u pnrinD Pour cause de
VLIIll l b d o u b l e  emploi ,

cuisinière à gaz, émail blanc,
4 feux , 2 fours , en parfait état.
— S'adresser : Nord 7, ler.

18203

Lisez 'L 'Impartial '



Une rentrée

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.
Le roi Georges II de Grèce est ren-

tré hier à Athènes. On ne saurait p ré-
tendre qu'il y retrouve une situation
enviable . En ef f e t .  Après avoir déj à
p assé p ar bien des vicissitudes, le mo-
narque aura encore à reconstruire son
pay s, auj ourd'hui en pro ie, surtout
dans le nord, en Macédoine, en Thes-
salie et en Thrace , à une véritable
guerre civile.

On sait que lorsque le p lébiscite f ut
décidé il y a quelques mois, le délé-
gué ukrainien à Paris, M. Manuilsky ,
déclara : « Si le p lébiscite se déroule
dans les conditions actuelles, la guerre
civile s'abattra sur la Grèce. » Pour-
quoi M. Manuilsky pouvait-i l se mon-
trer si catégorique? Et comment était-
il si bien renseigné ? Est-ce p arce que
la Russie ravitaille en armes la You-
goslavie et l'Albanie qui. à leur tour,
arment les troup es d'insurgés du nord
de la Grèce ? Le f ait est qu'on ne con-
serve auj ourd'hui plus guère d'illu-
sions. Les bandes qui sèment la terreur
à la f rontière de l'Albanie , de la You-
goslavie et de la Bulgarie, sont ravi-
taillées, armées et soutenues p ar ces
trois p ay s.

On comp rend mie dans ces condi-
tion les Britannique, qui désireraient
retirer leurs troup es de Grèce le p lus
rap idement p ossible, aient été con-
traints de les maintenir af in d'emzp è-
cher une insurrection p lus étendue. Il
f audra donc à Georges II, roi des Hel-
lènes, pas mal de tact , de p atience et
de dévouement p our f aire f ace aux tâ-
ches et persp ectives qui l'attendent,
dent.

Que va dire le général de Gaulle ?

On sait que le général de Gaulle
va p arler demain à Epi nal . Il y exp o-
sera ses idées sur la constitution et
spécialement sur le rôle dévolu au
président de la Rép ublique — qui
p ourrait bien être le sien... — Ap -
p vouvera-U-il la f ormule de comp romis
que l'Assemblée nationale a mis sur
p ied, ou le combattra-t-il , au risque
de provo quer un nouvel échec du p ro-
j et constitutionnel devant le p eup le ?
Selon le M.R.P., de Gaulle serait p rêt
d f aire des concessions.

En revanche, d'autres j ournaux dou-
tent que le général app rouve des solu-
tions qui consisteraient à p erp étuer
l'état de choses actuel et à f aire de la
quatrième Rép ublique ce qu'était déj à
la troisième: une démocratie p arlotteu-
se, temp érée p ar la « combine » et le
« piston »... Le général de Gaulle , qui
n'aspire p as à j ouer les dictateurs,
voudrait tout simp lement que la Fran-
ce sortît de l'ornière et abandonnât les
habitudes bureaucratiques et p oliti-
ciennes qui lui ont f ai t  un tort im-
mense.

Il sera donc f ort  intéressant d'écou-
ter le discours d'Ep inal , du reste f ié-
vreusement attendu outre-Jura. Car
l'autorité et l 'inf luence de Charles de
Gaulle, qu'il asp ire ou non à être le
successeur de M . Lebrun, semblent
p lutôt avoir augmenté dep uis qu'il a
f ait sa retraite.

Raisons d'optimisme

ou de pessimisme.

La semaine .qui vient de s écouler
aura été tout entière marquée p ar les
déclarations du maréchal Staline. Ces
dernières, on p eut bien le dire, ont j eté
sur le monde une lueur d'op timisme.
Mais cet op timisme durera-t-il long-
temp s ? En Russie, on se dit p rof ondé-
ment satisf ait que le chef de l'Union
soviétique ait f ait un geste de conci-
liation qui éloigne le sp ectre de la
guerre. Mais en Grande-Bretagne, on
a encore l'impression que l'histoire se
rép ète et l'on n'oublie p as que c'est Hi-
tler qui inventa l'eff icace coup de
théâtre de la grande interview rassu-
rante... On voudrait bien croire à la
p aix, mais avant de p rendre à nou-
veau un f ûhrer ou un généralissime
p our une colombe, on attendra que le
miracle se soit vraiment réalisé...

Au surp lus, les choses ne vont p as
p artout si bien qu'on p uisse sans autre
en déduire qu'une réelle détente existe.
La p resse soviétique reproche p résen-
tement aux Anglo-Saxons de maintenir
des troup es dans diverses rég ions né-
vralgiques du globe. Des troubles au-
raient éclaté aux abords dit golle
Persique. Les Etats-Unis f ont la sour-
de oreille en ce qui concerne t 'évacua-
tion de la Chine, et enf in, la situation
en Allemagne resté touj ours très f lui-
de. Cep endant , chacun a l'im-
p ression qu'une tentative de collabora-
tion réelle aurait davantage de succès
que la p olitique de méf iance et de me-
nace qui j usqu'ici n'a mené â rien.

En Suisse.

— les milieux de la radio deman-
daient aue la concession soit p ortée d#

15 à 24 f rancs. Le Conseil f édéral n'a
p as marché et s'est contenté d'une
augmentation de 5 f rancs. C'est lar-
gement suff isant.

— Demain, les Genevois voteront
p our accorder ou ref user le droit de
vote aux f emmes. Le pronostic est
p lutôt négatif .

— La Commission des douanes s'est
p rononcée hier à l'unanimité contre
la réévaluation du f ranc suisse, l'a-
bandon du cours of iciel du dollar et
"des taxes quelconques à exporta-
tion qui seraient, estime-t-elle, grave-
ment p réj udiciable à notre p ays. La
même commission estime en revanche
qu'un certain contingentement des ex-
p ortations doit être maintenu.

— Le mélange alcool-benzine va,
p araît-il, changer d nouveau. Mainte-
nant que les grandes chaleurs sont
p assées, on aj outerait, dit-on . un nou-
veau p ourcentage d'alcool dans le f a-
meux cocktail f édéral. Quand revien-
dra-t-on enf in à l'essence p ure ?

P. B.

J Ûv J oiJ ïL Retour d'eiil
Pour la seconde fo is  le roi Georges II de Grèce est retourné dans son pays

Un journal anglais lui adresse un sérieux avertissement

Athènes en liesse
accueille son roi

Un récent p ortrait du roi Georges
de Grèce

ATHENES, 28. — Reuter. — Athè-
nes était en liesse vendredi soir. Par-
tout f lottaient des drap eaux grecs et
des f anf ares circulaient dans les p rin-
cip ales artères de la ville. Auj ourd 'hui
tous les magasins resteront f ermés et
le p ersonnel des services p ublics aura
congé, ainsi qu'en a décidé le ministère
de l'Intérieur. On p ouvait rencontrer
vendredi dans les rues un nombre con-
sidérable de provinciaux qui avaient
tenu à assister au retour solennel du
roi dans sa cap itale.

Les troup es britanniques d'Athènes
qui n'ont p as de service auj ourd'hui
resteront consignées dans leurs caser-
nes j usque dans l'ap rès-midi.

La régence grecque, instituée en dé-
cembre 1944 à la suite de la guerre
civile, a p ris p ratiquement f in. Ven-
dredi soir lors d'une entrevue du roi
et de l'archevêque Damaskinos à bord
du contre-torp illeur « Misoulis » Le
souverain baisa la main du régent et
le remercia p our les services rendus
au p ay s. Ap rès le dép art du régent, le
monarque eut une entrevue de deux
heures avec le p résident du Conseil
Tsaldaris. .
Un avertissement du «Manchester

Guardian»

«Il faut laisser les Grecs rôtir
dans leur propre jus»

MANCHESTER, 28. — Exchange.
— Le « Manchester Guardian » consa-
cre son éditorial à la situation en Grè-
ce et souligne d'emblée que c'est pour
la seconde fois que le roi Georges est
à nouveau retourné dans son pays. La
première fois , en 1935, il avait trouvé
une nation déchirée par les guerres
intestines. Au bout de huit mois, après
quelques timides efforts pour tenter
d'imposer une nouvelle constitution , il
dut se résoudre à faire appel au géné-
ral Metaxas qui devint le dictateur du
pays.

« Notre gouvernement, écrit le
« Manchester Guardian », n'a rien de
mieux à faire auj ourd'hui qu 'à ordon-
ner le retrait des soldats anglais de
tout le territoire grec, de manière à
abandonner aux Grecs seuls la res-
ponsabilité des événements qui vont
suivre. Le moment est venu , pour em-
ployer uue expression un peu grossiè-
re dont usa naguère M. Churchill,
« de les laisser rôtir dans leur propre
jus ». Mais si nous nous décidions à
ce rapatriement de nos forces armées,
il faudrait que les Grecs, et, avec eux,
le monde entier, se mettent bien dans
la tête que nous ne reviendrons plus

j amais. U ne servira de rien que les
royalistes, si j amais ils devaient faire
front à une révolte, qui éclatera fata-
lement s'ils persistent à ignorer nos
conseils, venaient à nous demander
d'intervenir. »

Les troupes nr] tann} a,ues
évacuent Athènes

ATHENES, 28. — Reuter. — Les
troupes britanni ques ont commencé à
évacuer Athènes. Deux faubourgs im-
portants de la capitale ont déj à été
évacués, mais il semble que ces forces
ont été dirigées sur l'intérieur de la
Grèce. Les troupes britannique s pla-
cées sous le commandement du lieute-
nant général Crawdford seront ra-
menées peu à peu de 50.000 à 35.000
hommes. Les effectifs russes stationnés
en Bulgarie sont estimés à cent mille
hommes. Les deux divisions anglaises
qui se trouvent en Grèce fusionneront
pour ne former qu'une seule division.

[]¦£*"' Autour de neuf décès
mystérieux à Varese

ROME, 28. — AFP. — Neuf ieunes
femmes étant mortes à Varese, après
une maladie mystérieuse qui leur avait
provoqué une atrophie du foie , le doc-
teur Sanvito qui les soignait , a été sus-
pendu de l'exercice de sa profession en
attendant que la cause de ces décès
soit établie. 

« Il ne nous reste plus rien
à payer »

déclare le délégué russe
à Lake Success

LAKE SUCCESS. 28. — Reuter. —
Le délégué de la Russie au comité f i-
nancier de l'organisation internationale
des réf ugi és, créé p ar le conseil éco-
nomique et social, M. Tep liakov. a dé-
claré vendredi que son p ay s n'était pas
disp osé à p ay er quoi que ce soit p our
l'entretien et l'établissement du million
de réf ug iés et de « disp laced p ersans »
qui se trouvent en Europ e.

A la conférence de Paris
L'Italie paiera

une indemnité de 75 pour cent
PARIS, 28. — Reuter. — A la com-

mission politique pour l'Italie, les pro-
positions du président tendant à accé-
lérer les travaux de 1a commission
ont dû être retirées après les obj ec-
tions formulées du côté russe. Puis la
commission a approuvé par 13 voix
contre 5 (Ukrain e, URSS, Biélo-Rus-
sie, Chine, Yougoslavie et 2 absten-
tions (USA et Pologne) les proposi-
tions relative s aux réparation s et pré-
voyant notamment une indemnité de
75 pour cent à verser par l'Italie .

Les quatre heures de la séance
n'ont pas été suffisantes pour liquide r
les affaires à l'ordre du jour pour ven-
dredi. La décision sur l'article con-
cernant la renonciation de l'Italie à
des revendications à l'égard de l'Alle-
magn e a été renvoyée.
«C'est vilipender du papier que de

rédiger certaines propositions»,
déclare M. Vichinsky

PARIS. 28. — Reuter. — La com-
mission politique et territoriale p our
l'Italie a ref usé , vendredi matin, par
15 voix contre 4, d'accepter la p rop o-
sition australienne tendant à créer une
cour de justice europ éenne p our la
protection et le droit de l'homme. La
délégation brêsttenne n'a p as voté.

M. Vichinsky, délégué soviétique, a
déclaré au cours de la discussion que
ce serait vilipender du p ap ier aue de
rédiger une telle p rop osition. « Pour-
quoi p as une cour mondiale des droits
de l'homme ? » demande-t-il.

La commission a accepté par 14
voix contre 6, une proposition f ranco-
américano-britannique de présenter
dans le délai de deux mois, devant la
cour internationale de iustice . les dif -
f érends qui surgiraient dans l'app lica-
tion du traité avec l'Italie.

PAS DE TORPILLEURS A LA
BULGARIE

PARIS. 28. — Reuter. — La com-
mission militaire de la Conf érence de

la p aix a accep té p ar 13 voix contre
6 et deux abstentions, une prop osition
interdisant à la Bulgarie davoir des
torp illeurs comme arme off ensive.

Le représentant russe a dit que cette
question devrait être débattue en séan-
ce plénière puisque la maj orité des
deux tiers n'avait pas été obtenue. Le
représentant américain s'y est opposé,
soutenu par la France qui pourtant
n'avait pas participé au vote.

La presse soviétique accuse.»
MOSCOU, 28. — Ag. — Au moment

des violentes attaques de M. Gromy-
ko devant le Conseil de sécurité, les
« Isvestia » et la « Pravda » publient
de longs articles sur la politique des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
visant à maintenir dans diverses ré-
gions du globe des troupes anglo-
saxonnes.

Les j ournaux soviétiques prétendent
que l'Angleterre n'a pas besoin d'au-
tant de forces dans les pays étrangers
pour assurer ses communications. Il
est donc possible que la Grande-Bre-
tagne, avec le concours des Etats-
Unis , s'efforce d'y constituer un bloc
antirusse. 

Le président bolivien échappe
à la mort

Un lieutenant voulait
l'assassiner...

LA PAZ, 28. — AFP. — Le prési-
dent de la république de Bolivie, M
Gutierrez , a échappé à un attentat .

On possède maintenant les premiers
détails de l'attentat manqué contre le
président de la républiqu e bolivienne.

L'auteur est l'ancien lieutenant Bus-
tamente. Il essaya de pénétrer dans Je
cabinet du président, mais fut arrêté
par l'aide de camp . Bustamente sortit
alors un revolver, frappant l'aide de
camp de plusieurs coups de crosse
sur la tête. La garde accourut et réus-
sit à s'emparer de Bustamente après
une lutte au cours de laquelle celui-ci
déchargea son revolver.

...Pendu à un lampadaire
Par la suite , comme on emmenait

l'ancien lieuten ant, la foule réussit à
s'en emparer et lui infligea un sort
semblable à celui que subit Villaroel :
la pendaison à un lampadaire devant
le Palais du gouvernement.

La Constitution française
a mauvaise presse

PARIS, 28. — AFP. — Le comité
exécutif du parti radical-socialiste a
décidé de voter contre la Constitution.
En outre , l'Union démocratique et so-
cialiste de la résistance, qui fai t partie
également du rassemblement des gau-
ches, a décidé à son tour de voter
« non ». 

'"̂ p"" Des stations météorologiques
flottantes dans l'Atlantique nord

LONDRES, 28. — United Press. —
A la fin de la conférence convoquée
par l'organisation internationale pro-
visoire de l'aviation civile, un accord
a été annoncé, qui prévoit l'établisse-
ment de 13 stations météorologiques
flottantes le long des lignes aériennes
de l'Atlantique nord.

Le ministre pugiliste...
D'un direct magistral

M. Gruber culbute un agresseur
INNSBRUCK, 2a — AFP. — Au

moment où M. Gruber, ministre des
affaires étrangères autrichien, descen-
dait de voiture à Innsbruck. il fut vio-
lemment pris à partie par M. Hans
Blaas. dirigeant de la Fédération des
mutilés et victimes de la guerre du
Tyrol.

Ap rès avoir qualif ié M. Gruber de
« traître» , M. Blaas s'approcha de lui
p our le g if ler, mais le minisire p lus ra-
p ide l'arrêta d'un direct magistral qtd
f it culbuter l'agresseur.

Cet incident est la conséquence de
la campa gne menée par tous les j our-
naux du Tyrol contre l'accord austro-
italien sur le proj et d'autonomie du
Tyrol du Sud. Tous les partis repro-
chent à M. Gruber d'avoir t rahi la
cause en renonçant au plébiscite.

'"̂ p-1 Le « Queen Mary » bat
son propre record de l'Atlantique
SOUTHAMPTON, 28. — Reuter.—

Le « Queen Mary » qui détenait le
ruban bleu , vient de battre son propre
record en mettant trois j ours, 15 heu-
res et 45 minutes pour couvrir !a dis-
tance de Halifax à Southampton .

On se rappelle qu 'en 1938. le
« Queen Mary » avait battu le « Nor-
mandie » en mettant trois j ours, 20
heures et 42 minutes pour traverser
l'Atlantique. Le général Eisenhower
était à bord du navire anglais , qui ef-
fectuait son dernier transport de sol-
dats , pou r redeveni r désormais un pa-
quebot de temps de pais.

Gœring n a rien perdu de sa bonne humeur
Deux jours avant le jugement

NUREMBERG, 28. — Du corres-
pondant d'United Press Pat Conger.
— Dans deux j ours, le tribunal allié
prononcera son jugement contre les
criminels de guerre nazis.

Cet événement attire de toutes les
parties du monde une foule de person-
nalités officielles , de j ournalistes et de
curieux qui veulent assister à tout prix
à la conclusion de ce procès histori-
que. On arrive ici à toute heure du
j our et de nui t, en avion, par chemin
de fer et auto. Le trafic n'a j amais été
aussi intense sur les routes asphaltées
que les colonnes de la troisième ar-
mée américaine ont suivies naguère
pour atteindre Nuremberg.

Tous les détachements de la police
militaire qui surveillent le palais de
justice ont déj à été renforcés. Lundi
lorsque s'ouvriront les portes du tribu-
nal , tout le monde sera fouillé sévè-
rement, les hommes par la police mi-
litaire , les femmes par des infirmières
de l'armée.

Les dernières j ournées
de ces Messiefi-s

Derrière les hauts murs de la pri-
son, les accusés passent leurs derniè-
res j ournées de manière diverses et
selon leur tempérament. Ils reçoivent
chaque j our la visite de leurs parents
les plus proches et de leurs avocats.
Leurs femmes et leurs enfants pour-
ront s'entretenir une dernière fois avec
eux dimanche, tandis que leurs défen-
seurs ont terminé leur tâche auj our-
d'hu i. Un des avocats de la défense a
déclaré au correspondant d'United
Press que les accusés conservent tout
leu r sang-froid et que Goering n'a rien
perdu de sa bonne humeur. Il attend
chaque j our avec impatience la visite
de sa femme et de sa fille Edda.

Le jugement serait déjà prêt
On apprend entre temps que le ju-

gement est déj à prêt , qu 'il a été tra-
duit et reproduit en plusieurs exem-
plairs. Le degré de culpabilité de
chacun des accusés et des six organi-
sations nazies a été fixé ainsi que la
peine qui leur sera infligée.

Bien que tout soit déj à prêt. les
quatre juges et leurs adjoints enten-

dent motiver en détail fleur décision à
la face du monde. Les secrétaires, et
les traducteurs qui ont travaillé au ju-
gement sont surveillés étroitement.
On avait même eu l'intention de les
isoler dans un château situé dans le
voisinage de Nuremberg. Le tribunal
entend se montrer très sévère et l'ar-
mée américaine agira impitoyable-
ment à l'égard de tous ceux qui com-
mettront des indiscrétions ou feront
parvenir prématurément des informa-
tions à l'étranger.

1 M£ "f Les exécutions Par pendaison
ou à la hache

NUREMBERG, 28. — Reuter. — On
annonce que le Conseil de contrôle
allié a décidé que des exécutions au-
raient lieu par pendaison ou à Ja ha-
che dans les deux semaines Qui sui-
vront la proclamation du jugement.

Les exécutions ne seront pas pu-
bliques . Mais on ne sait pas encore si
les condamnés seront exécutés à Ber-
lin ou à Nuremberg. La lecture du ju-
gement durera deux jours.

La grève du dollar
à Nuremberg

INVITES ET JOURNALISTES
MANGENT A CREDIT !

NUREMBERG, 28. — Reuter. — Le
chaos f inancier règne à Nuremberg
après que les autorités américaines
eurent ref usé d'octroy er des dollars
aux délégations f inancières qui assis-
tent à la p hase f inale du procès des
criminels de guerre.

Les rep résentants Se la p resse et
autres invités sont contraints mainte-
nant de manger et boire à crédit. Le
quartier-maître de l'armée britannique
considère cette situation comme ins-
table et un f onctionnaire anglais s'est
rendu à Londres p our exp oser cette
aff aire aux autorités sup érieures.

Les j ournalistes russes ont quitté
le camp américain de la p resse p our
établir leur prop re quartier dans les
environs de la ville. Ils emp ortent leur
nourriture avec mx dep uis la zone
soviétique, car ils ne p ossèdent aucun
dollar p our acheter des vivres améri-
cains.


