
Les Eîess-llnis el B'U.R.S.S. ronipeni en uislère
Sur le champ de bataille de l'O.N.U. ...

La Chaux-de-Fonds, le 25 sep t.
Il y aurait, p our le chroniqueur, un

suje t de f acile ironie et aussi de tris-
tesse, à constater que le dépôt des ins-
truments de ratif ication des premiers
traités de p aix signés avec les Etats
dits « satellites » et qui doit constituer
la f in de la premièr e étape vers la p aix
générale, coïncide exactement avec
l'exp losion de la rivalité russo-améri-
caine sur la scène primitivement choi-
sie p our créer la p aix mondiale. Mais
on est habitué à tant de contradictions
et de volte-f ace dans le j eu des gran-
des p uissances que les p lus grands
éclatŝ ne doivent p as nécessairement
signif ier les p lus grandes catastrophes.
Il y aie plus souvent loin de la coup e...
aux lèvres p our ne p as dire à l 'hégé-
monie mondiale. Ils sont nombreux
ceux qui. au cours des siècles, en f irent
la dure exp érience. Les p eup les en
souff rirent touj ours ; c'est p ourquoi il
ne f aut p as se laisser entraîner dans la
p sychose de guerre que certains mi-
lieux p araissent s'attacher à répandre
à travers le monde, ni croire que, f ata-
lement, on glisse vers la p ente f atale...
La situation est déj à suffisamment
grave sans qu'il soit besoin de la dra-
matiser. Le sp ectacle à VO. N. U. en
est la p reuve.

La quatrième réunion de l'assemblée
générale des Nations unies, ouverte le
15 sept embre, devrait normalement du-
rer j usqu'en décembre p our régler les
nombreuses et imp ortan tes questions
p ortées à l'ordre du j our d'un p ro-
gramme très 'f charg é. Il s'agirait de ré-
soudre le pr oblème de la Grèce, celui
de la Palestine, mettre f in à Vabus du
droit de veto, se mettre d'accord sur
F aff aire du désarmement général et du
contrôle de l'arme atomique , sans p ar-
ler de l'af f a ire  de Corée et de bien
d'autres questions. Il n'est p as besoin
d'être grand p rop hète p our p révoir
qu'aucune de ces questions ne recevra
à Flushing Meadmvs une solution sa-
tisf aisante mais que cela ne doit nulle-
ment signif ier encore la troisième
guerre mondiale qne les stratèges «p a-
cif iques» s'accordent à p rédire main-
tenant p our un délai maximum de trois
à quatre ans. On ne s'engage p as beau-
coup à tirer un chèque sans p rovision
â si longue échéance ! Et l'ancien mi-
nistre de la guerre américain . M. Stim-
son, a raison de dire qu'il vaudrait inf i-
niment mieux moins p arler de la guer-
re imminente et s'occup er davantage
des p ossibilités de p aix.

Ces p ossibilités de p aix ne sont p as
aussi minimes qu'on le p ense. Elles
existent dans le bon sens des p eup les
qui n'aiment p as la guerre, dont ils
sont inf ailliblement les victimes : elles
existent dans la situation de la p lup art

des Etats , y comp ris les grands, qui
seraient exp osés à de mortels dangers
si la guerre devait s'abattre demain
sur eux ; elles existent enf in dans cette
loi non écrite mais touj ours confirmée ,
que celui qui commence une guerre en
violation >de ce que la communauté
des peuples considère comme la mo-
rale internationale , est certain de la
défaite. Oui voudra, à ses prop res dé-
pen s, ajou ter un chaînon nouveau à ce
cy cle inf ernal ?

Il ne p eut s'agir auj ourd'hui que de
deux p uissances : la Russie ou les
Etats-Unis. C'est bien autour de la dua-
lité entre elles que roulent tous les
débats actuels à l'O. N. U. Ce serait une
erreur de croire que Vune ou l'autre
d'entre elles p ourra délibérément dé-
clencher la troisième guerre mondiale.
Ou plutôt, il convient à l'opinion mon-
diale de leur orroose r son veto, un veto
qui serait j ustifié.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD .

les réflexions du sportif optimiste
Après le désastre d'Amsterdam. - Toutes les vedettes
européennes du cycle à La Chaux-de Fonds I

f Corr. p articulière de « L 'Impartial *)

Genève, ie 25 septembre.
On ne peut pas imaginer déception plus

grande que celle ressen iie à Aimsterdam.
Bien que. pendant la permière mi-temps ,
nous ' ayons tait figure honorabl e, nous
avons été dominés, dans toutes nos lignes ,
de bout en bout de la partie. Qua.nd reten-
tit le coup de sifflet final , les Suisses pré-
sents poussèrent un sou,pir de soulagement
oar , à l'allure dont marchaient 'les événe-
ments, nous risquions de prendre encore ,
e'j sans délai , un ou deux buts ! Ains i la
crise interne que traverse notre football
éclate sur le terrain international . H tant '
faire quelque chose. D'aucuns diront que

nous sommes engagés dans un long par-
cours de redressement , basé sur l' amateu-
risme presque intégral, et qu 'on ne peut
brusquer cette évolution. Il n 'y aurait qu 'à
patienter trois ou quatre ans ; après quoi
une pléiade de jeunes, animés d'un esprit
nouveau , retrouveraient les succès de leur s
aînés. Le football suisse peut-il se payer
le luxe d'attendre un lustre , simplement
parce que des règlements trop rigides éloi-
gnent de nos terrains les hommes qui , tels
Friedlaender et Ballaibio sont indispensa-
bles à nos couleurs ?

Qu 'on fasse donc immédiatement l'expé-
rience et que pour le prochain matich in-
ternational qui aura déjà lieu le 2 novem-
bre , à Genève, et qui nous mettra en pré-
sence 'd' un team professionnel, celui de
Belgique, on ait recours à des hommes
n ouveaux , nos aspoirs. C'pest ainsi que
Thomet , Lusenti , Tschuy, Ernst, Zanetti ,
doiven t être essayés en maintenan t Steffen
e(J Bell i à leur place. Si l'on pouvait ajo uter
Friedlaender et Bailahio à ces noms, nous
ne serion s pas loin du compte , le F. C.
Bienne pouvant fournir un intérieur et An-
tfen en étant tout désigné pour le suppléer,
dans une année, quand il aura acquis l'ex-
périence qui , avec ses dons exceptionnels,
fera de lui un des grands loueurs de notre
pays. L'essentiel est de sortir de l' ornière
dans laquelle nous nous sommes embour-
bés. Aucune faute ne peu t être imputée à
notre entraîneur, Karl Rappa n , qui a- tout
mis en oeuvre pour inculquer à chacun 1e
rôle qu 'il devait tenir. Mais face à m
« onze » solide, résistant , composé pres-
que exclusivemen t de grands gaillards aux-
quel s n'échappait pas une balle haute , no;
petits avants Fatton . Fink , Amad o , Maillard
se sont heurtés à um mur dans lequel ils
n 'ont pu faire aucune brèche. Pour comble
de malheur , nos deux arrière s sont loin
d'être en forme. Obligés de supporter, avec
l'aide de Belli, qui fu 'J le meilleur des
Suisses, tout 4e poids des assauts réi té/és
d'une ligne d' atta que remar quablement in-
cisive , ils plièrent sous l'effort 'dès la se-
conde mi-temps et l' aventure tonfna au
désastre . Ce qui décidément manque à nos
repréS'entants. c'est fa taille, le ppoids. la
combativité et la préparation physique. Ce
sont là qualités qui n 'ont r ien à faire avec
le footba ll en soi. Elles d'evraient être dé-
veloppées méthodiq u ement, après une sé-
lection sévère. Ouand on a vu Fatton, mal-
gré toute sa science . *a rap idité, sa malice,
se fracasser et se reifracasser sur un ar-
rière implacable (le WM !) deu x fols plus
grand que lui , on comp r en d qu 'un gaba-
rit min imum est indispensable à un fnot-
baller de classe.

(Suite pag e 3.) SOU1BBS.

Une île de fraîcheur et de verdure
ou la belle réalisation de l'Association du Coin de terre neuchâtelois

'Une photO'graiohie de la colonie du Co'uvent prise durant les travaux. On re-
fti airque la disposition particulière des maisons qui sont exposées tout le jour

au soleil.

La Chaux-de-Fonds. le 25 sept.
Ainsi, la première partie du pro-

gramme que s'est fixé l'Association du
Coin de terre neuchâtelois , est main-
tenant réalisée. Onze maisons familia-
les sur quarante-cin q prévues sont ac-
tuellement en voie d'achèvement La
colonie du Couvent, dont nous pn-
blionis ci-dessus une vue d'ensemble,
prend ainsi corps.

Nous avions déjà rendu compte
dams notre jo urnal , au mois de décem-
bre écoulé, de ce proj et du Coin de
terre et des plans conçus par M. A.
Wyss. architecte. Rappelons briève-
ment que cette association s'était don-
né pour but die construire une cin-

quantaine de maisons familiales SUT le
terra in du Couvent . Le prix de ces
constructions devait être accessible
en principe à toutes les bourses sans
que pour autant le confort et la qua-
lité en souffrent.

Une belle initiative
C'esit à M. Marcel Piffarebti qu 'on

doit cette belle initiative . Durant de
longs mois, 1 réfléchit à la création
d'une cité-j ardin , ensoleillée, gazon-
née et verdoyante qui assurerait le
maximum d'hygiène et de sécurité
pour Ja famille et tes enfants.

Autre chose encore : il recherch a
surtout que tous les habitants de no-
tre ville, même de condition modeste,
aient la possibilité d'acquérir de ces
maisons et qu 'en cas de chômage et
même de décès, leurs veuves et leurs
enfants ne se voient pas aussitôt j e-
tés dans une situation sans issue, mais
que la société puisse elle aussi leur
accorder une certaine aide.

Après s'être mis en relations avec
de n ombreuses personnalités influen-
tes de notre ville et trouvé les pro-
priétaire s éventuels . M. Piffaretti eut
enfin la grande satisfaction de voir
son idée entrer dans le domaine de
la réal isation . Les travaux débutèrent.

Du soleil toute la journée
Avec le réalisateur du proj et , l'ar-

chitecte A. Wyss. nous avons fait le
touir de la colonie. D'emblée, une dis-
position inusitée s'offre à la vue : on
a rompu avec le pl an d'alignement de
lia ville. Voilà une innovation qui fait
date dans l'histoire de notre cité ! Les
bâtiments, espacés suffisamment , judi-
cieusemen t 'disposés en quinconce, bé-
néficient d'un immense avantage : ce-
lui d'être exposés au soleil dès le lever
j usqu 'au coucheir. Lorsque les arb res
seront plantés et le gazon semé, le
quartier du Couvent méritera alors
pleinement le titre de cité-j ardin.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

/ P̂ASSANT
L'assassinat judiciaire de Nicolas Pet-

kov est un événement qui bouleverse la
conscience mondiale.

D'abord parce qu 'il est rigoureuse-
ment prouvé au'on a pendu un innocent.

Ensuite parce que les soi-disant
« aveux » des soi-disant « complices »
ont été arrachés par les méthodes qu'a
décrites Koestler dans son « Zéro et
l 'infini  » et qui furent utilisées par les
nazis aussi bien que par Les Soviets.

Enfin parce que l'assassinat de Pet-
kov prouve que la liberté d 'opinion et la
tolérance politique sont inconciliables
avec le communisme, fondé sur l'obéis-
sance période ac cadaver (j usqu au ca-
davre) . Il n 'y a qu 'une vérité : celle de
Staline. Quiconque ne l' admet pas n'a
plus droit à la vie. Il doit d-sparaître
d'une manière ou d'une autre . Telles sont
les règles de la « démocratie orientale ».
Telles étaient celles du nazisme. Et c'est
pourquoi Jean Nocher n'a peut-être pas
tort lorsqu 'il écrit dans son « pamphlet
atomique », dont je recommande par
parenthèses la lecture à chacun : « Hit-
ler est vivan t I C'est la politique d'Hit-
ler qui triomphe aujourd 'hui dans l'Eu-
rope de l'Est , citadelle du silence et de
la peur, qui n'est plus qu'un immense
camp de concentration , avec les mêmes
chefs de blocks-, les mêmes gauleiters ,
les mêmes dénonciations , les mêmes exé-
cutions... C'est Hitler qui a enseigné l'art
de domestiquer un peys en se servant
des intellectuel s ou des militaires du crû ,
et en pavant d' autant plus cher leur tra-
hison cu'ils avaient plus de puissance
et de crédit. C'est lui qui leur a indiqué
la manière d'« engager » un honnête
homme, puis de le compromettre progres-
sivement, afin que l'imprudent , après le
petit doigt , y engrène le bras , et tout le
corps, et toute la tête, et tout l'esprit
doivent finalement y passer pour être
broyés par cette mécanique du diable.
C'est lui qui a codifié les méthodes d'un
matérialisme histor ique forcené, où la
Gestapo reioint la Guépéou, et dont Ma-
chiavel avait déj à formulé le principe :
« Oui veut la fin veut les moyens. »

Nicolas Petk ov a été lui aussi victime
des tueurs qui dominent la jungle et qui
subordonnent à la réussite et la tactique
la vérité et la morale. Il a été pendu
parce qu 'il n 'avait pas voulu « vendre
son âme contre un bifteck » et accepter
la nouvelle form e d'esclavage moderne
qui « enterre la personne humaine sous
la pierre tombale d'un froid collectivis-
me ».

Petit fait qui est bien dans la note
et caractérise remarquablement l'absence
'de nitié et l ' inhumanité effrovable des
méthode? : on rappelle auj ourd 'hui que le
Président Dimitrov qui refusa la grâce de
Petkov est le même pour qui le pendu
de 1047 avait quêté et réun i des fonds
en 1933. afin que sa mère pût le re-
jo indre à l .eiozig ! Reconnaissance , gra-
titude , fidélité au 'souvenir, où êtea-
vous ?

D'autres nrocès Petkov vont du res-
te encore se dérouler à Sofia , à Varsovie,
à Budapest, à Bucarest , partout où il
s'agit de briser les forces susceptibles
de résister à la toute puissance commu-
niste. Car là aussi les hommes libres se
lèvent , commp ils se lèveraien t demain
dans toute l'Europe occidentale pour
résister aux dernières déchéances impo-
sées par l'esprit partisan , dans un monde
oui ne connaît plus le libre arbitre et qui
s'échafaude sur « la f amine, la sujétion ,
lec tueries , l'insécurité et la peur sor-
dide du lendemain... »

Le p ère Piquerez.

Après les résultats favorables de
l'année 1946, les perspectives dêmo-
grauihiques restent assez favorables
en France pour 1947. L'an dernier , le
nombre des naissances s'est élevé à
835,000 environ , chiffre le plus élevé
¦depuis l'année 1900. La rep rise des
naissances a persisté en 1947.

Toutefois, l'excès des naissances sur
les décès ne paraît devoiir provoquer
qu 'une très lente progression du chif-
fre de la population. La moyenne de
la vie s'est allongée. D'autre part, la
mortalit é infantile est encore assez
élevée. Les privations alimentaires
ont eu, en effet , une répercussion sen-
sM» sur les jeunes.

PERSPECTIVES
DEMOGRAPHIQUES FRANÇAISES

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suiue:

1 an Fr. K-
6 moli » 12.-
i mol» . . . . . . . . . .  > i.—
1 moii » 2.10

Pour rElrangeri
I an Fr. 52.— i moli Fr. 27.50
I mol» p> 14.50 1 moi» » 5.25
Tarif» réduit» pour cottains pay»,

•a ronsol gnor à no» bureaux.
téléphona 2.28.94
Chèque» postaux:

IVb 325. La Chaux-do-Fonda

Lors d'une récente exposition à Paris,
ce monsieur a présent é sa propre inven-
tion qui est pour le moins originale.
Elle consiste en un shaker grâce auquel
on peut préparer quatre-vingt cocktails

à la minute.

Les cocktails-maison...

Récemment , des délégations commerciales et militaires sont arrivées à Berne ,
venant directem ent de Hongrie. Nos photos : A gauche, les membres de la délé-
gation commerciale qui entamèrent des pourparlers en vue d'un nouveau trai-
té hungaro-suisse. De gauche à droite , M. Laszlo Uj hazy, conseiller du ministère
de l'agriculture , M. Jenio Morényi , chef de section au ministère du commerce,
M. Laszlo Gai , chef de section au ministère de l'industrie , et M. Pal Lukovits ,
secrétaire du ministère du commerce et des coopératives. — A droit e : La dé-
légation d'officiers après une réception au Conseil fédéral au cours de la-
quelle le premier ministre de Hongrie. M. Dinnyes , fit remettre à notre gou-
vernement une lettre die remerciements pour avoir hébergé, pendant la derniè-

re phase de la guerre, des personnalités militaires venant d'Allemagne.

Les relations hungaro-suisses

Expansion
— Vous savez, j' agrandis mon ap-

partement.
— Ah ! vous avez loué celui d'à

côté ?
— Non, mais je fais trois pièces dans

une seule.
A la caserne

L'adi'iidamt au clairon :
— Mais, qu 'est-ce que vous sonnez

là ? Je vous ai dit d'appeler le pi-
quet d'incendie.

— Ben, m'n adjudant , j' ai cru qu'il
fallait sonner l'extinction 'des feu x.

Echos

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois té et. le mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/^FN Régie extra-régionale
f4*k] «Annonces-Suisses» S. A.
U$»V Genève, Lausanne et suce.



I j| A vendre très bon lit ,
Llla 1 place et demi , com-
plet 1rs 95.—, ainsi qu'une
commode bois dur 1rs 25.—.
S'adresser Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11.

Machine à coudre
en bon état , forte , « Singer »,
navette centrale serait ache-
tée. — Faire offres à Maison
Musy, Serre U bis. 16225
n t i qualifiée, en-
Kûn 9ÛI1Q0 treprendraitnoyiotido arers-*
che, avec ou sans points d'at-
tache. — Offres avec prix
sous chiffre C. D. 16263 au
bureau de L'Impaitial. 

A vendre. ïïfss
duvet édredon , matelas crin
animal , avec Jolie coiffeuse ,
ir. 350.—. S'adresser Au Ser-
vice du Public , rue Numa-
Droz 11. 16194

une affaire. Vf
fauteuils fr. 25.— , armoire mo-
derne 3 portes avec glace
centrale, tout bois dur , soi-
gnée, fr. 350.— , superbe ar-
moire à glace, fr. 180.—, buf-
fet de service ancien , fr. 55.-,
berceau moderne , fr. 70.— ,
avec matelas, secrétaire , fr.
60— , grande layette fr . 90— ,
commodes fr. 20.— , plusieurs
matelas. — S'adresser au Ser-
vice du Public, Numa-Droz
I L  16195

Commissionnaire eTuât
d'école est demandée. — S'a-
dresser Pharmacie Bourquin ,
rue Léopold-Robert 39. 1 6258

On Gi lGI 'Che femme de mé-
nage sérieuse pour une ma-
tinée par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 16313

J'échangerais Jn°,n d°egei
chambre et cuisine contre 1
de 2 pièces et cuisine ou 1
grande chambre pour ler oc-
tobre. S'adresser sous chiffre
B. M. 15985, au bureau de
L'Impartial

PdnCnnnO sérieuse et tran-
rcl oUllllc quille , cherche
chambre meublée. — S'adres-
ser à Mme Mllarian , HOtel de
la Poste. 16312

Phamhno Jeune fille sérieu-
UllalllMI C. se, cherche pour
le ler novembre , chambre
chauffée si possible avec
pension , pour une durée de
5 à 6 mois. Absente les sa-
medis et dimanches. Tél. au
2.33.15. 16134

Monteur T. T. c^àlZ
de 2 à 3 pièces. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. M.
16184 au bureau de L'Im-
part ial. 16184

Pied-à-terre lV*î?.™lé.
crétion. Payement d'avance.
— Ecrire sous chiffre A. V.
16248 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhna  meublée est cher-
Ulldl lllJl 0 Chée par jeune
homme ayant place stable
à La Chaux-de-Fonds. En-
trée du 1er an 15 octobre.
Faire offres à M. Louis Du-
buis, Gd-Rue 42, Le Locle.

Jeune couple *•$!*»
meublée avec ou sans pen-
sion. — Ecrire sous chiffre
A. F. 16259 au bureau de
L'Impartial .

1 buffet de service l̂ x
allonge, 1 fauteuil percé, 1 ta-
ble cuisine, 1 canapé, chai-
ses, 1 potager à bois et 1 à
gaz et différents objets sont
à vendre. — S'adresser à M.
Ad. Kunz, Ravin 7. 16065

A uonrino un vél° homme,
JOIIUI G « Cosmos », 3 vi-

tesses, neuf , fr. 380.— et une
clarinette en SI b avec étui
et accessoires, en parfait état ,
fr. 250.—.Willy Favre,Grand'
Rue 68, Les Ponts-de-Martel.

16171

A uonrino faute d'emploi, un
VCIIUI D potager gaz et

bols, en bon état. — S'adres-
ser à M. Pierre Vermot , La
Cibourg 22. 16179

A uonrino d'occasion, man-
VCIIll l G teau d'hiver pour

dame, taille 44, noir, en bon
état S'adresser entre 20 h. et
21 h., Temple-Allemand 51,
2e étage. 16234

A uonrino J°Ue poussette
VcllUI C grise, ainsi

qu'une poussette de chambre
garnie avec intérieur, le tout
très propre en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16235

DAME
Cherche travail à domicile,
dispose de petit balancier
pour pliage, découpage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16061

On demande

Acheveur
d'échappements, qua-
lifié, connaissant la
mise en marche, pour
petites pièces ancre
soignées.

Offres à Dubois Frères A
Co, Chemin des Tunnels 16.

On engagerait de suite un

commissionnaire
pouvant s'occuper également

de différenis travaux.

S'adresser à M. L. Monnier
A Cie, Tourelles 38. 16212

Jeune dame habile de-
mande

travaux
à domicile

aiguilles , bracelets, etc.
Ecrire sous chiffre C.T.
16204 au bureau de
L'Impartial.

Manœuvre-
commissionnaire
On engagerait de suite un

commissionnaire pouvant fai-
re quelques travaux de ma-
nœuvre à l'atelier entre les
commissions.

Faire offres sous chiffre
O. P. 16163 au bureau de
L'impartial.

On cherche pour entrée à
convenir,

sommelière
(bon gage assuré). — Faire
offres HOtel des 3 Rois,
Le Locle. 16159

Travail
à domicile

est demandé , de préférence
travail de bureau. On dispo-
serait éventuellement de
quelques après-midi par se-
maine. — Ecrire sous chiffre
M. P. 16229 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
27 ans, sérieux , travail-
leur , cherche emploi
chez bijoutier, désire-
rait éventuellement ap-
prendre petite partie.

Faire offre sous chif-
fre N. P. 16227 au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier de polissage
cherche encore travaux de
séries, polissage tous métaux
matières pressées, poli-glace
acier inoxydable. Livraison
rapide. — Faire offres écrites
sous chiffre AS 15595 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne. 16150

Mécanicien
désire changement de
situation. Ayant quel-
ques connaissances de

; 1 étampe. — Ecrire sous
chiffre E. N. 16133 au
bureau de L'Impartial.

remonteurs
de mécanismes chronographes

sont demandés par

G.-Léon Breitling S. A.
Montbrillant 3

f >

ETAMPES
pour appareillage

Faiseur d'étampes qualifié
et d'expérience est demandé
par fabrique du Tessin.

Faire offres sous chiffre
A. Z. 16275 au bureau de
L'ImpartlaL

J
Demoiselle

de réception
active et bien au courant de la récep-
tion et de l'assistance est demandée par
médecin-dentiste. Entrée 1er novembre.
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire et photo sous chiffre M. P.
16256, au bureau de L'Impartial .

OUVRIÈRES
Usine de la place engagerait de suite ouvrières

ayant bonne vue, pour travaux intéressants
et propres

MANŒUVRES
débrouillards.

Se présenter ou écrire chez MEYLAN fils & Cie,
rue du Commerce 11

r ^
Garage de la place
cherche pour de suite
ou date à convenir

1 instructeur
d'auto-école

¦ , - y 3 - ':¦ ¦ : '

(permis vert)

pouvant aussi fonc-
tionner entre ses
heures comme aide
magasinier.

Ecrire sous chiffre G. A. 16304 au bureau de
L'Impartial.

y — —

La Maison Ernest BOREL & Co S. A.,
La Maladière 17, Neuchâtel, engage
rait pour travailler en fabrique :

1 bon horloger complet
ainsi qu'un

remonteur de finissages
capables ayant l'habitude des petites pièces ,
Faire offres par écrit ou se présenter à ses
bureaux. P 6101 N 16158

La Fabrique d'horlogerie J. Weber-
Cbopard S. A. à Sonvilier
cherche

acheveur
d'échappements pour petites pièces
soignées. Situation garantie et bien
rétribuée.

On demande pour date à convenir

CHEF D'ATEL IER
pour la fabrication soignée d'articles
de grande précision.
Condition» : Outilleur ou mécani-
cien qualifié, énergique, conscien-
cieux, ayant une connaissance ap-
profondie du réglage des petites
machines genre horlogerie.
Faire offres manuscrites sous chiffre
M 25075 U à Publicitas Bienne,
rue Dufour 17. 16054

HORLOGER
CO MPLET

serait engagé de suite pour la ter-
minaison de mouvements de pen-
dulettes soignées, G R A N D E S
PIÈCES.
Offres sous chiffre D. H. 16131,
au bureau de L'Impartial.

J v.
Bon lapideur

habile et consciencieux, serait
engagé par atelier de termi-
naison de bottes acier et métal

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16300-ï r
BONNE

expérimentée, de confiance, sachant bien cuire
et tenir un ménage soigné de 4 personnes, est
demandée pour le 15 novembre ou ler décembre.
Qages mensuels Fr. 180.— Se présenter avec
copies de certificats à Mme Musy, Serre 11 bis. Employé de bureau

Jeune homme ayant fait apprentissage
serait engagé par fabri que de la ville,
Faire offres manuscrites sous chiffre
R. C. 16116 au bureau de L'Impartial,

La Direction des chemins de 1er régionaux
neuchâtelois cherche

1 commis d'administration
formation commerciale complète

1 mécanicien-électricien ou
1 monteur-électricien

pour travaux d'entretien et de montage d'installa-
tion et de matériel électrique, éventuellement com-
me chef d'équipe. Places stables et Intéressantes.
Exigé : âge 25 à 30 ans, langue maternelle français.
Offre sommaire au bureau de la Direction, Esca-
liers du Château 6, Neuchâtel, qui renseignera en
détail pour l'offre définitive. 160S8

Très belle situation offerte à Genève à

maroquinier ou pioueuse
connaissant bien fabrication des bracelets
cuir. Ecrire sous chiffre Z 47632 X â
Publicitas Genève.

xzmp ioy ee
de fabrication

est demandée de suite ou
date à convenir par impor-
tante fabrique d'horlogerie
de la place. — Faire offres
écrites sous chiffre U. Z.
16249 au bur. de L'Impartial

' . I

Acheveurs
d'échappements

sans mise en marche

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

pour petites pièces soignées,
seraient engagés de suite ou '
époque à convenir.

S'adresser Montres Bre-
mon, rue Daniel JeanRi-
chard 44.

Jardinier-concierge
est demandé pour le 1er novembre. Travail de
jardinier : Jardin-potager, arbres fruitiers,
massifs de fleurs et parc.
Travail de concierge dans fabrique d'horlo-
Ferie. Travail assuré pendant ia période de

hiver. Place stable, bien rétribuée. Préférence
sera donnée à personne de confiance, mariée,
25 à 40 ans, désirant se faire une situation,
logement dans la fabri que à disposition. Faire
offres manuscrites avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre P 10930 N à Publicitas
s. a. La Chaux-de-Fonds.

Jeune et capable

SCIEUR
cherche place dans scierie importante, où 11
aurait l'occasion de se perfectionner et de bien
apprendre le fran çais. Offres à Gottfried Oesch
Scierie Helgisried (Berne).

Fabriques M OVADO
offrent places à

mécanicien-constructeur
mécauicien-ouiilleur
mécanicien uu iiorioger-cairisle
ouvrières d'ébauches

s,
A VENDRE

3 tours neufs
de précision , entre-pointe 1000 mm.,
hauteur de pointe 145 mm. avec rom-
pus, 8 vitesses avec variateur , vis
mère, 2 barres de chariotage, moteur
220/380 volts, poids 750 kgs. Disponible
de suite. — S'adresser à M. Roger
Ferner, rue Léopold-Robert 82. 15863

V. J



Les Eiais-unis eï ru.R.S.S. romoem en uisière
Sur le champ de bataille de l'O.N.U. ...

(Suite et f in)

Il est p eut-être exagéré de considé-
rer l'assemblée de l 'O. N. U. comme un
terrain de lutte ; ce n'est peut-être
qu'un champ d'essai. Les deux parte-
naires s'aff rontent avec une vivacité
qui aurait ef f rayé  les dip lomates de5
siècles derniers ; il n'est pas certain
toutefois qu'à la vigueur de leur ton
succèdent des actes aussi violents. On
peu t même admettre qu'ils ne décou-
vrent p as entièrement leurs cartes. Ils
se tâtent, ils cherchent à group er les
f orces qui les appuyent ; ils s'eff orcent
d 'inf luencer les opinions des p euples
pour les gagner à leur cause , mais ils ne
¦savent pas eux-mêmes à quel moyen
une obstination irréfléchie pourrait les
amener à devoir fatalement recourir.
Le discours de M. Vichinsky a été celui
d'un habile ministre de la pr op agande,
non pas celui d'un homme d'Etat. Ce-
lui de M. Marshall f u t  l'oeuvre d'un
actif agent de recrutement à la recher-
che d'une clientèle.

La dualité russo-américaine remonte
au lendemain de la f in des hostilités ;
c'est alors que s'avéra la suprématie
de ces deux immenses emp ires sur un
monde dévasté et l'opposition de leurs
obje ctif s. Les Américains étaient cer-
tainement plus forts — ils le sont en-
core — pour étendre leur influ ence sur
des zones encore indéterminées ; les
Russes étaien t mieux préparés pour
établir leur influence dans les zones
prévues et préparées par eux. Auj our-
d'hui , les Russes sont établis où ils
l'avaient voulu; les Américains s'instal-
lent à leur tour, par d'autres moyens,
dans les secteurs qu 'ils Jugent d'impor-
tance vitale. La dualité russo-américai-
ne s'est cristallisée autour de deux
événements : le discours du pr ésident
Truman du 12 mars dernier annonçant
que les Etats-Unis étaient décidés à
mettre un terme à l'expan sion du com-
munisme, le ref us de Moscou de p ren-
dre par t à la conf érence internationale
sur le plan Marshall. J e reste p ersuadé
que le discours Truman f ut  politi que-
ment une erreur, car U f u t  interp rété
comme le début d'une croisade idéolo-
gique intéressée et p ermit à la diplo-
matie russe d'entrepr endre à son tour
sa campagne pour aff irmer que l'Amé-
rique p réparait la guerre contre l 'U. R.
S. S. D 'autre part , la déclaration Molo-
tov sur la conf érence de Paris f ut  une
aussi grosse erreur psychologique et
tactique, car elle a p ermis de douter
de la sincérité des intentions soviéti-
ques déclarées.

Nous assistons actuellement , sur la
scène de l'O. N. U., aux conséquences

logiques de la succession des erreurs
commises depuis la guerre et qui se
sont précisées depuis quelques mois.

La logique, comme le remarquait,
ces jour s derniers, un grand jo urnal
parisien, devrait être la rupture ou un
accord général. Auj ourd 'hui on po ur-
rait croire à la rup ture, mais, vraisem-
blablement , personne ne la veut. L'opi-
nion américaine est très f lottante sur
les questions mondiales et surtout eu-
ropéennes. Tandis que les uns veulent
voir dans l 'Europ e un remp art contre
les Soviets, d'autres la considèrent
comme un vaste p ay s ruiné, digne d 'ê-
tre relevé, où l'on voudrait bien p lacer
des capitaux, mais qui est un débiteur
peu sûr auquel il ne f aut prêter que
contre de très f ortes hyp othèques , des
garanties et des assurances de contrôle
de toutes sortes. Alors, à quoi servi-
rait une aventure qui serait très impo-
pulair e et à laquelle certainement le
gouvernement ne songe p as  ?

Du côté russe, que pourrait bien va-
loir une rupture avec l'O. N. U. et le
risque d'une nouvelle conf lagration
mondiale ? On ne voit pa s ce que l 'U.
R. S. S. pourrait y gagner ; on pressent
ce qu'elle p ourrait y pe rdre. La tacti-
que malheureuse de M. M'Olotov lors
¦de la conférence de Paris, malgré les
obj ections justifiées qu'il pouvait oppo-
ser au plan Marshall , doit avoir mon-
tré aux dirigeants du Kremlin quelle
orientation prendrait l'opinion mondia-
le à l'égard d'une Russie que personne
ne parviendrait plus à comprendre
après avoir cherché à le faire.

Sans doute la Russie p eut rompr e, se
retirer sur ses p ositions, organiser son
nouveau domaine. L 'Amérique et le
reste du monde p ourront en f aire de
même avec des moyens très p uissants.
Mais tout cela, d'un côté comme de
l'autre, ne constituerait aucune solu-
tion du véritable problème mondial qui
reste la pa ix et la collaboration. Ce ne
serait que le pr élude d'une nouvelle ca-
tastrop he. On le sait p arf aitement bien
p artout et Cest p ourquoi les alterca-
tions violentes à l 'O. N. U. ne signif ient
p as nécessairement le p ire. Cenendant,
les grandes puissances devraient sa-
voir qu 'en choisissant les Nations unies
comme théâtre de leurs rivalités , elles
risquent de démonétiser leur prestige
et ruiner la confiance que les pennies
avaient mise dans la nouvelle organi-
sation . Cette association des Nat ions
« unies » qu 'ils avaient portée sur les
fonts baptismaux à la lueu r triomphale
de la victo're et aux sons de leurs
hymnes pacifiques.

Pierre GIRARD.

Les réflexions dit sportif optimiste
Après le désastre d'Amsterdam. - Toutes les vedettes
européennes du cycle à La Chaux-de Fonds !

(Suite et f in)

Où. le champi onnat rep rend ses droits
Quel que soit le classement, le match le

plus important , dimanche prochain , sera
incontestablement le derby romand Lau-
sanne-Chaux-de-Fonids. Certes, chez les
Vaudois, assistera-t-on à la rentrée de Hug
et de -Bocquet. Nous croyon s néan moins que
vos Montagnards qui vi,en nent de battre les
champions suisses, son 'J parfaitement capa-
bles d'enlever le morceau. Celle 'des équi-
pes qui conservera la tête froide et son
système de j eu intac t — quelle que soit
l'électricité qu 'il y aura inévitablem en t
•dans l'air — risque bien de l'emporter. Vo-
tre team est actuellement le mieux classé
des équipes romandes ; M n 'y a aucune
raison pour que cela change. Mais du cal-
me et de la maîtrise !

Servette ira opérer à Granges. Cette con-
frontation nous fixera définitivement sur
la valeur des deux « onze » , -bien que l'a-
van tage du terrain fasse pencher la balance
en faveur des Soleurois. Cantonal recevra
QrasS'hoppers. H y aura foule au bord du
lac. Les braves Qyger et Steffen se sont
tant dépensés à Amsterdam que les chances
des « Sauterell es » sont grandes.

Passionnante j ournée à Locarno , où le
club local essayer a de rééd.iter l'exploit
réussi par ie -F. C. Chaux-de-Fonds devant
Bienne. Si les Tessinois j ouen t au complet ,
c'est-à-dire avec Ernst . ils en sont capa-
bles. A Lugano, les « bianoo-neri » donne-
ront la répl ique à Young-Fellows qui , mal-
gré le déplacement, doit l'emporter. Bellin-
zone ira 4 Bâle pour y cueillir un , si ce
n 'est deux points. En revanche , la lutte se-
ra très serrée et longtemps indécise entre
Zurich et Berne , les deux teams se tenant
de très près.

Une grande f ournée po ur le sp ort
cy cliste

C'est à une véritable apothéose de la
saison que nous convient le Vélo-Club Ex-
celsior de La Chaux-de-Fonds et la Pédale
'lausannoise . Qrâce à une intelligente colla-
boration , ces deux sociétés ont pu mettre
•sur pied trois épreuves avec la participa-
tion la plus belle que l'on ait vue, en Suis-
se, cette saison. Samedi soir , à 17 heures ,
les 'Lausannois assisteront à un rapide om-

nium. Le lendemain matin se courra ré-
preuve internationale de côte « A travers
¦Lausanne », sur 4,5 km. et 265 mètres de
dénive l lation. Enfin , l'après-midi , sous le
patrona ge de pnotre iournal , aura lieu le
ile Grand Prix de la Métropole de 'l'hor-
logerie. Il s'agit d'un critérium de 102 km.
(100 tours) avec départ à 15 heures , à la
gare aux marchandises. Or , à cette ma-
nifestation prendron t part Bartail i, Coppi ,
auxquels , pour la première fois, seront op-
posés leurs grands rivaux français Robic ,
¦Faehleitner et le nouveau champion natio-
nal Idée. A ce quintette exceptionnel s'a-
j outeront Sommers . Van Steenbergen, Bres-
ci (sparring-partner de Qino) et tous nos
¦Suisses, les Kubler , Tarchini, Weilenmann
ten tête. Qu'on y prenne garde, un crité-
rium dont le classement se fait au temps
et par addition des 'point s acquis à des
sprints successifs, n 'est pas une course sur
route ordinaire ; c'est pourquoi nous ne se-
rions nullement étonné si la victoire n 'al-
lait pas à l' une de ces grande s vedettes.
Toutefois « Fach ». Idée, Van Steenbergen,
.Bresci, Litschi, Louviot nous paraissent les
mieux armés pour vaincre. Quel magnifique
spectacl e ; heureux Chaux-de-Fonnier s !

SQUIBBS.

A l'extérieur
Un officier supérieur allemand se

fait Justice
LA HAYE. 25. — AFP. — Von

Wuehil isch, chef de l'état-major du gé-
néral d'aviation Christiansen , comman-
dant en chef des forces d'occupation
en Hollande , s'est suicidé au carat) d'A-
yegfoor où il était interné. Wuehlisch,
inculpé comme criminel de guerre ,
était un des témoins les Plus imp or-
tants au procès du sénéra] Christian-
sen. que l'on est en train d'instruire
actuellement.

Un accord entre la CGT et le
patronat français...

•..sur le problème des salaires
PARIS. 25. — AFP. —Les représen-

tants de la Confédération généra le du
travail et le Comité national du pa-
tronat français ont décidé d'unir leurs
efforts afin de traiter équitablement et
rapidement l'ensemble du oroblème des
« zones de salaires ». indique un com-
muniqu é publié mardi soir à l'issue
d'une réunion entre les deux groupe-
ments. Le communiqué aj oute que tou-
tes les difficultés qui courraient sur-
gir sur l'application des accords rela-
tifs aux salaires au rendement, devront
être examinées oar les organismes ou-
vriers et patronaux intéressés

En Norvège
Un agent de la Gestapo

se suicide pour échapper à son
exécution

OSLO. 25. — Reuter. — Le nommé
Emile démens, l'un des trois agents
de lia Gestapo condamnés à mort par
les tribunaux norvégiens pour avoir
maltraité les prisonniers, devait être
exécuté samedi à l'aube. Il a échappé
à ce sort en se pendant aux barreaux
de sa cellule. Un autre des trois con-
damnés. Richard Bruns a également
voulu attenter à ses j ours en se cou-
pant unie artère à un bras. Il a pu être
arrêté à temps dans sa tentative et
condui t à l'hôpital . Bruns sera exécu-
pté dimanche matin. Le troisième agent
de la Gestapo. Rodolphe Schubert, a
été exécuté.

Une île de fraîcheur et de verdure
ou la belle réalisation de l'Association du Coin de terre neuchâtelois

(Suite et f in)

Mais i'I nous semble entendre déjà
ceitte remarque : « Les arbres amè-
nent l'humidité et la vermine». Il faut
d'abord bien se persuader que l'arbre
outre qu'il constitue un élément archi-
tectural de grande valeur, me produit
pas l'humidité, mais l'absorbe au con-
traire. L'arbre embellit et contribue à
répandre une atmosphère agréable. Il
apporte de l'ombre aussi.

Les arbres at la verdure conféreront
à lia colonie du Couvent — bien que l'on
constate une unité dans la construction
des maisons familiales — une diversi té
et un cachet tout à fait particulier,
fort sympathique.

Des locaux spacieux et aérés
Pénétrons maintenant dans l'une des

bâtisses prévues pour quatre pièces —
il en existe également avec six pièces,
dont deux sont logées au second éta-
ge — Les murs sont faits de briques
doublés die planches plâtrées qui as-
surent un excellent isolement.

L'euitrée que l'on a voulu au niveau
du sol. donne sur un vaste hall. A
côté se trouve une coquette cuisine
resplendissante de lumière avec ses
catelles blanches. Suivent deux petites
pièces : chambre de bain et W.-C. sé-
parés. Puis unie grande chambre dotée
¦d'une fenêtre de fortes dimensions,
qui permet d'admiiirer le paysage en-
vironnant. Enfin, une chambre à cou-
cher de proportion respectable égale-
ment, ainsi qu 'une pièce pour enfants.
Dams le sous-sol, nous trouvons lia
cave, séchoir, buanderie, chauffage ,
avec- soute à charbon. Un local est
em outre réservé pour le garage éven-
tuel.

Le prix de cette construction pour
l'acquéreur ? Un versement de 6000
francs. Ensuite fr. 55.— de location
mensuelle amortissant le reste du ca-
pital en trente ans. On avoue.ra qu 'une
solution plus avantageuse serait diffi-
cile à trouver !

En nous éloignant de la colonie, M.
Wyss — on se souvient de son remar-
quable travai l «Mise en vpaleur de La
Chaux-de-Fonds» qui fut commenté
dans ces colonnes — nous fai t encore
remarquer la position en diagonal e du
quartier par rapport à la route prin-
cipale qui ne passe pas aux portes
même des immeubles, d'où sécurité
commlète en ce qui concerne la cir-
culation. L'architecte a donc appliqué
lli'dée qui le préoccupe depuis si long -
temps : faire des rues pou r des mal-
sons et non des maisons pou r des
rues. Le résultat en sera sans nul dou-
te très heureux.

La soirée du «bouquet»
Afin de fêter dignement la réalisa-

tion de cette première partie du pro-
gramme. l'Association du Coin de ter-
re neuchâtelois avait tenu à inviter
dernièrement dans l'un de nos restau-
rants, tous ceux qui donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes pour l'érection de la
coiomie du Couvent : architecte , en-
trepreneurs , ouvriers, etc.

Au nom de l'association, le président
M. Chopard souhaita Ja bienvenue aux
participants puis M. Wille. directeur
des Travaux publi cs au nom des auto-
rités, félicit a les initiateurs du pproj et
de même que tous ceux qui travail-
lèrent sur le chantier.

— Dans cette affaire , la commune fait
un sacrifice, dit-il . mais elle ie fait de
bon coeur sachant qu'elle ne doit rien
ménager pour p-arer à la crise des lo-
gements et sorti r d'embarras. Non
sans ironie , M. Wille remarqua encore
aue plus on construit, moins on trouve
d'anipartements disponibles !...

Enfin . MM . Piffaretti et Wyss se fi-
rent un devoir de souliemer l'appui et
la compréhension que leur témoignè-
rent les autorités. Un excellent repas
fut ensuite servi ©t la soirée se dé-
roula dans la mei lleure ambiance.

L'Association du Corn de terre neu-
châtelois va dès maintenant pouvoir
entamer la seconde partie de son pro-
gramme. Ce sont donc trente-quatre
nouvelles maisons qui vont s'élever
prochainement sur le 'terrain du Cou-
vent. Avec les bâtiments, qui pous-
sent comme des champignons , dans
presqu e tous les quartiers de notre
ville , elles offriront un spectacl e à ia
fois récon fortant et encourageant .

Q'râce à ces constructions, le pro-
blème du logement chez nous, n'ap-
nafraît P'WS auj ourd'hu i comm° insolu-
ble. O.-A. ZEHR.

Le commandant du Skymaster
Va-t on se passer des aviateurs militaires ?

sans pilote donne ses Impressions

Londres, le 25 septembre.
On sait que 11 hommes se trou-

vaient à bord du « Skymaster » de
l'armée américaine qui a atterri lundi
sur l'aérodrome de Brize-Norton après
avoir traversé l'Atlantique guidé uni-
quement par un « cerveau mécani-
que » commandé à distance.

Le chef de lî'équipage, le colonel
J. M. Gillespie . a déclaré au corres-
pondant de l'Agence Européenne de
Presse :

«Tout a merveilleusement bien fonc-
tionné d'un bout à l'autre. Nous au-
rions pu dormir très confortablement
mais nous étions trop intéressés à voir
foniotionner île mécanisme. Les appa-
reils de contrôle n'ont pas été tou-
chés depuis le moment où l'on a ap-
puyé sur le bouton à Stephens ville,
à Terre-Neuve, jusqu'à ce qu'on ait
fait entrer l'avion diants son hangar.
L'atterrissage, comme le vol. était au-
tomatique. Le « cerveau », dirigé par
ondes, manoeuvrait les ailerons, ac-
tionna le train d'atterrissage et coupa
le contact au montent où l'appareil
fut au sol. »

Une expérience convaincante
Le colonel J. M. Gillespie, qui se

trouvait à bord de l'appareil en qua-
lité de chef de la section de « vol par
'tout temps i» de l'armée américaine
s'est déclaré convaincu que cette pre-
mière expérience transatlantique aillait
ouvrir la voiie à un développepmenit im-
prévu de l'aviation civile et militaire.
En cas de guerre, des bombardiers

pourront être dirigés sur leurs objec-
tifs avec la plus grande précision sans
que l'on ait besoin de risquer la mort
de centaines d'aviateurs.

En ce oui concerne l'aviation civile,
le colonel Gillespie entrevoit déj à l'or-
ganisation de « transports automati-
ques » par des avions qui arriveront
automatiquement à destination , n'ayant
à bord qu'un ou deux hommes d'équi-
page en prévision d'incidents techni-
ques touj ours possibles.

Le cerveau automatique
Le colonel Gillespie a bien voulu

donner quelques explications sur le
fonctionnement du « cerveau automa-
tiqu e ». Celui-ci a les réactions habi-
tuelles du pilote humain : il détermine
la direction calcule la vitesse du vent.
Il augmente ou réduit les gaz . de fa-
çon que l'appareil poursuive sa route
à lia vitesse la plus économique.

Des émetteurs de radlio, donnent les
« ordires » nécessaires pendant le vol.
C'est ainsi que la traversée du « Sky-
master » a été guidée par deux na-
vires stationnés dans l'Atlantique.
Sur le terrain d'atterrissage, un poste
de radlio mobile monté sur camion a
réglé toutes les manoeuvres de l'a-
vion jusqu'à ce qu'il se soiiit posé sur
l'aérodrome.

Ceitte station mobile à l'arrivée est
nécessaire parce qu'au départ, on
ignare sur quelle piste l'avion fera
SOT» atterrissage et qu 'il n'est donc pas
possible de régler à l'avance la façon
'dont il prendra contact avec le sol.

RADIO
Jeudi 25 sep tembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du siportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques . 12.45 Informations. 13.00
Leurs premières armes. 13.10 Disques. 1629
Signal horai re. 16.30 Emission commune.
17.30 Piano . 18.00 Causerie. 18.10 Disques.
18.20 Raidioj ournal. 18.35 Disques . 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur . 20.00 Feuilleton ,
20..30 Entrée libre. 21.30 Kaléidoscoppe. 22.30
Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfant s. 18.00 Chants. 18.46
Pou r les amis de la radio . 19.00 Vioilon et
piano. 19.30 Information s. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concours. 20.30 Chansons po-
pulaires. 20.50 Concert. 21.15 Boite aux let-
tres . 22 .00 In formations . 22.05 Cours de
français. 22.30 Concert.

Vendredi 26 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.20 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques . 12.45 Informations. 13*55 Disques.
1 6.29 . Signal horaire . 16.30 Emission com-
mune . 17.30 Disques. 17.45 Radioij eunesse.
18.20 Violoncelle et piano. 18.45 Reflets
d'ici et d' ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Causer ie. 19.35 Questionnez, on vous ré-
pondra . 19.55 Disques. 20.20 L'Académie
humoristique . 20.35 Chansons populaires .
31.15 Gal a Cocteau. 22.00 Disques . 22.10
.Iazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disq u es. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie.
16.29 Signal horai re. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enf ants. 18.00 Disques.
18.30 Chronique mondiale. 19.30 Informa -
tion s. 19.40 Echo du temps. 20.00 Disques.
20.15 Discussion. 21.00 Concert. 21.35 Hôtes
de Zurich . 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert. 22.30 Ongiuie.

ciroiiîis ««loise
Mort d'un ancien conseiller national

neuchâtelois
M. Paul Borel . qui fut conseiller na-

tional comme représentant du parti li-
béra! neuchâtelois. de 1924 à 1925,
vient de s'éteindre à l'âge de 77 ans.
Le défunt était bien connu dans les
milieux agricoles comme pionnier de
la sélection des céréales. Il était an-
cien président de la Fédération suis-
se des séleationneuprs , Puni des fon-
dateu rs de l'Union des syndi cats agri -
coles romands et membre du Comité
directeur de l'Union suisse des pay-
sans.

— Un bloc erratique de 22 tonnes. —
Au cours de travaux près d'Oberwinter-
thour, on a mis à j our un bloc errati que
don t le poid s est év'alué à 22 tonnes. D'a-
près les experts , ce bloc proviendrait des
environs d'Arosa . C'est '!e plus gros siPéci-
men de cette espèce oui ait été découvert
dans les environ s de Winterthour.

v ^%3.\

Quand Dubois , le menuisier , Joue aux
quilles ou fait sa partie de yass, quand
il tient séance au comité du parti ou de
la coopérative — que fume-t-il ? Des
Parisiennes, et encore des Parisiennes,
et rien que des Parisiennes I . . . C'est la
ci garette la plus demandée en Suisse, et
c'est le plus fin des tabacs Maryland |

— Accident mortel à Berne. — A l'in-
tersec'aion de deux rues, à Bern e, une jeune
fil le de 18 ans qui roulait en vélo a été
atteinte par une auto et tut si grièvement
blessée qu 'elle n 'a pas tardé à succomber
à l'hôpital.

— Un anniversaire f erroviaire. _ Il y
a 75 ans que l'on inaugurait la ligne de
chemin de fer Porrentruy-Dalile, don t k
coût revint à 1,850,000 francs et qui permit
au Jura d'être raccordé au réseau fran-
çais.

— Mort dans la montagne. — Dans le
territoir e de l'Obér ai? on a découvert le
cadavre de M. Rod-olphe Frey, 70 ans, qui
avait disparu depuis le 5 septembre. Le
septuagénaire qui était fort connu dans la
contrée comme chercheur de cristaux , au-
ra glissé lors d'une de ses campagnes et
a fait une chute 3'U bas d'une paroi de 20
mètres.

Petites nouvel les suisses
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L'actualité suisse
Un consul allemand accusé

d'espionnage économique
LUGANO . 25. — Devant un tribu-

nal militaire suisse-allemand a com-
mencé, à Lugano. le procès tenté
contre l'ancien consul d'Allemagne à
Lugano, Rausch, accusé d'espionnage
économique en faveur d'une puis-
sance étrangère. Les débats ont lieu
à huis-clos.

La baisse des eaux du lac de
Constance empêche les bateaux de

passer
KRE.UZLINQEN, 25. — Le niveau

des eaux du lac de Constance est des-
cendu de 2 m. "86, de sorte que les ba-
teaux à vapeur ne peuvent plus desser-
vir Arbon et Horn . En l'espace de deux
semaines, le lac Inférieur a baissé de
20 cm. et arrive à 2 m. 93.

Ce sera une fine goutte !
ERMATINQEN , 25. — Le Riesling-

Sylvaner de la vendange d'Ermatin-
gen , en Thurgovie , a révélé 95 'de-
grés «Oeschle», alors que le point
maximum de l' an passé avait été de
77 degrés.

-*" L'incendiaire de Genève fait
école-.

APPENZBLL, 25. — ag. — Un
jeune fils de paysan âgé de 18 ans,
arrêté comme incendiaire, semble
avoir été j aloux des hauts faits du
garçon de 14 ans qui , à Genève,
était atteint de pyromanie. Il a en
effet avoué avoir allumé cinq incen-
dies pour la joie que lui procuraient
l'effervescence générale et l'excita-
tion des gens, puis aussi parce qu'il
était fort intéressé à la lecture des
j ournaux. Il avait en outre collaboré
aux travaux de sauvetage.

Incendies de forêts au Tessin
qui risquent de faciliter les avalanches

AIROLO. 25. — Deux incendies omit
éclaté ces derniers jours 'dans le val
Bedretto. Plus de cinquante hectares
de forêts ont été dé,truits . Les dégâts
matériels sont évalués à deux cents
milite francs. Cette construction de
régions boisées rend nécessaire la
construction immédiate de travaux de
protection contre les avalanches.

Aux Chambres fédérales
La construction de logements

Grosse bataàlte
au Conseil national au suj et du taux

des subventions
BERNE, 25. — Ag. — Le Conseil

national consacre la plu s grande par-
tie de sa séance de mercredi matin
à se mettre d'accord sur le détail des
mesures à prendre pour remédier à
la crise du logement . Le Conseil fé-
déral et avec lui la maj orité de la
commission, pense aue les subven-
tions doivent être accordées de pré-
férence aux logements destinés à des
famill es nombreuses ou à ressources
modestes.

C'est à l'article 4 qui fixe le taux
des subventions que se livre la ba-
taille principale. Le ¦ régime en vi-
gueur jusqu 'à la fin de l'année com-
porte des subventions de 10 à 15%.
Soucieux de ménager les finances pu-
bliques et désireux d'abaisser pro-
gressivement le plafon d des subven-
tions , le Conseil fédéral propose de
ramener le taux des subventions à
5% et dans certains cas à 10% . Le
Conseil des .Etats a déj à ratifié les
nouveaux tau x et la maj orité de la
commission du Conseil national s'y
rallie également.

Une forte minorité, dont M. Stein-
mann, soc. Zurich , se fait le porte-
parole , demande que le taux minimum
de la subvention fédéral e, à laquelle
viennent s'ajouter , on le sait, les sub-
sides des camtons et des communes,
soit maintenu à 10% avec possibilité
d'aller dans certains oas à 15%.

IJ^^Victoire de M. StampSi
Partisans et adversaires des deux

solutions s'affrontent longuement,
après quoi M. Stampfli. chef de l'é-
conomie publique , défend résolument
le proj et du gouvernement. Le régi-
me des subventions, dlit-il notammen t ,
ne doit pas devenir, en matière de
construction de logements, une ins-
titution permanente

A la demande du groupe socialiste,
le vote a lieu à l'appel nominal. Par 94
voix contre 67 le Conseil f ixe à 5 pour
cent le taux maximum de la subven-
tion ordinaire. Pour les cas p articu-
liers (logements p our f amilles nom-
breuses ou à ressources modestes) le
taux maximum est f ixé à 10 pour cent,
cela pa r 90 voix contre 70.

M. Carron , cons. Valais, à la deman-
de de M. Stampfli , conseiller fédéral ,
accepte de transformer en postulat sa
proposition de créer un fond s de 5 mil-
lions de francs pour encourager l'amé-
lioration et la constuction de logements
dans les région s montagneuses.

Le Conseil p asse ensuite au vote
d'ensemble et adop te le projet par 118
voix contre 1.

Séance de relevée
Allocations de renchérissement

et questions hydrauliques
BERNE. 25. — Allocations de ren-

chérissement : La cltambre aborde
l'examen de deux projets d'arrêtés
sur l'octroi d'une allocation d'autom-
ne en 1947 et d'allocations de vie
chère en 1948 au personnel de la
Confédération et aux bénéficiaires de
pensions des caisses d'assurance du
personn el fédéral .

MM. Escher , cons.. Valais, et Moi-
ne, rad.. Berne, rapportent et recom-
mandent d'entrer en matière. Le pro-
jet soutenu par MM. Schmid-Ruedin ,
dicm., Zurich, Seemmitter , rad., Ber-
ne, Perrin , soc, Vaud , et Girard , lib.,
Neuchâtel , qui invit e le Conseil fé-
déra] à ne pas perdre de vue la ré-
duction nécessaire as l'appareil ad-
ministratif.

M. Nobs. chef du Département des
finances, dit que la politique des sa-
laires de la Confédération doit ca-
drer avec la politique économique gé-
néralle du pays et la politique des
prix. Tous les efforts doivent tendre
à arrêter la spirale des salaires et
des prix. *.

Les deux arrêtés sQpnit adoptés sans
opposition.
Utilisation des forces hydrauliques
Après rapport de MM. Speiser , rad..

ArgovSe, et Perrin , raid,, Neuchâtel ,
le conseil, sur proposition de la com-
mission, prend connaissance de la
décision du Conseil des Etats de ne
pas entrer en matière sur le projet
de révision de la loi sur l'utilisation
des forces hydrauliques . L'affaire est
liquidée, étant entendu que le Con-
seil fédéral ne négligera aucun effort
pour améliorer le plus rapidement
possible notre app rovisionnement en
énergie électrique.
3** Des experts anglais au Conseil

national
Mercredi matin , un groupe important

d'experts anglais en matière ferroviai-
re a suivi pendan t quelque temps les
débats du Conseil national. Le prési-
dent M. Wey a souhaité en langue an-
glaise une cordiale bienvenue à nos
hôtes de quelques instants.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a adop té à l'u-

nanimité, mercredi matin, le p roj et de
revision du code de p rocédure civile.

Le Conseil a ensuite adop té p ar 25
voix sans opp osition le p roj et concer-
nant l'instruction des off iciers

Il s'agit de légaliser les réformes in-
troduites pendant la guerre et aussi
d'adapter l'instruction aux perfection-
nements techniques. De nouveaux
cours seront nécessaires et il en résul-
tera une dépense de 4.200.000 francs.

_ Le Conseil a toutefois biffé la dispo-
sition relative aux cours spéciaux pour
officier s vétérinaires, ainsi aue les
cours d'introduction pour les greffiers
militaires. Enf in, il a été décidé nar 22
voix contre 8 de ne p as accorder au
Conseil f édéral la comp étence de p ro-
longer les cours d'un tiers.

Shrooioae neuchâteloise
L'initiative popiste aurait abouti.

(Corr.) — Il y a quelques semaines
— c'était en août dernier — le parti
ouvrier et populaire neuchâtelois lan-
çait une initiative législative pour la
diminution des imoôts des petits et
moyens contribuables.

Or, le nombre des signatures déià
obtenues semble indiquer que la dite
initiative a abouti . Il faut donc s'at-
tendre à voir la chose soumise au vote
populaire.
Les vendanges arrêtées par la pluie.

(Corr.) — La pluie ininterrompue
qui est tombée hier sur le canton de
Neuchâtel a contraint les viticulteurs
à arrêter momentanément les vendan-
ges en plusieurs endroits du vignoble.
Cernier. — Plus de lessives.

(Corr.) — Malgré les mesures pri-
ses en notre village, la situation en ap-
provisionnement d'eau s'est aggravée
constamment. Aussi un appel a-t-il été
adressé à la population afin que celle-
ci s'impose de nouvelles restrictions.

Les lessives, bains, lavages d'auto-
mobiles, camions et autres véhicules ,
arrosages, sont rigoureusement inter-______

Un fHs vole sa mère.
(Corr.) — Un fait navrant vient d'ê-

tre constaté aux Verrières. Une vieille
dame de l'endroit a eu. en effet, la
douleur de s'apercevoir qu'une somme
de 600 fr. lui avait été volée par son
propre fils, le nommé M. S., 40 ans,
bien connu de la police.

Le mauvais fils a été arrêté à Lau-
sanne par la police vaudoise qui l'a-
vait reconnu dans un établissement
public .
Le Tribunal fédéral et un décret

neuchâtelois.
Le décret neuchâtelois du 27 décem-

bre 1946 concernant le paiement d'al-
locations de renchérissement aux fonc-
tionnaires retraités et à leurs survi-
vants exclut du bénéfice de cette me-
sure ceux qui ne sont pas domiciliés
dans le canton.

La veuve , actuellement domiciliée à
Genève, d'un ancien fonctionnaire a
attaqué cette exception comme con-
traire à l'article 4 de la Constitution
fédérale. Considérant que cette excep-
t ion violerait le principe de l'égalité
devant la loi, le Tribunal fédéral a ad-
mis le recours et annulé la disposition
attaquée . 

L'automne est bien là
Et même la neige

L'automne « au casque d'or » fait
cette année une entrée en scène un peu
brusque . Adieu les belles chaleurs qui
nous ont fait croire nue l'été n'en fini-
rait pas !

Il est entendu qu'après une longue
période de sécheresse, dont la campa-
gne a fortement pâti, on désirait, on
appelait la pluie.

Eh ! bien, nous sommes servis ! Tou-
te la nuit , elle est tombée en abondan-
ce avec sa chanson maussade Ce se-
rait tant mieux si la température n'a-
vait soudainement baissé dans une pro-
portion considérable.

L'automne a commencé le mardi 23
septembre , à 22 heures, mais il y a
plusieurs semaines que le casque d'or
s'est posé sur les frondaisons, à cause
de la sécheresse . De nombreux arbres
sont déià dépouillés de leurs feuilles
desséchées, et les ravissants bouleaux
les laissent tomber encore vertes

C'est l'équinoxe les nuits sont de
même durée astronomique que les
j ours. Le soleil est entré dans le signe
de la Balance. P • ler au 30 septembre .
les j ours décroissent de 99 minutes :
du ler au 31 octobre, ils décroîtront de
97 minutes , de 73 minutes du ler au
30 novembre , de 21 minute s du 1er au
22 décembre. Us recommenceron t à
croître de trois minutes pendant la
dernière semaine de décembre. Récon-
fortante pensée.

A Chasserai , hier , il neigeai t bien
entendu. Et alors que la pluie tombe
sans arrêt sur les régions peu éle-
vées, tous les hauts sommets du
Jura ont déjà reçu de 'a neige. Le
sommet du Chasseron. dont l'altitude
est de 1611 mètres était , hier ma-

tin, saupoudré de blanc. H neigeait à
la Vue des Alpes jusqu'à Boinod. A
La Chaux-de-Fonds. la température
est descendue à 1 ou 2 degrés au-
dessus de zéro. 

CETTE FOIS. C'EST SUR LES
BORDS DU DOUBS...

Aux portes de la France, dans oe
pays de forêts merveilleuses et de
gorges sauvages que traverse le Douibs
dont le grand conteur danois Ander-
sen disait qu 'il est comme du clair
argent, et dont les légendes l'enchan-
taient, les Brenets s'appprêtent pour
un grand événement.

C'est dans ce lieu charmant et cé-
lèbre tout à la fois , au sein de cette
population laborieuse, prfimesaivtière ,
spirituelle, qu'aura lieu — le 27 sep-
tembre — le tirage de la Loterie ro-
mande grâce auquel tous ceux qui
ont eu la précaution d'acheter un bil-
let auront peut-être la chance de ga-
gner de quoi réaliser leurs rêves, et
en tout cas la certitude de faire une
bonne action, puisque la Loterie ro-
mande n'a d'autre but que d'ai-
der les oeuvres de bienfaisance.

< Meurtre en Bulgarie»
Après l'exécution de Petkov

tel est le litre que le «Times» donne à ses commentaires
sur ce crime politique

LONDRES. 25. — Exchange. —
« Meurtre en Bulgarie . — titre carac-
téristique au commentaire du « Times »
au suj et de l'exécution de Petkov. Le
j ournal anglais dit au'à p eine ap rès la
signature du traité de Paix la Bulgarie
a lésé l'article 2 du dit traité aui gar
rantissait à toute p ersonne j ustice et
liberté . Petkov aurait ioué un grand
rôle dans le mouvement de résistance
bulgare dont il aurait été l'un des f on-
dateurs. L'accusation au'il aurait f or-
gé le p lan d'un coup d 'Etat militaire
serait ridicule si ton considère l'occu-
p ation de la Bulgarie p ar de f ortes
troupes russes. Les meurtres p olitiques
en Bulgarie ont touj ours été nombreux
au cours de son histoire mouvementée ,
mais le meurtre de Petkov se distingue
pa rticulièrement du nombre p ar le f ai t
qu'il a été rendu nossibln p ar l'ensem-
ble cle l'app areil p olitique et j uridique.

M. Bevin examine
minutieusement les mesures

à prendre
LONDRES. 25. — Reuter. — Un

porte-parole du Foreign Office a dé-
claré mercredi que l'exécution de Ni-
colas Petkov, chef du parti agrarien
d'opposition bulgare , est un crime con-
tre la civilisation européenne . L'exé-
cution de M. Petkov est au sommet
d'une série de mesures prises depuis
un certain temps en Bulgarie pour op-
primer la liberté d'opinion. Rappelant
ses déclarations de dimanche dernier ,
le porte-parole a dit que du p oint de
vue britannique, il s'agit d'un crime
contre la civilisation européenne. Le
p orte-parole a rappelé que p endant de

nombreuses années, Petkov a lutté con-
tre le totalitarisme. Il est tragique de
constater que ce sont ses pr op res com-
pa triotes qui ont mis f in à cette vie.

Le porte-parole a ajouté qu'il n 'est
pas encore en mesure de faire une
déclaraitîion en toute forme disant
que l'exécution de Petkov est une
violation du traité de paix conclu
avec la Bulgarie et entré en vigueur
ces dernières semaines.

Une déclaration sera faite au mo-
ment où le gouvernement annoncera
les mesures qu'il entend prendre au
suj et de l'affaire Petkov et qui sont
examinées minutieusement par M.
Bevin.

Répondant à une question , le por-
te-parol-e a rappelé que , selon les
dispositions du traité de paix avec la
Grande-Bretagne, le Conseil des am-
bassadeurs de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de l'Union, soviétique
à Sofia est responsable de son exé-
cution.
-**' Les journaux belges protestent

aussi
BRUXELLES. 25. — AFP. — L'exé-

cution de Nicolas Petkov passera à
l'histoire comme un des crimes politi-
ques les plus odieux et les plus cyni-
ques, écrit notamment l'organe du par-
ti socialiste « Le Peuple ». C'est en ter-
mes analogues que la plupar t des j our-
naux belges ont commenté l'informa-
t ion annonçant l'exécution du leader de
l'opposition bulgare. Le quotidien con-
servateur «La Nation Belge » déclare :
« Un crime de plus contre l'humanité ,
contre la liberté , au nom de la liberté ,
a été commis. »

L'O. N. U. logera-t-elle dans
une maison de verre ?

Espérons qu'on y verra clair !
NEW-YORK. 25. — Reuter. — Les

délégués des pays membres de l'ONU,
réunis en assemblée générale , ont ac-
tuellement sous les veux les plans du
futur siège de l'héritièr e de la SdN. Il
suffit d'y j eter un coup d'oeil pour se
rendre compte que les Nations unies
seront logées dans un palais de verre.

Le bureau international d'architec-
ture chargé de les élaborer a conçu
une audacieuse construction, complè-
tement en verre , où pour la première
fois cette matière sera emolovée sur
une si vaste échelle . A en j uger à la
maquette , le bâtiment du secrétariat
poussera vers le ciel ses auarante éta-
ges comme un stalagmite de cristal .

Le réveil perfectionné
Il réveille en musique, salue, fait

venir le petit déjeuner
NEW-YORK, 25. — Un fabricant

d'horlogerie américain vient de mettre
au point le réveil le plus perfectionné.
A l'heure fixée , il se déclenche , mais
ne sonne pas comme un autie réveil.
II actionne un pet it moteur qui relève
les stores ou tire les rideaux , puis il
dit à haute voix : « Bonj our Monsieur ,
ou Madame. Il est telle heure , tel j our,
telle année. Il fait x degrés et le
temps est au beau fixe , ou au varia-
ble, etc... »

Ensuite, Iè réveil déclenche le dis-
que choisi la veille et sonne la bonne
ou les domestiques pour le petit dé-
j eu ner.

Ce réveil n'est pas plus gros qu'un
réveil ordinaire. Il marche électrique-
ment et coûte dix fois plus cher que
les réveils du type standard , mais il
nécessite une série d'installation s ac-
cessoires qui sont, bien entendu, très
onéreuses. 

Un imposteur joue au grand argentier
britannique et fait des promesses!
LONDRES. 25. — AFP. — Mercredi

soir sur l'aérodrome de Northolt , près
de Dublin , un individu disant se nom-
mer M. Dalton . et être chancelier de
l'Echiquier , promettait aux personnes
présentes une réduction de l'impôt sur
le _ revenu. A ce propos la trésorerie
britanniau e a publié un communiqué
officiel déclarant que cet individu était
un imposteur. M. Dalton n'ayant pas
quit té la capitale britanni que auj our-
d'hui.
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Italo-Suisse pr.. 64 Am. Sec. ord... 59
Réassurances.. 4775 * * prlv... —
Ad. Saurer 915 Canadian Pac. . 42'/2
Aluminium 1930 Separator.... 120
Bally 1530 Caoutchouc fin 14"a
Brown Boveri. , 838 Slpef ... 3 d
Aciéries Fischer 895 n-,
Giubiasco Lino - 113 d
Lonza 890 Schappe Bâle.. 1430
Nestlé 1195 Ciba 9350
Entrep. Sulzer.. 1585 Chimiq.Sandoz . 8250

A l'extérieur
:J*~ Fermeture du dernier camp de

prisonniers américains en
Allemagne

FRANCFORT. 25. — Reuter. — Le
dernier camp de prisonniers de guerre
américain sur sol allemand a été fer-
mé définitivemienit le 14 septembre. Oe
camp est situé à Dachau. Le dernier
prisonnier de guerre aillemand fait oar
les Américains a été libéré le 30 iuin.

Washington proteste
contre les agissements de la

Yougoslavie
WASHINGTON. 25. — Reuter. —

Le sous-secrétaire d 'Etat Robert Lo-
vett a annoncé mercredi aue les Eta ts-
Unis avaient renouvelé leur p rotesta-
tion aup rès de la Yougoslavie contre
l'arbitraire avec lequel les autorités
y ougoslaves avaient agi envers les re-
p résentants militaires alliés en Véné-
tie ju lienne. Les notes yougoslaves
adressées aux missions militaire^ al-
liées exigeaient des modifications à
apporter à la f ron tière provisoire tra-
cée entre la zone ansrio-américaine de
Trieste et la Yougoslavie.

Les Etats-Unis ont reooussé en mê-
me temos la note yougoslave oui pro-
testait contre les agissements des trou-
pes américaines commis au cours de
leur évacuation du territoire cédé à la
Yougoslavie

La note de p rotestation remise lundi
p ar l'ambassadeur d"s Etats-Unis à
Belgrade. M. Cavendish-Cannon. au
gouvernement y ougoslave l'invite à
cesser immédiatement f  envoi de notes
sous f orme d'ultimatum que les Etats-
Unis considèrent comme extrêmement
dangereuses.

Exposition de loorrores
Venez essayer, Madame, sans aucun
engagement, quel ques ravissants mo-
dèles, parmi la splendide collection
présentée chaque j our à l'Hôtel de
Paris , par les grands magasins de
fourrures < Au Renard Argenté . Lau-
sanne et Genève.
Exposition ouverte de 9 heures à
21 heures.

SCALA : Volpone, f.
CAPITOLE : Les Otages de la Moldau,

v. 0.
BDEN : La Symphonie inachevée, f.
CORSO : Aventure au Harem, f.
METROPOLE : Les Foy er perdu, f.
REX : Une Femme a trahi, i.
f. = parlé français. — v. 0. = version

original e sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

dans le cadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français ._. 1.25 1.37
Livres Sterling .'. 9.65 9.55
Dollars U. S. A 3.98 4.07
Francs belges 7.95 8.25
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes —.53 —.64
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Billets étrangers
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Location : Magasin de cigares Girard , Léopold-Robert 68

JLes dernières nouveautés
en

CHAPEAUX
CHEMISES 2 cols ou col tenant
NOUVEAUX DESSINS EN CRAVATES PURE SOIE

CANTON
29.Rue Léop.Robert.CHAUX DE FONDS

SEUL DÉPOSITAIRE DE BORSALINO ET MOSSANT

Jles usines •J 'nnipS \\i\A\OS S. <A*
engageraient pour leurs bureaux :

des sténos-dactylos ssar
des IBUII6S fiQUlBUOS 2^2^,1

Pour leurs départements fabrication :

de bons mécaniciens
manœuvres
serruriers

 ̂ieunes ouvrières
Faire offres par écrit ou se présenter : rue de la Paix 153-

Moût doux
Livraisons des vendredi 26 septembre

Georges HESÎTIG Tél. 2.10.44

PNEUS
disponibles du stock

400 X 15 600 X 15 650 X 15
550 X 16 650 X 16 525/550 X 17
475/500 x 19 700 x 20

Pneus-neige : 400 x 15 600 x 16 475/500 x 17
550x17

Grand Garage des Montagnes S. A.
Téléphone : 2 26 83-84 ÂlSÎOîïlGbileS Rne Léop old-Robert 107

Administrateur Otto Peter

f i s .  femme oui miî\
f perle ui cîipoi 1
1 àiu Camé&ia M

&̂k Mode M
^ÉBV Collège S . B̂?

N'achetez pas une balance automati-
que avant de vous être fait montrer
les nouveaux modèles américains

TOLEDO
La plus importante fabrique de balan-
ces du monde. 2. Oesler, Lausanne
Tél. 2.90.56, Av. Vinet 7. Agent
exclusif. La maison n'expose pas
au Comptoir.

EU—BMPp̂ MnPQplP̂ —aPJ« ¦¦!¦¦¦ l»̂ gM»̂ »aM^̂ ——BWM—

Restaurant des Jm-tait
(près du Collège)

Samedi soir 27 septembre, dès 19 h. 30

é&u$&h, buugoÂ
Inscriptions jusqu 'à vendredi à midi.

Se recommande : Auguste BRANDT-GASSNER
Téléphone : 2.36.61

f L „ Prol. PERREGAUX É|
ff \ Tp DE RETOUR DE M

J \  
PARIS I

')// SAMBA i
' ' Inscriptions au studio : Jm

—^ • D.-Jeanrichard 17, téL 2.44.13

Petit
fourneau
en catelles, d'occasion,
en bon état est deman-
dé. — Case postale
11855, La Chaux-de-
Fonds. 16180

Achat
maison
On achèterait maison

5 à 6 appartements, bien
entretenue.

Indiquer prix raisonna-
ble, situation, rapport lo-
catif .
Offres sous chiffre C. M.
16182 au bureau de
L'Impartial.

É 
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Gymnase, Nurna-Droz 46 2me étage

Service de prêt t 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 : Fr. 1.50 par trimestre ; il donne droit à
2 volumes par jour.

Salle de lecture s Chaque jour de 10 à 12 h., de 14 à 18 h., et,
sauf le samedi, de 20 à 22 h. L'usage de la Salle de lecture
(consultation des revues, des livres et renseignements) est gratuit.

^V

(gué*2££ KirSGh PUF ViGUX
"~*7^- i o on
<*"»«• » Le litre s. v. Fr. lÙ.Ql}
Le spécialiste des liqueurs

V -s

êf BUSSE

 ̂ VERDON M
Inscriptions au Studio Léop.-Robert 66

Téléphone 2.28.36 ou 2.49.80

f 
M pour le lit
Coutil de matelas pur coton , qualité prima , des-
sin fond belge, rayures bleues dégradées,
largeur 135 cm. le m. . Fr. 9.90
largeur 150 cm. le m Fr. tO.90
Crin animal, laine à matelas, toile forte pur
jute , toile à garnir ficelles, etc.
Oreillers confectionnés, intérieur plumes

dep. Fr. 13.50
Traversins confect. int. plumes dep. Fr. 21. —
Edredons confect. int. duvet, sarcenet pur coton,
grandeur 135/160 depuis Fr. 70. —
Toile ds draps blanche, pur coton double chaîne
belle qualité, largeur 170/180 cm. le m. . Fr. 7.50
Coussins confectionnés, jolis modèles à Fr. 3.50

Prix nets - Impôt compris

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché
Téléphone 2 23 26_ I

A VENDRE

four Borel
de 5,7 kw., possibilité 1000
degrés, moufle de 380 X 220 x
150 mm., avec tableau en
parfait état de marche Fr.
2500.—. 16273

Fabrique de plumes â
écrire «ALPHA -, rue de
Genève 44, Lausanne.

PIANO
excellent à vendre, cordes
croisées, cadre de fer, à l'état
de neuf , 680.— fr. (rendu
sur place). Facilités de paye-
ment. 16341
Mme VISON!, Parc 9 bis
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.39.45. 

A vendre
d'occasion, buffet de service
et table de salle à manger,
chêne massif , grands rideaux
et caldors, le tout en très bon
état

S'adresser Sorbiers 27,
au 4me étage, à droite, entre
18 h. 30 et 20 heures. 16257

C ôjjVe j ort
grandeur environ: hauteur
150 x 60 x 50 cm., bon-
ne construction est de-
mandé. Faire offres sous
Chiffre A. C. 14084, au
bureau de L'Impartial.

£lle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours .

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tons les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

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

Petite maison
demandée à acheter aux
environs, Eplatures ,Hauts
Qeneveys, Coffrane , Re-
nan. — Faire offres par
écrit sous chiffre C. V.
15930, au bureau de
L'Impartial.

Opel Cadette
cabriolet, 4 places, décapo-
table, pneus neufs , parfait
état de marche, taxe et assu-
rance payées pour 1947, à
vendre par particulier.
Renseignements tél. 2.32.20.

A VENDRE

moto
2 cylindres, 600 cm3 « Super
ex» revisée.

Machine pour sport ou com-
merce, side-car adaptable.

Se renseigner No tél. 2.55.47
ou écrire sous chiffre H. V.
16317 au bureau de L'Im-
partial.

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E.& A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

J'achète
toutes quantités de livres
d'occasion policiers, aven-
tures , romans d'amour, livres
classiques, d'arts et métiers,
et tous genres. Je fais achat ,
vente et échange, je me
rends sur place.

Georges Werner
Bouquiniste

Serre 59 . Tél. 2 45 13
Qrand choix de timbres pour
débutants et collectionneurs.



L'U. R. S. S. a engagé une
bataille du charbon

Les mineurs porteront uniforme et
Insignes et ils formeront une troupe

hiérarchisée
Le développement des ressources

énergiques «de l'URSS est une des pré-
occupations maj eures du Gouverne-
ment soviétique . C'est ainsi qu 'urne
«bataille du charbon» a été engagée,
qui doit permettre de porter la pro-
duction de 166 mill ions de tonnes en
1940 à 250 millions en 1950. Déjà ies
installations détruites pendant la guer-
re ont été reconstruites et de nom-
breuses mesu res ont été prises en fa-
veur des mineurs.

Ces mesures ont abou ti en fait , a
une réorganisation de la p rofession,
celle-ci a été hiérarchisée à l' exemple
des chemins de fer, des PTT et de
nombreux autres services publics. L'é-
chelle des grades va du directeur gé-
néral de la production au brigadier des
équipes de fon d. Les grades supérieurs
sont conférés par le gouvernement sur
proposition 'des ministres compétents .
Tous les salariés des mines soviéti-
ques porteront désormais un unifo rme
et chaqu e spécialité aura un emblème
particulier.

Les avantages sociaux concédés aux
mineurs sont importants. En ce qui
concerne les accidents du travail , ces
travailleurs j ouissent d'un traitement
plus favorable que les ouvriers de
toutes les autres catégories. *

Des efforts particuliers sort faits
pour loger les mineurs. C'est ainsi
que 'dans le bassin du Donetz 800.000
mètres carrés d'e surface habitable
ont été construits cette année. On édi-
fie notamment des pavillons compre-
nant deux appartements indépendants
avec terrasse, cuisine , salle die bains.
j a «"d'n et dépendances.

E^ fin , le gouvernement soviet' que pour
¦récompenser et encourager l'ardeur
au travail des mineurs , a décidé de
faire célébrer chaque année urne «j our-
née dm mineur », de créer le titre ho-
noriiPXiue de « miineu r d'élite ». En
même tetnns. que leur insigne, les
«mm eurs d'élite» recevront gratuite-
ment un uniforme d'honneur.

Quand Balzac séjournait en Suisse
<£a vU. aùtCstique. et iiitéxaùie.

Le génial auteur avait fait le projet de parcourir notre pays à pied,
en compagnie de la duchesse de Castres. C'est à Neuchâtel
qu'il rencontre Mme Hanska, qui deviendra,
pour peu de temps, sa femme.

Bn automne 1832. Balzac se trou-
vait en Savoie, à Aix-Ies-Bains où il
était l'hôte de la duchesse de Castries,
qu'il entourait à cette époque de ses
tendres assiduités.

Le ler septembre , il communique à
sa mère, qu 'il va «faire le tour de la
Suisse à pied» . C'est en compagni e de
cette grande 'dame qu 'il se proposait
d'accomplir ce «voyage sentimental» ,
qui devait naturellement se terminer
dians le pays classiqu e de tous les
amoureux. l'Italie , . et dont Genève
constituait le point de départ . C'est
dans cette ville que s'élèvent des ma-
lentendus entre le romancier et sa
compagne de route. On ne sait au jus-
te quel les chimériques espéran ces fon-
dai t Balzac sur cette liaison, qui ne
devait , paraît-il , jamai s dépasser les
bornes d'un simple «flirt» . U semble
que l'illustre «forteresse» n'ait point
cédé aux «assauts» avec la facilité
qu 'Honoré escomptait... Quoi qu 'il en
soit ., voilà définitivement brouillés les
deux «amants» .

Toute cette étrange «hine de miel»
se borna donc à un trop bref séjo ur à
Genève' (Balzac togeait d'ans une «obs-
cure pchambrette» de l'Hôtel die la Cou-
ronne), au cours duquel il s'en fut , en
compagnie de la duchesse, offrir ses
hommages aux mânes de lord Byron.
à la villa Diodati .

Du voyage italien , il n'est plus ques-
tion.

Retour en France
Cette première évasion dans le pays

du rêve n'a duré que l' espace d'un
mois. Déj à le 16 octobre, Balzac écrit
à sa mère qu 'il veut rentrer en Fran-
ce. Il lui fait part de ses 'nouveaux pro-
jets littéraires, et Dieu sait s'il en
avait ! Ce qui le hantait , à cette épo-
que, c'est cette terrible «Bataille» , où
il avait succombé, si j'ose dire , avant
de combattre et qui sera «gagnée» par
un autre que lui, l'auteur de la «Char-
treuse de Parme» notamment.

Honoré estime «plus sage» de se
rendre d'abord en Tourai ne. où , loin
des rumeurs de Paris, il aurait plus
d'aises pour achever ses «Contes phi-
losophiques». «Je pars ce soir, mais
j' irai j e ne sais où, car j e coupe la
route à Dij on, où j e couche».

Il ne quittera plus la France avant
août «de l'année suivante pour ailler
rencontrer cette fois-ci à Neuchâtel.
Mme Hanska. qui n 'était encore pour
lui que I'«Etrangère», avec tout l'at-
trait mystérieux die l'inconnu.

En juin 1833. Honoré écrit à sa mè-
re: «Le tronçon de dettes payé, j'i-
rai chercher mia récompense à Genè-
ve.» Cette «récompense», il Fa eue. A
Neuchâlteil , où Mme Hanska l'atten-
dait. Balzac ne passera qu 'une semai-
ne environ. Mais ce bref séjou r lais-
sera toutefois un sillon autrement plus
profond dans son esprit que l'échange
de propos aigres-doux , à Genève, avec
la 'duchesse de Castries.

«J'ai été très heureux ici, écrit-il à
M. Ch. de Bernard , fin septembre. Je
suis content de ce que j'ai vu. le pays
est délicieux ; mais vous savez que
Jupiter a deux tonneaux et que les
¦dieux n'ont pas de faveurs qui soient
pures. »
Il compose les «contes philosophiques»

A peine rentré en France, il est aus-
sitôt repris par sa rage de travail.
Mais quelles nouvelles éolaircies. ce-
pendant, au milieu de cette peine gi-
gantesque ! Dès lors, le rêve d'un long
séjour sur les bords du Léman, où il
sait que Mme Hanska allait établir
ses quartiers , ne le quitte plus.

Voilà ce qu 'il écrit de Paris à sa
mystérieuse amie : « Ouinze j ours de
bonheur à conquérir à Genève, voilà
les paroles que j e trouve gravées au-
dedans de mon front et qui m'ont don-
né le plus fier courage que l'aie j a-
mais eu.» En décembre 1833. il fait
part à une amie, Mme Zulma Carraud .
du proj et de cette nouvelle escapade :
«Je veux faire le voyage de Genève
et y rester un mois.»

Harcelé de mille soucis matériels,
obsédé par ses rêves, l'esprit touj ours
en éveil au milieu de ses innombrables
tasses de cafés, «Balzac n 'a pas le
temps de vivre» ; «je nie vivrai qu 'à
Genève» (A Mme Hanska).

Enfin , nous sommes en novembre
1834, il foul e à nouveau cette «terre
promise». I! ne descend plus à 'a
«Couronne» . Mme Hanska lui avait
fait apprêter une chambre à l' auberge
de l'Arc, au Pré-1'Evêque, aux Eaux-
Vives, dans le voisinage immédiat de

la maison Mirabau d. où elle-même
était descendue en compagnie de ses
familiers et de ses domestiques. Ni
cette auberge ni cette maison n'exis-
tent plus. Mais un érudit . Ph. Jamain ,
a évoqué, dans ses «Pérégrinations
historiques au Pays romand», ce site
magnifique , et décrit avec un luxe de
détails la chambre même habitée par
Balzac.

Le «forçat des lettres»
Tout en étant absorbé par sa nou-

velle relation , l'écrivain ne lâche pas
pour autant son éternell e besogne de
«forçat des lettres» . «J'ai vraiment
bien à travailler, avertit-il sa corres-
pondante , je ne travaillerai que (Orne s
douze heures , de minuit à midi, mais
il me les faut. » On pense bien que les
douze autres étaient consacrées à sa
charmante amie polonaise.

A son hôtel , il restera , au lieu d'une
«quinzaine», bien quarante - quatre
jomrs. et pendant ce temps, des biHets
clandestins, dont était chargée une
personne de confiance de la Polonai-
se, me cessaient de circuler entre la
martson M rabaudl et l'auberge de l'Arc ;
le romancier et la 'dame en étaient , à
cette époque, à des aveux mi-couverts ,
et il fallait bien se garder d'indiscré-
tions et de potins.

Quelques promenades à deux, à
Coppet , à Ferney. une visite à A.-P.
de Canidolle . une autre à cette même
villa Diodiatti qui l'avai t déj à vu en
compagnie de lia duchesse de Castries
et oui sembl e avoir provoqué en lui
quelque soubresaut d'humeur noire 

Neuchâtel et Genève, villes sacrées !
Ce séj ou r à Genève laissera à Bal-

zac un ineffaçable souvenir. «Genève
est pour moi comme un souvenir d'en-
fance : là , j' ai quitté ma chaîne ; là,
j'ai ri sans me dire : demain. Je me
souviendrai touj ours d'avoir essayé
«de danser un galop dans le salon de
Diodiati , dans le salon où se grisai t
Byron. Et la campagne de La Belet-
te ! 11 ne faut pas que je pense trop à
cela !» ((26 novembre 1834.)

En mai 1835, il écrit encore : «Dio-
dati . cette image d'une vie heureuse,
reparaît comme une étofle un moment
obscurcie, et j e me remets à rire , com-
me vous savez que je ris.»

«Ah ! mes chères soirées chez les
Sismondi . aux Chênes !» éorira-t-il à
Mme Hanska. de Milan , en 1838. et
plus tard encore (en 1842), le bonheur
éprouvé à Genève lui «fera battre le
coeur» , comme le souvenir attendri 'de
la villa Diodiati ,

Les années de luttes et de souffran-
ces ne pourront rien effacer de la vio-
lence de ces émotions, écrit Eugène
Anagnine, dans la «Tribune de Genè-
ve». Dans une lettre à la Polonaise
(12 décembre 1845), le romancier «dres-
se une sorte d'inventaire des lieux sa-
crés par où il a passé. «Pour moi ,
c'est, quand l'un de ces noms vient
dans ma pensée, comme si un Chopin
f rappait une touche de piano.» Entre
ces villes, deux sont marquées de la
présence de sa bien-aimée : Neuchâtel
et Genève.

«Neuchâtel. c'est comme un lis
blanc, pur , plein d'odeurs pénétran-
tes : la j eunesse, la fraîcheu r , l'éclat ,
l' espoir , le bonheur entrevu.» Genève,
c'est «une ardeur de rêve, où il y a la
vie offerte» , «une des plus douces hal-
tes que j 'aie faites dans ma vie de
fantassin littéraire» . (A Mme Hanska .
le 13 février 1834.)

Oui, un jal on fleuri et reposant dans
cette ascension pénible vers la déli-
vrance et la mort.

Où vont les hirondelles
quand elles nous quittent ?

Votre chronique
scientifiqueJ

En mars ou avril , suivan 'j les années ,
apparaissen t les premières hirondelles , an-
nonciatrices des beaux Jours. Peu à peu , si
le temps le permet, elles deviennent de
plus en plus nombreuses et commencent à
peu pler d' une manière sensible les campa-
gnes et les villes. En mai , toute la popu-
lation est rassemblée et se livre
aux préparatifs de la ponte. On voit les
mâles et les femelles s'active r de concert
pour élaborer la couche douillette où seront
pondus et couvés les oeufs . Puis c'est la
ponte , l'inc ubation , l'éolosion , l'él evage des
Ieunes. Les parents s'affairen t autour de
leur progéniture , qu 'il faut  gaver d'insec-
tes et à laquell e il faut apprendre ens uite
à voler et à s'alimenter. Le printemps et
l'été s'écoulen t à ces besognes muliiiples.

Quand on voit les hirondelles voltiger
an tous sens dans le ciel clair , on est en-
clin à s'imaginer qu 'elles volent seulement
oar plaisir et sans but déterminé , comme
'e pensait déj à Clément Marot :

Sur le p rintemps de ma Ieunesse f olle,
Je ressemblais l'hirondelle qui vole.
Puis çà, puis là. l'âge me conduisait,
Sans p eur ni soin, où le coeur me disait.
Pourtan t l'hirondel le ne vole pas sim-

plemen t pour se distraire. Comme ses pro-
ches parente, le martinet et l'engoulevent ,
:omme aussi les chauve-souris qu i sont des
mammifères volants , elle parcourt le ciel
à la recherche de nourriture. Le bec ou-
vert, elle avale les essaims de mouche-
ron s et d'autres insectes qui pullulent dans
l' air. En bon père ou en bonne mère , elle
en apporte au nid dans leq u el se tendent
en piaillant beaucoup de petits becs vora-
ecs.

Ap rès les beaux fo urs...
Mais tes plus beaux j ours ont le pire

destin. Après l'été vient l'automne. Les
insectes se fon d rares ; la disette menace.
Oue font alors les hirondelles ? Devenues
inquiètes , on les voit se réunir par ban-
des sur les toitures et. ce qui est pl us
caractéristique encore, sur les fils télé-
graphiques , telles des notes musicales sur
une portée. 3Les habitants des campagnes
ne s'y ^rompent pas. Le départ est proche .
Un matin on se réveille : plus d'hlrondel-
'es. Toutes sont parties pendant la nuit.

Vers quel pays ?
Puisque le départ a lieu clans toute 1 Eu-

rope, il va sans dire que les hirondelles
ne peuvent gagner qu 'un territoire plus
méridional et pl us chaud. Or. quel pourrait
être ce territoire , sinon l'Afri que précisé-
men t située au sud de l'Europe , où elles
retrouveront en hiver les insectes néces-
saires à leur appétit insatiable. Les unes
vont au Sénégal ou en Guinée , les au tir es
en Egypte, tandis pue d'autres encore les
plus courageuses ou ¦ les p lus téméraires
s'enfoncent jusq u 'au coeur du continent
noir et gagnent même le cap de Bonne-
Espérance.

Et comment sai t-on que les hirondelle s
vont h iverner en Afirique ? Il ne suffit  pas
que ce soit logique encore faudrai 'j -il pou-
voir suivre une hirondelle dan s son vol.
Eh bien l'expérience a été faite. Des sa-
vants on 'J passé aux pattes d' un certain
nombre de j eunes hirondelles captu rées

dans leur nid , de microscopiques bagues
de caoutchouc portant une marque de na-
ture à permettre leur identification ulté-
rieure. Ils invitèrent en même temps, par
la voie des j ournaux , toute personne qui
capturerai t l' un de ces oiseaux à le leur
faire savoir. Or . sur plusieurs centaines
d'hirondelles ainsi baguées, beaucoup ont
é'jé re trouvées en Afrique australe.
Le sens des p révisions météorologiques
Pour franchir ces milliers de- kilomètres,

les hirondelles se group ent par grande s
bades. Elles voyagen t la nuit et se repo-
sent le j our. Le vol nocturne leu r permet
d'échapper ,pl u s facil ement aux oiseaux ra-
paces tels que les éperviers . Elles ont le
sens aigu des variations atmosphériques et
.pressentent à distance , plusieurs jour s à
l'avance, les orages ou les tempêtes qui
pourraient leur être fatals. Ell es détournent
alors leur chemin pour éviter d'en être
victimes.

On voit des hirondelles qui , parties
p our leu r lon g voyage et ayant rencontré
en route des conditions défavorables, re-
viennent vers leur point de départ en at-
tendant une nouvelle occasion de s'élancer
¦vers l'Afrique. Il en fut ainsi en 1911. Les
hirondelles qui arvaient q-u i 11 é Nice le 25
'septemb re y revenaient le ler octobre par
suite d'une temipête avec chute de grêle qui
¦régnait sur ia Méditerranée. On les ramas-
sait, épuisées, dan s les rues et sur les bal-
cons des maisons .

Peu d'hirondelles franchissen t la Médi-
terran ée. Il est si commode de la con-
tournes ; en suivant les terres. D'un côté,
l'Espagne et le Maroc que sépare seule-
ment le détroit de Gibraltar, Plus loin ,
l'Ita l ie que la Sicile prolonge en direction
de la Tunisie. Plus loin encore, pour les
hirondelles venant de l'Europe centrale, les
Balkans et l'Asie .mineure qui .permettent
fcle gagner l'Egypte.

Un autre obstacle naturel à la migration
pourrait être le Sahara. Mais M y a les
oasis qui servent de relais et en quelque
¦sorte d'auberges pour passer la j ournée
entre deux étapes accomplies sous le ciel
étoile.

•Les hirondelles qui nous ont quittés en
septembre arrivent à destination , sur la
terre africaine , en octobre ou en novem-
bre. Elles y prenn en t! leurs quartiers d'hi-
ver dans une natur e restée chaude et riche
en insectes. Quel le belle vie doit être la
leur ! Pas de souvis de repr oduction. Rien
à faire que manger, voler et j oui r du plus
beau des climats en attendant le retour
vers l'Europe.

Les hirondelles se meurent !
Un seul point noir a.u tableau. Les hiron-

delles sont pou rchassées et deviennent de
moin s ' en moins nombreuses à mesure que
¦les année s s'écouteu ô, écrit Gisèle René
.dans Les Lettres f rançaises. « En 1870, lit-
on dans le Petit Journal de l'époque , un
chercheur a compté 1137 nid s d'hir ondelles
sous le to it de l'Etat-major de Paris, place
Vendôme , et 711 en face, sous le toit , du
¦Ministère de la Justice . Aujourd 'hui ,  on n 'en
compterait peut -être pas un seul. . Il en va
ainsi partout) . Or , savez-vous quel est l'en-

nemi le plus acharné des hirondelles ? Tout
simplement l'homme qui les détruit sans
cause ni raison et qui , s'il avait la moindre
reconnaisance envers des oiseaux qui le-
vèren t les insectes, devrait être au con-
traire leur protecteur le plus sûr. »

Les hirondelles , bien entendu , ne sont
pas les seuls oiseaux qui nous abandon-
nent pendant l'hiver. Tous les oiseaux in-
sectivores et aquatiqu es son 'J dans le même
cas. Les premiers ne pouvant subsiste r
sans insectes , fuien t les régions où ceux-ci
ifont d'ôfaut pendant la période hivernale.
Les seconds abandonnent à la même époque
les eaux et la terre glacées qui ne leur
fournissent plus leurs aliments habituels.

Zara h Leander
indésirable en Suède

viendrait chanter en Suisse

Un portrait de « l'enchanteuse » suédoise

Depuis qu 'elle a qui tté l'Allemagne
en 1942, l'artiste suédoise Zarah Lean-
der . accusée dans son pays de s'être
compromise avec le régime nazi , s'est
vu refuser touite possibilité de se pro-
duire sur scène, au cinéma ou à la
radlio. Le « Svenska Dagb ladet » af-
firme que « les Suisses se sont mon-
trés plus conciliants » et que Zarah
Leander , pendamt un séj our qu 'elle
vient de faire à Zurich , a rencontré
le compositeur autrichien Ralph Be-
natsky qui . pour le compte d'une im-
portante maison suisse , a composé une
série de chansons diestinées à l'artiste
su édoise. Celle-ci , de retou r en Suède ,
est en train 'd'étudier des nouveaux
airs et regagnera prochainement la
Suisse où elle se produira . Ge serait
peut-êitre le moment que la Suède
cesse de boycotter la célèbre artist e ».

I MPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-FcttKls

Gros sinistre en France. — Un vio-
lent incendie , qui a causé pour plus de 125
million s de fr. (fr. de dégâts, s'est déclaré
mardi après-m idi dans une importante fila-
ture de Laval. Le sinistre est dû à la rup -
ture d' un câble qui seratt tombé sur des
fils électriques.

— Secousse sismigue en Italie. — Une
violente secousse sismique qui a duré  deux
heures et demie a été enregistrée mard i à
l'observatoire de Gimignano , près de Flo-
rence. L'ôpicentre du tremblemen t de ter-
re se trouvait à 4000 km. de Florence.

— Pour commémorer la bataille d 'Arn-
hem. — Pour commémorer k bataill e
d'Arnhem , près de mille parachutistes ont
été lâchés dan s les champs du comié de
Wiltshire. Le maréchal Montgomery et le
maréchal de l'air lord Teidder . ont assisté
à cette manoeuvre qui a duré dix minut es
et au cours de laquelle ont été également
parachuté s des containers , des jeeps, des
canons et du matériel lourd.

— Des 'manomvres aériennes sur \ki
Grande-Bretagne , — Mardi ont commencé
au-dessus de la Grande-Bretagne les ma-
n oeuvres aériennes les plus impO'rtantes or-
ganisées depuis la guerre. Elles sont sui-
vies par le maréchal Montgomery, chef
d'état-maj or impéria l , et par le maréchal
Tedder , comtmanidant en chef des forces
aériennes anglaises.

— Encore un charnier. — Un charnier
contenant environ 500 cad avres a été dé-
couvert! sous des décombres à Buetzow ,
dans le Meckiemboung. L'enqu ête a éta.bli
qu 'il s'agit des coups des détenus de la pri-
son de Dreiberger , qui ont été supp rimés
par leurs geôliers peu de temps avant la
capitulation.

— Pour la f rontière au col du Petit-St-
Bernard. — Une commission mili taire de
Lyon changée du tracé de la nouvell e fron -
tière au col du Petit-St -Bernard , vien 'J d'ar-
river à Boung-St-Maurice où une commis-
sion italienne doit se rend re incessam-
ment.

— Apr ès les Incidents du camp de Noé.
— 3Le sous-dlrecteur du camp de Noé , où
un des .ntemés a été tué au cours de ré-
cents incidents , a été suspendu de ses fonc-
tions, ainsi que le sous-directeur régional
3de l'administration pénitentiaire à Toulou-
se.

— L 'Angleterre susp end les exp ortations
de p énicilline. — La p énicilline faisant dé-
faut dans certains hôpitau x britanni qu es ,
le gouvernement a décid é de cesser mo-
mentanément les exportations de cette
dro gue à destination de l'étran ger.

— L 'avion belge disp aru \a atterri p rès
de New-York. — L'appareil belge dont la
'disparition a avait été annoncée , lundi
anrès-miidi. est arrivé mardi à 17 h. 25
(GMT) à Staten Island, près de New-York.

— Accident de moto. — Une motocy-
clette a fait une emba rdée à la suite de
l'éclatement d' un pneu , sur la route Châtel-
Saint-Denis - Semsales. Les deux occupants
de la machine , blessés, ont été trans portés
à l'hôp ita l de Châtei-Saint-Denis. Il s'agit
de M. et Mme PaschetSo , demeurant à
Prilly . près de Lausanne. Mme Paschetto,
atteinte d'une fracture du crâne , a succom-
bé à ses blessures après quelques heures
de souffrances.

Petites nouvelles

Quand on s'endort...
Pendant notre sommeil nous som-

mes sans protection et à la merci de
nos ennemis , petits et grands. Cepen-
dant la nature fait secrètement tout
oe qu 'elle peut pour nous protéger.

«Nos «sens gardiens» ne nous quit-
tent pas tous à la fois . Les yeux se
ferment les premiers et c'est le sens
de la vue qui est en repos. Après la
vue c'est le sens 'du goût qui s'endiort,
puis c'est le tour de l'odorat suivi de
près Par l'ouïe et enfin le sens du tou-
cher.

Ce sens, qui est le dernier à s'en-
dormir , est toujours le premier à s'é-
veiller à la moiindre alerte.

Orson Welles louera «Macbeth»
Orson Welles, le célèbre écrivain.

metteur en scène et acteur américain ,
qui est .wissi l'époux, pas très heureux
en ménage, de la dynamique Rita Hay-
worth, vient de terminer un film d'a-
près la tragédie ^e Shakesoeare «Mac-
beth» . Il tient lui-mêm e le rôle princi-
pal. Sir Laurence Olivier, lui, n'a pas
encore achevé son « Hamiet », dont la
première vision sera donnée à Lon-
dres l'hiver prochain.

Après l'exposition de l'art vénitien
Leur préférence va à Véronèse

Les visiteurs de f exposition des
Trésors de l'art vénitien sont invités
à désigner sur Un bulletin qui leur est
remis à l'entrée, le tableau considéré
par eux comme le plus beau 'de l'ex-
position. Un pointage de 315 bulletins
recueillis les premiers jour s a fiait
ressortir que «La Madon e et l'Enflant»
de Paolo Véronèse était l'oeuvre qui
remportait la maj orité des suffrages.
Le Titien vient en seconde et troi-
sième position avec «L'Annonciation»
et «Saint-Jean l'Aumônier». Cette in-
téressante « consultation populaire »
d'un nouveau genre se terminera par
un tirage au sort qui vaudra au ga-
gnant un voyage à Venise de 5 jou rs.

A travers le monde
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Roman inédit par O'Nevès

— Nous agirons le ofas vite possible. Si vous
entendez un Peu de bruit, j e ' ne veux pas aue
vous descendiez.

Elle le rassura d'un reste et disparut.
Arthur demeura pensif . I allait au plateau des

liqueurs quand un coup ferme à la porte lé fit
sursauter. Avec calme, iil reposa sur le plateau

•le verre déj à dans sa main. Il alla à la po'rte et
l'ouvrit.

Un gendarme massif se dressa devant lui.

CHAPITRE IX

— Bon sans. Mordd, vous m'avez fait peur !
s'exclama Dauville se remettant de son alarme
en reconnaissant un des gendarmes de la bri-
gade.

De se trouver en face du maître de la maison
déconcertait Mordel . il s'était attendu à voir la
j olie Rosie sur laquelle, diïsait-(ra. ifl avait l'oeil.

— Excusez-moi. monsieur le baron.
— Ou'est-ce qui vous amène à cette heure tar-

dive ?
— Il v a longtemps qu 'aucune ronde de nui t

n'a été faite autour de la baie et on a pensé qu 'il
était temps d'en faire une.

— Sans doute, mais ce n'est nas une raison
de frapper à onze heures du soir à la porte de
citoyens paisibles.

— Non, monsieur le baron. Mais en passant
derrière votre maison, j 'ai vu une fenêtre ouverte
au rez-de-chaussée.

— La fenêtre de la cuisine ?
— Oui. j e crois, monsieur le baron.
— Très bien. Je vais aller la fermer.
— Excusez-moi. monsieur le baron, mais c'est

de mou devoir de m'assurer qu 'aucun malfaiteu r
n'en a profité pour s'introduire...

— Eh ! bien, allons-y ensemble, ce ne sera
qu 'un instant, parce que personne n'aurait pu
ailler plus loin que ce hall sans que .ie le voie.

Il. conduisit Mordel.
— Vous ne devez pas avoir chaud lui dit-il ;

la soirée est fraîche : voulez-vous prendre un
verre ,

— Merci, monsieur le baron. Mais peut-être
vaut-il mieux achever notre tour.

— Dites-moi. reprit Dauville. qui est-ce qui
vous a donné l'idée de faire un tour par ici ce
soir ?

—Eh ! bien, monsieur le baron, aucun ne se
rapp elait demùs combien de temps ca n'avait pas

été fait. Alors le brigadier ¦> commandé : « Il
faut passer oar là ce soir. »

— Ah ! c'est l'idée du patron ?
— Oui. mais nous pensons qu 'elle vient de

plus hau t.
Dauville éprouva un malaise. Pourquoi cette

surveillance ? Etait-ce seulement le hasard ?
— Combien êtes-vous pour la patrouille ?
— Oh ! j e suis tout seul . J'attends mon rem-

plaçant, mais il est tard parce que la route est
assez longue.

Béatrice avait entendu f rapper à la porte. Elle
s'était approchée à la fenêtre, avait entendu la
conversation iusou 'à ce aue le gendarme fût en-
tré dans la maison. Elle vit au loin les phares
d'une auto : elle ne douta point que ce fût Fré-
déric et elle attendit avant de se coucher .

Frédéric, en effet , arrivait à la villa . Il sortit
de la voiture sa valise et les clubs de golf , et
ouvrit la porte. De voir désert le hai encore
allumé l'étonna. Il posa sa valise au pied de
l'escalier rangea les clubs le long du mur et j eta
inconsciemment son chaneau sur la table où s'en
trouvaient déià deux autres

Entendant la voix de Dauville dans le voisi-
nage de la cuisine, il sortit dans le couloi r et
reçut un choc de voir un gendarme. Mais déj à
Arthur lui parlait :

— Ah ! ah ! Fred. vous arrivez à la fin ! Et,
expliquant la présence de Mordel :

— Une des servantes avait laissé ouverte la
fenêtre de la cuisine et grâce à la vigilance dfe
ce brave Mordel, l'oubli est réparé.

— Bien, dit Frédéric. Je me demandais ce qui
se cassait.

— Maintenant. Mordel, dit Arthur, qu'est-ce
que vous prendrez ? De la bière ? Un verre de
fine ?

— Une goutte de cognac, s'il vous plaît.
Dauville lui en versa une dose arénéreuse.
Tallinger sortit pour détacher les courroies

retenant la malle sur le porte-bagages.
Mordel avala le cognac et s'apprêta à sortir.

Arthur l'accompagna à la porte et. voyant l'occu-
pation de son associé, proposa :

— Je suis à vous. Fred, pour vous prêter la
main.

— Puis-ie vous aider monsieur ? offri t Mordel.
Les deux hommes frissonnèrent, mais la malle

était lourde et l'ironie de se faire aider par un
gendarme Plut à Dauvi lle.

A eux trois, ils soulevèrent le mauvais bagage
et le nlacèrent soigneusemen t dans le hall, entre
la porte et la table.

— Merci beaucoup. Mordel , dit Arthur, se re-
dressant.

— A votre disposition, monsieur le baron.
Bonsoir, messieurs.

Frédéric ferm a la porte derrière lui et tira le
verrou. Après s'être assuré que l'importun s'é-
tait éloigné. Arthur s'assit sur le divan et allu-
ma une cigarette. Frédéric se versa un verre de
rhum.

— Oue cherchait ici ce maudit pandore ? dit-il
(A suivre.)

Un Week-End
sur les Dunes

L
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Trummeittacn - Grïndelwafil
par Berne, Thoune, retour par Interlaken

Départ 6 h, Prix Fr. 21.90

A l'occasion du Comptoir

LAUSANNE
par Neuchâtel, Morat, Payeme, Moudon

Départ 6 h. 30 Prix Fr. 14.—

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adr. chez

LOUIS MAURON SigVS,

A vendre
1 peinture à l'huile William Rôthlisberger
« Les Pierres de Marin, après-midi 1925 »
60 x 80 cm. — 1 peinture à l'huile de A. Ba-
chelin, « Vieux St-Blaise » 80 x 120 cm. — ,
1 peinture à l'huile de E, Jeanmaire, «A  j
l'orée du bois de sapins et de hêtres , à ma ,
chère solitude de la Joux-Perret, Sept. 1902 •
100 x 150 cm. — 1 peinture à l'huile E, !
Jeanmaire, « Maison au fond de la Joux-
Perret - chez Oberlé fils, 1902 • 45 x 62 cm.
— 1 pastel de Mlle Bouvier , « Femme neu-
châteloise au châle » 45 x 60 cm. — 1 aqua-
relle de Werner Geel. « Le Mont-Racine , sa-
pins > 40 x 50 cm.

S'adresser à A. Richter-Roulet. Champré-
veyres, Monruz , tél. 5.21.40,
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Dame distinguée , d'un
certain âge, désire

mariage
avec monsieur entre 50
et 60 ans, de caractère
tranquille et ayant vie
assurée. — Pas sérieux
s'abstenir de répondre.
— Ecrire sous chiffre
B. E. 16134 au bureau
de L'Impartial.

F Ë L I C I T A T I O N I

é h
Vous pouvez vous féliciter si
vous avez choisi une Rernina.
la machine à coudre dotée
du lameuï dispositif zigzag.

gjjEPiiii^g

Demandez le prospectus à la
représentation officielle

H. W E T T S T E I N
N E U C H A T E L

Seyon 16 - Grand'Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

Calandre
même ancien modèle
en bon état, est de-
mandée à acheter.

Faire offres sous chif-
fre K. L. 16111, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
(Canton de Genève)

aeau chalet faisant café-
:estaurant, crémerie, 9 piè-
;es, tout confort, 30C0 m.
:errain, arbres fruitiers , etc
sur grande artère. 16280

S'adresser Chalet Bel
Horizon, Meyrin (Doua-
le), Genève. Tél. 8.96.49.

A VENDRE

Iromp eHe
h j*33

marque américaine. — S'a-
dresser à M. Max Nobs,
Corgémont. 16166

Las fils de
A. Jacot-Paratto,
engageraient de suite,

1 savonneuse
lauiueuse

consciencieuses, sur bottes
plaqués or Q. On mettrait
éventuellement jeun es filles
au courant. Places stables et
bien rétribuées. Se présenter
Parc 132. 16325



Docteur

Pfândler4 :

de retour
Dr Siii

Médecin-oculiste

de retour
D O C T E U R

H. Joliat
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
15807

Pressant
A enlever de suite, pour cau-
se de déménagement ,

salle à manger
complète, en excellent état.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 39, au 1er étage, à gau-
che. 16302

Chambre
et pension

sont offertes à personne sé-
rieuse et ordrée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 16292

A vendre
1 jeune vache fraîche et 1
génisse toute prête.

S'adresser à M. Jean Gl-
rardin, Chaux-d'Abei.
Tél. 8.11.65. 16149

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léop.-Robert 66
16377 la livre

Ombles du Léman 4.50
Palées 2.80
Filet de perches 5.50
Filet de cabillauds 2.50
Champignons de Paris
irais, les 1 oo grs 0.60

Local
A louer un atelier au sous-
sol. Transmission installée.

Même adresse, 1 moteur 1
HP, neuf , à vendre.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16203

Poires Curé - Noix
Producteur offre à vendre belles poires Curé, noix fraîches
de lre qualité , expédition à partir de 25-30 kg. pour les
poires et 10-15 kg. pour les noix, livraison en octobre , no-
vembre. Eau de cerises et de pruneaux et prunes encore
quelques litres de disponibles, marchandise ler choix, dis-
tillée à l'alambic. Prix raisonnable. S'adresser à François
GRANDCHAMP « Champs de Clos » Chexbres-Vil-
lage (Vaud).

SALON de COIFFURE
MIXTE

à remettre de suite où à convenir,
très bonne affaire, au centre. Faci-
lités de paiement. — Offres sous
chiffre A. M. 15583, au bureau de
L'Impartial. 15583

Hélasse
le kilo 2.15

Les

bêles a cornes
sont arrivées

Fr. 1.60 la douzaine
chez

G Y G A X

[libres
On demande à louer

chambres meublées ou
non.
Ottres à GANT ESSPI
S. A., Jardinière 153.

16294

mises d'inertie
Jeune dame cherche
travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre D.
G. 16340 au bureau
de L'Impartial.

Français.
Instituteur cherche leçons
de français , répétitions , cor-
respondance commerciale ,
etc. — S'adresser tél. 2.46.09.
lounn f i l in  18ans, Suissesse

JbUlIti  UIIU allemande dé-
sire apprendre le français
dans famille ayant un ou 2
enfants ; sachant cuire et te-
nir un ménage. Bons soins et
bonne pension exigés. Entrée
en service dès le 15 novem-
bre. — Faire offres détaillées
avec salaire sous chiffre U.
S. 16324 au bureau de L'Im-
partial .

Pnh a nn D 0n échangerait
LUIldliyc. joli pignon de 2
chambres , dans maison d'or-
dre contre un de 3 chambres.
— Faire offres écrites sous
chiffre D. N. 16339 au bu-
reau de L'Impartial. 16339

PntnflPP Un demande à
I Ulay CI . acheter potager
Sarina émaillé , 2 ou 3 trous
à l'état de neuf . — Faire of-
fres avec prix à Louis Schnei-
der , Martel-Dernier , tél.3.72.58

2 fourneaux RatK:
Faire offres à M. W. Amstutz
Poste , Les Bulles. 16329

A uonrino poussette moder-
VOllUI G ne, blanche •Hel-

vetia» , ainsi qu'une pousset-
te de chambre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 16303

A uonrino 1 «oumeau tonte ,
VBIIUI B i aspirateur, Six

Madum , le tout en bon état.
— S'adresser A.-M. Piaget 49,
1er étage. 16323

flnn a cinn à vendre un
UUUaolUII. complet cérémo-
nie, état de neuf , taille
moyenne. — S'adresser rue
du Tertre 9, au 3me étage,
à droite , entre 18 et 20 h.

PpPfllI Ieu di > un portemon-
I C I  UU na je bleu marin , bor-
dure blanche. — Le rappor-
ter contre forte récompense
à M. René Paratte, Beau-
Site 5. 16132
Ponri ll de ia gare La Chaux-
rCI UU de-Fonds aux Breu-
leux, par Le Noirmont, un
porte-monnaie en cuir brun-
noir , contenant argent, cou-
pons de repas et de pain. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
parti^ 16145

Pp l'llll la semaine dernière,
l o i  UU petite chaînette avec
médaillon en or. (Souvenir).
— La rapporter contre ré-
compense à Mme Aubry, rue
de la Paix 101. 16192

Ppnrill  'e lundi du Jeûne une
I C I  UU broche (camée serti
argent, souvenir). Depuis la
Gare de Chambrelien et ar-
rivée à Boudry (place des
Tramways) par les Gorges
de l'Areuse. La rapporter
contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 16241

On engagerait une

Employée
de bureau

intelligente, active. Travail inté-
ressant et varié. Faire offres sous
chiffre J. G. 16343 au bureau de
L'Impartial.

Jeunes filles
sont demandées

S'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles pour machines
Charles Fleury, Puits 12.

Jeune homme
sortant des écoles

15-16 ans, actif et Intelli gent, trou-
verait emploi contre rémunération.
S'adresser au bureau de L'Impar-

. tial. 16350

Colis d'entraide pour l'Angleterre
Nous expédions pour vous, à vos parents et amis

d'Angleterre , à des conditions très avantageuses, les
colis d'entraide suivants :

No 1 No 2
1 kg. saindoux pur porc 1 kg. saindoux pur porc
1 kg. bacon 1 kg. jambon en boite
'/2 kg. fromage 1 kg. bœuf à la gelée
1,5 kg. farine blanche >/j kg. fromage
l/2 kg. confiture orange '/a kg. riz

pr 30 '/2 kg. confiture orange
Fr. 36.—

No 3 „ .No 4
1 kg. Jambon en boite i kg Margarine
1 kg. farine blanche i ty_ bacon
1 kg. sucre i kg. farine blanche
l boite lait condensé j  Do!te lait condensé
'/a kg. confiture orange i/2 kg, r|z

Fr. 27.— Fr. 26.—
LIVRAISON RAPIDE : 15-20 Jours , directement au

domicile du destinataire. Ces prix s'entendent
FRANCO de port , emballages et assurances à l'a-
dresse du destinataire anglais. Les colis d'entraide
sont exonérés des droits de douane en Ang leterre.

Chaque colis est assuré contre la perte
totale.

COMMANDES : pour vos commandes utilisez de
préférence nos bulletins de versement (un par des-
tinata ire). Nos produits de première qualité , notre ser-
vice rapide vous garantissent une livraison prompte.

Prix spéciaux pour collectivités, œuvres de bien-
faisance, etc. Demandez nos prospectus détaillés.

Chaque destinataire a la possibilité de recevoir
mensuellement au maximum 20 kg. brut de marchan-
dises, soit 4x5 kilos.
Charles WEBERi Importation - Commission • Exportation -

S. A. R. L., rue Généra l Dufour 12, Genève.
Tél. (022) 5 92 09. Chèques postaux 1 8842

Consultez-nous pour les colis àdestinationde la FranceV J

JT&L Les GLACES- MIROIRS
IjL-  ̂ grossissantes

|V  ̂ à suspendre ou à mains
(B - j j f  double face

Ôj^

_P 
sont arrivées à la

%j l Parfumerie
\ Dumont

Maison de transports
demande

un bon chef commercial
S'adresser Case postale 10257,
La Chaux-de-Fonds.

M!!! i Peuple Rnanfl PûïîFPfilttPStrtSfln par MARL° MfLFI ss H î̂i:__ «-..-..FO-J U§ mm bfltiof i Util HbllUil e,son oéifbsLes ?5roshoîrsAr9en,,n 
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^~  Cigares GIRARD, Léop.-

VGDdr Sdl lB Z6 SGDtOnibr B 1947 AMBIANCE ' " RY THME... JAZZ.. . TANGO... Robert 68. Tél. 2.4864.
dès 20 h. 30, à 23 heures Avec les chanteurs espagnols NENA S A I N T Z  et JOSÉ REAL DÈS 23 H. Danse

Penne
expérimentée, connais-
sant la cuisine, pouvant
diriger seule ménage, de-
mande emploi dans pe-
tite famille. Sérieuses
références.

Offres sous chiffre
P 10938 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 16267

Gain principal ou
accessoire

Travail à domicile
à remettre. Activité facile
pouvant se faire en chambre.
Contrat de travail de 4 ans,
avec ordres minimum men-
suels garantis Fr. 450.—. Ré-
férences et tous détails sont
à votre disposition et peu-
vent être demandés à notre
travailleur à domicile : M.
Basil Kamber, Montsévelier
(Jura Bernois). Capital néces-
saire (argent comptant) env.
Fr. 2500.—. Case postale
Sihlposte 240, Zurich I.

Y \
Sténo-
dactylo

Jeune fille, ayant
de l'initiative, con-
naissant tous tra-
vaux de bureau
cherche emp loi.

Entrée de suite.
Ecrire sous chif-

fre M. P. 16295 au
bureau de L'Impar-
tial.

V J

Au magasin de comestibles |
Serre 61

M\ il sera vendu :

jKjtjnA Belles
H| bondelles
«$|««â vidées

PHR|| Fr. 2.25 la livre

Rfflffl» M Filet de feras

HSSSœ t Filet de perche

J&wfflf* Filet de dorsch

*KJ|8 Truites
. . ' i vivantes

«figM Se recommande :
F. MOSER Tél. 2.24.54

Homme
cherche chambre meublée
ou non , éventuellement man-
sarde , pour le ler octobre. Je
soigne la chambre moi-mê-
me. — Orlres sous chiffre
C. P. 1634S au bureau de
L'Impartial.

vos j x evirs I
et toutes confections I

florales chez

W. SuLU I
Fleuriste diplômé

Serre 79
\ Téléphone 2.12.31

i en lace du Capitule j

I

Velllei et priez , car vous
ne savez ni l'heure, ni le jour '
où le Fils de l'Homme viendra.
Repose en paix.

Madame Rénold Kocher-Kocher ;
Madame Louise Kocher-Bauer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher et regretté époux,
beau-fils et parent,

Monsieur

Rénold KOCHER I
survenu subitement aujourd'hui , à 9 h. 30,
dans sa 51me année.

L'incinération aura lieu vendredi 26
septembre 1947, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Départ, AVEC SUITE , du domicile
mortuaire, rue de ia Promenade 59,
à 13 h. 15.

Saint-lmier, le 24 septembre 1947.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. P 5841 J 16348

i Son œuvie est glorieuse et magnifi que
i et sa justice demeure à perpétuité.

Psaume 111. 3.

I Monsieur Charles Bircher, à Fontaine-
; melon;
'. Monsieur Georges Vuilleumier, à Bienne ;

Madame et Monsieur Napoléone Cattanéo- I
Vuilleumier , à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la douleur de faire part à leurs parents , amis

et connaissances du décès de leur très chère '
j épouse , mère, grand-mère, tante, cousine et
j parente,

i Madame

1 Marie BIRCHER 1
i que Dieu a rappelée à Lui, mardi , à 22 h. 20,
j après une courte maladie , dans sa 76me; année.
I Fontainemelon, le 23 septembre 1947.

I Car vous êtes sauvés par la grâce.
i Ephéslens 2, R ;

L'euiterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 26 courant, à

j 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IEn cas de décès: A, u E M Y 1
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 21S36 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

Le F. C. ETOILE-SPORTING cherche
pour le Stade des Eplatures , un concierge
bien rétribué. Cahier des charges à dis-
position. Ecrire à Case postale Ville.

Dactylo-comptable
éventuellement personne disposant des après-
midi, trouverait place stable et bien rétribuée.

S 'adresser au Magasin

fpo* *  ̂mi-iL Aa _ m̂^ nr-» Léopold-Robert 29

WOlllOn La Chaux-de-Fonds

Pour garder la ligne...
nourriture simple , sports, mouvements... et si vous augmen-
tez encore de poids vous aurez toujours la possibilité de
faire une cure d'Amaigritol , le célèbre remède fran-
çais. Fr. 6.-, cure fr. 16.-. Pour éviler les

troubles de l'âge critique
prenez les comprimés de plantes Helvesan-8 qui vous
permettra de supporter les manifestations cle ces moments
pénibles : tension sanguine , vapeurs , transpirations , palpi-
tations , nervosité , rhumatisme et goutte. Purifie le sang.
Fr. 3.25. — Constipation et flatulence. Les

troubles hépat. et billiaires
peuvent êtie souvent la cause de ces maux. Les compri-
més de plantes Helvesan-11 s'avèrent efficaces contre
ces troubles. Ils stimulent la sécrétion biliaire , combattenl
les renvois et régularisent la digestion. Fr. 3.25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles
doivent être fortifiés en même temos. Une cure de compri
mes de plantes Helvesan 5 calme le cœur (fr. 3.25).
Puissant remède naturel. Chez votre pharmacien.
Dép. Etabl. R. Barberot S. A., Genève.

Tous ies amateurs de spectacles
doivent être membres

dos Amis du Théâtre
Pour tous les renseignements concernant le nou-
veau système de répartition des places, s'adres-
ser au bureau de location du Théâtre ou auprès
d'un membre du comité. 16319

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Pour cause de déménagement, M. Marins Stehlé
lera vendre par voie d'enchères publiques , à la
rue de la Serre 14, le mardi 30 septembre 1947,
dès 14 heures, les objets mobiliers suivants :

1 chambre à coucher avec lits jumeaux , 1 but-
fet de service en chêne fumé, I grand buflet à
deux portes, 1 bureau trois corps, pupitres, ta-
bles, chaises, fauteuils , tapis de milieu , canapés,
1 billard russe, glaces, tableaux , potagers à gaz
et à bois, 1 forge portative, 1 vélo, poussettes ,
régulateurs et objets divers dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL

A. Greub

A VENDRE

2 IMMEUBLES
locatifs, situés à Cernier, et de
bon rapport.

Pour renseignements, s'adresser à
Me Charles Wulhier, notaire à Cernier,
chargé de la vente. 16278
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Au secours de l'Europe,

La Chaux-de-Fonds. le 25 seotembre.
Il semble aue les Etats-Unis se soiemrendu comp te de l'urgence qu'il y a èravitailler l'Europ e aui va aa-devamd'un hiver critique...
« L 'Amérique va f ournir une aide im-médiate au ravitaillement de-4; p avseuropéens qui f ont f ace à un hiver trèsdur. Mais le pr ogramme général d'as-

sistance américaine élaboré à la Con-f érence de Paris sera diminué et re-tardé ».
Telle serait l'op inion unanime des« milieux inf ormés de Washington » se-lon le corresp ondant du « News Chro-nicle ».
Le prési dent Truman aurait prépa-

ré une imp ortante déclaration sur«le rôle des Etats-Unis dans la situa-
tion alimentaire du monde».

Trois mesures essentielles, aj oute
le correspondant britannique, sont
p révues af in de constituer un stock
alimentaire de secours p our l'Europe:

1. Pousser les exportations améri-caines de céréales j usqu'à la dernière
limite p ossible sans soulever de p ro-
testations de la p art des Américains.

2. Demander aux Américains de
mettre f in au gasp illage en réduisant
volontairement leur consommation de
céréales et de produi ts laitiers.

3. Demander à l'Argentine, au Brésil,
et au Canada de reconnaître « la res-
p onsabilité collective de l'hémisp hère »
en contribuant au maximum à un
« pool » de p roduits alimentaires p our
l'Europ e.

En même temps, la mobilisation gé-
nérale des f onctionnaires américains a
été décrétée. Il semble ainsi que le
nécessaire sera f ait p our venir en aide
aux pays encore sous le coup d'un dé-
sarroi économique et alimentaire com-
p let.

Y atira.t-î| rupture entre l'URSS
et les puissances occidentales ?

Les commentaires de press e qu'on
p ublie en Angleterre démontrent bien
que le duel continu entre l'URSS et
les Anglo-Saxons commence à lasser
l'opinion publiqu e: « Si les Russes veu-
lent f aire seuls, qu'on les laisse aller »,
dit ouvertement l'homme de la rue, qui
ajoute : « La p olitique des deux blocs
est d'ores et déj à établie dans les f aits .
Qu'il y ait rup ture ou non, cela n'y
changera rien. Et ce n'est p as nous qui
y p erdrons le plus. Ouand les Russes
en auront assez, ils reviendront d'eux-
mêmes... »

Ce langage, qui a déj à p assé dans
de nombreux j ournaux, souligne-t-il
qu'on est à la veille d'une rup ture
dont on chercherait p ar avance à li-
miter les dégâts ? Ou un rep lâtrage
est-il encore p ossible ? Il est diff icile
de se p rononcer, dans l'ignorance où
l'on est des sentiments réels de la
Russie.

Ce qui est certain, c'est qu'à Lake-
Success. les bagarres et tiraillements
vont leur train. Si l'on en croit Perti-
nax, M. Marshall ne p oussera p as les
choses à f ond touchant le veto.

D'autant p lus aue les USA sont p as-
sablement déçus des exp ériences f aites
avec l'armée srecaue qui. trop sou-
vent, vendrait les armes qu'on lui en-
voie... D'autre p art, le Dép artement
d'Etat sans croire à la décadence de
l'URSS n'aioute guère f oi à ses p os-
sibilités off ensiv es et guerrières. On
tenterait donc de f aire durer la Paix
actuelle comme on veut, en avançant
cahin-caha et en déblay ant le terrain
à mesure

Pas très glorieux n'est-ce p as ? Mais
p lus sage p eut-être que de romp re !

Résumé de nouvelles.
— L'aff aire Petkov continue de p ro-

voquer dans le monde une intense émo-
tion. La Bulgarie et l'URSS se sont f ait
devant l'op inion civilisée un tort im-
mense en app rouvant ce meurtre légal.

— La « Pravda » tance les savants
soviétiques qui ont eu le malheur « de
se prosterner devant la science de l'é-
tranger ». Ainsi même les savants et
p lus seulement les littérateurs , les
p eintres ou les musiciens y p assent.

— On aurait découvert le f ameux
Joanovici à Rio de Janeiro où il f ilait
le p arf ait amour. Mais il n'est p as
encore arrêté.

— A la f rontière y ougoslave, on
p arle de la création d'un Etat libre
de Grèce avec une cap itale qui se-
rait la vUle de Florina , occup ée p ar le
général Markos.

— Une camp agne violente est actuel-
lement menée contre l'actrice germa-
no-suédoise Zarah Leander ancienne
vedette du f ilm national-socialiste. Za-
rah Leander . aorès un séj our en Suis-
se, songerait à retourner en Suède.

— Un délégué des f abriques d'auto-
mobiles anglaises revenu dn Canada
annonce qu'il en a rapp orté des com-
mandes oour 20 mille voitures.

P. B.

Nouvelles de dernière heure
Oui menace la France ?

cest ro.s.s.
déclare le secrétaire du parti rad;cal

français
PARIS. 25. — AFP. — Prenant la

parole devant la presse anglo-améri-
caine de Paris , à l'issue d'un déj euner .
M. Paul Anxionnaz. secrétaire généra]
du parti radical-socialiste , député et
président de la commission de la dé-
fense nationale , a déclaré notamment :

« C'est la Russie e' non l 'Allemagne
qui constitue auj ourd'hui un danger
p our la France. C'est p arce que l'on
ref use de reconnaître cette vérité que
la France n'a p as une véritable p oliti-
que de déf ense nationale S'il y avait
un conf lit auiourd'hui. j e ne suis p as
sûr que les p lans de la stratégie amé-
ricaine comp rendraient la déf ense to-
tale de la France. Ce qui est sûr. c'est
qu'en cas de conf lit la Russie essaie-
rait d 'étendre immédiatement ses dé-
f enses hors J " territoire de l 'Union
soviétique et f erait déf erler ses tanks
et ses soldats «•«»• la France. »

Perspectives
Examinant ensuite les conséquences

Qu 'entraînerait à son sens cette éven-
tual it é, le secrétaire général du parti
radical a analysé la situatio n politique
intérieur e de la France. Il a insisté sur
le fait aue. selon lui. « la France ne
doit en aucune, façon admettre le re-
tour des communistes au gouverne-
ment ».

Les prochaines élection- municipales
auront , pour lui , ce b^n côté Qu 'elles
permettront « la scission entre les so-
cialistes oui tendent vers le parti com-
muniste et les socialistes nlus modé-
rés ». Ouant au rassemblement du peu-
ple français, il obtiendra des millions
de voix, estime M. Anxionnaz , au cours
des prochaines élections « principale-
ment aux Mènent; du MRP et des so-
cialistes ».

Le rapport des «Seize» serait
favorablement accueilli

dit le «New-York Times»
(Télép hone p articulier d'Exchang e)

NEW-YORK. 25. — Le « New-York
Times ». qui affirme avoir reçu le 23
septembre déj à une copie du texte
comp let du rapport de la Conférence
économique de Paris, lui a réservé un
bon accueil . Ce j ournal salue « l'absen-
ce véritabl e de vaine rhétori que ». Le
rapport n'aurait pas été composé par
des politiciens , mais plutôt par les
fonctionnaires Qui ne se seraient pas
répandus en longues phrases. Le
« New-York Times » croit aue la plu-
part des membres du Congrès sera sa-
tisfaite du rapport des seize nations
réunie s à Paris. Cette opinion paraît
ti es intéressante du fait aue les par-
tis américains n'ont pa- encore pu se
prononcer à ce suiet .

Le choléra en Egypte
Un demi-million de livres pour lutter

contre l'épidémie
LE CAIRE. 25. — AFP. — Cent sei-

ze nouveaux cas de choléra ont été si-
gnalés dans la banlieue du Caire. La
zone contaminée va de la capitale au
canal de ^uez. Le guvernement a ac-
cordé un .crédit d'un demi million de
livres pour lutter contre l'épidémie.
On signale d'autre part aue des pèle-
rins égyptiens partis des régions con-
taminées pour se rendre à la Mecaue
ont été arrêté s à la Mer Rouge , et
internés dans un camp pour v subir
une quarantaine spéciale. Les autres
départs de pèlerins sont interdits Jus-
qu 'à nouvel ordre.

Quand l'Italie et la Yougoslavie
se partagent une courge

Les bizarreries d'une ligne
de démarcation

ROME. 25. — Ag. — M. Pecori ,
vice-président de la Constituante ita-
lienne et député de Trieste, a rensei-
gné les autorités et la presse SUT les
paradoxes idte la nouvelle frontière
italo-yougoslave. La nouvell e ligne de
démarcation a provoqué parfois des
oas vra iment humoristiques.

A Gorizia , par exemple, il y a une
maison située en territoire italien ,
dorat la porte d'entrée est en Yougos-
lavie et une autre maison en territoire
yougoslave dont la porte d'entrée est
en Italie. Des trottoirs sont en Italie
et les routes en Yougoslavie.

Dans les j ardins potagers , la ligne
court en zigzags. Un cas typique est
celui d'une courge qui a été nettement
coupée par 'a moitié par la nouvelle
ligne , mais le record est représenté
par un paysan italien qui a maintenant
sa maison d'habitat ion en Italie , son
écuri e en Yougoslavie et son grenier
sur territoire libre 'de Trieste.

Le «Daily Mail» prophétise
Le cerveau électrique
peut supprimer toute crise

économique
LONDRES, 25. — AFP. — Le «cer-

veau électrique» , invention qui a per-
mis à un avion américain de f,ranohir
l'Atlantique sans pêote. peut suppri-
mer pour touj ours la crise économi-
que; éorft j eudi! nrafa, le i« Daily
Mail », qui compare cette nouvelle
découverte à celle de la vapeur. «Elle
permettra , poursuit le j ournal con-
servateur, de résoudre le problème
de la maiin-d'oeuvre, celui du char-
bon et celui de lia production. Elle
supprimera la crise des dollars.» Et le
« Daily Mail » se demande pourquo-i
l'industrie n'a pu encore bénéficier
de cett e invention.

\~Ç__ \̂ < Les 4400 réfu giés de l'Exodus
sont touj ours à Hambourg

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
HAMBOURG, 25. — On fait savoir

de Hambourg que l'on aurait donné à
choisir aux 4400 réfugiés de l'« Exo-
dus » qui se trouvent actuellement dans
des camps dans les environs de Lu-
beck. entre : accepter le droit d'asile de
•la France, ou bien demeurer en Alle-
magne. En ce dernier cas, le nombre de
calories accordées aux réfugiés iuifs
actuellement devrait être ramené au
niveau de la population allemande en
général , c'est-à-dire pas plus de 1800
calories par j our. Mais les fils de fer
barbelés qui entourent les camns se-
raient supprimés et les réfugiés j oui-
raient d'une liberté relative.

Rails démontés en Allemagne
à destination de la Yougoslavie

BERLIN, 25. — Ag. — Les 1200
km. de rails qui sont démontés dans
la zone soviétique ne sont pas tous
destinés à l'URSS, écrit le j ournal
•berlinois « Telegraf », mais une par-
tie sera envoyée en Yougoslavie pour
y reconstruire le réseau ferroviaire.

Le cinquantième anniversaire de
l'accession au trône de la

reine Wilhelmine
LA HAYE. 25. — Reuter — La rei-

ne Wilhelmine des Pays-Bas, oui souf-
fre encore des suites de sa récente ma-
ladie , ne Peut pas dire à l'heure qu 'il
est à quelle solennité elle prendra part
l'année prochaine à l'occasion du 50e
anniversaire de son accession au trône ,
La reine est auj ourd'hui âgée de
67 ans.

M. Mikolaiczyk
en Pologne ?

Après Petkov en Bulgarie

Le chef paysan court des risques
LONDRES, 25. — Reuter. — Le ré-

dacteur du « Journal militaire polo-
nais» Tadeus Korko, dans une lettre
au « Times » rend attentif au fait que
des mesures draconiennes seront pri-
ses sous peu en Pologne vis-à-vis du
chef du parti paysan polonais M. Mi-
kolajc zyk. Le j ournal communiste
« Glos Ludi » fait déj à un parallèle en-
tre Mikolaj czyk et Nicolas Petkov,
chef du parti payasan de Bulgarie,
qui vient d'être pendu. Cela constitue
un indice aussi bien en Angleterrequ'en
Pologne que quelque chose se trame
à l'heure qu'il est contre M. Miko-
laj czyk .

En Suisse
("l P̂I M. Albert Lebrun au Palais

fédéral
BERNE. 25. — M. Albert Lebrun,

ancien président de la République fran-
çaise, a assisté, j eudi matin, pendant
environ une demi-heure , du haut ûe la
tribune diplomatique , aux délibérations
du Conseil national . Il s'est ensuite en-
tretenu dans les couloirs avec plusieurs
conseillers nationaux et conseiller s aux
Etats.

Un plancher s'effrondre et tue
une fillette

PFAEFFIKON. 25. — L'agriculteur
M. J. Ramsauer, demeurant à Rietwies-
Sternberg entassait du bois dans son
grenier quand le plancher céda écra-
sant la petite fille de Ramsauer âgée
de 2 ans.

Le tourisme anglo-suisse
Une démarche à Londres

BERNE. 25. — On appren d de sour-
ce digne de foi que la légation de Suis-
se à Londres a été chargée d'interve-
nir une nouvelle fois auprès des auto-
rités britanni ques afin de leur soumet-
tre le point de vue suisse concernant
la poursuite du trafic touristique an-
glais vers la Suisse et cela aussi oour
ce qui est de la saison d'hiver à venir.

Grave accident près de Soleure

oeuM tués
On ne sait comment l'auto est venue

donner contre un tracteur
SOLEURE. 25. — Mercredi soir, une

auto de meubles avec tracteur, por-
tant numéro soleurois. se rendait de
Bienne à Soleure. En cours de route,
le tracteur qui . à Bienne déj à , était
quelqu e peu défectueux, s'abîma da-
vantage de sorte que le chauffeu r ju-
gea bon de ne pas continuer. Camion
et tracteur furent donc garés, régle-
mentairement, sur le bord droit de la
route , non loin de Bei'lach, et la police
avisée.

Jeudi matin — l'heure n'a pu être
précisée — une auto bernoise avec
deux occupants, roulant à toute vites-
se, est venue donner avec une vio-
lence inouïe contre le tracteur régu-
lièrement parqué sur le bord droit de
la chaussée. Le choc a été terrible car
l'auto bernoise a été entièrement dé-
molie et les deux occupants tués. Le
conducteur a eu la cage thoracique
enfoncée par le volant et le voyageur
a été proj eté sur le bord de la route.
L'accident n'a été remarqué par per-
sonne. Les phares du tracteur brû-
laient encore et la route en béton à
cet endroit était entièrement sèche.

On apprend que 'es deux victimes
seraient MM Hans Kohler . originaire
de Bettlach . et Fritz Kilchenmann . ori-
ginaire de Luterbach.

Le blocus de Campione serait IPVô
Un accord aurait été trouvé

LUGANO, 25. — Plusieurs j our-
naux tessinois affirment que le blo-
cus de Camptone serait levé lundi
prochain. Un accord aurait été con-
clu en oe sens entre les autorités
suisses et italiennes au cours d'un en-
tretien qui s'est déroulé récemment
à Lucerne. Il paraît qu 'on est arrivé
à une so'Mion de compromis. Le ca-
sino, serai t divisé en deux salles de
j eux. Dans la première, où les mises
seraient l imitées au maximum de 10
francs, tous les j oueurs seraient ad-
mis. Dans la seconde, aux mises illi-
mitées, les Suisses n'auraient bas
accès. En oas d'abus de l'administra-
tion du casino, les autorités suisses se
réservent le droit d'annuler l'accord.

M. Truman projette de convoquer le Congrès en session extraordinaire. Plusieurs séances
du Cabinet ont eu lieu cette semaine. Chefs politiques à la Maison-Blanche.

Pour secourir l'Europe
cet hiver

Un nouveau pian
d'exportation américain

aurait été mis sur pied
LONDRES, 25. — Reuter. — Le

«News Chronicle» croit tenir de bon-
ne .source, à Washington, que les
Etats-Unis envisagent de poursuivre
leur aide à l'Europe au delà de l'hi-
ver. Ĉertains signes donnent à pen-
ser que le gouvernement américain
est prêt à entreprendre des démarches
pour envoyer des denrées alimentaires
aux pays affamés. Parmi les mesures
envisagées, figurent l'accroissement
des exportations de céréales, l'invita-
tion aux Américains de se restrein-
dre et l'appel à l'Argentine, au Bré-
sil et au Canada de participer à l'aide
qui doit être apportée à l'Europe.
Une session extraordinaire

du Cabinet...
WASHINGTON, 25. — Reuter. —

Le président Truman a convoqué mer-
credi soir à 19 heures , le cabinet en
séance plénière. La séance ordinaire
de cabinet n'aurait dû avoir lieu que
vendredi. Avant de convoquer le cabi-
net , M. Truman s'est entretenu avec
M. Anderson, ministre de l'agriculture.

// s'aglt-là du troisième entretien en
l'esp ace de trois j ours consécutif s, en
vue d'examiner et de mettre au p oint
le programme d'aide américaine pour
surmonter la crise alimentcnre. Le pré -
sident donnera j eudi connaissance de
ce p rogramme. On croit que la séance
de cabinet de mercredi soir a été con-
sacrée à la question de savoir s'il y a
lieu de convoquer une session extraor-
dinaire du Congrès p our discuter de
l'aide provisoire à l'Europe et du p lan
Marshall.

...et bientôt celle
du OûiïiPès

WASHINGTON , 25. — Reuter. —
Les milieux p roches du sénateur Van-
denberg. p résident de la commission
des aff aires étrangères , rapp ortent
que le souvernement a f ix é p rovisoire-
ment au 15 novembre l'ouverture d'une
session extraordinaire du congrès, oour
examiner l'aide à l 'Europ e. H est p ro-
bable aif on connaîtra d'ici un mois les
intentions du gouvernement Le-4: mê-
mes milieux aff irment que le comité
p arlementaire p our l'aide à l'Europ e
commencera son travail le ler novem-
bre, selon le désir du p résident de sor-
te que les deux Chambre-; p ourront
être convoquées au milieu de novem-
bre.

Mobilisation des
fonctionnaires américains

'"HP*1 Dix comités sont déj à en train
d'étudier le rapport des «Seize»

WASHINGTON. 25. — AFP. —Au
cours dte sa conférence de presse, le
sous-secrétaire d'Etat américain , Ro-
bert Lovett. a annoncé que tous les
services spécialisés du gouvernement
américain avaient été mobilisés pour
étudier le rapport des «Seize» dont
une copie est parvenu e au Départe-
ment d'Etat , mardi soir et dont le
texte a été immédiatement transmi s
au présiden t Truman par le secrétai-
de d'Etat Marshall.

Dix oo.rnités sont donc déj à au tra-
vail sous la direction des principales
personnalités américaines et de hauts
fonctionnaires du Département d'E-
tat et des Départements de l'agri-
culture, du commerce, du trésor, de
la guerre et de la marime.
Convocation des chefs politiques

WASHINGTON, 25. — Reuter. —
On confirme à la Maison-Blanche que
le président Truman a convoqué pour
lundi les membres influents du Con-
grès. 

A propos du gouverneur de Trieste
On a parlé de M. Stucki

Mais celui-ci n'a pas fait acte de
candidature

BERNE. 25. — A propos de l'infor-
mat ion de Lake Success. donnée oar
une agence étrangère et disant oue la
délégation chinoise a mis en avant le
nom du diplomate suisse , ministre
Walter Stucki. comme candidat oour
le poste de gouverneur de Trieste,
nous app renons qu'en ef f e t  le ministre
Stucki a été p ressenti dep uis assez
longtemp s oour savoir s'il accep terait
éventuellement r1— candidature et au'il
a décliné „cette of f re .

Le calme n'est pas près de renaître
aux Indes

Nouveaux massacres
dans le Pendjab

Un train bondé de fugitifs est attaqué
et pillé. On compte 1200 musulmans

tués et 400 blessés
LAHORE, 25. — Reuter. — Les

membres du Cabinet du Pendj ab oc-
cidental et du Pakistan se sont réu -
nis mercredi en séance extraordinai-
re pour examiner certains rapports
relatifs aux massacres de réfugiés.

D'après ces informations , un train
de réfugiés parti de la Nouvelle-Del-
hi, capitale de l'Etat de l'Inde, train

dans lequel étaient montés de nom-
breux fonctionnaires du gouvernement
du Pakistan, a été attaqué non loin
d'Amritzar, dans la nuit du 22 sep-
tembre.

Seuls six cents voyageurs ont
échappé au massacre. Quatre cents
d'entre eux étaient blessés. Trois
survivants dont les habits étaient ma-
culés de sang ont déclaré qu'ils oni
eu la vie sauve parce qu'ils étaient
recouverts par les cadavres de leurs
camarades. Des femmes et des en-
fants se trouvent parmi les blessés.

Des informations non encore con-
firmées parvenant d'Amritzar disent
qu 'il y aurait 1200 morts. Quatre cents
blessés sont soignés à l'hôpital de cet-
te localité.

Pour vaincre la famine

Auj ourd'hu i couvert ou très nua-
geux et quelques précipitations . Ven-
dredi par places belles éolaircies sur-
tou t en montagne, et pendant la j our-
née un oeu olus chaud.
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