
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 27 sep t.
Je suis retourné au Val de Ruz. De

l'esp lanade de la gare des Hauts-Gene-
veys, je l'ai regardé le lundi du Jeûne,
au débarqué du train de 13 heures. C'é-
tait touj ours le même p lateau et son
même encadrement montagneux, et les
mêmes localités, les mêmes tours d'é-
glises, les mêmes taches f orestières, le
même p ignon blanc du château de Va-
langin, la coulée en dents de scie des
villages du Nord-Est, l'alignement de
la Vy Marchand — au ras de Chau-
mont —, les trois carref ours du grand
axe de l'ellip se : Coff rane , Boudevil-
Uers, Fontaines, que les temp s moder-
nes ont délaissés. Et p uis, p resque im-
p ercep tible, la gouttière du Sey on, qui
vire subitement vers un coin de lac et
de ciel. Et cette conque de p lus en p lus
étroite, qui monte à Clémesin et à Chuf -
f or t  comme une off rande , tandis qu'à
l'autre bout , l'esp rit la voit s'étran-
gler dans la Combe aux ép ines.

Engollon s'est évanoui . C'était jadis
la p lus grande localité du Val de Ruz.
Les seigneurs de Valangin y venaient
f aire leurs dévotions. Il est tombé en
quenouille . Fontaines f ut  la Vénus g "-
nitrix de la seigneurie. D'elle p rocéda
Fontainemelon, et de Fontainemelon la
Chaux-de-Fonds . Ap rès nn si gros ef -
f ort elle f it retraite. La Rép ublique lui
donna une remp laçante en Cernier , qui
devint chef -lieu du district. Les f em-
mes stériles venaient demander à ses
eaux la f éco tf f lité. L'historien Boyve
lettr dut sa (abonde d'annaliste.

Eh oui, le Val de Ruz que j' avais
devant moi n'avait p as changé. Physi-
quement, historiquement, il était tou-
j ours p areil. Quelque chose p ourtant
dif f éra i t .  Les villages excep tés, il f ai-
sait f ig ure de stepp e. On eût dit un
coin de la Puszta hongroise, de la
Mancha esp agnole ou des Hauts-p la-
teaux algériens. Pas de verdure, sauf
les arbres, et encore le f euillage de
beaucoup virait-il au f aune ! Le sol
était roux, désesp érémen t roux, com-
me un caquelon.

Au premier p rintemp s, le Val de Ruz
est mi-p arti blanc et brun. La neige
f ondue, les ray ons p lus chauds du so-
leil le f ont verdir d'un j et. Toutes les
dents-de-lion et les moindres brins
d'herbe se pr écip itent à la rencontre
des ray ons chlorop hy lliens. A f in juil-
let, les blés mûrs dessinent une marque-
terie qu'encadrent des regains p resque

bleus. Quand tout a été coup é, la terre
est trop pudi que p our demeurer nue.
Elle p resse la luzerne, le trèf le et les
dacty les de la voiler de « regaingui-
net », régal des troup eaux dêsalp és. Et
quand viennent les f roidures, le Val de
Ruz se mimétise avec l'ambiance. Il
n'a p as p lus de couleur que les nuages
bas dans les j oux renf rognées.

Voilà comment j e connais le Val de
Ruz, haut en couleur , vif de contraste
ou mélancoliquement neutre.

Lundi, il était roux, nu, sans sève,
lép reux p ar p lace. Il dormait les y eux
ouverts, sans réaction. Plus de deux
mois de sec l'avait évap oré. Plus de
deux mois de chaleur excessive l'avait
p archeminé. Un coup de khamsin s'en
était mêlé, le saup oudrant d'ocré li-
by enne.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Des Haufruenevey* au Torrent

Les soucis fiscaux du petit rentier
Questions nationales

II

Quelles sont les suites de cette fis-
calité dangereuse ? Un volume enti er
serait nécessaire pour scruter tous les
effets de l'évolution que nous venion s
de souligner. Mais les suites essentiel-
les paraissent bien être les suivantes :

Tout d'abord la jeune génération
perd l'esprit d'économie et le senti-
ment d'indépendance et de responsa-
bilité personnelle. Dans le besoin, elle
implore le secours de la collectivité.
L'Etat devient aux yeux du citoyen,
un soutien naturel . Le citoyen perd
son individualité pour être absorbé
entièrement par un Etat tout-puissant,
non pas un Etat uni quement bienfai-
teur, mais encore un Etat exclusive-
ment exigean t. Cette évolution parti-
cipe à la tendance poli tique générale
qui considère que le but d'un Etat ci-
vilisé doit aboutir au nivellement éco-
nomique , alors que chacun devrait au
contraire avoir la possibilité d'accé-
der à une situation individuelle tou-
j ours meilleure. La fiscalité ne doit
pas rendre inutile tout effort person-
nel! de l'individu en détruisant les
fruits de l'économie. Sinoru elle ap-
pauvrit l'Etait en diminuan t les res-
sources d'impôt et en augm entant les
charges publiques .

Que ceux qui détiennent les leviers
de commande du pays se rendent
compte que la disparition de l'épargn e
et celle des petits rentiers compromet
inévitablement l'existence ûes classes
moyennes. Cela signifie que la ques-
tion sociale devra être résolue au mo-

yen dun e solution extrême. L'anéan-
tissement du petit capitaliste ramène-
ra la fortune nationale entre les mains
d'un nombre restreint de citoyens pri-
vilégiés ou alors, ce qui n'est pas
moins dangereux , toute la fortune se
concentrera entre les mains d'un Etat
tout puissant.

On sait qu 'en France la réforme fi-
nancière est gravem>ent compromise
par le fait que l'Etat manque de mo-
yens disponibles. La pénurie die capi-
tau x est due en grande partie à la
réduction exagérée du taux de l'inté-
rêt. L'éipargne est paralysée. Deux re-
mèdes paraissent possibles pour amé-
liorer cette fâcheuse position. Ou bien
on reviendra à l' ancien système en en-
cou ragean t la formation de capitaux
par l'augmentation du taux de l'inté-
rêt, ou alors on instituera l'épargne
forcée . Bien que cette dernière me-
sure procu rerai t des capitaux à l'éco-
nomie, elle ne constitue qu 'une solu-
tion de deuxième ordre puis qu 'elle
porte atteinte à la liberté de l'individu

En Suisse l'augmentation de la char-
ge fiscale et la réduction du taux de
l'intérêt ne tarderon t pas à produire
des effets analogues. H est certain que
si le fruit de l'épargne n'est plus en
rapport avec l'effort fourni par l'épar-
gnant , les capi taux dont l'économie el
l'Etat ont besoin ne seront plus cons-
titué s librement. On devra recourir à
des moyens portant atteinte à la li-
berté individu elle. On arrivera à l'é-
conomi e dirigée.

(Suite page 7.) Dr R. BAUDER.

Qu'y a-t-il à l'intérieur de la terre ?

Quelques géo-physiciens de l'Université de Havard , aux Etats-Unis , ont réussi
à déceler la pression qui existe dans les différentes couches de la Terre. Grâ-
ce à leurs travaux , il sont à même de donner des explications sur la structure
de ces couches diverses représentées sur le graphique ci-dessus. Leurs affirma-
tions sont les suivantes : 1. Nous vivon s sur une masse semblable à une croûte
épaisse de 22 lieues seulement. 2. A une profondeu r de 40 lieues-on rencon-
trerait une couche de terre basaltique. 3. Depuis la surface de la Terre on a
pu évaluer les profondeurs d'après la réflexion des ondes sismiques , des diffé-
ren ts niveaux. Les études démontrent la présence de certaines couches « dis-
continues ». 4. Le§ volcans sont simplement des profondeurs à la surface de la
terre ; leur chaleiS; n'est probablement pas alimentée par le centre de la Ter-
re mais par de la |&ve fondue à une profondeur de 20 à 40 lieues. 5. A une
profondeur de 2^wSieues existe probablement une couche « discontinue » où
interviennent continuellement des changements de structure. 6. A 620 lieues de
profondeu r, une autre couche « discontinue » enveloppe le noyau de la Terre.

Sa pression s élèverait à en viron vingt millions de livres.

Â Berlin , les mariages d amour coûtent cher
Une jeune fille suisse en quête d'un époux allemand consacre
10.000 marks à cette recherche... Mais elle n'existe pas !

(Corr , p articulière de .L'Imp artial »)
Berlin , septembre 1947.

Il esj question, sur les panneaux de pu-
blicité mat r imoniale devant lesquels s'ar-
rêtent d.e nombreux Berlinois , d'une ieu-
ne fille suisse qui désire absolument se
marier avec un Allemand.. L'affiche de
format moyen grâce à laquelle cette j eune
'fille afifïrm e sa prétention est répandue
dans la ville à plusieurs centaines d'exem-
plaires. Et comme, malgré plusieurs mois
de publication-, elle ne quitte pas les Pan-
neaux , on peut en conclure que l'intéres-
sée est quand même assez exigeante ou ,
tout an moins , qu 'elle ne prend pas de dé-
cision irréfléchie.

Que demande-t-elile en effet ? Tou t sim-
plement un compagnon d'humeur agréabl e,
de bonne famille ou d'instruction suffisante ,
j eune de préférenc e (mais le physique du
pré tendant lui est indifférent ), qui accep-
terait de venir gérer l'usine que son père
possèd e en Suisse aléma nique. Elle se pré-
tend elle-mêm e jeun e, d'un physique « ge-
mûtlich » , et elle laisse entendre qu 'elle a
de légers soucis qu 'elle espère passagers.
Quel j eune Allemand ne serait pas tenté par
une si prometteus e propo sition ?

Notre jeune Suissesse, dont la seule ex-
cuse est qu 'elle n 'existe pas (pour la sim-
ple raison qu 'elle est née du cerveau in-
ventif d' un astucieu x filou), demande cu 'on
lui écrive à l'adresse de l'agence qui dif-
fuse cette annonce. Elle promet le plus
grand secret. Elle tient d'ailleurs cette
promesse.

(Voir suite p age 3.)

/PASSANT
Il se passe décidémen t dan s le monde

des choses qui étonnen t des gens plus
intelligents et cultivés que le « putz-
boubi » ou le gardien de chèvres du
Creux-aux-Biches !

Ainsi la presse anglaise rapporte qu'à
Rotterdam une pianiste donnait un réci-
tal . Soudain , elle s'arrêta , les mains ri-
vées au clavier , comme plongée dans le
royaume des sonses , Puis elle se leva et,
d'un pas mécanique , quitta la salle , lais-
sant en plan un auditoire ahuri.

Quelques iours plus tard , dans la mê-
me salle, un violoniste restait l'archet en
l'air et se voyait bientôt contraint de
laisser le podium , son jambonneau sous
le bras , incapable qu 'il était d'en tirer
un son.

Alors , écrit , Paul Chaponnière dans le
Journal de Genève , on sut qu 'un lascar
s'était vanté de poupoir , selon sa fantai-
sie, immobiliser par télépathie des artis-
tes à distance. On le recherche. Mais il
est probable que s'il possède effective-
ment ce pouvoir de paralyser les gens,
il commencera par arrêter ceux qui vien-
nent l'arrêter . En sorte qu 'on ne sait
trop où cette petite plaisanterie elle-mê-
me s'arrêtera...

— Ma foi . m'a dit le taupier , je ne
vois pas pourquoi on l'arrêterait. Tu
parles toujours de l'utilisation des com-
pétences. Qu'est-ce qui empêcherait,
par exemple, qu 'on envoie ce gaillard à
Lake-Success pour couper le sifflet à
tous les orateurs qui déraillent , prêchent
la haine, préparent la guerre ou nous
jouent sur leur violon grinçant un air
destiné à empêcher le monde de tourner
en rond ? Tu vois c't'ami Vichinsky, sur
le point de lancer un nouveau veto, et
qui resterait coi subitement à la tribune ?
Ou un délégué balkanique quelconque en
train de réquérir ou d'accuser et qui
n 'aurait plus aue la ressource de secouer
ses tifs en brandi ssant son dossier ?
Pour une bonne farce ce serait une bon-
ne farce I EJt comme ça toutes les déci-
sions risqueraient d'être prises à l'unani-
mité. Les prêcheurs de massacre s'effon-
dreraien t dans le silence et la paix re-
viendrait enfin sur la terre. Ce « haut-
taiseur » — qui fait une concurrence ma-
gnifiqu e aux braillards professionnels
— ne doit pas être arrêté. Il faut au con-
traire l'engager en lieu et place de M.
Trique-à-vie (le taupier voulait sans
doute parler de Trvgve Lie) pour qu'il
endorme et télépathise à distance tous les
mauvais bougres qui n 'ont que des mé-
chancetés dans le coeur et sur la lan-
gue...

Telle est l'opinion du taupier.
Moi , pourvu que le facétieux hypno-

tiseur de Rotterdam ne me fasse pas
tomber le porte-plume des mains...

Le père Piquerez.
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Une affaire de sourds
Une affaire de justice de paix. Le

jugie et les adversaires sont légère-
ment sourds.

— Monsieur le juge, déclare le plai-
gnant, l' affaire est claire : cet homme
me doit 100 francs qu 'il refuse 'de me
Payer.

Le juge se retourne vers l'autre
partie :

— Qu 'avez-vous à répondre ?
— Monsieur le juge, c'est un abomi-

nable mensonge : mon chien ne l'a j a-
mais mordu...

Le j uge se recueille deux minutes et
conclut :

— Tout cela est très bien, mais
vous auriez pu tous les deux vous con-
duire autrement avec cette femme

Echos

Partout dans k monde des conversations commerciales sont amorcées. Voici sur notre photo des représen tants anglaiset irlandais réunis à Downing Street No 10. On reconnaît de gauche à droite , les trois personnages à lunettes MMde Valera, président du Conseil de l'Irlande, Bevin , ministre des affaires étrangères britannique et son chef de cabinetClément Attlee. Entre MM. Attlee et Bevin, M. Joh n Strachey, ministre du ravitaillement britannique. Et si l'on enjuge à leurs physionomies, il faut croire que les perspectives sont intéressantes.

Ils sont contents...

Des Peaux-rouges «fabriquent»
des nuages et accusent

ies Américains de les leur voler
Depuis qu 'ils ont appris que les

Blanc piétinen t leurs plates-bandes en
crevant les muages à l'aide de glace
chimique lancée d'un avion , les Indiens
Hopies. qui vivent dans l'Arizona, sont
très mécontents .

Ils le sont 'd'autant plus qu 'ils ont
la conviction que les nuages transfor-
més récemment en pluie par des chi-
mistes américains étaient leur propre
fabrication . Car. depuis des temps im-
mémoriaux — tout au moins depuis
l' an 1450 — les Hopies fabri qu ent des
nuages, grâce à un mélange de dan-
ses et de supplications , dont ils sont
les seuls à détenir le secret.

Au demeurant , ces danses ne sont
pas à la portée du premier venu . Pour
les exécuter convenablement , il faut
teni r entre les dents un serpent à son-
nettes , qui . une fois libéré , s'en ira
dans le désert transmettre la prière
aux dieux .

L'un 'de leurs porte-parole a protes -
té en ces termes contre les expérien-
ces fa ites récemment en Arizona , au-
dessus de ]a grande digu e Roosevelt :

«11 est inconcevabl e que les Blancs
fassent pleuvoir nos nuages que les
vents poussent vers le sud. S'ils ont
besoin d'eau , qu 'ils fassent leurs t>ro-
pres 'danses et leurs propres nuages,
mais qu 'ils ne prennent pas le bien
d'autrui.»



Dames ou demoiselles
seraient engagées pour différents
travaux d'atelier. Bon salaire.

16301 S'adresser au bur. de L'Impartial.

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

moins de soucis, moins de peines
en nous confiant dès maintenant la gérance
de vos biens, vos ooérations commerciales et
financières.

Une documentation importante est à la dispo-
sition de la clientèle.

Consultez l'

Union de Bananes Suisses
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50

Fabrique des montres

VULCAIN
cherche

E M P L O Y É
DE FABRICATION
Situation d'avenir pour jeune homme

capable.
Prière d'adresser offres manuscrites

ou de se présenter.

Acheveurs
d'échappements

sans mise en marche

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

pour petites pièces soi gnées,
seraient engagés de suite ou
époque à convenir.

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

LE HOOVER
L'aspiro - batteur parfait

Il (mat I
lt f bioAse. ÊÊk

J£ aspûie, B/ÊË

Démonstration JÉF
du 23 au 30 septembre <SSÏ/

A. & W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56

Nou scherchons pour demi-journées (matinées)

employée de bureau
da confiance, pour travaux faciles

S'adresser

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

Chef raioucheur
Retoucheur

sont demandés pour entrée
immédiate ou date à con-
venir.

Bonne régleuse
serait mise au courant. Pla-
ces stables, au mois, très
bien rétribuées. — Offres
écrites sous chiffre S. A.
16497, au bureau de
L'Impartial.

Importante industrie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir 16360

une secrétaire
d'exploitation

ayant quelques années de pratique et
au moins 25 ans d'âge, correspondance
allemande et française désirée, ainsi
que des aptitudes pour la correspon-
dance technique. - Place stable et de
confiance, salaire en conséquence.
Faire offre manuscrite avec photogra-
phie, curriculum vitee, copies de certi-
ficats , prétention de salaire et indica-
tion de la date d'entrée sous chiffre
P 6162 N à Publicitas, Neuchâtel.

Français.
Instituteur cherche leçons
de français , répétitions , cor-
respondance commerceial.
etc. — S'adresser tél. 2,46,09,
|WI«kftjk side-car « Nor-
lIBÛIIi ton •¦ 50° TT'en bon élat de
IIIWIW marche, à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Imparlial . 16400

A vendre mo£K;
500 TT., en très bon élat ,
taxe et assurance payées, 2
pneus neufs. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 16429

A vendre V5S
ordinaire , sommiers métalli-
ques tr. 650.—, 1 fauteuil  club
lr. 25.—, 2 chaises neuchâte-
loises fr. 18.— pièce, 1 bois
de lit seul fr . 20.—, 1 four-
neau « Basilick » fr. 195.— ,
1 fourneau à pétrole , carré
fr. 20.—, 1 cuisinière à gaz
fr. 28.—, 1 réchaud à pétrole ,
2 feux fr. 15.—, 1 lustre sim-
ple fr. 25.—, 1 garniture la-
vabo fr. 10.—, 1 banc de me-
nuisier fr. 20.—, 100 bouteil-
les et litres vides fr. 15.—, 2
grandes seilles fr. 15.—. S'a-
dresser Chemin de Poullle-
rel 7. 16426

Ull CllBPCllB femme de mé-
nage sérieuse pour une ma-
tinée par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
lial. 16313

Commissionnaire **JSi
entre les heures d'école. —
S'adresser magasin de radios
Frésard , rue Neuve 11. 16443
lonno fillo 18ans, Suissesse

UcUM tJ HIIU 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. — Falre offres détaillées
avec salaire sous chiffre U.
S. 16324 au bureau de L'Im-
panial. 

FphniinP 0n échangerait
LUIlallUD. 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

A lni lPI i  logement de 3 piè-
lUUDl ces. — Ecrire sous

chiffre L. J. 16479 au bu-
reau de L'Imparlial .
Phamhna est demandée de
UllalllUI D suiie par demoi-
selle. Urgent. — Faire offres
avec prix sous chiffre O. J.
16381 au bureau de L'Im-
paitial.
Phamhna  meublée est cher-
Ul l alllMl C Chée par jeune
homme sérieux. Urgent. —
Faire offres sous chiffre C. H.
16393 au bureau de L'Im-
partial.

Poncnnno sérieuse et tran-
rcl ûUll l l t j  quille , cherche
chambre meublée. — S'adres-
ser à Mme Milarian, Hôtel de
la Poste. 16312

A wnilpp à l'état de ,neu,f 'n VCIIUI C manteau ml-sai-
son et manteau d'hiver pour
monsieur, grande taille, ainsi
que pantalon rayé et 1 com-
plet noir, souliers neufs pour
dames, No 38. — S'adresser
rue du Progrès 79, au rez-de-
chaussée. 16357

A tmnrlna poussette moder-
VBIIUÏ U ne, blanche -Hel-

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

A uon rino 1 fourneau fonte,
VCIIUI C l aspirateur, Six

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

rWaQÏMI à vendre un
UUUctOlUII. complet cérémo-
nie, état de neuf , taille
moyenne. — S'adresser rue
du Tertre 9, au 3me élage,
à droite, entre 18 et 20 h.

A upnrf n a P°ur dames ou
VUIIUI B jeunes filles, tail-

les 40 et 42, 2 manteaux d'hi-
ver, 2 jaquettes , diverses ro-
bes sole et laine, 1 tailleur
lourd avec blouses de Geor-
gette, 1 blouson de ski, chaus-
sures Nos 38 et 39. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 43,
au 1er étage. 16441

Trompette gt ddee
neuf , a vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 16439

lili de fourrure
façon vogue, à prix avanta-
geux de fr. 295.—, contre
un petit acompte, le manteau
sera réservé Jusqu 'en hiver .
Demandez le manteau à vue.
Aucune obligation d'achat.
C. Sann, Markgrâtlerstr.
11, Bâle. 16471

Fanes M 011A DO
offrent places à

mécanicien constructeur
mécanicien-nutiileur
mécanicien ou horloger-cairisle
ouurières ilauciies

Manoeuvres
sont demandés de suite pour commerce
de combustibles.- S'adresser à M. HENRI

16351 ULLMO, Collège 18, La Chaux-de-Fonds.

Manoeuvre
Jeune homme robuste se-
rait engagé de suite. Place
stable. — Se présenter à

LA SEMEUSE
rue du Commerce 5. 16494

Apprenti (e)
demandé (e)

par entreprise de la place. Entrée
de suite ou à convenir. — Se pré-
senter 36, rue Léopold-Robert , au
3me étage. 16465

\~opticien T C Paix 45 J

La Chaux-de- •fonds.

Exécution des ordonnances
de MM- If?te oculistes

V J
" L 'Impartial ' 15 cts le numéro

V OTRE REPAS TOUT PRÊT ' 1 125 g* de coupons |
de spaghettis aux oeitf s f iais Ê̂ummmmmÊm
à la mode -nap olitaine.

f I l a  toute prochaine fois que vous partirez
_^ \ "-' en montagne, emportez une ou deux bof-

Ç \ . tes de QUICK !
^  ̂

\ y-L Pour 3 personnes, vous chaufferez durant 15
\ V T»» minutes une boîte de QUICK au bain-marie
\ J \ S-' ou son contenu durant 5 minutes dans une
f c r tff  À / casserole avec un peu d'eau ou une noisette
Wl «j N* de beurre.
j n  1 I Ce délicieux mets de spaghettis aux oeufs

^*T I I  I / frais , accommodés à la sauce aux tomates, vous
f**/// / est offert parla fabriquede pâtes alimentaires
I

^
JU//. kmm*~ de ROL.LE, bien connue pour ses produits de

«lËpll§yfc*" î̂l Avec Q U I C K , en montagne, on est-^^^MtWn^^P bien 
tranquille!

W W Ê m  \ ESSAYE Z, ESSAYEZ !

SB niiiPiffBK yuiuif
f l & \  ^̂ ^^_^Z_f ^ l."̂_ y  &8' en vente auprès de tons les bons magasins
( Jj ^Ti iiiniii IIIIII  mif^^ d'alimentation. Demandez-le à votre fournls-
\$' seur habituel. 14655

IIBflOill l ISHUMI uiuSlll ' ' . -.— ': EÈ8L _^R ———,"'¦



De§ HautrGeneveyf au Torrent
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Vrai, le Val de Ruz souff rait.
Et moi avec lui.
Je souff rais, parce que j e  l'aime

beaucoup. C'est un ami. Je l'ai p arcou-
ru en tous sens. Je l'ai p alp é, ausculté.
Quand je pos e mes regards sur quel-
que point que ce soit , j e sais ce qu'il
y a dessous , jus que très bas, jusqu'à la
scorie granitique. Dessus, j e  crois avoir
vu tout ce qui pousse, rampe, court ou
vole. Son p assé est presqu e un livre
ouvert. Voici les Celtes, qui jetaient
leur f rancisque contre le ciel, lorsque
l'orage f aisait craquer les géants de la
j oux. Voici les Romains de la région
où se bâtira Chézard, qui chauff aient
leurs thermes pour se baigner dans
leur villa, f i s  attendaient le courrier
qui leur app orterait les tablettes sur
lesquelles Flavia ou Julia envoyaient
des saints à un épo ux , à un f iancé exilé
en Helvêtie. Un marchand ne se laissait
p as arrêter par l'inscrip tion : Cave
canern (prends garde au chien) sur la
mosaïque de la porte d'entrée.

Des soldats avaient p assé au large,
empruntant la via qui leur f erait ga-
gner le f utur vallon de Saint-Imier. Un
de leurs chef s  cacha des pi èces de
monnaie à l'eff ig ie de Néron entre deux
blocs erratiques. Il voulait se rendre
pr opice le dieu des routes. Au XVlf e
siècle, on les dénichera pr ès de Villiers.

Un religieux de Saint-Imier ira p lan-
ter la croix où naîtra Dombresson.
C'était Dom Brice. Trois siècles plus
tard, un seigneur bourguignon du nom
de Rodolp he donnera l'église de Saint-
Martin-ès - En'nes et le p etit village d'a-
lentour à l'Abbaye de Bevaix. On était
à la veille de l'an mille , qui verrait la
f in da monde.

Et voici les Burgonées. p uis les
Francs, auxquels succéderont des maî-
tres qui n'auront du christianisme que
le f ormalisme. Chétif et misérable, le
Val de Ruz connaîtra bien des vicissi-
tudes. Le seigneur de Valangin sera
balancé entre le désir d'accroître ses
resssources et la crainte d'abandonner
trop de .prér ogatives. La colonisation
est en ef f e t  une arme à deux tran-
chants. Grands ou petits Etats en
avaient f ai t  et en f eront l'expérience.
Rome a été réduite à la portion con-
grue par ses colonies. Dans les temps
modernes, Londres l'est à son tour.

Au terme de la colonisation , la vo-
lonté se manif este , de la part du suj et,
de traiter d'égal à égal avec le maître.
Cette maturité devait dénouer un j our
les liens anachroniques.

On peut aimer un coin de terre,
quand on a appri s à le connaître p ar le
menu, de son sous-sol au coq de ses
clochers. Il n'y f aut pas un grand ef -
f ort.  Les débuts sont lents. Avec de la
per sévérance, on f init p ar augmenter
ses acquisitions en surf ace et en pro-
f ondeur. Elles f ont  boule de neige. Hé-
las ! on n'est j amais satisf ait. On dé-
couvre à chaque p as des lacunes. Le
souci de les combler est un stimulant.
Mieux que cela, il rend p lus comp ré-
hensif et incline toujours davantage à
se sentir solidaire de ceux qui déf richè-
rent le passé.

Posant les ye ux devant moi, j e vois
de tout pr ès le sol altéré. Les rares
herbes sont de p aille. La terre est à nu.
Le p ied y glisse comme sur du verglas.
De nombreux touristes doivent y avoir
exercé la semelle de leurs souliers. Ils
ne se sont d'ailleurs pas bornés à cela.
Hommes et f emmes, comme en témoi-
gnent des déchets, ont j eté en masse
des emballages de tous genres, qui en-
combrent le talus. Ce n'est guère édi-
f iant. Mais cela ne me chif f onne p lus
'guère. On s'accoutume aux déf iciences
d'autrid, même lorsqu'elles sont le f ai t
de gens qui tiennent le haut du p avé à
la rue Léop old-Robert et qui, au gui-
chet des billets, d'une langue pointue,

demandent un billet pour les « z'Hauts-
G'nevets ».

Mon intention est d'aller aux prés
Roy er. Je p ourrais p rendre le tram. Le
temps est si agréable que j e f erai la
route à pied. Aussi bien suis-je curieux
de voir « s'il y a du neuf » depuis le
temps que je n'ai pas suivi l'artère
voulue par Frédéric Soguel et ponctué e
à son terminus par les C. F. F.

Au débouché de la tranchée d'aval,
sur la droite, un troup eau de vaches
j oue à cache-cache avec un herbage
squelettique. Elles doivent « avoir la
dent » pour f aire p reuve d'une telle
application. En réalité, comme elles
broutent avec le m uf l e, elles n'ont pas
la dent, mais le muf le. Je les plains,
non d'une f aim qui disparaîtra tout à
l'heure devant une crèche, mais de
s'user les mandibules à un travail de
rongeur. Le taureau se trémousse, il
y a bien de quoi. Mais que f aire ? S'il
avait le malheur de f oncer sur les bar-
rières et d'entraîner ses campagnes
dans un pré voisin où des touf f es  de
luzerne se dressent insolemment, on
lui mettrait la boucle au nez, et, com-
me d'autres qu'il a vus p asser, on le
conduirait au centre de ramassage
Alors, maître taureau se calme et brise
d'un coup sec une f enasse que les au-
tres muf les ont délaissée.

Fontainemelon a bâti. Une nouvelle
p oste est sous toit. Des maisons ont
crû sur la hauteur.

Cernier en a f ait  autant. Le chef -
lieu du district a p ris des airs de ville.
Ses rues ont maintenant des noms. J e
lis sur des êcriteaux à bordure rouge :
Aux Crêis de Tête de Ran, Aux Crêts
du Mont d'Amin. Il y a bien des crêts
au Nord de la grand'route, mais j' au-
rais cru exagérer en les qualif iant
ainsi. Ce sont p our moi des crêts va-
langiniens. Leur calcaire limoniteux
s'enf ouit sous le village et reparait de
l'autre côté du Val de Ruz.

Je stopp e au sortir du chef -lieu. Y
aurait-il du f eu au voisinage de la f o -
rêt d'ies. Car je ne me trompe pas :
un j et d'hydrant raie l'espac e. J 'aj uste
mes lunettes. Il n'y a pa s d'erreur.
Mais l'eau ne se déverse p as sur un
f oy er. Elle arrose un sol f raîchement
retourné. Aurait-on donc de l'eau en
suff isance p our ce luxe ? J 'en suis à
tout le moins étonné. Ma surpri se du-
rera jusqu'à Chézard, où un grand-
p ap a m'appr endra que Veau p rovient
de l'êgoût de Cernier. Le vieillard n'est
p as aussi sympa thisant que moi au su-
j et de la « vaine » p âture du bétail sur
les prairies desséchées. « Le grand air
f ait  du bien aux bêtes dit-Il ; ça les
nourrit un peu ».

Je n al p as ose lui demander s il se
satisf erait à son tour de l'air du temp s.

Deux bâtisses ont f ait  p eau neuve,
l'une pour f abriquer des êbwiches . l'au-
tre pour des machines à calculer.

J 'app roche du but. Passé Saint-Mar-
tin-es-épines, d'ecclésiastique mémoi-
re, j e vois à gauche un talus que l'élar -
gissement de la route a êcorchê. Son
calcaire roux, plus f oncé que le Valan-
ginien de Cernier, f ile en tunnel j us-
qiïau pied de Chaumont. f l  est p lus
j eune que le Valanginien, sur lequel il
repose. Entre les deux assises existe
un banc de marne, qui f a t  exp loité au
voisinage de Dombresson. David Fallet
mit le marnage à la mode en 1766. On
y renonça p our de bonnes raisons.

Avant d'aller aux prés Royer, je pé-
nètre dans l'« encasse » de gauche. Il y
a un an environ le Torrent y coulait en
cascadant. C'est le cas de dire que les
années se suivent, mais ne se ressem-
blent p as.

Le Torrent me servira de guide pour
les p rés Roy er. Je quitterai la Serrière
po ur le Sey on. Je ne divague point.
Vous le verrez dans huit j ours.

Dr Henri BUHLER.

A Berlin, les mariages d'amour coûtent cher
Une jeune fille suisse en quête d'un époux allemand consacre
10.000 marks à cette recherche... Mais elle n'existe pas !

(Suite et f i n)

Quand on est trop naïf ...
Au prétendant qui lui écri t , elle fait de-

man der, par son soi-disant homme d'affai-
re, une somme à vrai dire pas tirés im-
portante, une cinquanta in e de marks, pour
subvenir aux « frais d'enquête » . Et te naïf
Berlinois de penser que voilà décidément
une j eune fille sérieuse , puisqu 'elle se pré-
occupe de faire vérifier les renseignements
qu 'il lui a fournis lui-même. Il pense aussi
que l'aîifaire est susceptib le d' aboutir , puis-
que voilà sa candidature pri se en considé-
ration. Il envoie les cinquante marks de-
mandés. Puis il attend. Au bout de qu el-
ques semaines, (1 reçoit une formule poly-
copiée l'informant que les renseignements
b'ont décidément pas été favorables et que
la j eune fille suisse n'a pu se décider en
sa ifaweur.

Il est à présumer que ce genre d escro-
querie a permis à ses auteurs de bien vi-
vre, au début, et qu'il se trouve encore des
gogos en nombre moindre mais suffisant
pour justifi er le maintien des aÉfcfees , en-
core auj ourd'hui. Car le prix de revien t de
cette publicité est évalué à 10,000 marks.

Que de renoncements !
Cependan t à côté de cette fall acieuse an-

nonce ,, d'autres, plus modestes d onnent, en
raccourci, une sorte de résumé narvrant de
la situation des habitan ts de Berlin. J'ad
retrouvé une dizaine de fois celle-ci , à quel -
ques minuscules variantes près :

« Veuve d'officier , jeune, possédant ap-
partem ent confortable , épouserait monsieur
bonne situation. » Et cela signifie beaucou p
die choses. H n'y a j amais tan t eu die « ma-
riages » à Berlin , mais Dieu seul sait ce
qu 'ils coudent de désillusions et de renonce-
ments^.

Charles ROESlMER.

Yroy os du smi\ed\
Le mot de «Kaputt» est tristement

cédèbre ; inutile de le traduire, tout
le monde le comprend.

Et c'est justement ce mot que l'é-
crivain italien Guraio Miafaparte . trop
peu connu encore, a choisi comme ti-
tre d'un ivre où il nous dit. à sa ma-
nière qui est très personnelle, ce qu 'il
a vu et compris tout au long des cam-
pagnes hitlériennes en Europ e orien-
tale, de la Yougoslavie à la Laponie.

Lisez ce livre, il en vaut la peine.
C'est d'autant plus facile qu'on en
possède une bonne traduction françai-
se (aux éditions Denoel).

— Encore une oeuvre où , pour satis-
faire nos curiosités malsaines, dira-t-
on, on nous raconte des crames tous
plus sadiques les uns que les autres.
Mais nous en avons trop lues de sem-
blables!

— Ce fut aussi ma réaction lors-
qu'un ami me donna «Kaputt», il y
a quelques semaines. Et maintenant j e
suis si heureux de l'avoir lu que j e
voudrais le faire lire à tons ceux qui
ne le connaissent pas encore, car j e
suis persuadé qu 'ils y trouveront une
lumière qui fait singulièrement défaut
à notre monde actuel.

Mailaparte. certes, nou s parle des
misères engendrées par le nazisme et
le fascisme, c'est un thème auquel on
n'a pas fini de revenir, mais i le fait
comme on ne l' a j amais fait encore,
me semble-t-il. C'est peut-être pour-
quoi son jugement sur l'Allemagne et
sur l'Italie mussoliuienne aura une por-
tée beaucoup plus grande que. par
exempi'e. le procès de-Nurember g .

Quoi qu'il en soit , ce livre, né de
la plus inhumaine de toutes les épreu-
ves infligées à la civilisation est pro-
fondément , lumineusement humain. Il
est d'une humanité bouleversante.

Pourquoi ?
1 me semble que c'est parce qu 'il

est bourré d'histoires «chrét iennes» ,
comme dit l'auteur.

Celle de Siegfried le chat, celle du
panier d'yeux humains et celle de l'oeil
de verre, celle des chevaux gelés dans
un lac finlandais et celle du sang hu-
main, si respecté des Napolitains. Il
y en a des dizaines.

Et j e vous assure qu 'il s'agit de tout
autre chose que ce que nous appelons
nous, des histoires chrétiennes qui ne
sont que de très pieuses, mais touj ours
si plates et si idiotes qu 'on n'en veut
même plus à l'école du dimanche.

Ici le mot de chrétien a retrouve
un contenu tellement beau , même
quand il s'agit de prostituées, et telle-
ment grand, même quand il s'agit des
hommes les plus misérables , qu 'on se
demande pourquoi il n'en a pas tou-
j ours été ainsi .

Voici, enfin , un écrivain contempo-
rain et un artiste de valeur qui a com-
pris et retrouvé ce qu 'est le christia-
nisme. W. F.

CRroiiiiie oeiittise
Fleurier. — Un acte stupide.

(Corr .) — Jeudi soir , un ou des in-
conus se sont introduits dans l'auto-
mobile d'un industriel de la région oui
stationnait devant le Cercle démocra-
tique et ont brisé le rétroviseur après
avoir faussé plusieurs leviers de com-
mandes. Une plainte pénale a été dé-
posée aux fins d'identifier le ou les
auteurs de cet acte stupide et oui n 'é-
tait pas sans danger.

L'automobile a dû être remorquée
dans un garage pour effectuer les ré-
parations et l'industriel et ceux oui
l'accompaenaient ont dû prendre un
taxi pour rentrer chez eux.
A la mémoire d'un Neuchâtelois célè-

bre.
(Corr.) La mémoire d'un des Neu-

châtelois les plus célèbres qui vécu-
rent au siècle dernier . Philippe Su-
cbaid, va être honoré par la Soc. d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel. P. Suchard fut non seulement le
fondateur de la fabrique de chocolat
qui porte son nom, mais il s'est éga-
lement illustré dans la navigation à
vapeur et dans l'élevage dm ver à soie ,
ainsi que dans dé nombreux domaines
oubliés aujourd'hui.

Une plaque commémorative sera
apposée à Boudry. sa vill e natale.
Un grave accident de vendange.

(Corr.) Les actuelles vendanges ont
été marquées, à Cortail lod.. par un
accident dont on espère que les suites
ne seront pas trop graves.

Une j eune cycliste. Mlle S. Juvet,
25 ans, ayant voulu éviter une ven-
dangeuse, a fait sur la chaussée une
chute qui la laissa inanimée. Elle fut
conduite à l'hôpital avec une fracture
d!u crâne. Mais h ier soir, on donnait
heureusement des nouvelles satisfai-
santes de son état.

A l'extérieur
:J*" Les réfugiés de l'Exodus ne

veulent pas aller en France
LUBECK, 26. — On a Mt connaî-

tre aux juifs de l'Exodus se trouvant
actuellement dans des camps l'offre
d'asile de la France. Les juifs saluè-
rent cet te proposition de cris mo-
queurs et de sifflements. Aucun ne
s'est encore présenté pour obtenir un
visa fran çais.

Des armes atomiques encore plus
efficaces !

WASHINGTON, 26. — R euter. —
La Commission de l'énergie atomi-
que fait savoir qu'il existe des plans
pour l'application de nouvel les réac-
tions en chaîne de l'énergie atomique ,
qui servira au développement d'ar-
mes atomiques plus efficaces, et à
l'utlliisation multiple de l'énergie ato-
mique dans la vie civile.

Le duc de Windsor n'assistera pas
au mariage de sa nièce

LONDRES, 26. — AFP — Le duc
de Windsor a fait savoir à lia famille
royale de Grande-Bretagne qu 'il n 'as-
sistera pas au mariage 'de la princes-
se Elisabeth et du lieutenant Mount-
batten. 

Mort de Henri Manuel...

...le photographe des rois !
PARIS, 26. — AFP. — Le photo-

graphe de renommée mondiale. Henri
Manuel , est décédé. Toutes les têtes
couronnées et tous les présidents qui ,
depuis un demi-siècle avaient habité
le Palais de l'Elysée, avaient eu leurs
traits fixés sur la plaque sensible par
le célèbre photographe. Henri Manuel
était un bouilevardie r dont la silhouet-
te très Napol éon III était bien connue
des Parisiens. Il était commandeur de
la Légion d'honneur.

470 millions û% boisseaux
de céréales pour l'exportation

WASHINGTON, 26. — AFP. — Le
comité des vivres a f ait savoir au p ré-
sident Truman que 470 millions de
boisseaux de céréales seront disponi-
bles pour l'exp ortation durant l'année
f iscale 1947-48. Ce ch if f re  accuse une
diminution des exp ortations de cent
millions de boisseaux sur l'année der-
nière.

La quantité de blé et farine de fro-
ment exportée, qui s'élèverait à 400
million s de boisseaux, ne subit aucun
changement. Les exportations de maïs
seront limitées à 19 millions de bois-
seaux. 

Le trafic touristique anglo-suisse

Un mémoire du Conseil fédéral
au gouvernement anglais

LONDRES, 26. — Le chargé d'af-
faires de Suisse à Londres, M. Es-
cher , conseiller de légation , a remis
mercredi au gouvernement britanni-
que un mémoire du Conseil fédéral.
Le mémoire demande d'examiner à
nonveat la situation qui est résultée
de mettre à disposit ion des devises
anglaises pour les vacances à l'é-
trangeir. Il rappelle que les crédits
qui finirent offerts par la ' Suisse de-
vaient permettre lia réouverture du
trafic tou ris tique. La Suisse comprend
parfaitement la situation difficile de
l'Angleterre mais ill faut mentionner
aussi que le coup violent porté par
l'interdiction de délivrer des devises
pour les voyages, devait être par-
ticulièrement sensible à um pays com-
me la Suisse où l'industrie des étran-
gers j oue un rôle économique si im-
portant. 
:)*~ Un nouveau traitement de la

poliomyélite
INNSBRUCK. 27. — La clinique uni-

versitaire d'kmsbruck annonce avoir
mis au noint une nouvelle méthode de
traitement de la poliomyélite, assurant
la complète guérison des personnes at-
teinte s de cette, maladie.

Ce traitement, à base de doses de
pyramid on absorbées par les malades
toute s les trois heures sons forme li-
quides a été élaboré après de minutieu-
ses recherches scientifiaues par les
service des « maladies contagieuses »
d'Insbruck.

Comp arativement aux p rovinces voi-
sines du Vorarlber g et de Salzbourg.
où resp ectivement 20 et 17 p our cent
des malades atteints de p oliomy élite
se sont comp lètement rétablis, l 'hôp i-
tal d'innsbruck en a guéri 80 "lo .

dès le ler novembre
Pour se conformer en aueloue sorte

à un orogramme établi d'avance, il est
presque certain aue dès le ler novem-
bre prochain le mélange alcool-essence
fera sa réapparition. En effet on se
souvient qu 'en septembre 1946 le Con-
seil fédéral laissait entendre oue l'in-
corporation d'alcool à essence ne serai t
suspendue que pendant l'été 1947.

Il esxiste un programme oui prévoit
la fabrication de carburants indigènes
pendant les mois d'été seulement, tan-
dis aue l'emploi du mélange pst reporté
à la saison froide. Quoique la consom-
mation reste limitée aux mois d'hiver,
la charge, financière, oui en résulte et
qui représente environ 4 ct. par litre,
se trouve cependant répartie sur la
consommation annuelle cle carburants
liquides. Dans ces conditions, le fait
que les automobilistes ne pourront olus
se procurer , dès le 1er novembre qu 'un
mélange d'alcol et d'essence — cette
fois sur la base de la benzine êthvlée
débitée aux colonnes — ne modifiera
en rien le prix de vente.

Le mélange alcool-essence
réapparaîtra

Taùv
mebimnecuismexbtbien.

laf oire avec SAIS,
c'estmiatxf
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Problème No 13, par J. LE VAILLANT

Horizonitatemenit : Manque de dex-
térité. 2. Pleines de tendresse. 3. Un
compliment vaut mieux. Dans Pana-
ma. 4. Puits naturel en forme de gouf-
fre. Répété par le pleurnic-heuir. Points
cardinaux. 5. Lettres de Craon. Pous-
se à la révolte. 6. Logeai. B'ie est
touj ours en feuilles. 7. Figure bibli-
que. Importuner. 8. Dans Tombouc-
tou. A Pise elle est penchée. Note. 9.
On ne peut pas vivre sans elles. Sou-
vent suivi de «que» . 10. Variété d'eu-
phorbe. Accident géographique.

Verticalement : 1. Cage. 2. Leur
rupture amène la mort. 3. Elle est
touj ours mince. Possessif . Pronom. 4.
Fut roi cle Juda . Un ministre y offi-
cie. 5. Présent, Note. Il qualifie un
mot dont une chaste oreille s'offus-
que en rougissant comme raisin sur
tireiie. 6. République où il y a du
travail , de l'ordre et pas de grèves.
Lettres de Quiche. 7. Critiquerai âpre-
ment. 8. Pronon personnel. Déguisé
célèbre Initiale s d'un philosophe fran-
çais (1782-1854). 9. Fabrique d'une
certaine matière alimentaire. 10. Mi-
rent leu r confiance en.

Solution du problème précédent

Mots croisés



lÉjy' Nettoyez votre plume "̂ p
fil J83) tout en ®crivan* ! S

<o>,T, "* ••• » * ^0Vous pouvez réellement prévenir BB|to .Jl!L *<>iv .i .̂ ÊMSles dérangements de votre stylo tout I . , , , WSBt^iffw^BffiBiP^
en écrivant , grâce à l'action protec- î  ¦BMfiSlff 'jyWI ''fiBr*'
trice quadruple du Solv-x ^^^"^^J JHwSBp̂
1. Ill' empôchede s'encrasser ^*"

et de se boucher. Il assure
un écoulement régulier de Des savants affirment que 65°/0I encre. ^es dérangements de slylos sont

2. Il nettoie la plume tout en provoqués par des encres ordinal-
écrivant. ,es. Mais le Solv-x contenu dans

S. Il dissout et entraîne les l'encre Quink protège voire plume
résidus laissés par les en- et prévient d'emblée les dérange-
cres trop acides. ments. Sept couleurs indélébiles,

4. Il prévient la corrosion du trois couleurs solubles dans l'eau
métal et la désagrégation
du caoutchouc.

PARKER Qutlîk
la seule encre contenant du Solv-x

nn excellent produit , comme le célèbre stylo «Parker 51»
En vente dans toutes les maisons spécialisées Fr. 2.i>0 et 3,50.

Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cle S. A., Talstr. 15, Zurich, tél. $51) 27 51 00

Jusqu'au 30 novembre 1947

(f lriwiA e Vente
A <TTMf omne
(autorisée ofî.)

8°/0 escompte spécial 8 °/<>

VISITEZ NOS SALLES D'EXPOSITION
PLUS DE 60 CHAMBRES EN STOCK

Grande variété de modèles, du plus simple au plus riche

Notre spécialité : literie et rembourrage de pre-
mière qualité.

PROFITEZ DES AVANTAGES OFFERTS
1. 8 % escompte spécial (excepté linoléum et

articles d'enfants).
2. Qualité garantie par écrit.
3. Les meubles sont gardés gratuitement.
4. Livraison franco domicile.

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT

LUTH Y & JAEGGI
5. à r. 1. TA VA N N E S Tél. 9.23.43

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

S 'adresser au Magasin

^¦* ̂  ̂̂  ̂JL -̂  _^ 
Léopold-Robert 29

WonbUrl La Chaux-de-Fonds

Auîo-ecole officielle ĝagC1

téléphone 21857

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
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-
Jerret - chez Oberlé fils, 1902 » 45 x 62 cm.
- 1 pastel de Mlle Bouvier, « Femme neu-
:hâleloise au châle » 45 x 60 cm. — 1 aqua-
alie de Werner Qeei. • Le Mont-Racine, sa-
lins » 40 x 50 cm.

3' adresser à A. Richter-Roulet. Champré-
veyres, Monruz, tél. 5.21.40.

'rr remettre

à GENEVE
GRAND CAFE -
RESTAURANT
affaire uni que, 4 gran-
des salles, restaurant
pouvant contenir 500
personnes, jardin , jeux

I d e  
boules, 3 caveaux

réfrigérés , matériel im-
portant , logement 5
chambr., salle de bain ,
loyer total 3.000 fr.
bail 10 ans, Prix 60
mille francs.

FABRIQUE
D'APPAREILS
ELECTRIQUES

atelier de 150 ma dé-
pôt 50 m2, centre ville,

H loyer 660 fr., par an,
valeurs agencement et
marchandises 46. (JOO fr.

; à céder avec modèles
et brevets pour 40
mille francs.

E PETIT ATELIER
S MAROQUINERIE

centre ville , loyer
600 fr. par an prix de-

j mandé 7.500 fr. 15801

S'adr : J. P. Poujou-
lai, agent d'affaires au-
torisé, 1, Place du Lac,

; Qenève, Tél. 5 72.55.

A VENDRE
pour cause de départ:

1 chambre à coucher,
dernière création , en noyer,
combinable , grande com-
mode à toilette , tapis en
pure laine , lauteuils , etc.

1 chambre ordinaire et
à mflnnpii slyle Par,icu-
d lllaliycl , lier, avec meu-
bles modernes combinables
chaises rembourrées , lam-
padaires , fauteuils , tap is
persan , chandelier , etc.

1 chambre pour filles,
partagée en Im par t ies , bleu-
clair avec matelas conte-
nant du crin nur.

1 meuble radio, '̂"ê
dernier modèle, marque
Paillard.

1 armoire à provisions
à 1 porte , en bois de sapin.

1 petite armoire nerluà
2 porres.

1 garniture de corridor ,
outils pour jardin , charret-
te à ridelles , outre pour
jardin avec pomme d'arro-
soir.

1 caissette en acier. .
A visiter auprès du manda-

taire, Otto Walther, Buss
wil. Tél. 8.15.75. I646J

Vevey
On offre à vendre une

maison familiale
très favorablement située,
comprenant deux appar-
tements de 2 et 3 cham-
bres avec jardin , vue éten-
due. — Faire offres sous
chiffre A. S. 16164 au
bureau de L'Impartial.

il vendre
d'occasion , buffe t de service
et table de salle à manger
chêne massil , 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

A vendre
2 cartes roses récentes de
voyageur , conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous
chiffre A. E. 16062, au
bureau de L'Impartial.

$KQ.d.Q,\L<L
machine et main pour trous-
seaux. Travail garanti  et
prompt ,  leçons de brode-
rie main. — Mme E. CHA-
BLOZ . rue du Parc 110 . bro
deuse diplômée. 14414

Lisez *L Impartial '

Enchères puMipes
d'objets mobiliers

Pour cause de déménagement, M. Marius Stehlé
fera vendre par vote d' enchères publiques, à la
rue de là Serre 14, le mardi 30 septembre 1917,
dès 14 heures, les ob'ets mobiliers suivants :

1 chambre à coucher avec lits jumeaux, 1 but-
tet de service en cbêne lumé, 1 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 yélo, pousse'tes ,
régulateurs et obj ets divers dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
A. Greub

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

VENTE
D'UN CAFÉ - RESTAURANT

Madame C. Manghera, à St-Imier,
ottre à vendre de gré à gré 1 immeuble qu 'elle
possède à la rue Dr Schwab, comprenant une
maison d'habitation avec restaurant, assises,
aisance et jardin d une contenance de 14 ares
26 centiares, estimé : Fr. 107,440.— ; assurance
contre l'incendie : Fr. 104,600. —. Entrée en jouis-
sance immédiate ou époque à convenir.

Pour visiter, s'adresser à Madame Manghera
et pour traiter au notaire soussigné chargé de
la vente. 15862

St Imier, le 15 septembre 1947.
Par commission : P. SCHLUEP, not.

On engage i

MANOEUVRES ¦ TERRASSIERS
Se présenter au Bureau Paix 76, le matin
da 11 h. à 12 h.

t

Nous livrons à prix avan-
tageux le renommé

support - enrouleur
de clôture eteciriqee

avec courroie de fixation et

/  frein à main.

Se recommande : E. Zimmermann
articles en bois, Route de Tramelan 17

St-Imier
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_____ tfÇ!_______ -̂ .^̂ S  ̂EBMM H Bj j r̂ iBi i HB 

Jrffy 
B̂Spyîw v-x-;-r?r*, f̂tJ'SJ'i'S;.,.

^̂  AMEUBLEMENTS C0MkETS% J
< I MÊ VALENTIN 6 - RIPONNE 3 jgjj^ $

L A U S A N N E  - TÉL. 2 27 32 DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUE
' m ________ i i i



La Chaux-de-Fonds
Mario Melfi

et son orchestre argentin à la Maison
du Peuple

Hier soir, nous arrivant en droiti
ligne du Splendid à Lausanne, Mario
Melfi et son orchestre argentin étaient
les hôtes de la Maison d,u Peuple et,
devant une belle salle de convertis,
jouaient les airs qui firen t leur réputa-
tion : des tangos.

Des tangos ! Ah il nous en fut donné
d'entendre et , sans doute, furent-ils du
goût du public qui ne ménagea ses
applaudissements ni aux musiciens, nj
aux chanteurs Nena Saintz et José
Real, ni surtout à Radio Melf i .

Sans conteste la deuxième partie fut
supérieure à la première, et Mario
Melfi put alors donner sa pleine me-
sure, ses musiciens paraissant beau-
coup mieux le comprendre qu 'en début
de soirée. Nous ne pouvons néanmoins
nous empêcher de penser, malgré tout
l'art de son si célèbre défenseur , que
la vogue du tango tend à diminuer.
Non que nou s voulions ici nous mettre
à dos tous les danseurs qui prennent
plaisir à se soumettre à ces rythmes
chaloupés qui sont peut-être nécessai-
res à la réussite d'un bal dign e de ce
nom. Mais , écouter les mêmes.rythmes
durant tou te une soirée deviendrait vi-
te fastidieux...

Heureusement que Mario Melfi avait
avec lui Nena Saintz une chanteuse es-
pagnol e aguichante et José Real, qui se
chargèrent , d' apporter de la diversité
au programme. Des airs swing d'ail-
leurs avaient la même fonction.

J.-CI. D.

Mort de Wl„ Paul Vuagneux
ancien pharmacien

Nous apprenons la mort, survenue
à la Tour-de-Peilz. où il s'était re-
tiré voici quelques années, de M.
Paul Vuagneux, qui fut durant quel-
que quarante ans pharmacien en no-
tre ville. Tous les Chaux-de-Foro-
niers se souviennent encore de la
pharmacie de la place des Victoi-
res, où M. Vuagneux exerçait son
art. Jovial et généreux , enthousias-
te et spontané. M. Vuagneux était
unie figure bien chaux-de-fonnière
qu 'on regretta fort de ne plus voir
chez lui ou en ville quand il fut con-
traint par son état de santé de quitter
notre rude climat. Le défunt était âgé
de 72 ans.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos sincères condoléances.

Elève contre professeur.
Hier après-midi , à l'angle nord du

Collège industriel , un élève qui , à bi-
cyclette, tentait de battre des records
(!) autour du bâtiment , est entré en
collision' avec un professeur qui, sur sa
moto, arrivait de la rue du Progrès.

Le choc fut assez violen t et le pro-
fesseur , qui fut blessé à la tête et à la
main, resta étourdi quelques instants.
Quant à l'écolier il fut atteint à l'oeil
droi t et couvert de nombreuses égra-
tignures. Les deux véhicules ont subi
des dégâts assez importants.

Aux deux blessés nou s présentons
nos voeux de prompt et complet réta-
blissement.
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les
cloches du Temple de l'Abeille seront
sonnées le dimanche 28 septembre
1947 de 20 h. à 20 h. 15. à l'occasion
du culte d'adieux du pasteur Rosat.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Biaiahmiann-Weber ,
rue Neuve 2. sera ouverte dimanche
28 septembre toute la journée et as-
surera k service die nuit à partir du
27 septembre au soir jusqu'au samedi
4 octobre.

L'Officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte dimanche de 9 heures à midi.

Communiqués
(Cette rubrique rièmane p as de notrt ri-

f action : ellt n'engage p as k tournai.)

Maison du Peuple.
Ce soir , dès 31 heures, grande soirée

dansante organisée par le comité de la 9e
Fête cantonale d' athlétisme. Au cours de
la soirée , diverses pro ductions seron 'J don-
nées par 'La sous-seotion de dames de
L'Olymip ic et des gymnastes à l' artistique
de la SiFQ L'Abeille. Supenbe soirée à ne
pas manquer. La danse sera conduite par
le réputé orchestre Medley's.
Culte d'adieu du pasteur Rosat.

Après quelques années d'activité en notre
ville, te pasteur Rosat va nou s quitter pour
poursuivre son ministère aux Planchettes.
Les autorités ciel a paroi sse convoquen t et
invitent chacun à assister au culte d'adieu
dans lequel M. Rosat prendra congé de
notre Eglise et où nous lui diron s égale-
ment notre reconnaissance. Ce culte d'a-
dieu au.ra lieu au Templ e de l'Abeille , di-
ma n che 28 septembre , à 20 h. 15. Chacun
est cordialement invité.
Un rescapé du camp de concentration

de Belsen Bergen.
M. E. Daipozzo parle ra dimanche 28 sep-

tembre , à 20 heures , à l'Eglise évamgêlique,
11, rue Léopold-Robert. Il nous dira quel-
ques-unes de ses expériences dans div ers
camps allemands. Son témoignage illustre
bien la parole de l'Evangile : « Aimez vos
ennemis. Le ma 'j in. à 9 h. 30, culte avec
prédication de M. Charles Ancey, pasteur
à Saint-Etienne. Invitation cordiale.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi , grand e soirée dansante
avec l'orchestre The Delta Rytb'm's. Per-
mission tardive.
«Etrange destin» à la Scala.

Dans ce film d' une grande in t ensité dra-
matique, un chirurgien des plus cotés de
Paris se trouve être le tuteur d' une j eune
fille. Elle fait la con n aissance d'un ieune
homtme qui esii séduit par son charme. Ils
partent tous deux en voyage de noces. Au
retour , la guerre est déclarée et c'est la
séparation. Film poignant avec Renée St-
Cyr et Atone Clariond , Henri Vidal et De-
nise Grey.
Au Capitole «Les dix petits Nègres».

Les dialogues des « Dix petits Nègres >
sont cousu s d'or . On rit même lorsque huit
personnes se font massacrer. Ce mélodrame
magnifiquem en t combin é, ne se décrit pas,
il faut le voir , oar ill mystifie, en vous
plongeant dans une ambiance plaisamiment
frémissante. Version originale sous-titrée.
«120, rue de la Gare» au Rex.

Extraordinaire film policier. Comment le
fantastique inspecteur Burma, dit Dynami-
te percerà-t-.il le secret de la phrase trou-
blante et fatale : « 120, Rue de la Qare » ?
René Dary et Soph ie Desmareils en sont
les interprètes.

La Heu r du cyclisme européen
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche 38 septembre, dès 15 heures,
un spectacle unique est réservé aux ama-
teurs de cyclisme. En effet, à l'occasion du
Ile Gran d Prix de la Métropole de l'hor-
logerie organisé à La Chaux-de-Fonds par
le Vôloj Club Excelsior et patronné par
« L'Imparlia l », la fleur du cyclisme euro-
péen se rendra aux Montagn es n euchâte-
loises.

Qu 'on juge de la magnifique participation
à' cette épreuve : Bartali, Copp i, Robic,
Idée, Fachlei 'j ner , Sommiers , Knecht, Kubler,
et tant d'autres...

Jamais autant de palmarès réunis : les
vainqueurs des Tours de France , d'Italie,
de Suisse, les champion s de France, d'Ita-
lie, de Suisse. Un champion du monde !
Plu s de vingt coureurs qui se livreront une
krtte sans merci.

Il y aura foule sur le parcours dont l'ar-
rivée se trouve en face de la gare aux
marchandises. Les chiens ne sont pas to-
lérés autour du circuit afin cPévlter tout
accident.

Un véritable petit championnat du mon-
de.
Journée spéciale de prières et d'In-

tercession pour tous.
Elle aura lieu dimanche 28 couran t en

la Chapelle de l'Evangélisation populair e
et sera présid te par M. Affrad Rolland ,
missionnaire, avant son départ pour la
Kabylie. Les suj ets annoncés sont les sui-
vants : Matin à 9 h. 35, « Ils suivent l'a-gneau ». Le soir à 20 heures , « Il vient, te-
nez-vous prêts ».

Cette j ournée est dest inée à tous et vousy êtes cordialement invités.

L'actualité suisse
Le Conseil exécutif bernois prend

acte !

Les rapports avec le Jura
vont être réexaminés

BERNE, 27. — La chancellerie d'E-
tat du canton de Berne communique ce
qui suit :

Le Conseil exécutif a examiné dans
une séance spéciale la situation politi-
que née dans le Jura bernois ap rès
l'attribution, par le Grand Conseil, de
la direction des travaux publics et
chemins de f e r  à M . Brawand. Le gou-
vernement a pris acte de ce que ses
deux membres j urassiens, MM . Moec-
kli et Mouttet, n'ont p articip é en rien
à la manif estation du 20 sept embre à
Deiémont. Il a d'autre part exp ressé-
ment reconnu correcte et loyal e la dé-
claration publiée à titre personne l par
le conseiller d'Etat Moeckii dans lai
p resse des 17-18 sep tembre.

Apr ès une dis cussion générale ap-
pr of ondie, le Conseil exécutif a décidé
à l'unanimité d'élucider p ar des recher-
ches obje ctives les rappo rts p olitiques,
adminis tratif s et f inanciers de l'E tat de
Berne avec la part ie j urassienne du
canton, ainsi que de poursuivr e les tra-
vaux qu'imp lique la solution des p ro-
blèmes intéressant plus particulière-
ment le Jura , m maintenant résolu-
ment l'untié et l'ntêgrité territoriale
de l 'Etat conf ormément à la Constitu-
tion. Le gouvernement compte à cet
égard sur la coop ération p ositive de
toutes les f orces constructives exer-
çant leur action dans le Jura.

"flj|?N Les radicaux pour un
aménagement meilleur du Jura bernois

Le Comité directeur du parti radl-
oal-démooratique du canton de Ber-
ne, réuni sous la présidence de M. Eg-
ger. rédacteur en chef du «Bund». a
consacré une partie de sa séance à
l'examen des rapports entre l'ancien
canton et le Jura. Il a décidé d'inviter
le parti libéra] jurassien à constituer
avec les radicaux de l'ancien canton
une commission commune qui aurait
pour mission d'étudier toutes les ques-
tion/s en suspens.

Le parti radical-démocratique du
canton de Berne, précise un commu-
niqué officiel, est résolu à faire tout
son possible pour arriver à une en-
tente à l'amiable, se faisant en te-
nant compte des revendications jus-
tifiées du Jura , notamment en ce qui
concerne l'aménagement du réseau
routier et l'assainissement des che-
mins de fer privés.

Saint-Imier proteste !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans sa dernière séance, le Conseil

général de St-Imier a tenu à s'élever
contre le double vote du Grand Con-
seil bernois, qui a soulevé tant de ré-
probation dans tout le pays jur assien.
Le Conseil général de St-Imier n'ad-
met pas que la minorité linguistique de
notre canton soit traitée comme elle
l'a été dans cette affaire.

Au contraire, il réprouve cette façon
d'agir et élève une protestation énergi-
que à ce suj et. Cette protesta tion a été
votée à l'unanimité, après que le Con-
seil général eut appris par la bouche
du maire, que le Conseil municipal s'é-
tait prononcé dans le même sens et
qu 'il avait adressé un message person-
nel au conseiller d'Etat Moeckii, an-
nonce qui fut saluée d'applaudisse-
ments auxquels le Conseil général n'est
pourtant pas habitué !

Le drapeau et l'insigne du Jura.
(Corr.) «Pro Jura » poursuit ses tra-

vaux pour doter le Jura d'un drapeau.
Un projet sera présenté prochainement
à la population.

«Pro Jura» va aussi mettre en vente
un insigne portant à côté de la cros-
se, le nom : Jura et destiné à être
fixé an dessus de la plaque de police
des autos et des motos.

Quand on est trop confiant

DU FAUX PLATINE
ZURICH, 26. — Ag. — Un citoyen

hongrois, en séjour à Zurich, avait fait
à un compatriote résidant dans cette
ville, plusieurs prêts d'argen t pour une
somme de 14.000 irancs. Il avait reçu
en garantie 'des lingots de platine dont
la valeu r était censée dépasser de
beaucoup la valeur des sommes prê-
tées.

Puis l'emprunteur dispa ru t et le bail-
leur de fonds fit examiner les barres
de platine et l'on apprit qu 'il s'agis-
sait de métal sans valeu r. La police
est parvenue à mettre la main sur l'es-
croc qui était revenu à Zurich.

65 ans d'union
SAINT-GALL. 21. — Les époux

Mn&ller^Ehrbar. à Thaï , Saint-Gall, ont
fêté vendredi leurs noces de fer. en-
core en santé physique et intellectuel-
le. Le mari à 89 ans et sa compa-
gne 85.

Au Conseil national
La poursuite pour dettes contre les

communes
BERNE, 27. — ag. — Au début de

la séance de vendredi, MM. Muheim,
(rad. Uri) et Favre (cons. Valais)
rapportent sur le proiet de loi fédé-
rale réglant la poursuite pour 'det-
tes contre des communes.

Ce problème retient l'attention des
Chambres depuis 1939, époque à la-
quelle le Conseil fédéral rédigea un
premier message sur l'exécution for-
cée et la communauté des créanciers
en matière de dettes de communies.

Le proj et qui vient auj ourd'hui en
discussion date du 21 décembre 1944,
mais depuis il a été remanié à plu-
sieurs reprises par le Conseil des
Etats. Après les exp osés des rappor-
teurs, qui recommandent d'entrer en
matière, la séance est levée.
Le Conseil des Etats approuve un

arrêté concernant le canton de
Genève

BERNE, 27. — ag/ — Le Conseil
des Etats a approuvé vendredi ma-
tin l'arrêté accordant la garantie fé-
dérale . à la loi constitutionnelle du
canton die Genève modifiant l'article
120, 2tme alinéa, de la Constitution
cantonale. Cet article concerne l'ad-
ministration des Services industriels
genevois.

Un joli couple !
Le baron et la baronne de Jacobi

n'étaient que des escrocs...
ZURICH, 27. — ag. — Le tribunal

cantonal de Zurich a condamné à 20
mois de réclusion trois ans de per-
te des droits et 15 années d'expulsion ,
un couple allemand, lui écrivain, el-
le critique de cinéma, pour escroque-
rie, tentative d'escroquerie, détour-
nements, grivèlerie, falsification de
documents et contravention aux lo^s
fédérales sur le séiour et l'établis-
sement des étrangers.

Après un gros vol de bij oux en
Allemagne, dont les tribunaux suis-
ses n'ont pas eu à s'occuper , le
couple est venu souvent en Suisse
muni de faux passeports libellés au
nom de baron et baronne de Jacobi.
Ces escrocs menaient une vie des
plus taîu&uses et avaient été si-
gnalés à Campione, Nice, et antres
endroits de villégiature et partout
ils se procuraient de l'argen t par
tous les moyens possibles, spéciale-
ment en se disant capables d'im-
porter ittêgafemierat des films alle-
mands.

Parti pour l'Italie...

...IL DEBARQUE A WINTERTHOUR
ZURICH. 26. — Ag. — Un mécani-

cien de l'Oberland zurichois avait con-
fié une somme de 4.000 francs à un
technicien pour aller en Italie chercher
une automobile. Comme I ne rentrai t
pas on avisa la police qui découvrit
l'homme à Winterthour. De l'argent
confié, il manquait déj à une somme de
1.700 francs. Le technicien a été mis
sous les verrous.

Père de deux enfants et»
...escroc au mariage

BALE, 26. — AgL — Un chauffeur de
camion âgé de 31 ans. marié et père
de deux eniants, avait son violon d'In-
gres : il faisait de l'escroquerie au
mari age. Récemment, il réussit à trom-
per unie jeune fille de la campagne et,
à l'occasion de la fête des fiançailles,
il se fit remettre les économies de la
jeune fill e se montant à 9.000 francs
et acheta une auto.

Mais le pot au roses fut. découvert
et l'escroc a été mis sous les verrous.

TEboulement et neige §ur la Furka
et le Simplon

BRIGUE. — Vendredi matin, un
éboulement a complètement obstrué
la route de la Furka avant Tiesch, à
environ 10 kilomètres de Brigue. La
circulation est détournée nar l'ancien-
ne route.

Sur la route du Simplon on signale
également de petits éboulements. Le
plus important s'est produit près du
pont de Ganter. Partout on travaill e
à la remise en état des chaussées. 25
cm. de neige recouvrent le col du Sim-
plon.

Sonvilier. — Commencement d'incen-
die.

(Corr.) Un commencement d'incen-
die s'est déclaré mercredi soir vers
22 heures dans le bâtiment du séchage
de la scierie de la Raisse. Grâce à l'in-
tervention rapide de la moto-pompe

du Corps des sapeurs-pompiers de
Sonvilier, le sinistre put être heureu-
sement écarté et les dégâts ne sont
pas considérables.
Saint-Im ier. — Mort dans la rue.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Hier peu après 16 heures.. M. Henri

Bader , né en 1886. agent d'assurances
à Villeret . qui se trouvait à St-Imier.
a été frappé par une attaque , dans la
rue. M. Bader. s'est subitement affais-
sé à la rue Jacques David et les per-
sonnes présentes intervinrent immé-
diatement et firent appel à M. le Dr
Haldimann. De suite, sur place, M. le
Dr Haldimann dut constater oue la
mort avait fait son oeuvre et aue M.
Bader avait e«""«é de vivre.

Nous présentons à la famille de M.
Bader. éprouvée dans des circonstan-
ces si Dénibles et inattendues, l'expres-
sion de notre sincère svmoathie.

St-Imîer. — Dans notre corps de sa-
peurs pompiers.

De noire corresp ondant de Saint-Imier:
A 1 occasion de son dernier exercice

de l'année, notre ¦ Coros des Sapeurs-
pompiers, que commande avec compé-
tence le commandant Louis Boillat a
fêté les membres comptant cette an-
née-ci. vingt années de dévouement.

Voici les noms des j ubilaires aux-
quels le commandant Boillat et le mai-
re .dirent leurs félicitations: Lt. Robert
Hiltbrand. cpl . Alnbonse Giovannini.
sapeurs Paul Heimberg, Fernand
Liengme. Ernest Bérard. Willy Vuil-
leumier. Ulysse Houriet , Albert Cala-
me, Arnold Buri . Paul Mora. André
Faivre .

Aj outons qu 'une petite, réunion à
l'Hôtel ri es XIII cantons, groupant of-
fi ciers du bataillon j ubilaire et repré-
sentants des Autorités fit suite à l'ex-
ercice.
St-Imier. — Pas de chance.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un écolier dévoué et qui avec ses

petits camarades participait au ramas-
sage de vieux paniers et cartons, tom-
ba d'un petit char sur lequel il avait
pris place. Il tomba si malencontreu-
sement, au 'il se fractura un bras II
reçut les soins emnressés du Dr Krâ-
henbiïh l. Nos meilleurs voeux de ré-
tablissement 

St-Imier

CONSEIL GENERAL
De notre correspondant de Saint-Im ier:
Sous la présidence de M. René Bour-

quin. le Conseil général a siégé j eudi
soir.

Il a tout d'abord procédé à la nomi-
nation d'une institutrice au Collège
primaire. Mlle Mathilde Bringolf. une
enfant de St-Imier, oui enseign e à Vil-
leret a été élue.

Le Conseil était appelé aussi à exa-
miner les différents comptes de la
Commune et des Services techniques,
exercice 1946 Ce fut un résultat par-
ticulièrement favorable et aui fait ap-
paraître un exccédent de recettes de
fr . 52,000.— en chiffres rond s, malgré
des amortissements ordinaires et ex-
traordinaires extrêmement importants,
puisqu 'ils atteignent le montant total
de fr. 563.833.78. C'est l'on en con-
viendra, une situation réj ouissante oui
n 'a pas manqué d'avoir une influence
particulièrement heureuse sur le bilan
généra] de notre commune, dont la
fortune , en 1946. s'est accrue de plus
de fr . 708.000.—.

En raison des gros travaux exécutés
en 1947, la situation, cette année-ci, ne
permettra pas des amortissements
dans une mesure semblable à celle de
1946. Comme on peut s'en rendre
compte, le Conseil municipal a tenu à
suivre une politique d'assainissement
de nos finances municipales avant
d'engager des sommes trop importan-
tes à d'autres buts que les amortisse-
ments. Grâce au résultat de 1946, la
fortune est auj ourd'hui de 1.747.004 fr.
25. Il ne faut toutefois pas se leurrer
quant à cette fortune, dont le plus clair
est représenté par des immeubles im-
productifs, tels les collèges, etc. dont
l'estimation figure au bilan pour plus
d'un million et demi de francs.

Le Conseil général en acceptant les
comptes et le rapport de gestion a tenu
à expri mer sa reconnaissance au Con-
seil municipal.

Le Conseil municipal a nommé le
curé Bellib , conducteur spirituel de la
Paroisse catholique chrétienne de St-
Imier à la Commission du Musée et
de la Bibliothèque , M. Edouard Ja-
quet , membre de la Commission de Po-
lice, en remplacement de M. Gérard
Favre . démissionnaire, qui siégeait au
sein de ces deux commissions.

On sait que le généra l Guisan sera à
St-Imier le 14 octobre 1947, où, sous
les auspices de la société des sous-offi-
ciers, il donnera une conférence publi-
que. Les autorités municipales et bour-
geoises ont décidé d'inviter officielle-
ment le général. Une cérémonie se dé-
roulera dan s la salle du Conseil géné-
ral avant la conférence.

Chroniime jurassienne

Sports
Course à pied

:j*~ La belle carrière sportive d'un
Chaux-de-Fonnier

Nous apprenons aue l'un des cou-
reurs aui prendra le départ dimanche
de l'épreuve ChauX-de-Fonds-Le Locle
et oui court actuel lement sous les cou-
leurs du « Stade Lausanne » est un an-
cien Chaux-de-Fonnier. M. Virgile
Leuba.

Ce dernier oui naquit et passa sa
prime ieunesse à La Chaux-de-Fonds
— Virgile comme l'appellent ses inti-
mes — débuta dans a course à pied en
1917 à Genève, à l'âge de 15 ans. U
fête actuellement ses 30 ans de course
à oied.

Son palmarès est éloquent 391 épreu-
ves en Suisse et à l'étranger plus de
100 victoires et chose extraordinaire
aucun abando n (un bel exemple), il prit
part à 10 championnats .suisses da ma-

rathon (course de 43 km), en gagna
un et figura touj ours dans les premiers.
Gagna le tour de Bâle 25 km., le tour
du lac de Morat 26 km. 500 trois fois
consécutives, une course de 20 km. à
Huttwill (Berne), le trophée Super-
saxo à Genève. Il remporta égale-
ment l'éliminatoire du marathon pour
les GHymp'tacJ>- de Lcft-Angelès.
Champion suisse de Cross avec le F.
C. Z. en 1934, également en 1936 avec
Le Stade Lausanne.

Commie on le voit, il s'agit là d'un
beau champion et nul doute que no-
tre public, appréciera cet athlète qui
bien qu'âgé de 45 ans cotirta cette
année encore son lie Morat-Fribour g
en vétéran.

kilKi a
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de gentiane fraîches da

Jura.
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du pays, marchandise de choix, contrôlée qualité B. Prix franco nos magasins

Reinettes dorées " caisses de a kg "el " "i * -.52
Roses de Berne en caisses de 25 kg net " "™a kg -.47
Chasseurs de Menznau t̂r5sde 25.kg 

^-.45
Dépôt : fr. 2.- par caisse

Les caisses retournées en bon état seront reprises au prix facturé

MIGROS
I V

AUTOMOBILISTES
la nouvelle essence au plomb est corrosive ;
la majorité des moteurs seront attaqués ;
défendez votre bien
en ajoutant régulièrement à l'essence :

qui empêchera l'action corrosive du
plomb.

Mais exigez Firezone — en bidons
plombés — , refusez les remplacements —
Firezone n'est pas remplaçable — ; les expé-
riences coûtent trop cher pour les refaire à
vos frais 1

Chez votre garagiste et renseignements par le
Distributeur :
Chs Bally - Prllly-Lausanne - Tél. 4.43.97

\ llll ll———— <

AVIS DE CAIICELLATIOli
Avis est donné au public qu'à l'occasion du

Critérium cycliste international prénommé :

2e Grand Prix de la
Métropole de l'Horlogerie

la rue Léopold-Robert, artère sud à partir de la
Métropole au Grand-Pont sera cancellée le di-
manche 28 septembre 1947, de 12 à 18 h.,
de même que la passerelle des Crêtets, la rue
du Commerce depuis cette dite passerelle au
Grand-Pont, y compris le trottoir piéton (Est) de
ce dernier.

Le service de tramways sur le tronçon Mé-
tropole-Grands-Moulins, sera également suspen-
du de 13 h. 30 à 18 heures. 15994

Le comité d'organisation.

Encore quelques jours

TRUDY BOCKLI
ET SES PETITS JODLERS

les plus jeunes chanteurs du monde

se feront entendre tous les jours au Café de la

BOULE D'OR
Gros succès partout : Orchestre Zwahlen

Vos rendez-vous au VIOLETTA-BAR

( 
' 

^

Consiruction de chalets
en tous genres

pour habitations « vacances
Nombreuses réf érences

Michelis Frères S. A.
Constructions en bois Charrière 87

v J

Pïerriste
cherche à acheter atelier avec licence pour
3-4 ouvriers. — Faire offres sous chiffre
P. 6210 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Auec ies ĴÛXiKKtÂhAi UUflé
on est jamais déçu, tous les avantages sont réunis

Qualité - Chic - Bienfacture

Prix très intéressants

Grand choix de manteaux et paletots
en tous genres

Voici quelques prix :
ASTRAKAN pleine peau . . . .  dep. Fr. 1400.-
RATS MUSQUES dep. Fr. 1100.-
Moutons pannofix, 1er choix dep. Fr. 850.-

•Powr \es j i\s A aqricuueurs !

Les cours d'Hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, une
utile instruction professionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les branches

de l'agriculture.
b) Travaux manuels : Cours libre de vannerie, charronnage,

menuiserie, sellerie et réparations de machines agricoles,
pour les élèves suivant les cours agricoles mentionnés
sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 25 octobre, à la Direction
de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements
nécessaires. Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens qui
présentent une demande motivée. 15861

La Direction de l'Ecole.

Butleur- polisseur
de boites en tous genres est de-
mandé par atelier bien organisé.
Ecrire sous chiffre B. 0. 16495, au
bureau de L'Impartial.

Achat
maison
On achèterait maison

5 à 6 appartements, bien
entretenue.

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

Balais
Pallia de rii

la pièce I.O^y
16296

Violon
d'étude, avec étui, à vendre.
— S'adresser rue de la Paix
23, au ler étage. 16513

c ^Sténo-
dactylo

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

Entrée de suite.
Ecrire sous chif-

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

L )

A vendre
générateur
1 générateur Endress 8

kg.
1 cabine émaillage,

130x180 cm.
1 compresseur 12 ATM
1 four à tremper à gaz.

JAN S. A., Petlt Ro-
cher 6, Lausanne.

vos peurs
et toutes confections

florales chez

W. StMâ
Fleuriste diplômé

Serre 79
Téléphone 2.12.31

en lace du Capitole

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 28 septembre
dès 14 h. 30

Dans®
Orch. Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recom. Paul VUILLEUMIER

Tél. 2.54.30 16408

Réglages
Roskopf

17"' et 19"' soignés soni
â sortir régulièrement.

Faire offres sous chif-
fre R. R. 16501 au bu-"
reau de L'Impartial.

La Prairie
pour vos fleurs , et tous
vos achats en couron-
nes, confections florales

Gain assuré
à toute personne
qui fait ses achats

en fleurs

à la Prairie



AU TEMPS DE LA PAIX ARMEE
Les samaritains ont touj ours leur

raison d'être
« TLa guerre est terminée , les sama-

ritains n'ont plus de raison d'être »,
enttend-on dire souvent. Mai s avons-
nous vraiment la paix ? Touj ours en-
core le danger des épidémies subsiste,
surtout dans les pays ravagés par la
guerre.

L'installation 'd'hôpitaux de fortune
et ta formation de personnel auxiliai -
re nécessaire pour y soigner les ma-
lades à domicile continuen t donc à
être unie véritable nécessité. Pour pro-
curer aux samaritains les moyens
d'accomplir ces tâches, il a été orga-
nisé une vente de petites cartouches
à pansement, qui serviront en même
temps d'insignes. Achetez-îles et pen-
sez que les samaritains vous secou-
rent, à vous de les soutenir aussi !

La liste des accidents
s'allonge

Automobilistes, roulez prudemment !

Ne confondons pas milles anglais
et kilomètres...

(Corr. p articulière de « L'Imp artial >>
Berne, le 26 septembre.

En dépit ou plutôt par suite de l'énorme
accroissiement d'une circulation à laquell e
participent, au reste , trop de gens qui ne
paraissent pas assez maîtres des possi-
bilités extraordinaires des voitures moder-
nes, la liste quotid ienne des accidents de la
route s'allonge touj ours plus.

« L'accident est dû, pense-t-on , à un ex-
cès de Vitesse. » Quelques mots qui termi-
nent souvent ies brèves lignes qui signalent
de nouvelles souffrances , «du san.g et des
larmes » ; quelques mots qui reviennent
trop souvent depuis quelques mois dans les
rubriques j ournalières des accidents de la
route. En quinze j ours , dans tel canton ro-
mand, qui paraissait j usqu 'ici relativement
épargné , n 'a-t-on pas compté une douzaine
d'accidents mortels , survenus, fait à signa-
ler, surtout à la campagne et surtout à des
motocyclistes et à des cyclistes.

Une question à revoir
Un fait , entre autres , qui nous permet de

déplorer que, dan s son récent arrêté sur
les cycles à moteu r auxiliaire — et en dé-
pit des requêtes pressantes de plusieurs
cantons on ait maintenu à 18 ans , selon
l'article 9 de la L. F. A., l'âge minimum de
conducteur de cycle à moteur auxiliaire.
Alors qu 'on laisse conduire — et fort bien
— des tracteurs agricoles de 20 CV., avec
remorques , par des enfants de 14 à 15 ans ,
on devrait pouvoir confier un cycle à mo-
teur auxiliaire à un j e.une de 16 ans , tout
au moin s de 17 ans. Celui-ci, en effet , un an
plus tard, pourra piloter une grosse moto ,
qui est pourtant un engin autrement plu s
délicat et plus dangereux , toutes propor -
tions gardées, du reste.

La conduite d'un vélo à moteu r auxi-
liaire nous paraî t être un apprentissage des
plus précieux pour celui qui , ultérieuie-
ment, se mettra au guidon d'une moto. On
y acquerra les réflexes indispensables , qu 'il
ne s'agira plus que d'améliorer. Ne veut-on
pas y penser en haut lieu et revoir la ques-
tion ?

Conducteurs de jeep s, attention !
L'opinion publique a de plus été légitime-

ment alarmée par le nomlbre et) par la gra-
vité d'accidents survenus, ces derniers
temps, à des conducteu rs de jeeps et à
leurs passagers. U convient die rappeler que
les j eeps sont des véhicules à empattement
restreint , et dont le centre de gravité n 'est
pas celui d'une voiture ordinaire . D'autre
part, 1 plupart de ces machines —¦ celles,
surtou t , qui proviennent des « surplus »
américains — son t munies de pneumatiques
à grosses sculptures , qui en sont pas « ad-
hérisés », ce qui est particulièrement im-
p ortant quand on rou le sur des routes
mouillées, glissantes.

Ce son t là, en fait , des machines desti-
nées à circuler en « tous terrains », en ter-
rains mous ou sur la neige, mais non sur
des chausées modernes. C'est dire, par con-
séquen t , qu 'il s'agit de faire attention , d'au-
tant plu s que la di rection « répon d » d'une
manière qui fait qu 'un brusque coup de
volant emmène rapidemen t et inexorable-
ment la machine là où le conducteur n'a
aucune intention d' aller...

Il f aut diff érencier...
Enfin , les conducteurs de jeeps fer on t

bien de noter que beaucoup de compteurs
sont marq u és en milles anglais (1609 m.).
C'est ainsi que dernièrement , lors d'une
enquête menée après un très grave acci-
dent , le conducteur ayant déclaré, en toute
bonne foi , qu 'il ne dépassait jamais le
« 50 », il fallait lui faire remarquer que , en
réalité, il roulait alors à 80 kmrh .

Sports
Le tir d'inauguration de Neuchâtel

Dimanche dernie r, le tir d'inau guration
de Neuchâtel a été clôturé par la procla-
mation des résultats . A 300 mètres , 35 sec-
tions cantonales et 101 groupes avec plus
900 tireurs, à 50 mètres, 9 sections et 17
groupes avec plus de 200 tireurs s'étaient
donné rendez-vous au Mail les 6, 7, 13 et
14 septembre derniers .

Voici les meilleurs résultats :
Sections 300 mètres

1. Peseux , Armes de Querre , 45,89 ; 2.
La Chaux«de-Fonds , Les Vengeurs, 45,29 ;
3. Le Locle, Carabiniers du Stand , 44 ,72 ;
4. Neuchâtel , Mousquetaires , 44,65 : 5. Le
Locle. La Défense. 44,50 ; 6. Neuchâtel ,
Sous-officiers et Soldats, 43.70 : 7. Neu-
châtel, Le Qriitli. 43,38 ; 8. St-Blaise, Ar-
mes de Querre , 43,32 : 9. Buttes , Le Sapin ,
43,29 ; 10. Travers, L'Avant-Garde, 43,24.

Toutes avec distinction.
Group es 300 mètres

1. Biel . Stadtschtitzen , Dufour , 2154, chal-
lenge Job : 2. Yverdon. Carabiniers , Ultime
capsu le, 2152 ; 3. La Chaux-de-Fonds , Les
Vengeurs , 2119 ; 4. Bienne , Sous-officiers
romands. 2106 ; 5. Courtepin-CouTtaiman ,
Union . 2104 ; 6. Berne. Schanfochûtzenve-
rein Scharfschutz , 2100 ; .7 Deiémont . Sté
de tir de la ville, Les Vrais, 2092 : 8. Neu-
ohâtd, Mousquetaires I, 2084 : 9. Basse-
court. Sté de tir , St-Hubert , 2080 ; 10. Tra-
vers, L'Avant-Garde I. 2080. Tous avec dis-
tinction .

Sections 50 mètres
1. Le Locle, Pistolet et Revolver, 83,11 ;

2. Pistolen sektion des Unteroffiziersverelus
Biel und Umgebung, 81.24 : 3. Neuchâtel , In-
fanterie , Section Pistolet , 80,68 : 4. Erlach ,
Pistolenklub des Amtes Arlach Siège à
Gais, 76,05 ; 5. Berne. Pistolensek tion der
Schu zenige-selschaift Mattenhof , 74,SI. Tou-
tes avec distinction.

Group es 50 mètres
1. Le Loole, Pistolet et Revolver, Verger ,

984. challenge La Neuchâteloise ; 2. Val-
de-Travers , Pistolet et Revolver, 973 : tous
deux avec distinction ; 3. Pieterlen , Pisto-
lenkluib, Geissberger , 941 ; 4. Bienne. Pis-
tolensektion des Unteraff iziersvereins , Wil-
dermeth, 940 : 5. Deiémont. Sté de tir de
la ville. Bamfbois. 925 : 6. Le Locle, Pisto-
let et Revolver, Soimmartel , 907 : 11. La
Chaux-de-Fonds. Les Vengeurs, 857.

Série 300 mètres
1. Riichter Auguste, Nyon 26/269 : 2. Ku-

bler Edgar , Travers, 26/262 : 3. Chablais
François. Lausanne , 26/250 : 4. Pyth on Al-
bert , Bulle, 24 ; 5. Rii sch Werner, Saint-
Biaise, 23.

Art 300 mètres
1. HSmgârtner Albert , Courtételle , 482 ;

2. Chablais François, Lausanne, 466 ; 3.
Glanzmann Albert. Fraubrunnen. 465 ; 4.
Perret Frédéric , Neuchâtel , 461 ; 5. Voyame
Raymond, Bassecourt , 460 : 8. Hadorn
Fritz . La Chaux-de-Fonds , 455/93.

Militaire 300 mètres
1. Hirsohbrunner Edwin, Studen , 463 ; 2,

I^educ Pier re, Renens , 462 ; 3. Pettaton
Jean , Le Locle, 456 ; 4. Bo.le Auguste , Su-
ciez. 455 ; 5. Stauffe r Bernard , La Chaux-
de-Fonds. 452/438 : 10. Fankhauser Wer-
ner La Chaux-de-Fonds , 446.

Série 50 mètres
1. Saladin Ernest , Bienne . 29 ; 2. Swi-

talski Robert, Travers , 28/267 ; 3. Otz Her-
mann , Travers. 28/263 ; 4. Bangerter Er-
nest , Gais. 24/261/ 18 ; 5. Hânni Karl , Pie-
terlen , 24/251.

Art 50 mètres
1. Hânni Karl , Pieterlen , 219 ; 2. Saladin

Ernes t , Bienne , 211 ; 3. Lebmann Pau l ,
Bienne , 206 ; 4. Hauer Oswald , Studen ,
204/46 ; 5. Andrist David , Pieterlen , 204/42.
10. Pfister Aimé, La Chx-de-Fds, 201/43.

Militaire 50 mètres
1. Sunier Qeonges, Neuchâtel. 225 ; 2.

Probst Marcel , Deiémont. 209 : 3. Hân-
gartner Albert , Courtételle , 207 ; 4. Andris '
David , Pieterelen , 202/201 ; 5. Ocsch Wer
ner, Le Locle, 202 ; 10. Hadorn Fritz , La
Chaux-denFonlds. 193.

— Un machine â vap eur explo se : deux
morts. — Une machine à vapeur a fait
explosion , jeudi , à la filature d'Arqués, près
de Saint-Omer (France) , causant la mort
de deux ouvriers. Cette explosion entraîne
le chômaige complet de l' usine qui em-
ployait plu s de 400 ouvriers.

Grève en Ital ie du Nord. — En raison
de la grève qui dure depuis deux j ours ,
du personnel de maîtr ise dans les indus-
tries de textile de l'Italie du Nord , plu-
sieurs chefs d'entreprises ont manifesté
l'intention de ferme r temp orairement leurs
usines pou r éviter que la production ne
soit gâchée par les équipes privées de le^is
contremaîtres et techniciens. Le lock-out
toucherai t 550,000 ouvriers.

— Violent incendie à Lyon. — Un vio-
lent incendie s'est déclaré , la nuit dernière,
dans une u„ine spécialisée dans la fabri ca-
tion de j antes d' automobiles , faisant pour
deux m illions de francs de dégâts. On igno-
re les causes du sinistre.

Petites nouvelles

R A D I O
Samedi 27 septembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .
11.00 Emi ssioivi commu 'ne. 12.15 Mémento
sdiportif. 12.20 Courrier de l'automobiliste.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Disques.
14.00 Causerie. 14.20 Concert. 14.45 Film
sonore. 16.29 Signal horair e. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches. 18.05 Pour les petits. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.05
Causerie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Madame et son poète ,
20.00 Le,, quart  d ueure vaudois. 20.20 On
chante dans ma rue. 31.00 Contes de toutes
les couleurs. 31.30 Concert . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.10 Causerie. 14.30 Concert. 15.Q5 Chants.
15.35 Disques. 16.10 Reportage. 16.29 Si-
gnai horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les j eunes . 18.00 Disques. 18.15
Concert . 19.00 Gonnerie de cloches. 19.10
Chants. 19.30 Informations. 19.40 Reportage.
20.00 Fanfare. 20.20 Pièce en dialecte. 21.20
Pour la campagne. 22.00 Informations. 22.05
Concert. 22.30 Jazz.

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

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.10
Orgue. 11.30 Disques. 12.00 Pour la XXVIe
Journée de la faim. 12.15 Causerie agrico-
le. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informati ons. 12.55 Disques. 13.15 Repor-
tage. 13.35 Disques . 14.15 Conte. 14.45 De
villes en villages. 15.45 Reportage. 16.40
Disques. 17J10 Heure musicale. 18.15 Repoi^
tage. 18.30 Disques. 18.40 Courrier protes-
tant. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Actualités. 19.40 Ma petite
ville. 19.50 Dites-le nous . 20ul0 Jane et
Jack. 20.20 Histoire étrange. 20.50 Choeur.
21.15 Evocation musicale. 22.30 Info rma-
tions. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disq..es. 9.00 Cultes du dima nche. 10.15
Concert. 11.20 Evocation littérai re et mu-
sicale. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12:30 Informations. '12.40 Concert. 13.30
Concours. 14.00 Pour la campagne . 15.00
Pièce en dialecte. 15.30 Concert. 16.00
Rythmes et mélodies. 17.00 Programmes
oublés. 18.00 Clavecin. 18.30 Concert . 19.00
Salut de Lucerne. 19.30 Informations . 19.40
Résultats sportifs . 19.50 Airs d'opéras. 20.20
Théâtre. 21.00 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Disques. 22.30 Musique de danse.

Lundi 29 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Concert. 16.29 Signal horaire . 16.3D Emis-
sion commung. 17.30 Lecture. 17.45 Con-
cours international d'exécution musicale.
18.20 Jazz. 18.45 Reflets d'ici el d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Causerie. 19.35
Disques. 19.50 Pièce policière. 20.40 Fred
Adison et son orchestre. 20.55 Interview-
audition . 21.25 Du cop à l'âne. 22.00 Car-
diogramme. 22.30 Informations . 22.35 Cau-
serie.

Beromiinster : 6.45 Informa tions. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disqu es. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. li.40 Concert . 16.00 Pour- Ma-
dame. 16.30 Concert. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert. 19.00 Promenade musicale.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Cabaret . 20.35 Concours de la chan-
son. 21.45 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Cours de français. 22.30 Mélodies.

Les soucis fiscaux du petit rentier
Questions nationales

(Suite et f in)

Avec le problème des petits ren-
tiers nous soulevons un facteur <d'une
importance primordiale au point de
vue social et économique.

N'oublions pas que l'économie d'un
pays, même si elle est étatisée, ne
peut prospérer normalement s'il n'y
a pas à sa base la libre formation 'du
capital dont elle a besoin. L'absence
de ce facteur économique se traduit
par l'économie forcée ou alors par
l'augmentation des charges fiscales ou.
dans un état totalitaire , par des dimi-
nutions de salaires ou l'augmentation
des heures de travail sans compen-
sation directe .

Il n'y a donc aucun doute qu 'une
solution doit intervenir et que la pro-
tection du petit rentier s'impose tant
au point de vue social qu 'au point de
vue politique et économique.

Cette protection peut s opérer tout
d'abord par l'adaptation du taux de
iî 'intérêt . ensuite par celle de la fisca-
lité. Il est clair que la question des
taux d'intérêt relève de l'économie gé-
nérale et que toute modification ne
touchera non seulem ent les petits ren-
tiers, mais encore toutes les classes
de la population. C'est un problème
analogue à celui de l'augmentation du
coût de la vie. Par contre la question
fiscal e peut être adaptée séparément à
une classe de citoyens. Des atténua-
tions fiscales peuvent être accordées
aux petits rentiers et apporter un sou-
lagement immédiat à leu r triste sort.

Nous devons tout d'abord lutter con-
tre 'es lois fiscales des cantons qui
ne tiennent aucun compte du fait que
le petit rentier est exclu de toute ac-
tivité à but lucratif et du fait surtout
qu 'il subvient à son entretien sans
demander le secours de la collectivi-
té. Nous retrouvons cette lacune lé-
gislative même dans Fes proj ets de
réforme des finances fédiérales. L'im-
pôt sur les coupon s subsiste sans mo-
difications appréciables. Le rapport
des experts fait remarquer laconique-
ment que la Confédération ne peut
pas renoncer aux 40 millions de re-
cettes que lui " ap porte l' impôt sur les
coupons. On a malheureusement ou-
blié que l'impôt sur les coupons n'est
pas un impôt progressif et qu 'il tou-
che le petit rentier au même titre que
le grand capitaliste.

Dans les cantons où de nouvelles
lois fiscales ont été introduites, le lé-
gislateur n'a pas tenu compte suffi-
samment de cette tendance fiscale
dangereuse. C'est ainsi que la nou-
velle loi fiscale bernoise a provoqué
une augmentation très sensible de la
charge qui pèse sur les petits ren-
tiers est surtout des tout petits dont
la fortune vari e entre fr. 20,000.— et
fr. 80,000.—. L'Association suisse pour
la défense de l'épargnant a été la pre-
mière à soulever publiquement ce pro-
blème. -

Le Dr Bauder. de Bienne. a été
d'autre part le premier à chercher une
solution prati que en déposant au
Grand Conseil bernois une motion
tendant à faire prendre une décision
immédiate au Conseil exécutif. Sa mo-
tion a effectivement abouti à un arrê-
té dont la mise en vigueur soulagera
certains contribuables d'une manière
très appréciable.

La procédure s'exerce par la voie
de la remise d'impôts. C'est ainsi que
les veuves ayant à leur charge des
enfants mineurs ainsi que des contri-
buables qui pour cause de vieillesse
ou de maladie ne peuvent plus sub-
venir à leur entretien obtiennent les
allégements suivants, si après les dé-
ductions légales le revenu imposable
ne dépasse pas 2000 francs :

1. Les personnes sans obligation lé-
gale d'entretien peuvent être exoné-
rés jusqu'à l'âge de 50 ans pour un
montant de fr. 50,000.— de fortune ;
de 50 à 60 ans pour un montant de
40,000 francs de fortune : de 60 à 70
ans pour un montant de fr . 30,000.—
de fortune ; de plus de 70 ans pour
un montant de fr. 25,000.— de fortune.

2. Les personnes ayant une obliga-
tion légale d'entretien (de même que
les veuves ayant des enfants mineurs)
bénéficient respectivement d'un tau x
de fr. 10,000.— supérieu r aux montants
d'exonération prévus ci-dessus.

Dans sa réponse à la motion du Dr
Bauder , la Direction des finances du
canton de Berne a fait la promesse de
revenir sur cette question dans deux
ans envi ron, en procédant à des cor-
rections de la loi fiscale. Souhaitons
que d'ici-là . l'idée de protéger les pe-
tits rentiers fera du chemin et que les
débu ts appréciables réalisés dans le
canton de Berne seront dépassés.

L'idée se propage. Le Dr Duttweiler
de Zurich et le Dr Ott de Bâle-Cam-
pagne ont entrepris simultanémen t une
action au parlem ent en faveur des pe-
tits rentiers . Nous leur souhaitons
plein succès.

Lors de la session de mars, dans une
interpellation , le conseiller national
Studer a en outre rendu le Conseil
fédéral attentif au problème du petit
rentier.

Enfin, la Société suisse d'utilité pu-
blique a examiné la situation d'une ma-
nière approfondie. Dans une pétition
adressée à tous les conseils exécutifs.
elle a exposé les trois points sui-
vants :
1. Augmentation de l'exonération fis-

cale des fortunes de petits ren-
tiers.

On admet que la charge fiscale du
petit rentier et celle d'un citoyen
exerçant une activité à but lucratif ne
doivent pas être disproportionnées.
C'est ainsi qu 'uni rentier et un sala-
rié dont les revenus sont égaux quant
au montant devront normalement ac-
quitter le même impôt. Dans cet ondre
d'idée nous admettons, en tenons com-
pte de la conj oncture actuelle, qu 'une
fortune ne dépassant pas fr . 150,000.—
devrait être affranchie de toute im-
position sur la fortune et le revenu
jusqu'à concurrence de fr . 30,000.—.
2. Octroi d'un sursis pour les impôts

dûs jusqu'au décès du petit ren-
tier. (Pour les veuves jusqu'à la
maj orité des enfants.)

Cette proposition est fait e surtout
si l'exonération demandée est actuel-
lement irréalisabl e. Le sursis fiscal
n'oblige pas à reviser la loi. D'autre
part l'Etat ne subit aucune perte fis-
cale, les impôts étant payés par les
héritiers et le petit rentier conserve
intact de toute charge fiscale le re-
venu de ses économies.
3. Augmentation des possibilités de

bénéficier des institutions sociales
telles que les secours de guerre
et l'aide à la vieillesse.

Tandis que la réduction des char-
ges fiscales comprime les dépenses,
les propositions ci-dessus sont desti-
nées à augmenter les ressources du
petit rentier. L'équité exige que le ci-
toyen qui, au prix dé 'sacrifices, est
parvenu à faire des économies, doit
pouvoir bénéficier des institutions so-
ciales et de l'assistance au même ti-
tre que celui gui ne possède aucun ca-
pital. Nous reconnaissons volontiers
que d&ns ce domaine de louables pro-
grès ont été réalisés et que dès ci-
toyens possédant quelques modestes
économies reçoivent actuellement des
prestations d'institutions sociales et
bénéficient de l'assistance (Nous fai-
sons allusion notamment aux dispo-
sitions transitoires concernant le
paiement d'une rente vieillesse et sur-
vivants, du 9 octobre 1945 et aux Di-
rectives du Département fédéral de
l'économie publique , du 16 décembre
1946, portant revision de l'ordonnance
d'exécution du 9 novembre 1945.)
Mais le but n'est pas encore atteint
et il convient de poursuivre l'effort
dans ce domaine.

Heureux de pouvoir constater que
certaines personnalités s'occupant de
la chose publique ont compris la si-
tuation tragique du peti t rentier et de
sa répercussion sur l'économie du
pays, nous ne voudrions pas omettre
de préciser que te problème du petit
rentier n'est pas un problème secon-
daire, mais que son importance est
d'intérêt nation al. Il s'agit de la pro-
tection d'un groupe important de ci-
toyens de la classe moyenne, que nous
devons maintenir intacte en vue de
conserver la stabilité économique et
politique de notre état démocratique.
Gardons-nous de modifier le visage
de la démocratie au désavantage de
la position acquise . Sachons aussi
qu'en aidant les petits rentiers et en
protégeant l'épargn e nous accomplis-
sons un devoir civique.

Dr R. BAUDER.

Chronique horlogère
Les restrictions à l'importation

décrétées par la Suède
et leurs répercussions sur l'industrie

horlogère suisse
(Corr. p articulière de ' L'Imp artial "
Au cours des six premiers mois de

cette année, les exportations horlogè-
res suisses à destination de la Suède
atteignirent , en moyenne, une somme
mensuelle de 2.8 millions . L'industrie
horlogère suisse compte en Suède des
clients fidèles avec lesquel s elle en-
tretient les meilleures relations Ces
relations viennent d'être contrecarrées
de façon rigoureuse. Dans les milieux
horlogers on ne. craint nas d'emolover
le mot « catastrophe » en parlant des
restrictions à l'importation auxquelles
sont soumise»; en Suède les montres
suisses (à noter que W dites restric-
tions ne touchent pas seulement l'hor-
logerie, mais aussi les autres produits
suisses).

En ce aui concerne p lus p articuliè-
rement l 'industrie des montres, le p lan
d'économies mis sur p ied p ar les au-
torités de Suède et la Banaim nationale
de ce p ay s p révoit de? mesures res-
trictives draconiennes Qu'on en iuee :
il est accordé à l 'industrie horlogère
suisse une cote d'imp ortation f i xée
p our 18 mots — soit du 1er iuilîc 1947
au 31 décembre 1948 — à 2.5 millions
de f r  Comp arativement à nos exp or-
tation? vers ta Suède de dernier- 18
mois la cote accordée r -nrésenl le
7 °/i> ! Ainsi donc, nour la p ériode du
1er j uillet 1947 au 31 décembre 1948.

nos horlogers auront â leur disp osition
un contingent total inf érieur à l'exp or-
tation mensuellle moyenne p ratiquée
au cours des derniers 18 mois

Ceux de nos horlogers qui s'étaient
tournés du côté des pays nordiques au
moment où la recherche de nouveaux
marchés était recommandée ne tarde-
ront pas à se trouver en face d'une
dure réalité. Les pourparler s récents
qui ont eu lieu entre délégations suisse
et suédoise n'ont pas aplani ces diffi-
cultés. La Suède a ses raisons de pra-
tiquer une politique économique res-
trictive à l'égard de certains pays, dont
la Suisse. Relevons également que jus-
qu'à ces derniers temps nous expor-
tions en Suède deux fois plus que nous
n'importions de ce pays. Il est ques-
tion d'une autre conf érence entre dé-
légations suédoise et suisse qui se tien-
drait dans le couran t du mois de no-
vembre. Car la perte du 95 % du mar-
ché suédois ne signifie pas seulement
pour l'horlogerie suisse un manque à
gagner que l'on veut souhaiter tempo-
raire ; les mesures édictées par les au-
torités suédoises comportent la néces-
sité pour les grossistes ou négociants
en horlogerie suédois de s'approvision-
ner ailleurs qu 'en Suisse. Les comman-
des dont nous sommes privés mainte-
nant nous reviendront-elles plus tard ?
C'est ce que l'on se demande dans les
milieux horlogers.

'" • '- '- t̂t jÊÊ ]̂ z ^H ']Z : '̂ ':Z- ^ f ;Z' ;; '-^&£k

- ,

trV \ ?HW
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Mes chères lectrices, ne croyez pas que les soins de beauté
représentent un simple luxe. Non , de nos jours , nous
pouvons considérer les soins esthétiques comme une
nécessité. N' attendez pas que l'épiderme de votre visage
sous l'influence d'un climat très rude habituel à notre
région, soit flétri.
Faites-vous conseiller à l'Institut Jeunesse qui est à même
de vous faire l'analyse de votre peau et d'établir les pro-
duits qui vous conviennent personnellement.
Grâce aux nouvelles méthodes scientifiques, étudiées par
les grandes écoles d'esthétique de France et importées
en Suisse au courant de cet été seulement, nous pouvons
soigner toutes les imperfections de votre visage, vos seins
et tout ce qui concerne votre beauté.
Ne supportez pas plus longtemps votre séborrhée, acné,
couperose, vos poils superflus, venez nous consulter.
Un visage parfait vous procurera joie et plaisir. Adressez-
vous aux spécialistes doués, vous vous réjouirez bientôt
d'avoir entrepris la lutte pour rester jeune et belle.
Pour toutes vos crèmes de beauté, vos laits de beauté aux
eaux de fleurs naturelles, jvos astringents, etc., adressez-
vous à :

Mme et Jean W E B E R

Jnsfif wf jeunesse
Paix 87 - Tél. 2 42 53
La Chaux - de • Fonds

Diplômés de l'Ecole Française
d'Esthétique Biologique de Paris
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Roman Inédit par O'Nevès

La tâche était difficile et leur ébranlait les
nerfs. H était nécessaire de retire r le corps de
l'infortuné Collison pour y attacher les poids.

Fred attira la malle au milieu de la nièce et
souileva le couvercle.

La mort avait déjà accompli son oeuvre et le
coros du malheureux détective avait pris la rigi-
dité cadavérique. Ce ne fut qu 'avec difficulté
qu 'ils purent le sorti r et le déposer sur le plan-
cher où il tomba sur le côté, les genoux au men-
ton.

— Glissons une lanière sous son vêtement, dit
Arthur d'une voix étouffée.

Après une lutte qui leur sembla durer un
siècle, ils le dévêtirent de son imperméable que
Fred ieta sur le divan où ill avait déià posé le
chapeau.

Attacher les poids au cadavre fut relativement
facil e. La besogne faite, Frédéric se redressa ,
essuva son front en sueur et poussa un grand
soupir de soulagement.

Arthur n'avait plus le courage même d'uncoup d'oeil. Retenir ses larmes lui coûtait un
effort qui absorbait ce oui lui restait d'énergie.

Soudain, les deux hommes se raidirent Tous
les deux avaient entendu à l'éta ge au-dessus le
bruit sourd d'un nas contenu

CHAPITRE X

Béatrice Dauville s'était mise au lit , ne pou-
vant trouver Je sommeil, elle avait été tentée de
venir au hau t de l'escalier pour voir quelle be-
sogne retenait les deux hommes. Les raisons
qu 'Arthur lui avait données de refuser de l'ins-
truire lui avaient paru peu concluantes. Elle
résista à la tentation de se lever et se contenta
de tendre l'oreille : la maison était solidement
bâtie , aucun bruit ne lui parvint .

Un carré de lumière à l'angle du plafond de
sa chambre lui parut proj eté par une. torche à
l'extérieur. Elle se glissa hors du lit. la clarté
s'élargit , illumina la Pièce : elle comprit que c'é-
taient les phares d'une voiture à quelque dis-
tance. Elle s'approch a de la fenêtre , une auto
stationnait près du hangar du golf. Les phares
s'éteignirent et elle ne vit Plus rien de la voi-
ture ni de ses occupants. Elle prit une nimelle oui
lui permit de constater que l'auto ne. s'avançait
pas sur les dunes, comme elle l'avait oeusé.

mais qu un groupe d'hommes venait à tried vers
la villa.

Enfin , elle reconnut Mordel au sommet de la
dune, puis suivit les mouvements de Gannat
dans son tour de la maison.

Dans le hall, un bruit léger. Lies deux hom-
mes travaillaient , inconscients de la présence du
policier. Sans allumer l'électricité elle enfila ses
pantoufles.

Elle atteignit l'escalier quand elle fut arrêtée
par Arthur qui . d'un bond, avait franchi la moi-
tié des marches.

— Ou'v a-t-il, Béatrice ? Vous m'avez promis
de ne pas intervenir .

— J'allais descendra , murmura Béatrice sur le
même ton étouff é dont son mari avait parlé,
parce qu 'un détective rôde autour de la maison ;
à tout instan t il peut se présenter .

— C'est une bonne pensée de m'avertir . mais
vous ne pouvez descendre dans cette tenue :
allez passer une robe de chambre.

Béatrice avait oublié qu 'elle n'était vêtue aue
d'un très léger pyjama de soie bleue, largement
décolleté , costume peu convenable oour se pré-
senter à un étranger .

Elle admit le bien-fondé du conseil et retourna
à sa chambre.

Arthu r revint précipitammen t dans le hall .
— Vite . Fred. elle redescend. Nou s n'avons nas

le temos de le replacer dans la malle .
H écarta le diva n devant le piano, le souleva,

poussa à demi la lugubre marchandise sema le

grand instrument et remit le divan en pJace,
rien ne se voyait plus.

Le panier d'osier reprit sa première position
contre le mur et Fred abaissa le couvercle. En
haut . Béatrice venait le long du couloir. Arthur
j eta sur la malle le chapeau de feutre et le
manteau de caoutchouc.

La promeneuse nocturne, passant devant une
glace, remarqua le désordre de sa coiffure . Elle
rentra dan<- sa chambre pour un coup de oeigne.

Dauville saisit rapidement les obj ets; compro-
mettants, souleva le dessus du piano et les poussa
précipitamment dans le corps de l'instrument
qu 'il referma sans bruit.

Le hall avait repris le même aspect qu'au mo-
ment où Béatrice l'avait quitté ; les deux hom-
mes étaient le dos au feu

— Bonsoir. Béatrice, dit Frédéric. Fâché d'ar-
river si tard

— C'est sans importance.
Blile vint s'asseoir sur lie divan, devant le

oiano.
— Pas là ! s'exclama Frédéric d'impulsion.
— Pou rquoi pas ?
— Venez ici près de moi. chérie, devant le

feu. l'invita Arthur . Vous sentirez moins l'air
et nous pourrons causer tranquillement .

Béatrice s'assit et gronda :
— Vous ne vous êtes nac encore débarrassés

de cette méchante preuve ?
— De quoi parlez-vous ? s'inquiéta Frédéric

(A suivre.)

Un Week-End
sur les Dunes

Pour cause de départ, à
remettre à Lausanne,

Mercerie Bonneterie
sans reprise , agencement
Fr. 5000.— plus marchandi-
ses. — Ecrir e sous chiffre
P. E. 18343 L., à Publici-
tas, Lausanne. 16489

Chambre
est cherchée par monsieur
se rendant une fois par mois
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire Poste Restante
22.33, La Chaux-de-Fonds.

16481
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nous permettra de continuer nos secours

Compte de chèques IV 959
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Rassurant du mec Mis-Deux
LES CONVERS

Samedi et dimanche, dès 15 et 20 heures

O Ci 1 Orchestre champêtre O £9 1
Se recommandent l'orchestre et le tenancier/r1 »

téléph. 2 33 41
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\ Au dern ier moment
' ') . « « on remarqua la différence. Des surpfîses aussi

désagréables sont pourtant si faciles à éviter,: il suf-

fit d'utiliser Radioru Faites un essai vous-même et
vous aussi constaterez que Radion lave

plus blanc ! Radion reste insurpassable. 
^
f̂ ^^^ .

Il nettoie le linge vraiment à fond, ||| §||  ̂ "**̂ w
le ménage et lui prodigue le fameux Wf I » 1 f V^iÉl > '

parfbm Radion. . I J . lf n IMÈ m

A , n c Y) 1&̂  «V^

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



Pour le prix de FF. "j Q £§. Q „ —
1580.— 1660.— 1870.— 19fO.—
2050.— jusqu 'à Fr. 60OO.—

vous recevez chez nous un ameublement complet.
Nos conditions de payement vous aident à acheter
vos meubles dé]à aujourd' hui. Veuillez s. v. pi.
demander , en remplissant le coupon ci-dessous,
des renseignements discrets et sans engagements
pour vous.

Nom: _ _ - 

Rue : _. No 
Canton : — — 

A envoyer s. v. pi., à :

Mobilia S.A., ameublements BUSSWIL pris Bienne

Nous cherchons un

bon oraueur ie lelîres
pour travail de fabrique. Travail
garanti et varié. - S'adiesser Hu-
guenin Frères & Cie S. A., Le
Locle. P 10953 N 16536

cftimomiEUR
Jeune homme robuste et actif sé-
rail engagé. Place stable. — Faire
ofîres à la maison M E L C H I O R
VON B E R G E N , transports, rue
de la Serre 112. 16531

VOTRE ASSUREUR
de confiance : n .* .

>
 ̂

J~. von ¥\i\ewe\
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Couturières - esssayeuses
Couturières-retoucheuses

sont demandées
pour de suite ou à
convenir. Fort salaire
à peisonnes capables.

Se présenter à

N̂ -l ŷ COHf ECTION POU» DAMES 
^*̂-™ Ï IRRI lt*" ^F

MVIODES

LES CHAPEAUX de la maison

GâNGUILLET SERRE 83

ont le chic

la qualité

et les prix avantageux

BEAU CHOIX
Réparations — Transformations

Dame
de 60 ans, excellente santé,
sérieuse, travailleuse, désire
faire connaissance de mon-
sieur du même âge ou plus ,
pour former foyer harmo-
nieux. Discrétion absolue.
Agences s'abstenir. — Prière
d'écrire à Case Postale 9,
Neuchâtel. 165̂ 2

Petite pension
de famille prendrait encore
1 évent. 2 pensionnaires. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16511

A VENDRE une

moto
Condor

500 lat., modèle " 938, en par-
fait état. — S'adresser au ga-
rage A. & V. Aubry, Le
Noirmont. Tél. 461.67.

16499

DERNIERES ROOUEAUTES |I||| fl|de Paris ^m;;
ulenneni d'arriver ^̂ ^H|

en garnitures pour abat-jour, beaux choix, ^§1
vente au mètre de fr. 0,35 à fr. 32,70 le m. M
Grand choix de tissus spéciaux (broderies de St-Gall) *||
carcasses et toutes fournitures pour abat-jour.

Rue Léopold-Robert 25a Téléphone 2,35.03

C 6St lUnCli 29 S6pt6ITlbrQ que s'ouvre à l'Hôtel de la Fleur de Lys, à La Chaux-de-Fonds

La Grande Exposition - VENTE de Tapis d'Orient
De gros et récents arrivages d'Orient

nous permettent de vous présenter cette saison |̂ BO RKOWSKI j CxUSXMxe
des tapis persans a des conditions inespérées. MB ^  ̂¦ m« m 

^~_"__
Vous trouverez LUNDI 29 COURANT,

dans ce même journal , j£e sp écialiste du Tapis d 'Orient 17 années d''expérience
un aperçu de nos prix sensationnels.

Grand feuilleton de L'Impartial 24

P.-G. WODEHOUSE

Adapté de l'anglais par O'Nevès

— C'est précisément oe qui aggrave votre
cas. Vous avez fait des avances matrimoniales
à notre cliente sous um nom d'emprunt . Mal-
heureusement pour vous, il y a des témoins, et
vous_ avez eu l'imprudence d'écrire des lettres.

Il fouill a de nouveau dans sa serviette.
— Voic i une photographie. Reconnaissez-

vous la personne, ma demo iselle ?
Maud jet a un coup d'oeil sur la carte qu 'on

lui présentai t. Pas de doute possible, c'était
bien la photographie de Geoffrey et toute ré-
cente, car elle ne représentait pas le svelte
gentleman qu 'un temps il avait été. mais le
Geoffroy de la dernière manière, l'homme de
poids.

C'était un portrait en pied au bas duquel
s'étalait avec un paraphe fleuri cette dédicace
suggestive : «A ma petite Babe, son cher Pou-
lot.»

Maud , frison nant d'horreur, rendit la pho-
tographie, dont au passage le coupable essaya
vainement de s'emparer.

— Je décla re reconnaître , dit-elle d'un ton
glaciel.

Willongby j unior réenfouit le portrait dans
les profon deurs de sa serviette et se disposa
à ^artir.

C'est tout pou r auj ourd'hui, dit-il avec
affabilité : et saluant courtoisement à sa ma-
nière , le chapeau de plus en plus crânement
penché sur l'oreille, il se dirigea vers la porte.

Par mégarde. il frôla au passage la dame de
service et s'excusa : «Pardon , ma belle. »

Plus familière que polie, sa formule n'eut
pas le don de plair e et la belle lança à l'au-
dacieux un regard exterminateur. Sans se
douter de l'effet produit , la conscience tran-
quille, il quitta la salle, laissant derrière lui
un silence lugubre .

Maud, la première, retrouva la parole.
— Il est temps que j e me retire, dit-elle.
Ces mots arrachèrent son compagnon à sa

stupeur.
— Laissez-moi vous expliquer...
— Mais ie ne vous demande aucune expli-

cation.
— Ça n'a été rien... rien... qu'en passant, une

simple...
— Infamie , oui , Poulot ! murmura Maud.
Elle se dirigeait vers la porte. Geoffrey la

suivit.
— Soyez raisonnable , plaidait-il . Les hom-

mes ne sont pas tous des saints. Inconséquen-
ce de jeunesse ! Allez-vous tou t briser parce
que , un instant , j' ai perdu la tête.

Maud le regardait avec un charmant sourire ,
Un sourire radieux où s'épanouissait toute sa
j oie intime. Les êtres, les choses, avaient quitté
leur air lugubre et reflétaient l'éclat du re-
nouveau qui dorait son coeur. Elle eût j oyeu-
sement embrassé cette «petite Babe» qui ve-
nait de lui fournir si fort à propos le moyen
de clore honorablemen t un regrettable chapitre
de sa jeune vie sentimentale.

— Si vous avez perdu la tête, Geoffrey, dit-
elle, espiègle, en revanche, vous avez gagn é
du ventre .

Elle sortit rapidemen t . Geoffrey se précipita
sur ses pas. mais il fut aussitôt arrêté dans sou
élan. Avant de quitter <'Notre AsV "usase veir
qu 'on remplisse certaines formalités.

— S'il vous plaît , murmura une voix sèche, l
qui partou t ailleurs pou r la circonstanc e se fût
faite aimahle et douce. Et la nymphe maussa-
de à qui appartenait la voix , en même temps
qu 'elle posait une main sur le bras de Geof- '

frey, lui présentait un feuillet couvert de chif-
fres.

Dix-huit francs cinquante, dit la nymphe, la
dame ou tout simplement l'employée que le
j eune Wil l ongby avait , avec un optimisme
exagéré, qualifiée «Ma belle».

— Dix-huit francs cinquante pour une tasse
de chocolat et ' deux ou trois gâteau x, c'est un
vol ! protesta Geoffrey . Peut-être ! Pourtant ,
il y avait le beurre !

«La belle» ne témoigna aucune irritation .
L'habitude l'avait emdluraiie. «Notre Asile»
n'ayant pas beaucoup de clients, pllume con-
sciencieusement ceux qui s'y égarent. Dix-huit
francs cinquante , répéta la femme-bandit.
. - — Tenez , cria Geoffrey je tant quelques piè-
ces sur la table. Je n'ai pas le temps de discu-
ter .

La dame ne montra aucune reconnaissance.
Sa dignité la tenait bien au-dessus de ces
détails trop infinies pou r arracher à ses mé-
ditations un esprit désabusé.

— Votre monnaie ? fit-elle d'un ton morne.
— Au diable la monnaie !
— Vous oubl iez votre chapeau !
— Mon chapeau ! Ah ! diable !
Saisissant son couvre-chef , ill s'élança alors

de la salle , descendit quatre à quatre les es-
cal iers.

Au dehors, une foule de véhicules montaien t
et descendaien t le long de Bond-Stneet . Sur
le trottoir, les passants, nombreux et agités,
comme les flots , se coudoyaient: Maud avai t
disparu.

XXVII

Dans sa chambre de l'hôtel Carlton . Georg e
Bevan préparait sa malle Plutôt il avait
commencé de préparer sa malle car , depuis
vingt minutes assis sur le bord de son lit ,
tristement, il songeait à l'avenir qui lui ap-
paraissait sous les plus sombres couleurs.

^
Demiis deux j ours, î 1 était suj et à des ac-

cès de mélancolie qu 'il a-^ait de plus en plus
de peine à surmonter. Maintenant, ses pré-

paratifs de départ lui suggéraient des rap-
prochements îunèbres ; il lui semblait qu 'il
allait enterrer sa j eunesse et son coeur.

Désormais, il errerai t seul par le vaste
monde. Chaque tour d'h élice augmenterait la
distance entre lui et son bonheur . Sa souffran-
ce morale intense avait sa répercussion physi-
que : il se sentait , il étai t malade.

Moins de trois semaines auparavant; il s'es-
timait un homme heureux. Sa solitude lui pe-
sait, certes, mais seulement d'une manière va-
gue et intermittente. Auj ourd'hui, que lui res-
tait-il dans la vie ? Le travail , l'art. le suc-
cès ? Mais comme l'avait dit un j our le concier-
ge philosophe du Théâtre Royal, tou t cela c'est
de la fumée ; autant en emporte le vent. Quel-
les émotions connaî trait-il qu 'il ne connût dé-
j à?  Les succès à venir ne seraient que la ré-
pétition des succès passés. Et puis, une j oie
n'est douce que partagée, et il n'aurait personne
à associer à ia sienne, personne à qui faire
rhoimimage de ses triomphes. Certes, il conti-
nuerait à travailler , mais il sentait que la flam-
me était morte en lui .

La sonnerie du téléphone 1 appelant à 1 appa-
reil , le ramena au présent. Il se leva donc, un
juron entre les dents . C'étai t san s doute le
théâtre qui avait une communication à lui
faire. Ne pouvait-on lui ficher la paix , puisqu 'il
avait annoncé son départ ?

— Allô ! dit-.il d'un ton maussade.
— Est-ce vous, George ? demanda une voix

qui ne lui sembla pas inconnue ; mais à tra-
vers le téléphone, même à courte distance,
toutes les voix de femmes se ressemblent.

— Ouf , c'est moi, Bevan . Moi-même, à qui
ai-ie l'honneur? ...

— Vous ne reconnaissez pas ma voix ? ,
— Je ne sais trop.
— Elle vtous sera familière avant long-

temps. Je cause beaucoup.
— Est-ce vous , Violette ?
— Je ne suis pas Violette. Mais en cher-

chant dans la liste de vos connaissances fé-
minines, vous trouverez mon nom.

Une demoiselle
dans l'embarras

Gain assuré
à toute personne
qui fait ses achats

en fleurs

à la Prairie

m__tm____ wi__t____ ii_n_____m________m_________________m

On demande à acheter
des

lliil
de préférence en catelles ou
avec revêtement , intérieur
en briques.

Faire offres sous chiffre
P 10954 N à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

16533

Savez-vous
Que pour tous achats
en plantes, fleurs cou-
pées , couronnes, dé-
cors, etc... vous serez
bien servi et à bon
compte

à la Prairie

RESTAURANT

DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 28 septembre

DANSE
Orchestre JO et MARIO

Se recommande. 16530

Jeune suisse allemand cher-
che Jolie

chambre
meublée, tranquille , avec ou
sans pension complète ou
partielle. — Ecrire sous chif-
fre A. F. 16532 au bureau
de L'Impartial ou par télé-
phone 2.S6.22. 16532

2 glaces-miroir
cristal , neuves de 172x81,
sont à vendre.

S'adresser Maison Musy.
Serre 11 bis. 16517

Fie In
A vendre aux environs de

La Chaux-de-Fonds , proprié-
té de 6755 m2, comprenant
ierme avec 2 logements de
3 chambres , écurie , porche-
rie et grange. Remise indé-
pendante , verge r et pré.

Ecrire sous chiffre A. B.
16268 au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.40.78, La
Chaux-de-Fonds.

Café
à vendre dans la région , Fr.
48.000.— , avec immeuble
de 8 pièces. Recettes 30.000.-
l'an. Taxe inc. 36.100.—.
Agence Despont, Ru-

chonnet 41, Lausanne.
16274

Chambre
meublée est demandée de
suite , de préférence au cen-
tre. — Offres à M. R. Drey-
tus. Boucherie Bell , rue
Léopold-Robert 56 a. 16483

Pour votre cuisine

Fr. 1.30 le litre

15961



— Je n'ai pas de oonnaissanoe féminine.
— Aucune ?
— Non.
— C'eist étrange.
— Pourquoi ?
— Parce que, il y a à peine deux j ours,

vous, me 'disiez, le soir , sur la terrasse du
château, que nous serions toujours des amis.

George lâcha le récepteur. Son coeur cessait
de battre.

— Maud, Maud. bégaya-t-il, est-ce vous ?
— Le beau mérite de lie deviner. Je dé-

sire vous poser une ou deux questions. D'a-
bond, aimez-vous le beurre ?

George eut besoin de se frapper le genou
contre le bois d'une chaise pour être sûr qu'il
ne rêvait pas.

— Le beurre, répêta-t-il, sans réussir à assi-
gner un sens au mot. Qu'est-ce que c'est ?

— Ob bon, si vous ne savez même pas ce que
c'est, je suis rassurée. Maintenant, combien pe-
sez-vous ?

— A peu près cent vingt-huit pounds. Mais
vraiment, je ne saisis pas.

— Attendez un instant. A peu près 60 kilos,
il faut que j e me mette cela dans la tête. Et
combien pesiez-vous l'année dernière à cette
époque ?

— Mais, exactement le même poids.
— Ah! c'est étonnant. Encore une chose.
— Laquelle?
— C'est très important : avez-vous été en

Floride ?
— J'y ai passé un hiver.
— Connaissez-vous le poisson q^te l'on

nomme le «pompano» ?
— Oui.
— Eh bien, parlez-moi du pompano.
— Que voulez-vous que je vous en dise ?

C'est un poisson, un poisson qui se mange,
c'est tout.

— Je sais, entrez dans les détails.
— Il n 'y a aucun détail particulier. On le

mange, un point c'est tout.

A travers l'appareil téléphonique, on enten-
dit un rire approbatif .

— Oh ! très bien, très bien. La dernière
personne à qui j'ai entendu parler du pompa-
no, en célébrait la préparation sur le mode
lyrique et avait encore la bouche pleine de
persil et de beurre fondu. Une dernière ques-
tion très importante aussi. Avez-vous des
préférences pour un papier de tenture ?

George pressa la main libre sur son front.
Cette conversation l'ahurissait.

— Je crois avoir mal compris. J'ai entendu :
«Avez-vous des préférences pour un papier...»

— C'est ce que j'ai dit. Répondez.
— Mais j-e ne sais pas, moi. Quel papier de

tenture ?
— Je vous parle du papier de tenture de

votre cabinet de travail.
— Mon cabinet de travail ?
— Il vous faudra un cabinet de travail.

Comment, sans cala, pourriez-vous travailler?
Je me le représente déjà. Moi. mon idée serait
une toile vert tendre comme l'herbe nouvelle
d'une pelouse. Aux murs, beaucoup de ta-
bleaux ; et mon portrait , bien entendu. Je
vais passer chez le photographe exprès. Un
bon piano, des porte-musique et deux ou
trois fauteuils confortables. Alors, c'est bien
entendu.

— Allô, allô ! dit George.
— Pourquoi dites-vous allô, allô !
— C'est pour vous demander si c'est bien

vous, Maud, qui êtes là ?
— Mais oui c'est moi.
— Eh bien, excusez ma franchise , mais

tou t ce que vous dites est si bizarre que je
n'y comprends absolument rien.

— Ca prouve votre manque d'intelligence.
Ne faut-i;l pas que Je m'occupe de votre ca-
binet de travai l pou r quand nous serons ma-
riés ?

Le récepteur échapp a des mains de Geor-
ge. U le ressaisit convulsivement.

— Allô ! dit-il.

— Ne redites donc pas allô comme cela à
tout instant, c'est grotesque.

— Répétez ce que vous avez dit.
— Je vous demande de ne plus dire allô.
— Non , non. pas cela, ce que vous disiez

avant. Vous avez parlé de mariage.
— Eh oui, du nôtre. Nos fiançailles ne sont-

elles pas annoncées dans le «Morning Post»?
— Mais...
— Oh ! George, allez-vous me repousser

maintenant ? dit-elle tragiquement. Ne vous
en avisez pas, je vous intenter ais un procès
en rupture de promesse de mariage. Je con-
nais un homme d'affaires très capable qui
serait trop heureux de prendre mes intérêts.
Oui ou non, voulez-vous m'épouser ?

— Hein... Plaît-il ? Je ne sais pas.
— Eh bien, tâchez de vous décider un peu

vite.
— Mais l'autre ? soupira George.
Un rire musical résonna à l'autre extré-

mité du fil.
— Oubliez l'autre. N'est-il pas permis à

une jeune fille de s'apercevoir qu'elle s'est
trompée ?

Une sorte d'aboiement lui répondit.
Maud poussa un cri.
— Oh! ne chantez pas, dit-elle, vous m'as-

sourdissez.
— Est-ce vrai, est-ce vrai, Maud ? Etes-

vous sûre , êtes-vous bien sûre ?
— Vous devenez incohérent. Oui ou non,

consentez-vous à m'épouser ?
— Oh ! Maud.
— Est-ce oui ou non ?
— C'est oui , oui , oui , mille fois oui. Mais

il faut que j e vous voie à l'instant, que je
vous parle ! Où vous rencontrerai-j e ? Où
êites-vous ? Pour l'amour du ciel , où êtes-
vous ?

— Ici, dans le salon du rez-de-chaussée.
— Ici, au Carlton ?
— Ici. au Carlton I

— Toute seule ?
— Toute seule !
— Eh bien, cela ne sera pas pour longtemps !
11 raccrocha le récepteur et bondit à travers

la chambre renversant au passage la chaise
sur laquelle gisait son pardessus. Plus loin,
il se cogna le eenou contre l'angle de sa
malle de bord.

— Que fais-tu là à barrer le passage, sale
boîte, dit-il . Je me demande un peu qui a
besoin d'une malle maintenant?

— Qui ? Mais peut-être ce bon apôtre de
Peroy que tourmente depuis longtemps, se-
crètement, l'envie d'un voyage à Cythère.

FIN

Homme
cherche chambre meublée
ou non , éventuellement man-
sarde, pour le ler octobre. Je
soigne la chambre moi-mê-
me. — Offres sous chiffre
C. P. 16345 au bureau de
L'Impartial.

Mises d'inertie
Jeune dame cherche
travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre O.
Q. 1634Q au bureau
de L'Impartial.

j 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.

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.

HOtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

8718

Les fils de
A. Jacot-Paratte,
engageraient de suite,

1 savonneuse
1 auiueuse

consciencieuses, sur boites
plaqués or G. On mettrait
éventuellement jeunes filles
au courant. Places stables et
bien rétribuées. Se présenter
Parc 132. 16325

Chasseuse de pierres
Personne qualifiée serait engagée
de suite. Eventuellement on enga-
gerait personnes pour '/a journées.
Offres sous chiffre E. R. 16505, au
bureau de L'Impartial.
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D A N S  DIX OU VINGT ANS

on n'achètera sans doute plus beaucoup de
machines à coudre ordinaires. Tout le monde
donnera la préférence au dispositif zigzag,
grâce auquel il esl tellement plus facile de
coudre. Faites-vous donc présenter cet avan-
tage particulier de la Bernina. Vous en serel
snthousiasmée, mus aussi.

*7ffr*
Demandez le prospectus à la représen-
tation 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

Le costume d'un bon faiseur
C'est la carte de visite
Indispensable, à tout homme
D'affaires , à tout homme de goût

Notre stock en tissus anglais est au grand complet
Vêtements de ville , de cérémonie et de sport
Pardessus d'hiver et d'été en cachemire et crumbie.
Manteaux de pluie , pantalon d'équitation et fuseaux
pour Dames et Messieurs

Charles Jeffer, i*\lLnr
Téléphone 216 19 - Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds

L'édition pour 1948 de
l'almanach du véritable

Messager Boîteux
de Neuchâtel

VIENT DE PARAITRE
Elle est en vente partout au prix de
83 ct. l'exemplaire, impôt compris. 15783

Remontages
petites pièces ancre, à sortir à do-
micile. — S'adresser à M. Raoul
Gorgerat, Léopold-Robert 50, La
Chaux-de-Fonds. 16500

NBc 

j )  Comme avant la guerre, nous avons
(E^hs 

un grand choix dans les
l||y *\ Laines de Mégève
Bp5l pour dames, messieurs, bébés
BluKtek l'écheveau Fr. 2.10

Wf Au PeHI Breton
| fi Gl B A I L . L I F

fri rue du Marché 4
£^P téléph. 2 18 25

La nouvelle 2.5 lit. 90 HP igÊÊZfftff& f̂1
 ̂

VICIIlet 1.5.Î..55HP |̂p̂  d'arriver
La ravissante et élégante

voiture anglaise __ j t̂_~liÊÊk_
de tourisme ^̂ ^̂ ^̂^̂ S^̂".

qualité exceptionnelle m̂iW ŜP^
Agence officielle pour le Jura bernois :

Garage du Quai du Haut Bienne E. RIEDER ,«.,»,.

jBPBBHBBl BIBnBBHfi THwm^Ê nl Shu Ë̂_\WI _̂_^ *̂I4ÊH& JÏ^ TS&3 B̂S/G_)^&È3£ ^S9__ _̂_____\_____ _̂W___\____\W(_¥S _̂_____J_______^
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Savez-vous
Que pour tous achat;-
en plantes , fleurs cou-
pées, couronnes, dé-
cors, etc...  vous serei
bien servi et à bon
compte

à la Prairie
Mécanicien-
Outilleur
Ebauches
Confection et entretien d'ou-
tillage , gravures au panlo ,
réglage des machines , dési-
re changement de situation.
— Faire offres sous chiffre
N. K. 16518 au bureau de
L'Impartial ,

Somière
connaissant très bien
le service cherche
place dans bon café
ou restaurant de l'en-
droit.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16446

On cherche

garçon boucher
propre et actif

Bons gages assurés. — S'adr.
à la Boucherie rue du Gre-
nier 3, tél. 2.44.56 16438

Aiguilles
Bonne riveuse serait

engagée de suite à la
Fabrique Universo S.A.
No 15, rue du Grenier
28. 16240

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

2 BALANCIERS
a bras, double montant,
vis 0 80 mm. et 150 mm.,
sont à vendre disponibles
de suite. — S'adresser R.
F e r n e r , L,-Robert 82
Tél. 2.23.67. 15842

On demande un

frappeur
de cadrans

Ecrire sous chitfre
A. M. 16492 au bureau
de L'Impartial.

Terminages \\l
ancres sont à sortir.
Bon prix. — Offres
à Case postale
No 10251 16542

Yersowwe
de confiance est de-
mandée chez méde-
cin pour les après-
midi (réception , cou-
ture, lingerie et re-
passage).
Offres écrites sous
chiffre E. D. 16944
au bureau de L'Im-
partial.

Meubles
cirés , mâtinés ou poils sont
remis en état.

Travail à domicile.
S'adresser à

JOSEPH MONGRANDI
Pllllchody 4, Le Locle

La Prairie
pour vos fleurs et tous
vos achats en couron-
nes, confections florales

Frottages de parquets
récurages , nettoyages , fait
par homme consciencieux.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 16519

Motosacoche
à vendre 500 TT, en parfait
état de marche. Superbe oc-
casion. — S'adresser au bu-
teau de L'Impartial. 16510

Saxophone-ténor.
On achèterait d'occasion, un
saxophone-ténor. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

16456

3 nioo QO et nall > confort à
[llrJuCb Morges seraient

échangées contre même ap-
partement 4 pièces de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds.
— Ecrire sous chiffre R. J.
16312 au bureau de L'im-
partial. 

FphnnriP appartement2plè-
Lblldll ljc Ce8, tout confort ,
situé dans l'ancien Collège
Catholique, rue du Nord 57,
contre un appartement de 2
pièces modeste. — S'adres-
ser à M. L. Sandoz, rue du
Nord 57. 16502

Vélo de dame $ tS
ter, — Falre offres détaillées
avec prix sous chiffre T. C.
16506 au bureau de L'Im-
partial. 

A UOnHnO un fourneau et
IGIIUI G un tuyau en

caoutchouc— S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 1er étage ,
a gauche. 16525

iWa Qinn A vendre JoliUbudO lUII. manteau Bris ,
pour dame, tissu anglais,
taille 42-44. -t- S'adresser rue
de la Serre 95, au 2me étage,
a droite. 1S546

A uonrlno une poussette bel-
VUIIUI tj ge usagée. — S'a-

dresser rue des Champs 19,
au rez-de-chaussée, à gau-
che; 16547

fl nhli n au Communal de La
UUUIIO sagne, une musette
grise contenant un thermos.
— La rapporter contre ré-
compense à M. E. Brandt, rue
Jacob-Brand t 4. 16324

Terrain
A vendre à 2 minutes de
la gare des Convers ter-
rain de 2400 m3, avec
grand jardin et source
d'eau. Ligne électrique à
proximité. Convient pour
chalet ou rucher. - Ecrire
sous chiffre L. N. 16543, au
bureau de L'Impartial.

Camion
se rendant à vide à
Granges (Soleure), le IS
octobre, prendrait meu-
bles ou marchandises.

S'adresser à M. Fer-
nand Jeanmaire, Nu-
ma-Droz 116. Télépho-
ne 2.12,44. 16493

Uns
On demande à louer

chambres meublées ou
non.
Ottres à GANT ESSPI
S. A., Jardinière 133.

16249

Quel fabricant
de La Chaux-de-Fonds ou du
Vallon de St-Imier procure-
rait un logement de 3 ou 4
pièces à lamille d'horlogers
dont le père et le fils , horlo-
logers complets, seraient dis-
posés à travailler dans son
entreprise. Ecrire sous chiffre
8. J. 16560 au bureau de
L'Impartial

MjjgMWttgg

Phamhna meublée est de-UHdlllUI B mandée. _ sv
dresser au bureau de L'Im-
partit^ 16541

Lisez «L 'Impartial»

f ^
RESSORTS

ouvrières
pour petit travail
propre et facile sont
demandées.

S'adresser à MM.
Ch. RYSER et
Cle, rue Numa -
Droz 158. 164U

V- ->

On demande personne
pour

remontages
de coqs

Incabloc et habituels et
divers travaux d'atelier.
Se présenter ou falre of-
fres BELOCO WATCH ,
rue de la Paix 99.

Saignelégier - Soubey - Clos
Dimanche du Doubs - Saint - Ursanne
5 octobre Les Rang lers.

Prix de la course avec 1 bon
Départ 9 h. dîner , par personne Fr. 20.—

(service soigné )

Pontarlier - Vallée de La Loue
Besançon - Morteau.

Dimanche Prix de la course, passeport,
12 octobre repas de midi très soigné com-

pris Fr. 30.— par personne.
, Départ 8 h. Inscription dernier délai

lundi 6 octobre. Passeport
collectif. -

Les Hangiers - Porrentruy
Belfort - Montbéliard - Malche

Dimanche Biaufond - La Chaux-de-Fonds.
19 octobre Prix de la course , passeport,

repas de midi soigné compris
départ 8 h. Fr. 30.— par personne. Inscrip-

tion dernier délai lundi 13 octo-
bre, passeport collpctll .

ÏËËËË
f i  vendte

p/usieurs billes de tilleul
sec, de 60 à 80 mm.

Michelis Frères S. A.
rue de la Charrière 87,
La Chaux-de-Fonds. 16545

3^f—— ___________ -__-__\----___---_-_---------_---------B

Manteaux de fourrure
tout neuf , à partir de fr. 290.—, façons très élé-
gantes. Contre versement acompte, l'objet sera
réservé jusqu'au commencement de l'hiver. Prière
de demander un exemplaire pour examiner par :

Case postale 82S, Bâle 1

Armée du Salut numa-o^ ioa

Dimanche 28 septembre, à 9 h. 30

Grande réunion
présidée par le Brigadier et Madame
Dorthe, missionnaires en Chine.

Chacun est Invité.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
du dimanche 28 septembre 1947

Eglise Réformée
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple, M.

iules Perregaux ; au Temple Indépendant, M. R. Lugin-
buhl ; au Temple de l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Ora-
toire, M. P. Primault.

20 h. 15. Temple de l'Abeille, Culte d'adieux de M. le
pasteur Henri Rosat.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (catéchisme) dans les trois
temples. — 11 h. Ecoles du dimanche dans lea collèges de
la Charrière, Primaire, de l'Ouest, à Beau-Site, à la Croix-
Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

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

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. J.-P. Schneider.
Les Bulles , 9 h. 45. Culte, M. Richard Stauffer.
La Croix-Bleue, samedi 27 crt à 20 h. Réunion, M. le

pasteur A. Houriet.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. — 11 h.

Office pour les enfants.
Au Loole. — 14 h. Office, chanta. Sermon dans notre

Chapelle, Impasse du Lion d'Or 8.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Kinderlehre In der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule lm Prlmarschulhaua.

Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)
9 Uhr Predigt. — Nachmittags von 14 - 18 Uhr Jugend-

gtuppe. — 10 Uhr. Sonntagsschule. — Mittwoch, 20 Uhr 30.
Blbelstunde.

Methodistenkirohe, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15 Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30 Réunion de sainteté-

Brigadiers Dorthe. — 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15 Place
de la Gare. — 20 h. 15 Réunion de salât.

Dimanche 28 septembre 1947

"j -êtze de i« Vigua h p eseux

i'HOteE de la Qare - Corcelles
vous servira ses dîners et soupers dans sa grande salle.

Vins et moût de Ire qualité.

Se recommande : Famille E. Laubscher
Prière de téléphoner au No 6.13.42.

Restaurant Guillaume Tell - Renan
28 septembre 1947

Tir de campagne et danse
Organisés par la société de tir des Convers

BONNE MUSIQUE

Se recommandent : La société de tir et le tenancier.

Les vendanges battent leur plein dans le BAS.
| 7 Le HAUT descendra donc à la

Fête de la Vigne
da p &seux

Dimanche 28 septembre, à 14 h. 30 :
Grand cortège - Bals - Nombreuses can-
tines - Attractions.
Tout pour plaire , pour bien se distraire et se
préparer pour l'hive r 1

CHAPELLE DE
L'EVAMELISATION POPULAIRE

Rue du Progrès 36

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1947

JOURNÉE SPÉCIALE
de prières et

d'intercession pour tous
présidée par M. ALFRED ROLLAND

missionnaire

Matin 9 h. 35, sujet :

« Ils suivent l'Agneau »
Soir, 20 heures :

« Il vient ! Tenez -vous prêts I »
Le chœur « Fraternité chrétienne >

prêtera son concours

R é u n i o n s  o u v e r t e s  à t o u s

]«¦ lr.
petite maison au Val-de-
Ruz, cuisine, 2 chambres,
verger, Jardin , tout clô-
turé, surface totale 700
m2.

Offres sous chiffre J.P.
16330 au bureau de
L'Impartial.

I vendre [
divers habits de dame,
usagés, taille 40-42, ain-
si que chaussures 38, 39.

Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial.

16352
v J

cercle du sapin Grande loirée dansante M -̂w
W 27 Septembre avec l'Orchestre The Delta Rytm's BAR
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Pour mol je sais que mon Rédemp-
teur est vivant et qu'il demeurera le
dernier sur la terre. Job. 19, $ 25.

flu revoir , chère épouse et maman.

Monsieur Eugène Gertsch et ses enfants ;
Mesdemoiselles Hélène , Francine et

Denise et
Monsieur Georges-Albert Gertsch ;

Mademoiselle Hélène Perdrix ;
Madame Vve Albert Gertscii-Robert, ses

enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse , maman, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et amie,

Madame

Elisa Gertsch
née Perdrix

enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 47me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu le

lundi 29 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rua du Nord 184.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre part. 16551

Le Comité de l'Office social a le
profond regret de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur

I JULES COURVOISIER I
membre fidèle et dévoué pendant de !

nombreuses années.
Les membres du Comité sont priés d'as-

sister à la cérémonie funèbre , au Créma-
toire, samedi 27 septembre à 14 h. I j

Dieu est Amour.
Madame Paul Vuagneux-Doutrebande, ses

enfants et petits-enfants ;
et les lamilles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul VUAGNEUX
Pharmacien

survenu le 23 septembre 1947, après quelques
jours de maladie, à l'âge de 72 ans.

La Tour-de-Peilz, rue Gustave Courbet 6.
L'enterrement a eu lieu à Neuchâtel , dans

la plus stricte intimité , le 26 courant.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera

pas porté. -
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Velllei et priez car vous n* savei
ni le Jour, ni l'heure à laquelle votre
Sei gneur viendra. Matth. 24, v. 42,

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Esat 30, v. 15.

Madame Jules Courvoisler-FIotron ;
Monsieur et Madame William Courvolsler-

Jacot;
Madame et Monsieur Walter Saamell-

Courvaisler et leurs enfants Hans-Walter
et Werner, à Zurich ;

Madame veuve Albert Freltag-Courvoisler ,
ses enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules COURVOISIER
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle , cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 73me année, après quelques heures de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

samedi 27 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire :

Rue de l'Est 16, à 13 h. 30
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre part. 16480

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



^^DÎTIOUR,
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds. le 27 sep tembre.
La semaine aui se termine aura été

marquée surtout p ar ^exécution du
leader bulgare Petkov et des app e ls
angoissés de l'Europ e aux Etats-Unis.

En ef f e t , alors au'on p ubliait hier
le discours imp ressionnant de M. Ra-
madier. on annonce auj ourd'hui aue
l'ambassadeur des Etats-Unis à Lon-
dres. M. Lewis Douglas, aui s'est em-
barqué vendredi sur le « Oueen Elisa-
beth . p our New-York, serait p orteur
d'une demande d'assistance f inancière
immédiate pour la Grande-Bretagne.

On aurait été alarmé à Londres des
inf ormations selon lesquelles la Fran-
ce et l'Italie seraient servies avant la
Grande- Bretagne.

La mission de M. Lewis Douglas con-
sisterait à exp oser au Département
d'Etat à Washington et au p résident
Truman que la situation économique
et f inancière de la Grande-Bretagne
ne lui p ermet p as d'attendre le vote
p ar te Congrès des disp ositions du plan
Marshall.

Oue rép ondront les U. S. A. ? Il est
certain, — et un des f onctionnaires du
Dép artement d'Etat le dit en p ropres
termes — que l'Amérique p osera ses
conditions. « // f aut , a déclaré le même
f onctionnaire, que dans quatre ou cinq
ans l'Europ e n'ait plus besoin de l'aide
américaine. »

Que le ciel entende cet op timiste !
* * *Parmi les événements qui mar-

quent la f in  de la semaine, noton s
le retrait p rochain des f orces an-
glaises de Palestine. Hier encore à
Tel-Aviv, des membres de la résis-
tance p alestinienne attaquaient en
p lein j our une auto blindée, tuaient
quatre p oliciers et s'emp araient de
300,000 dollars. On comprend que les
Anglais en aient assez, ap rès 25 ans
de mandat où ils n'ont p as réussi à
réconcilier les J inf s  et les Arabes. On
redoute d vrai dire à l'avance l'a-
narchie qui suivra l'évacuation et le
départ anglais...

Et que deviendront les p ositions bri-
tanniques dans le Moy en-Orient ? Le
rep li du Roy aume-Uni sur l'Af rique se
marque de p lus en p lus...

» * »
On croyait que le gouvernement bri-

tannique amenderait considérablement
les restrictions concernant les voyages
à l 'étranger, et qui doivent entrer en
vigueur le ler octobre. Certains ac-
commodements ont été accordés. Mais
te voy ageur se rendant sur le conti-
nent devra s'acquitter du p rix du voy a-
ge en livres sterling avant de quitter
la Grande-Bretagne, et U ne disp osera
p lus de f onds ni de lettres de créance
et devra en conséquence dép endre de
l'hosp italité d'amis ou de connaisssan-
ces.

* • •
On est actuellement à trois semai-

nes des élections municip ales en Fran-
ce. Le p ay s est encore très calme bien
que les discours du général, de Gaulle
commencent d secouer sérieusement
l'op inion. « * *

Hier au cours d'une conf érence de
pr esse, M. Vichinsky a renouvelé ses
acccusations antérieures. Le délégué
russe n'a p as hésité à f aire des p er-
sonnalités et même à traiter certains
f onctionnaires américains de « men-
teurs ». M. Vichinsky n'a p as non p lus
p ardonné à M. Mac Nell , chef de la
délégation britannique d'avoir rapp e-
lé que M. Winston Churchill déf en-
dait Londres contre le nazisme au
moment où la cap itale anglaise êtd't
bombardée p ar des avions allemands
ravitaillés avec de Vessence soviét '-
que ! On se demande à quoi tend M .
Vichinsky ? Et s'il s'illusionne vrai-
ment sur l'ef f e t  de ses harangues.

P. R

Où les rois épousent encore des
bergères

Le roman d'amour d'une j eune
Anglaise et d'un prince hindou

LONDRES, 27. — AFP — Une
jeune Anglaise d'humble origine, âgée
de seize ans. Miss Catherine Sco,
a épousé vendredi un prince indien ,
le maj or Abassi, fis du nabab de Ba-
hawalpur, qui assure être descendant
authentique d'Haroun 7B1 Raschid, le
Khalife de Bagdad des Mile et une
nuits.

Les parents de 1a j eune fille habi-
tent le quartier populeux die Ful-
ham, à Londres. Le père est em-
ployé de chemin de fier au salaire
hebdomadaire.

U n'assistait pas à la cérémonie
niuptiaîle oar. a-t-il expliqué , «il ne
voulait pas se priver d'un j our de
paye». Le revenu du prince, annuel-
lement, est d'environ deux millions
de frainos suisses.

La Gride-Hine i évacuer ia Palestine
même si l 'O. N. U. ne trouve pas de solution à l 'imbroglio palestinien, Londres retirera ses

troupes, ne voulant pas employer la force armée pour maintenir l 'ordre dans le pays.

Au Comité palestinien

L'Angleterre annonce
qu'elle retirera ses troupes

de Palestine...
LAKE-SUOCESS, 27. — Reuter. —

M. Arthur Creech-jones. ministre bri-
tannique des colonies, exposant la po-
litique de son pays devant le Comité
palestinien des Nations unies, a dé-
claré que le gouvernement britanni-
que était prêt à accepter les tâches
imposées par le mandat sur la Pales-
tine et à soutenir tout plan qui serait
accepté par les Arabes et les Juifs.

LE GOUVERNEMENT BRITANNI-
QUE A FAIT SAVOIR SOLENNEL-
LEMENT QU'IL EST RESOLU A
RETIRER RAPIDEMENT SES TROU-
PES ET DE CESSER D'ADMINIS-
TRER LA PALESTINE. MEME SI
LES NATIONS UNIES NE TROU-
VENT AUCUNE SOLUTION AU
PROBLEME. Le gouvernement bri-
tannique n'est pas disposé à imposer
une solution de l'affaire palestinienne
par des moyens coercitifs. Il appuie
la recommandation de la Commission
oalestinienne visant à accorder à ce
pays l'indépendance le olus rapide-
ment possible.

...sans attendre
déclare un porte-parole du

Foreign-Office
LONDRES, 27. — Reuter . — Un

porte-parole du Foreign Office a dé-
claré, vendredi soir , en complément à
l'exposé du minist re britanni que des
colonies devant l'assemblée général e,
que la Grande-Bretagne se proposait
aussitôt après la fin des débats rela-
tifs au problème palestinien de com-
mencer ses p réparatif s en vue du re-
trait des Britanniques de Palestine,
sans attendre la décision de l'assem-
blée. La Grande-Bretagne ne croit ce-
p endant p as que les Nations unies p ar-
viendront à trouver une solution accep-
table tant p ar les Arabes que p ar les
j uif s, p uisque la Grande-Bretagne n'est
p as parvenue pendant 25 ans, à résou-
dre le p roblème.

Comment les événements
se dérouleront

On croit dans les milieux bien infor-
més que les événements vont se dé-
rouler comme suit :

/. La Grande-Bretagne va commen-
cer à p rép arer son dép art de Terre-
Sainte.

2. Ce retrait sera eff ectué dès que
les conditions techniques auront été
remp lies.

3. La Grande-Bretagne ne s'occup era
p as de savoir à qui reviendra l'auto-
rité d'une p artie ethnique quelconque
de Palestine. Elle sait qu'une p ériode
d'anarchie suivra son dép art .
MAIS ALBION N'ABANDONNE PAS

LE PROCHE-ORIENT
Le p orte-p arole du Foreign Of f ice  a

souligné que le retrait des Britanni-
ques de Palestine ne doit p as être in-
terp rêté comme l'abandon du Proche-
Orient par le Roy aume-Uni, mais bien
comme une p hase du regroup ement
général des f orces britanniques dans
cette p artie du monde. On croit dans
les milieux bien info rmés que la Gran-
de-Bretagne établira des bases en
Afrique orientale , après son retrait de
Terre-Sainte.

Projet de constitution
d'un gouvernement

Intérimaire en Palestine
JERUSALEM, 27. — Reuter. — Le

chef arabe ttussein Khalidi , a exposé
vendredi un proj et de constitution d'un
gouvernement intérimaire pour la Pa-
lestine chargé de dirige r les destinées
du pays depuis le départ des troupes
britanniques de Palestine jusqu'à la
proclamation définitive de son indé-
pendance.

Ce gouvernement serait f ormé de
cinq Arabes et de deux j u if s  de Pales-
tine, d'un commissaire nommé par les
Nations unies et d'un commissaire sup-
p léant désigné par la Ligne arabe.

Un tremblement de terre dans les
Carolines

NEW-YORK. 27. — AFP — Un
'tremblement de terre a été enregis-
tré vendredi après-midi par le sis-
mographe de l'Université de For-
dham. Deux secousses ont été per-
çues à 5 minutes d'intervalle. L'épi-
centne se trouverait dans les parages
des îles CarolUines.

Après la sécheresse

Le mauvais temps
Situation grave au Piémont

et à Livourne
TURIN , 27. — AFP. — Le Pô dont

le niveau est monté de 2 m. 50 à la
suite des pluies torrentielles qui se
sont abattues sur le Piémont menace
d'inonder la ville de Turin . Des me-
sures de précaution ont été prises.

A Livourne, où la situation est gra-
ve, un immeuble s'est éboulé, faisant
deux morts.

Un pont métallique entre Venafria
et Borgaro s'est écroul é après le pas-
sage d'un train. Les voyageurs des
convois suivants ont dû poursuivre leur
route vers Turin à pied. Plusieurs au-
tres pon ts ont été emportés par la
cru e. Plusieurs têtes de bétail sont
perdues.

Le «Cyrnos» chavire à la Ciotat
MARSEILLE. 27. — AFP. — Au

cours du violent orage de la nuit der-
nière, le paquebo t «Cyrnos» actuelle-
ment en réparation dans le port de la
Ciotat. a rompu ses amarres et a cha-
viré. Les dégâts sont très importants
et le navire ne pourra pas reprendre
son service sur la ligne de la Corse
au mois de mars 1948 comme il était
pré vu.
UNE TORNADE SUR LA CORSE
AJACCIO. 27. — AFP .— Le mau-

vais temps qui sévit suir tout le ri-
vage méditerranéen s'est manifesté de
Façon particulièremen t violent e en
Corse où une tornade a ravagé la
côte oriental e de l'île . Btasti a été
inondée et la circulation interrompue.
Le gaz et l'électricité sont coupés et
l'eau potable manque . D'import ants
dégâts sont signalés à l'aéirodirome die
Poretta . Toutes les récoltes de la ré-
gion ont été détruites.

Cette conférence donnera-t-elle des
résultats.-

...et verra-t-on l'instauration
d'une charte de l'illusion ?

Le Congrès des illusionnistes
réuni actuellement à Paris

PARIS. 27. — Reuter — Jamais Paris
n 'aura vu tant de magiciens réunis , et ja-
mais salle n 'aura été ie théâtre d'autant de
tours de passe-passe que ceille où sont réu-
nis en ce moment 500 prestidigitateurs ve-
nus de 18 pays.

Les amateurs d'exploits magiques se-
raient comblés. Les congressiste s fon t as-
saut de virtuosité et les tours les plu s
stupéfiants se succèdent à une cadence
invraisemblable ; eau changée en vin , ciga-
rettes ou boules de billard cueillies dan s
l'air , violons escamotés...

La crème des magiciens de la planète
est réunie dans la caipitale française , et
tous ces gens, pour changer , rivalisen t
d'halbileté dans l'espoir de s'éblouir les uns
les autres. Us y parviendront quelquefois ,
ce qui dénote une singulière adresse. Ainsi ,
l' un d'entre eux invi ta ses confrères à se
rendre avec lui dan s un bar voisin où 11
Offrit une tournée de "Champagne, en l' oc-
currence l'eau qu iremiplissait une cruche
et qu 'ils réussit à transulbstancer... tout! sim-
plement, tandis qu 'un autre s'amusait à se
ligoter les pied s et les mains, poussant le
luxe jusqu 'à fermer le tout avec un ca-
denas.

Pendant ce temips, les chefs des déléga-
tions s'entretiennent , dans tes coulisses ,
des progrès de la prestidigitation dans le
monde entier et ils se documentent! réci-
proqu ement. Le congrès prendra fin au-
j ourd'hui  par une soirée de gala au Pa-
lais Ghaffiiot , dans le quartier chic de Pa-
ris .

Détail amusa n t, les participant s portent
un insferne don t chacun reconnaîtra qu 'il
est original en même tentas que sugges-
tif : un chaipea u haut  dp forrrw surmonté
d'un lara'in et plaqué con 'ire la Tour Eiffel.

Ils compa rent leurs méthori es et fon t le
poin t des progrès a'Cco<m'rj ''t,s dans leur
art. A côté du travail pairement démonstra-
tif, le congrès essaiera également de jeter
les bases d' une « charte de l'illusion ».

En Suisse
Le plus profond gouffre de Suisse
ONEVE. 27. — Ag. — La Société

suisse de spéologie , sous la direction de
son présiden t d'honneur . M. Georges
Amoudruz , avait organisé le 21 sep-
tembre 1947 une nouvelle tentative
d'exploration du grand gouffre de la
Tanna à l'Oura , dans le massif des Ro-
chers de Naye, qui avait défié jus-
qu 'à ce iour toute reconnaissance com-
plète.

L'exploration organisée par la sec-
tion de Genève , en collaboration avec
la section de Neuch âtel et Valais, a
pleinement réussi. Après 14 heures
d'efforts surhumains , l'équipe de poin-
te a pu atteindre le fond du gouffre de
la Tanma à l'Oura . qui totalisera une
profondeu r de 218,50 mètres, ce qui en
fait le plus profond gouffre de Suisse.

Un ouragan sur le Bas-Va>ais
Circulatio n interrompue entre

Salvan et Martigny
MARTIGNY. 27. — La nuit der-

nière, un véritable ouragan s'est
abattu sur le Bas-Valais. La feue à
haute tension de la Lonza a été cou-
pée. Des pilônes de la ligne de che-
min de fer * Martigny-Ghatelard ont
été arrachés.

La circulation a étjé interrompue
entre Salvan et Martigny. Un servi-
ce de cars fonctionne entre ces deux
localités. La situation a été rétablie,
vendredi en fin d'après-midi . Les
tramways de Martigny , qui dépen-
dent du courant de la Lonza. étaient
arrêtés pour lies mêmes motifs. On
signale en outre des dégâts dans la
région de Vemavaz.

A ST- MORITZ
Une cinqaniaine de moutons ensevelis

sous une avalanche
ST-MORITZ. 27. — Les premières

avalanches de neige ont déj à fait leurs
victimes dans le val BregagMa. 11 s'a-
git de 56 moutons qui broutaient pai-
siblement sur l'Alpe Moraz. au-dessus
de Casacoia et qui ont été surpris par
une avalanche. Les paysans de la
commune de Sogl io à qui apparte-
naient ces moutons subissent de ce
fait une perte sensible.

Une nouvelle loi sur
l'assurance militaire

soumises aux Chambres par le
Conseil fédéral

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral
publie son message aux Chambres
sur une nouvelle loi d'assurance mi-
litaire. Le proj et comprend 62 arti-
cles et la nouvelle loi entraînera une
augmentation de dépenses évaluée à
1,064,000 francs.

Le message conclut en disant que
le problème de l'assurance militaire
a depuis longtemps provoqué des
critiques. Ces dernières , en tant
qu'elles concernaient les dispositions
légales, n'ont, pour l'essentiel, pas
résisté à un examen approfondi, car
les principes de lia loi actuelle sont
bons. Cela ressort déià du fait que
les longues délibérations delà com-
mission d'experts qui constituent la
base du proj et ont finalement con-
duit, grosso modo, à une confirmation
du droit en vigueur.

Les voeux des assurés tendant à une
augmentation substantielle des p resta-
tions en esp èces leur revenant ont déià
été réalisés dans une mesure considé-
rable p ar la revision p artielle du 27
avril 1945.

Les sueeestions de la commission
d'experts chargée de préparer le pro-
j et tendent à fonder en orinciroe la res-
ponsabilité de l'assurance en matière
de maladies sur l'existence d'un rap-
port de causalité . En matière d'acci-
dents survenus pendant le service el-
les tendent, au contraire, à la fonder
sur la coïncidence dan s le temps. Pour
les malad ies , i' faut enlever à l'assu-
ré la charge de prouver l'existence
d'un raroort de cause ? effet pt mettre
la preuve libérato ire à la charee de
l'assurance militaire.

Alors que les arrestations se multiplient dans l'Est européen

Les conférences de presse
du délégué russe...

LARE-SUOCESS, 27. — AFP. — La
conf érence de pr esse de M. Vichinsky
a été le gros événement de la j our-
née. Dans la salle du Conseil de sécu-
rité, c'est-à-dire la p lus grande disp o-
nible, 500 j ournalistes et délégués at-
tendaient ses déclarations avec une
curiosité extrême qui rapp elait l'im-
p ortance d'une conf érence semblable
tenue à Londres en 1945 p ar M. Molo -
tov.

M. Vichinsky a lu la très longue dé-
claration qui constitue un appel à l'o-
pinion publique et dans laquelle il re-
nouvelle ses accusations antérieures
contre les fau teurs de guerre . Des per-
sonnalités américaines ont été dési-
gnées , notammen t M. Poster Bulles, le
sénateur Mac Mahon , le chef de la dé-
légation américaine M. Austin , ainsi
que le chef de la délégation britanni-
que, M. MacNeil . M. Bullit , qui n'est
pas mentionn é dans le discours de M.
Vichinsky du 18 septembre , a été pris
à partie également. Dix minutes ont été
consacrées à un personnage de la radio
américaine qui a été traité de « men-
teur ».

Un j ournaliste lui a demandé : « Es-
timez-vous équitable de comp arer M-
Truman à Hitler, comme le f a i t  la-
p resse soviétique ? » Le ministre a ré-
p ondu : « J e n'ai p as vu cet article ,
mais de f açon générale , qinconque p ré-
p are la guerre mérite d'être comp aré
à Hitler. »

Vers de nouveaux procès
en Bulgarie

et de nouvelles condamnations
à mort

SOFIA, 27. — Reuter. — Le pro-
cureur de la région de Sofia a éta-
bli son acte d'accusation contre 32
chefs et membres de la «ligue mili-
taire». Il réclame la peine de mort
contre le général Cyri l Stanchev et
le colonel Dîmltrli Stiambolodziev,
qui auraient dirigé cette organisation
militaire. La ligne est accusée d'a-
voir envisagé avec Nicolas Petkov,
exécuté récemment, de faire tomber
le gouvernement du Front de la pa-
trie.
18 membres des partis d'opposition

arrêtés
SOFIA, 27. — United Press. — Le

j ournal «Oteahstven Front» a annon-
cé l'arres tation de 18 m embres des
partis d'opposition, qui avaient orga-

nisé le passage cîandestin de la
frontière gréco-bulgare. La plupart
ont admis avoir eux-mêmes eu l'in-
tention de prendre la fuite pour se
réfugier en Grèce. Ces arrestations
ont été effectuées dans les villages
de Varbitza et Bodrovo dans le dis-
trict de Parvoimay.

En Pologne
-**'" Arrestations de partisans de

M. Mikolaj czyk
MOSCOU, 27. — ag. — Radio-Mos-

cou a annoncé vendredi l'arrestation
en Pologne d'un groupe de partisans
de M. Mykolaj czyk . leader du parti
paysan, dont M. Schippunski, vïce-
président.

Les communistes créent des
troubles en Slovaquie...

PRAGUE, 27. — Reuter. — Le j our-
nal indépendant de Prague, le « Svo-
bodne Novimy» annonce que des parti-
sans ont envahi le bâtiment du Parle-
ment slovaque à Bratislava pendant
une séance du front de la coalition na-
tiona le tchécoslovaque, vendredi , pour
demander une épuration de l'adminis-
tration slovaque. Les communi stes
avaient exigé récemment l'élimination
de tous les éléments réactionnaires se
trouvant parmi les autorités. Les ob-
servateurs politiques estiment que le
complot découvert récemment visait à
créer un Etat slovaque indépendant,
dan s lequel les communistes j oueraient
une action décisive.

...ainsi qu'en Finlande
où les Américains aident à payer

les dettes de guerre à l'URSS
STOCEHOLM, 27. — Reuter. — Le

correspondant du «Manchester Guar-
dian» à Stockholm donne à son j our-
nal un article assez peu optimiste sur
la FinClande. Selon M, la situation,
dans le pays, est devenue très criti-
que. Il est vrai Que j usqu 'à mainite-
nann elle est parvenue à remplir
exactement ses engagements et à pa-
yer l'indemnité qu'elle doit verser à
la Russie aux termes du traité de
paix. Si l'Amérique continu e à lui ve-
nir en aide, elle a de bonnes raisons
d'espérer qu 'elle pourra tenir bon pen-
dant les cinq années que durera le
versement de cette indemnité.

D'autre part, le traité de Paix ayant
été ratifié , au grand soulagement du
pays, la Commission de contrôle ne
tardera pas à partir. Or. Moscou pa-
raît surpris, et même ennuyé oue la

Finlande, par l'effort surhumain qu'el-
le fournit pour s'affranchi r le plus ra-
pidement possible, ait la perspective
d'avoir satisfait dans quelques années
aux conditions très dures de l'armis-
tice et du traité de paix, et d'être libre
avant longtemps.

C'est du moins ce que donne à pen-
ser l'attitude des communistes finlan-
dais. Ces gens, qui suivent certaine-
ment les ordres de Moscou, ont pro-
voqué une série de grèves qui com-
promettent directement la réalisation
du programme des «réparations». Bien
que l'ordre de grève générale ait été
annulé par l'Union syndicale d'obé-
dience communiste , on pense que l'a-
gitation ne fait que commencer.

M. Vichinsky compare KL Truman... à Hitler !

Ciel clair à peu nuageux. Tempéra-
ture en hausse pendant la journée.
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