
Une crise ministérielle et de nouvelles
élections au Danemark ?

Le problème du Schleswig du sud provoquera t-il...

La Chaux-de-Fonds . le 29 sep tembre,
La tension entre l'administration

et les p artis p olitiques allemands, sou-
tenus p ar les autorités britanniques
d' occupation, et la minorité danoise
dans le Schleswig du sud , pren d des
f ormes toujours p lus ¦ aiguës ; U ne
s'agit plu s de malentendus et de f rot-
tements mais bien d'un véri table con-
f l i t .  Nous avons déjà décrit la situa-
tion regrettable et dangereuse qui se
développe depuis plu s d'une année
dans cette région f rontière et les
craintes des voisins de l'ouest de voir
se recréer, grâce à l'ai f lux  de& réf u-
giés de IZest de l 'Allemagne, une nou-
velle « Prusse » aux conf ins nord
ouest du p ays. Les inf ormations p ar-
venues de Cop enhague parlen t d'une
off ensiv e systématique du gouverne-
ment p rovincial de Kiel . à maj orité
socialiste, contre la minorité dano se.
D 'autre p art, le nombre des réf ugiés
est tel que les éléments ultra natio-
nalistes venant des anciennes p rovin-
ces de l'est submergent totalement le
S chleswig Holstein et , s'y installent
en maîtres et éloignent les Danois de
la vie économique politiq ue et cultu-
relle du pays. On comprend assez dif -
f icilemen t l'attitude des autorités bri-
tanniques qui laissent taire sans p a-
raître se douter qu'un f oy er dange-
reux de nationalisme et de militaris-
me allemand p ourrait un j our se re-
f ormer à la f rontière occidentale d'un
Reich f utur.

En attendant , Tatîaire du Schleswig
et le sort de la minorité danoise in-
quiètent à juste titre l'op inion du Da-
nemark. Ces problèmes risquent f ort
de p rovoquer très p rochainement une
crise gouvernementale car les p artis
sont divisés sur la p olitique à suivre
à Tégard du Schleswig et p lusieurs
d'entre eux sont en opp osition ouver-
te sur ce suje t avec l'actuel p rési-
dent du Conseil M. Kristensen. Le
groupe radical vient de dép oser un
ordre du jo ur de méf iance contre le
chef du gouvernement. Le Parlement
en discutera le 3 octobre et les ob-
servateurs escompten t la chute du

gouvernement ce aui entraînerait de
nouvelles élections parlem entaires
p our le 21 octobre vraisemblablement.

Déj à p endant la guerre, pui s immé-
diatement ap rès ia f in des hostilités ,
la grande maj orité de l'opinion da-
noise et les p artis p olitiques s'étaient
p rononcés contre des rectif ications
de f rontières ou des annexions de ter-
ritoire. Le Danemark, comme tous
les autres p etits Etats, sait bien à
quoi aboutissent ces op érations, d'un
caractère le p lus souvent éphémère,
mais qui f avorisent, chez les voisins
Plus p uissants, des tendances agres-
sives et servent p lus tard de p rétexte
à des interventions brutales. Le p eu-
p le danois était d'avis aue s'il ne f al-
lait p as toucher à la f rontière du
Schleswig. il f allait avec d'autant p lus
d'énergie s'attacher à déf inir et à
garantir le statut de la minorité da-
noise af in de lui assurer une autono-
mie culturelle suff isante et une exis-
tence libre et pr osp ère. Ce n'est p oint
l'avis du p résident Kristensen qui
p réconise l 'insertion, dans le traité cle
Paix avec l 'Allemagne d'une clause
p révoyant .pour une date ultérieure ,
un plé biscite au Schksf ig sur les
f utures f rontières. Quelques milieux
de droite se rallient à cette thèse tan-
dis que les radicaux modérés et la
gauche y sont f ormellement opp osés.
Une autre p rocédure a été suggérée
p our tenter de réaliser une entente
nationale sur la p olitique à suivre
dans la question du Schleswig. Il s'a-
girait de p rocéder à une consultation
pop ulaire, non p as au Schleswig, mais
au Danemark, af in de connaître ex-
actement l'opinion de la maj orité du
p ays.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD .

Quand les rois du cyclisme courent en notre ville

Engagé au dernier moment . Kurt Stettler a remporté le Deuxième Grand
Prix de la Métropole de l'horlogerie. Le voici en compagnie de Tarchini. classé
deuxième. A gauche, le départ des coureurs. (Li re notre comtois rendu en natte

¦Doitive/)

Le bon exemple
Un grossiste écrit à son épicier qui

lui doit de l'argent. Pas de réponse.
Deuxième, troisième, quatrième lettre.
Toujours pas de réponse. La première
lettre était aimable, la deuxième polie ,
la troisième aigre-douce, la quatrième
menaçante.

Le grossiste délègue un de ses re-
présentants-.

— Pourqu oi ne payez-vous pas ?
demande-t-il à l'ép icier. Vos affaires
ne marchent pas ?

— Oh si ! Très bien.
— Alors ?
L'épicier se gratte la tête .
— Eh bien, voilà... C'est à cause de

vos lettres. Vous comprenez , elles
sont si belles que j e les ai prises com-
me modèle pour écrire aux clients qui
me doivent de l'argent... Alors, j'at-
tendais : j'au rais voulu avoir la col-
lection complète.

Echos

Nous voulons du lait !

Que fait donc la France de son lait ? Les spéculateurs s'enrichissent-ils aux dé-
pens des enfants sous-alimentés ? Telles sont les questions que se posent les
mères de famille qui , outre-Doubs, organisent des manifestation s toujours plus

nombreuses.

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Réflexions d'automne. — Troupeaux et bergers.
L'électricité au service de la garde du bétail.

Les troupeaux animent nos campagnes
Villiers. le 29 septembre.

Si, au point de vue du temps qu 'il
fait, les années se suivent et ne se
ressemblent pas. elles se ressemblent
au contraire parfaitement quant aux
diveres occupations des campagnards :
le printemps est la saison des pre-
mers coups de faux, de certains la-
bours et semaines, du j ardinage ; l'été,
celle des foins et des moissons. L'au-
tomne, dans lequel nous venons d'en-
trer, devrait être la saison des der-
nières récoltes de regain, si regain il
y avait ; mais il est touj ours celle des
troupeaux, en liberté partielle, répan-
dus dans nos campagnes et faisant tin-
ter à nos oreilles, sans interruption,
leurs sona/tlles aux timbres divers. Mu-
sique joyeuse, chargée pourtant d'un
peu de mélancolie à cause de Paver-
tissement qu'elles nous prodiguent tout
au long de la journée et souvent en-
core dans le noir des soirs fraîchis-
sants : «Gens de chez nous, disent-el-
les, nous cari llonnons pou r vous dire
que la belle saison va finir, que les
jours raccourcissent en même temps
que les nuits s'allongent ; profitez ,
comme nous, des derniers sourires de
la nature, laissez un peu de côté, si
vous en avez le temps, les lancina ntes
question s matérieies qui sont les om-
bres de la vie , et jetez les yeux sur
les merveilles qui voais entourent ; le
spectacle d'un bel automne vous ré-
chauffera le ooeur et vous permettra
d'accepter plus allègrement les pers-
pectives d^un proche hiver.

Sécheresse et prix du lait
Oui . nos campagnes sont parsemées

de troupeaux ; les vaches broutent,
dans nos champs brunis par la sé-
cheresse, les rares touffes restées ver-
tes, et ne dédaignent même pas les
herbes desséchées : il faut prendre ce
qu'il y a !

Il est évident que ces repas cham-
pêtres, si chichement servis, ne suffi-
sent pas à l'alimentation normale du
bétail ; en effet , nos paysans, une fois
le troupeau rentré à Tfétable, sont

obligés de fourrager, une et même
deux fois par j our, un peu de foin de
l'année, ce qui ne doit pas se faire
dans les années régulières.

Ceci est grave, oar il est certain
que la provision de foin engrangée
en juin ne suffira pas «à faire le pont»
j usqu'à la belle saison prochaine. Nos
agriculteurs auront, une fois de plus,
le chagrin de devoir vendre une bon-
ne partie de leur bétail, sinoni cet au-
tomne, du moins peu à peu. au cours
de l'hiver. Le problème doit être diffi-
cile, pour eux , de savoir de combien
de pièces ils devront diminuer leur
troupeau, et quel sera le meilleur mo-
ment pour le faire au meilleur com-
pte possible.

Une question de solidarité se pré-
sente ici : chacun sait en effet qiu 'M
est question d'augmenter le prix du
lait, conséquiemment celui des pro-
duits qui en découlent ; en présence
'de la situation de nos campagnards, si
fortement handicapés cette année par
suite des désastreuses conditions mé-
téorologiques, sachons, nous autres qui
sommes leurs clients, accepter de bon
coeur cette hausse, qui n'est certes
pas suffisante pour compenser les per-
tes qu 'ils subiront .
(Suite page 6.) Ad. AMEZ-DROZ.

Fabrication mécanique des
bouteilles

Une machine qui est appelée à révo-
lutionner la fabrication des bouteilles
a été inventée et mise au poipt par
deux inventeurs écossais.

Jusqu 'ici, cette fabrication était con-
fiée à des verriers spécialisés dans ce
genre de travail et qui devaient en
surveiller la marche du début à la fin.
La nouvelle machine fai t tou t mécani-
quement et automatiquement et elle
sort hui t bouteilles par minute, ce qui
dépasse toutes les possibilités des an-
ciens verriers. La maison qui s'occupe
de construire cette machine a déjà reçu
pour 850.00 francs de commandes.

Quelques chiffres de tirages

Il ressort d'un livre récemment paru in-
titulé « British Newspapers and their Con-
trolilers » du vicomte Szerose, co-protprié-
taire d,u « Daily Telegraph » que 15 j our-
naux paraissent chaque j our à Londres,
dont 12 le matin et 3 le soir. (Si Londres
devait avoir , proportion n eHeiment , ajutanl
de j ournaux que Zurich , c'est 180 quoti-
diens qui devraient paraître dans la ca-
pitale britanni que.)

Ces 15 iournaux ont une édition j our-
nalière de 19 millions. En moyenne, chaque
Londonien .achète deux j ournaux par j our.

Voici les j ournaux qui publien t plus d'un
million d'exemplaires : « Daily Express ,
3,856,963, « Daily Mirror », 3,600,000, « Dai-
Iiv Herald » , 2,143,356, « Daily Mail >,
2,007,542, « News Chronicle » , 1,623,000< et
le « Daiily Talegraph », un peu plus d'un
million.

Viennen t ensuite le « Daily Graphie »
avec 767,668, puis le « Times », avec
269,779, le « Daily Worker », organe com-
muniste , vient en 9e ran g avec 121,508
exemplaires.

Parmi les jo urnaux dominicaux , le
« New s o/f the World » tire 7,543.000 exem-
plaires. Vient ensuite « The People » avec
4,623,957 exemplaires. Le « Sunday Times »
tire à 556,000 exemplaires et l\ Observer »
à 361,000. L'un des organes de province les
plus lus est le « Manchester Guardian » qui
tire à 250,000 exemplaires .

Le Londonien achète
cieux journaux par jour

/^PASSANT
Quand on voit l'état où la guerre a

mis 'e monde —et même les pays où
elle n 'a pas sévi — on se demande com-
ment il peut y avoir des sens qui par-
lent d'en refaire une ou qui proposent de
« remettre ça » jusqu 'à ce que victoire
s'ensuive 1

En fait de victoire en tout cas, les
Anglais — pour ne parler que d'eux —
sont servis...

Un de leurs j ournaux annonçait l'au-
tre jour en grosses lettres : « Le Plan
Cripps : une révolution. » Dès le 6 octo-
bre , il n'y aura plus, en effet , constate
Servir , de complète liberté du travail
pour les Britanniques. Ils seront dirigés
vers les industries-clé. Ils seront parfoi s
déplacés de force. L'Etat leur dictera
même, en certains cas, d'embrasser telle
profession plutôt que telle autre. Les
Anglais, attachés comme ils le sont à
leurs vieilles libertés, ne se rendent cer-
tainement pas de gaîté de coeur à ce«
mesures. Mais ils n'ont d'autre choix que
celui de voir la nation entière dépéri r el
eux-mêmes crever de faim ?

Et ce n'est là qu 'un exemple entre
mille, qu 'une goutte dans la mer amè-
re des restrictions, qu'un sacrifice ajou-
té à des millions et des millions de re-
noncements , de privation s et de misères,

Que résulterait-il d'une nouvelle guer-
re ? Un esclavage faisant sombrer l'hu-
manité dan s l'abîme et dans la nuit.

Dommage qu'on ne puisse pas y en-
voyer tout de suite ceux qui le prépa-
rent...

Ils deviendraient immédiatement beau-
coup plius ïranqiuilïes et moins belli-
queux 1

Le p ère Piquerez.

En souveni r de la bataill e d'Angleterre,
trois nouvelles locomotives viennent d'ê-
tre mises en service dans le sud du pays.
L'une d' elles ayant été baptisée « Lord
Beaverbrook » l'éminent homme d'Etat a
tenu à assurer le premier voyage de la

machine.

Le -mécanicien » Beaverbrook

PRIX D-ABONNEMEN1
Franco pour la Sultte:

1 an Fr. 24.-
t m o l t . . . .. . . . . .  » 12.—
1 molt . . . . . . . . . .  • 6.—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger.'
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.B0
I molt » 1430 1 molt » 5.25
Tarit» réduits pour certains pays,

•• rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chéquet pottaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

A Barrows, le 14 octobre , on lancera
le plus grand navire de passagers qui
ait été construit après la seconde guer-
re mondiale. Le paquebot anglais
«Orcades», de 30X100 tonneaux prendra
la mer.

On se souvient que le paquebot bri-
tannique du même nom. l'« Orcades »
de 24.000 tonnes avait été torpillé dans
les eaux de l'Atlantique sud en 1942.
Le nouveau navire le remplace et navi-
guera également sur les lignes transat-
lantiques de Grande-Bretagne en Asie.
Le paquebot a été construit selon les
plains de l'ingénieur Vickers Arm-
strong.

LE PLUS GRAND NAVIRE DE
L'APRES-GUERRE

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fondt H et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois U et. le mm
Suitie 18 et. le mm

(mi nimum 25 mm)
Réetamet 70 et le mm

® 

Régie extra - régionale
«Annoncet-Sulstet» S. A.
Genève, Lausanne et tuec



A up nrf p fi à rétat de neuiH VCllUI D manteau mi-saf-
son et manteau d'hiver poui
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

On cherche à
acheter leasa

moto 350 CI3
parfait état. — Offres
avec prix et détails à
M. Charles Perrotet ,
Le Quartier s/Le Locle.

mécanicien
On offre à vendre d'oc
casion, bacs en bois,
tables saoin et différents
outillages. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M
Calame, Texamanettes,
Jacob-Brandt 61,
Tél. 2.57.73. 16202

Trompette ™£lct£ g
neuf , a vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 16439

Lisez 'L 'Impartial *

D(i!)nir8s, RÉU8îis , br?et
glaces. — Képaralions garan-
ties. — S'adr. M. Abe l Aubry
Numa-Dro z 33, tél. 2.33.71
II MIMM cherche petit
ISj fhlP travail  facile et

US ! Propre , â do-MUIEIIW miellé. - Ecri-
re sous chiffre D. Y. 16244
au bureau de L'Impartial.

P_Pnfill@fl anc'enne
rCllUUBG avec bronze ,
Louis XV, à vendre. — S'a-
dresser à Mme Ferner , rue
Léopold-Robert 82. 16382

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

moiosacoche
à vendre 500 TT, en patfail
élat de marche. Superbe oc-
casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16510

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

16496

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

A vendre l&&
ordinaire, sommiers métalli-
ques fr. 650.—, 1 fauteuil club
Ir. 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 Pouille-
rel 7. 16426

Commissionnaire ,£"§£
fiance, leste, débrouillard ,
cherche place pour époque
à convenir , éventuellement
manœuvre. — Offres sous
chiffre O. V. 16261 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire es
mand

eé
entre les heures d'école. —
S'adresser magasin de radios
Frésard , rue Neuve 11. 16443

A lnilP H lo8ement de 3 p iè-
IUUCI ces. — Ecrire sous

chiffre L. J. 16479 au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno est demandée de
UllalllUI C suite par demoi-
selle. Urgent. — Faire offres
avec prix sous chiffre O. J.
16381 au bureau de L'Im-
partial.
Ph omlino meublée estcher-
UllalllU! tj Chée par jeune
homme sérieux. Urgent. —
Faire offres sous chiffre C. H.
16393 au bureau de L'Im-
partiaL 
Phamhnn meublée est cher-
OlIalllUI G Chée par Jeune
homme ayant place stable
à La Chaux-de-Fonds. En-
trée du ler au 15 octobre.
Faire offres à M. Louis Du-
buls, Gd-Rue 42, Le Locle.

Chambre £££ l8t g
dresser au bureau de LTm-
partial. 16541

Fourneaux end l̂T
acheter d'occasion.
Tél. 2.35.30. 16242

Vélo de dame g * 
e.X"

ter. — Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre T. C.
16506 au bureau de L Im-
partial. 

flpp_ i< _ inn A vendre loli
UbUaolUll . manteau gris,
pour dame, tissu anglais,
taille 42-44. — S'adresser rue
de la Serre 95, au 2me étage,
à droite. 16546

A UOnilliD une Poussette bei-
Ï CIIUI 0 ge usagée. — S'a-

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

(r ^
QUAHA le besoin *̂£L>S

s en faif te plus sentir...

la rente temporaire de la „ Vita "
1 a'avère une aide précieuse et bienvenue : La

„ Vita " en cas de décès prématuré de l'assuré,
alloue chaque année à ses proches, jusqu 'au
terme convenu, et cela en plus du capital
venant à échéance, une

rente de 10 7o du capital assuré.
Ainsi, la rente temporaire complète judicieu-
sement la prévoyance en faveur des proches.

Consultez-nous. Nous vous donnerons volon-
tiers toutes indications désirées.

„VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich

Agence générale de Neuchfttel : Biaise Junior

Représentant à La Chaux-de-Fonds :
L. von Kaenel

Rue Neuve 3, tél. 2.30.73
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Fabrique d'horlogerie cherche

régleuses
pour travail à domicile pu en
fabrique dans les calibres
5 V*'" à 11 l/ i " plats, avec ou
sans mise en marche. Nous
assurons un travail régulier en
série d'un même calibre.

Faire offres à Fleurier
Watch Co, à Fleurier.

Horloger*-
rhabilleur*

sont demandés pour Baie. Jeunes
horlogers seraient mis au courant.
Offres sous chifire B. S. 16375, an
bureau de L'ImpartiaL

lleillez à une Donne
circulation du sang. Apprécié depuis longtemps, le
Clrculan a une action bienfaisante sur la circulation

dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque des bat-
tements de cœur et l'artériosclérose amène des ver-
tiges. Des fourmillements dans les Jambes sont acti-
vement combattus par le Clrculan.

^¦̂^̂ r
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Ŝ Hyp-rtM-to- «tênett». Pet
/ â̂flOB Wn fêi f j^P̂MIÎi" * «•¦» û .̂ .,
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WBL *~**m* ,t - .i-.w Bm. R*di at Jacob* bot*«i

^©^ chei votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore, notamment
pour un cœur nerveux et des affections nerveuses, en
prenant en même temps que Clrculan , des dragées ver-
tes Helvesan 5 (Pr. 3.25) et, au moment des troubles
de la ménopause, les dragées vertes Helvesan-8
(Fr. 3,25).
TROUBLES DE LM DIGESTION. Les compriméi de p lantes Helve-
san-4 fortifient l'estomac. Brûlures et lourdeurs disparaissent et l'ap-
pétit redevient normal. Les succès de l'Helvesan-4 méritent d'être
appréciés. La botte Fr. 3,25.
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Taire une bonne cuisine, cest bien-,
laj aire avecSAIScest mieuj cf

GRAISSE COMESTIBLE RjTI H U ILE COME STIBLE

IN|pl
VILLA

à vendre au-dessus de Lausanne, 4 belles pièce:
aji rez-de-chaussée et petit appartement 2 pièces
à l'étage, dernier confort , belles dépendances.
Garage. Jardin , arbres fruitiers. Situation idéale.
Ecrire sous chiffre AS 6J69 L, à Annonces Suis-
ses S. A, Lausanne. 16487

f "
A L O U E R  pour le 31 octobre 1947

logement de 2 pièces, 3me étage, à

acheveur d'échappements
que nous cherchons et qualifié sur petites
pièces soignées avec mise en marche. Travail
en fabrique. S'adresser sous chiftre A. V. 16507,
au bureau de L'Impartial.
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Roman Inédit par O'Nevès

— Je ne sais pas. Vous paraissez joliment pe-
nauds tous les deux, on vous prendrait pour des
oonspinateuirs. Un policier rôde autour de la
maison et un groupe d'aeents est posté sur les
dunes.

— Je ne vois pas au'il y ait là rien auùdût
vous agiter, protesta Fred.

— Ne faites pas le sot. Fred. Vous ne sem-
blez pas savoir qu 'Arthur m'a mise au courant
de vos tourments.

Frédéric tressaillit si violemment qu 'il faill it
laisser tombe le verre au'il tenait à la main.

Arthur lui expliqua en quelques mots qu 'il
avait parlé à Béatrice de la drogue.

— De quelle preuve parlez-vous, insista Fré-
déric.

— Arthur pensait qu'il vailait mieux aue j 'i-
gnore en auoi elle consistait i -

— Et vous avez voulu savoir malgré tout, dit
Frédéric consterné.

— Ecoutez, Fred. dit Arthur, essayant de le
calmer. Béatrice sait ce qui s'est passé pour la
cocaïne, et comment Latham et la Vendeleur
nous ont fait entrer dans leur vilain j eu. Je lui
ai dit qu'il est essentiel pbur nous de nous
débarrasser de la dernière Preuve de notre par-
ticipation, mais j e n'ai oas voulu qu 'elle sache
en quoi consistait cette preuve. Si Qannat se
présente, il ne manquera pas de s'adresser à
une femme, vous connaissez la tactique, attaquer
le vaisseau le plus faible .

— Je commence à comprendre, admit Tellinger
plus calme.

— Il est évident que le policier peu t se pré-
senter, opina Béatrice. Je suis descendue pour
le déconcerter par ma présence et le dérouter
par mon ignorance.

Elle s'étendit devant le feu. les plis de sa
robe écartés, laissant voir une j ambe bien for-
mée. Les deux hommes la regardaient en sou-
riant. Un coup léger à la porte les fit sursauter :
un coup à la fois discret et autoritaire. TellingP'-
emporta son verre, ailla s'asseoir dan* le fouteuil
au oied de l'escalier et alluma une cigarette, pen-
dant qu 'Arthur se dirigeait sans hâte vers la
porte dont il tira lentement les verrous. Il l'ou-
vrit de quelques pouces et, voyant Qannat. l'ou-
vrit olus largement. Sans paraître le reconnaî-
tre, il le regarda d'un oeil interrogateur.

— Bonsoir, monsieur île baron, dit le visi-

teur. J'aimerai * vous dire auelaues mots, si j e
ne vouŝ dérantrf» pa<: trop.

— N'êtes-vous pas l'inspecteur oue j 'ai vu ce
matin ? demanda Dauville. fei°nant l'étonne-
ment. J'avoue aue l'heure n'est pa« des plus fa-
vorables. Nous allions nous mettre au lit et la
maison est fermée oour la nuit. Pourtant, vous
pouvez entrer.

Du seuil, la première chose aue vit Qannat
fut la malle, près de la porte, à la place où
Mordel l'avait vue. Il enleva son chapeau et
j eta un regard rapide autou r du hall. Sa posi-
tion était difficile : ie mandat de perquisition
qu 'il avait demandé lui ayan t été refusé, il au-
rait bien voulu soulever le couvercle de ce grand
panier a osier.

— Entrez, entrez donc, aue ie referme la por-
te, insista Arthur , nous ne sommes nas vêtus
aussi chaudement aue vous.

Qannat s'avança un peu dans la pièce, son
chapeau en main. De se trouver devant une da-
me en déshabillé lui causait un certain embar-
ras. Dauville le présentait :

— L'inspecteur Qannat. chérie.
— La baronne Dauville. ie pense ? dit l'ins-

pecteur, assez durement.
Puis, il se tourna vers Dauville et. sans autre

préparation :
— Nous venons de capturer un careo dans

la baie.
Dauville se contenta de hausser légèrement les

sourcils et oe fut Telilnger qui répondit :

— Intéressant ! De quel nom ?
— Je ne sais pas pour le moment. Ce qui a re-

tenu mon attention , c'est la déclaration du pa-
tron.

— Où lui avez-vous parlé ? demanda innocem-
ment Béatrice. Sur le terrain de golf , ou sur les
dunes ?

Qannat fut décontenancé, aucun cargo n'avait
été arraisonné. Il avait comptéqsur le bluff et le
bluff n'avait pas réussi. Il se tourna vers Dauvil-
le.

— En fait , M. Dauville, c'est vous qui avez
frété ce cargo venant d'Angleterre.

— Oh ! je commence à voir clair , dit Dauvil-
le d'un ton^ détaché. Vous avez pris connaissance
d'un télégramme adressé à ma maison de com-
merce.

— Vous n'avez pas répondu à ma question.
— Je n'ai j amais possédé ni loué ni même dé-

siré un cargo anglais.
— En fait, intervint Tellinger, la conclusion

s'impose, vous n'avez pas capture le cargo dont
vous parlez.

Qannat se maudit intérieurement . Sa flèch e
avait manqué le but et il avait fourni l'informa-
tion que le cargo était à l'abri . Il essaya une au-
tre ligne d'attaque et, se tournant vers Mme
Dauville :

— Je suis à la recherche du détective Colli-
son.

Le nom n'eut aucun effet sur la dame, Qannat
fut bien obligé de le constater. (A suivre J

Un Week-End
sur les Dunes

Pn+anon combiné gai et
rUldyt. 1 twis. émaillé gra-
nité , ainsi 'que des ustensi-
les pour la cuisson sont à
vendre. — S'adresser rue So-
phie-Mairet 5, au 3me étage,
à droite. 16389

A up nrin p nn véla "Jllitaire,
VGIIUI C complètement

équipé. Pneus neufs. Prix
90.— fr. — S'adresser rue du
Collège 56, au ler étage.

16430

A upnrina P°ur dames 0u
VGIIUI G 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 ler étage. 16441



d'un ingénieur de moteur à réaction
Maurice Brioka, âgé de 37 ans, ingé-

nieur et membre de la direction de la
société de construction aéronautique
de Bakersfiel d en Californie a été vic-
time d'un accident fantastique, alors
qu'il était occupé à essayer un moteur
à réaction ultra-moderne.

Le moteur se trouvait sur le banc
d'essai, et Bricka l'observait à quel-
ques mètres de distance, lorsqu 'il fut
soudain soulevé « comme par une main
invisible » et proj eté la tête la première
dans le moteur. La mort fut instanta-
née.

Les témoins de l'accident et les au-
torités qui menèrent l'enquête, ont
immédiatement déclaré aux j ournalis-
tes que les contrôleurs d'armée leur
avaient interdit de faire aucune décla-
ration, soit sur la mort de l'ingénieur,
soit sur les essais en cours. On a tou-
tefois pu entendre parler des travaux
d'études pour un nouveau type de
chasseur à moteur à réaction P. 86.

LA MORT ETRANGE "

Kurt Stettler, le spécialiste, tiMpe...
Le 2me Qrand Prix de la Métropole de l'horlogerie

..mais que d'émotions réservées aux dix mille spectateurs accourus en notre villa

Plus de 10,000 personnes se pressaien t,
hier, sur le circuit de la gare aux mar-
chandises pour suivre les péripéties du
critérium cycliste international pour pro-
fessionnels, le « Deuxième Grand Prix de
la Métropole de l'horlogerie » organisé par
le Vélo^Cluib Excelsior et! patronné par
« L'Impartial ».

Plus de 10,000 personnes qui assistèrent ,
enthousiasmées, aux exploits des meilleurs
cyclistes eu ropéens ! Et comme il était à
prévoir , ce sont les spécialiste s de ce gen-
re d'épreuve qui s'affirmèrent , non sans
que des Coppi, il est vrai , des Sommiers ou
des Kubler , nous aient donné une idée de
leurs merveilleuses possibilités en fournis-
sant , à certains moments, des efforts qu 'eux
seuls étaient capables d'accomplir.

En effeti . ce sont -Kurt Stettler , engagé
au dernier moment avec Fritz Schaer ,
Notzli , Aeschliman n . l'Italien TRiggoni et le
Luxembourgeois Goklschimïd t pour parer
à la défec tion de Bartali , retenu par une
grippe aiguë, de Bresci et de Pasquini aux-
quels la fédéra t ion italienne avait donné
l'interdiction de courir , qui se mirent dès le
débu t en évidence.

Une course disp utée avec ardeur
Certes , la course ne fut  pas tirés fac ile

à suivre et maints profanes durent juge r
assez bizarre son développement. Effor-
çons-nous ici de le reconstituer dan s ses
phases les plus importantes.

Dès le début de l'épreuve on assiste à
une tentative pleine d'audace de Fritz
Schaer et de Goldschmidt qu i réussissent
à p rendre un tour à tous les autres cou-
reurs. Pas pour longtemp s cependan t, car
derrière eux , Tarchini , Litschi , Q. Weilen-
mann , Stetler et Louviot chassent très fort
et les rej oignent. Après des efforts méri-
toires . Kuhn, Aeschlimann et Kubler en font
de même. Ces coureurs ne forment toute-
fois pas un groupe compac t mai s ils se
suivent! à une distance assez courte si bien
que pour le classement final on ne saurait
tenir compte du facteur « temps ».

N'oublions pas en effet que , selon le rè-
glem ent, le classem en t se fait au temps
et par l' addition des points. Les points in-
terviennent pour départager les concurrents
qui termin ent la course à moins de 30 se-
condes les uns des autres.

Un coup de chapeau â Notzli,
Sommers et Copp i

Alors que Kubler ,peu après , perd un
tour , Sommers et Notzli , sous les applau-
dissemen t chaleureux de la foule qui as-
siste conquise à la magnifique chasse qu 'ils
livrent, réu ssissent a prendre le tour de
reta d qu 'ils avaient sur les premiers .

Et. s'il faut admirer sans réserve l'ex-
ploii de Notzli qui , presque toujours seul,
parvint à combler son reta rd , on est obligé
également de s'incliner devant la façon
dont Sommers rejoignit les leaders. Il ne
s'y pri t pas seul, mais avec le merveilleux
coureur qu 'est Fausto Coppi qui, lui, était
resté sur une prudente réserve et de ce fait
avait perdu presique deux tours sur les
fuyards , il reprit , swr la fin de la course , un
tour sur quelque quatre ou cinq kilomè-
tres. Exploit qui en dit lon g sur les possi-
bilités de ces deux grands champions.

Stettler, vainqueur incontesté
Deux autres coureurs sur lesq u els il

sied d'attirer également d'attirer l' attention
ce sont bien Kubler notre « fou pédalant » ,
et Emilio Croci-Torti . Le premier se voyant
distancé se laissa glisser délibérément afin
de pouvoir tout de même disputer les
sprints et... les prim es n ombreu ses offerte s
par de généreux sportifs . Il fut alors vrai-
ment magnifique à observer et son petit
air satisfait (on le comprend !) lorsqu'il
prenait le meilleur sur ses rivaux , n 'était
nullemen t déplaisant , parce qu 'enifantin.
Quan t à Croci-Torti . s'il ne s'était pas fait
distancer sur le début !, il eût pu prétendre
également aux places d'honneur car sa fin
de course fut admirable et , lui aussi, fut
un des principaux acteurs de la course.
Avec quel le verve il anima les sprint s pour
la course aux points ! Il lutta sans arrêt
avec O. Weilenmann , Tarchini et... Stett-
ler. Stettler qu 'il ne faudrai t pas oublier
et auquel nous rend ons ici un just e hom-
mage. Sachant exactement doser son ef-
fort , ayant de bou t en bout été « dans le
coup », il fournit le vainqueur incontesté
de la course en s'adijugeant sans bavu-
re nombre de sprints eflf r énês.

N oublions pas non plus , puisque nous
en sommes aux félicitations , de relever
comme il convient la performance de notre
«crack » local Dubler. On ne peu t que re-
gretter sa position malchanceuse oui l'em-
pêcha , chaque fois, de disputer l' un des
sprints comptant pour le classement.

Et 'les Français ?
Et les Français , diront d'aucuns ? Tou t

comme Van Steember.gen, le champion bel-
ge, Idée et Fachleitner furent  contra in ts
d'abandonner après avoir éprouvé des en-

nui s mécaniques . Aussi ne faudrait-il pas
trop leur en vouloir , de même qu 'il faut
excuser le classement de Robic , le « mail-
lot j aune » qui , ayan 'J aussi eu des avatars,
tint toutefois a terminer malgré ses quatre
tours de retard. C'est là un geste sportif.
De même que celui de Charly Quyot d'ail-
leur s qui , ayant crevé trois fois, s'efforça
trois fois de rejoin dre le peloton , méritant
amplement de ce fait le titre de coureur le
plus malchanceux de ce critérium.

Ainsi voilà don c la course décrite dans
ses grandes lignes. Nous n'avons pu en
donner , bien en tendu , tous les détails, nous
appesantir en particulier sur les efforts
d'un coureur lâché et qui s'efforçait de re-
venir , sur ceux d'un Louviot ou d'un
Knecht par exemple ! Que veut-on ! un cri-
térium cycliste est un genre d'épreuve as-
sez compliqué. L'essentiel est d'en saisir
la ligne générale pour se souvenir ensuite
des performances individuelles. Ces perfor-
mances qui, hier , foisonnèrent et pour les-
quelles on doit remercier les géants de
la route et tous les organisateurs de la ma-
nifestation. Le Deuxième Qrand Prix de la
Métropole de horlogerie s'annonçait plein
de promesses. Il les a toutes tenues. C'est
le plus beau complimen t qu 'on puisse dé-
cerner aux dirigeants du Vélo-Club Excel-
sior.

LES RESULTATS
Voici les résultats que MM. Huguenin et

Gra ndj ean ont bien voulu nous communi-
quer , les temps ay ant été enregistrés à la
satisfaction de tous par des chronomètres
Breitling.

1. Stettler , 2 h. 35' 6" 2. 33 points ; 2.
Tarchin i , 19 ; 3. Goldschmidt , 14 ; 4.
Schaer , 13 : 5. Louviot. 10 ; 6. Sommers,
10 ; 7. Notzli 4 ; 8. G. Weilenmann , 2 ;
9. Litschi, 1; 10. Kuhn, 0 :  11. Aeschli-
mann, 0 ; à un tour : 12. Coppi, 16 ; 13.
Croci-Torti , 12 ; 14. L. Weilenmann , 11 ;
15. Kuble r , 10 : 16. Knecht , 0 ; 17. Lang, 0 ;
18. Dubler , 0 ; à deux tours : 19. Guyot ;
à trois tours : 20. TRiggoni ; à quatre tours :
31. Robic.

Idée , Fachlertner . Van Steenbergen et
Zaugg ont abandonné.

La course était de 102 km. A signaler
que le temps du va inaueur  de l' année der-
nière était de 2 h. 35" 33" 4.

La réunion off icielle
Le matin , au caf é Elite, une courte réu-

nion avait groupé les personnalités offi-
cielle s au cours de laquelle M. Charles
Hess, en quelque sorte chevill e ouvrière
de toute l'aiffaire et président d' organisa-
'ion, se fit un plaisir et un devoi r de re-
mercier les autorités, MM. les industriels
et tous ceux qui oeuvrèren t à lia réussite
de ce Deuxième Grand Prix de la Métro-
pole de l'horlogerie.

Il salua notamment la présence de MM.
Gaston Schellini - conseiller communal ,
Bois, plt de police, Berger, sgtm... H. Bo-
-el , représentant des sociétés loca les, des
délégués de VU. C. S., MM H. Konrad ,
Gges Grandj ea n et Receveur , et tous les
imis de la société.

Et après que M. Schelling eut félicité les
organisateurs de la manifestation et qu 'il
les eut assurés de l'appu i touj ours plus
gran d accord é par la commune , priren t en-
core la parole MM. Gges Grandj ean. de
T'U. C. S.. William Ferrât, vétéran , Paul
Perrenoud , président d'honneur. qui
tous tinren t à présenter leurs compliments
aux dirigeants du Vélo-Club Excelsior. Fé-
'icitations auxquelles nous joignon s les nô-
tres .

Pour clôturer , M. Charles Bou rquin ,
membre d'honneur, donna qu elques rensei-
gnements sur la défection du coureur Bar-
tali .

Et maintenant , vive le prochain critê
ium. Chacun s'en réj ouit déjà...

J.-Cl. D.

Chroninue «sienne
Le maire de Salgnelégier a 70 ans.

M. Albert Miserez , depuis dix ans
maire de Saignelégier a fêté hier dans
l'intimité son 70e anniversaire
Moutier aura une piscine.

Le coros électoral de Moutier a voté
hier, par 420 oui contre 325 non. un
crédit de fr . 230.000.— demandé oar
le Conseil municipal pour la construc-
tion d'une piscine

Les électeurs ont également approu-
vé par 404 oui contre 332 non l'octroi
d'un crédit de fr 215,000.-— pour la
construction d'une nouvelle route de-
puis la propriété Lâchât iusau 'à la pla-
ce de l'école primaire.

La participation au scrutin à été fai-
ble.

Chronique Sportive
Quelques commentaires

:)*~ Bravo, Chaux-de-Fonds !
Grande journé e sportive que ce di-

manche 28 septembre. Si l'on examine
les résultats enregistrés en cette qua-
trième journée de championnat suisse
de f ootball, on est immédiatement
f rapp é  p ar un de* scores les. p lus
importants de la journée, par la vic-
toire remportée par les nôtres à Lau-
sanne. Bravo les Meuqueux ! Voilà un
résultat quasi sensationnel mais méri-
té , et qui prouve d'emblée que vous
avez su vous imposer dès votre retour
en ligue nationale A. Il f audra désor-
mais compter avec le f ootball chaux-
de-f onnier. En avant donc po ur de
nouveaux lauriers.

Toutef ois , c'est bien de nouveau le
seul succès qui, en cette journ ée, ait
été obtenu pour les couleurs roman-
des. En ef f e t , alors que Granges bat-
tait Servette, Grasshoppers a pulvéri -
sé Cantonal qui ne paraît pa s encore
avoir trouvé la cadence.

Ainsi donc, Grasshoppers et Locar-
no, de par sa victoire remportée au
détriment de Bienne, conservent la tê-
te du classement, tandis aue les Meu-
queux et Granges les suivent immédia-
tement avec un point en moins. Scores
serrés et normaux obtenus par les
équipes de Bellinzone et Bâle, Lugano
et Young-Fellows. Belle victoire de Zu-
rich f a c e  à Berne.

En ligue nationale B, Young-Boys ,
ensuite d'un match nul avec Internatio-
nal, conserve, malgré tout la tête du
classement. Cela avec Aarau aui a
pa rtagé les p oints avec Nordstern et
avec Chiasso aui a battu Schaf f hous e.
Les Lucernois p erden* contact, battus
régulièrement p ar St-Gall.

* * » .
Le cyclisme a connu samedi et di-

manche une sorte d'apothéose p uisque
tant à Lausanne qu'en notre ville, les
meilleurs coureurs du moment se ren-
contraient.

Le samedi soir, la p remière p lace du
classement général de l'omnium rou-
tier a été remportée par Lang, devant
Tarchini , Teisseire , Coppi et Schaer,
alors que lai.course de côte, le len-
demain, à travers la ville, a brillam-
ment été enlevée par Fausto Copp i de-
vant Camellini et Schaer. On lira plus
loin les périp éties de la mmnitiaiu'
bataille mû f u t  réservée aux sp ort if s
chaux-de-f onniers et qui f u t  gagnée
pa r Kurt Stettler.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Groupe I
Bâle - Bellinzone 0-0.
Canton al - Grashoppers 1-6.
Granges - Servett e 4-3.
Lausann e - Chaux-de-Fon ds, 2-3.
Locarno - Bienne 2-0.
Lugano - Young-Fellows 1-1.
Zurich - Berne 3-1.

Groupe II
Aarau - Nordstern 1-1.
Concordia Bâle - Fribourg 3-1.
Schaffhouse - Chiasso, 0-2.
You n g-Boys - International 2-2.
Zoug - Bruhl , 3-3.
Saint-Gall - Lucerne, 3-0.
U. Q. S. - Thoune , 6-0.

Le championnat des réserves
Schaffhouse - Chiasso 4-1 ; Zoug-G rass-

•hoppers 1-5 ; Aarau - Nordstern 2-0 ; Gran-
ges - Concordia, 5-0 ; Saint-Gall - Bâle
4-0 ; Zuric h - Bruhl 1-3 ; Lausanne - Chx-
ée-Fonds 3-2 ; U. G. S. - Thoune 3-2 ;
Young-Boys - International 5-0.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande. — Central - Stade Lau-

sanne 3-0 ; Sierre - Etoile 5-0 ; Gardy
Jonction Stade Nyonnais 2-1 ; Le Locle -
Racing 3-0 ; Vevey - Concordia Yverdon
3-1.

Suisse centrale. — Black Stars - Soleure
1-4 ; Delémont - Birsifelden 0-0 ; Derendin-
gen - Lengn au 1-0 ; Helvetia - Schoeiftland
2-2 ; Retit-Huningue - Porrentruy 6-1 ;
PratSeta - Moutier 2-0.

Suisse orientale. — Altstetten - Zofingue
4-0 ; Blue Stars - Biasc a 3-0 ; Hoengg -
TRed Star 2-1 ; Mendrisio - Kreuzlingen
2-2 ; Olten - Arbon 1-1 ; Uster - Winter-
thou r 1-0.

Ligue nat Or. A. Groupe B
.•¦.i ru Ji.ii tu

Orasshoppers 4 7 Young-Boys 4 6
Locarno 4 7 Aarau 4 6
Chaux-de-Fds 4 6 Chiasso 4 6
Oranges 4 6 Lucerne 4 5
Bellinzone 3 5 Nordstern 4 5
Y. Fellows 4 5 Urania 4 5
Zurich 4 4 Saint-Gall 3 4
Servette 4 3 Bruhl 3 4
Bâle 4 3 Fribourg 4 4
Lugano 4 3 Concordia 4 4
Bienne 3 2 International 4 3
Berne 4 2 Zoug 4 2
Cantonal 4 1 Schaffhouse 4 0
Lausanne 4 0 Thoune 4 0

A Lausanne

Les MeuQueux victorieux,..
triomphent par 3 buts à 2

Les nôtres se présentent dans un flam-
bant maillot... grenat et partent aussitôt à
l'assaïut. Les sept mille spectateurs ont à
peine le temps d'examiner cet ensemble
aux couleurs qui ne lui disent rien de
bon que le j eune Antenen s'échappe et
marque après 35 secondes de jeu ! On n 'a
encore j amais vu ça à la Pontaise où Lau-
san ne, qui a récupéré Hug et Bocquet . se
montre pourtant décidé à b ien faire . En at-
tendant, désireu x d'exploiter l'effet de sur-
prise, les Chaux-de-<Fonniers donnent à
fond . Ils sont tous très décidés, rapides et
bons manieurs de la balle. Leur entente fait
plaisir à voir. Mais à cette cadence, pour-
ront-il s tenir j usqu 'au bout ?

Après avoir été refoulé s dan s leur camp,
les Meuqueu x réagissent et mondent quel-
ques fulgu rantes of fensives (tir sur le po-
teau d'Amey). Lausanne tente l'échappée
par Nicolic pour échouer de peu. Puis ,
après une longue escarmouche devant les
buts de Hug et de nombreux essais infruc-
tueu x dont une grosse maladresse, Kernen ,
d'un tir oblique à mi-hauteu r au travers
d'une forêt de j amibes, inscrit le No 2, huit
minutes avant le repos. Deux minutes plus
tard , corner pour Lausanne. Nicolic le ti re .
La balle, bien dirigée , arrive sur la tête de
Maillard. La marque est ramenée à deux
buts à un. La rencon t re s'anime, devient
houleuse , sans événement saillant j usqu 'au
repos pourtant.

La reprise
A la reprise , les Lausannoi s prennent le

mors aux dents. Quatre fois de suite, la
balle longe le but ou frappe l'un des mon-
tants , alors que Béguin était à terre. L'o-
rage finit par se calmer et c'est derechef
Hug qui est alerté par des balles longues.
Le centre de gravité de la rencontre se
déplace maintenant constamment. Les Neu -
chatelois ne donnent guère de signes de
fatigue.

A la 20e minute, Antenen réussit un troi-
sième et tr ès j oli but. Puis le jeu se sta-
bilise eS se ralentit quelque peu. Les Lau-
sannois n 'insistent plus. Pourta n t, une mi-
nute avant la fin. un long tir d'Eggiman n
surprend.Bégu in. Mais il est trop tard. Lau-
sanne enregistre sa quatrième défaite con-
sécutive.

Félicitons sans réserve les Meuqueux
qui firent preuve d' un cran peu commun ;
l'homogénéité et les qualités techniques
de l'ensemble en font un onze redoutable.

Chaux-de-Fonds. — Béguin : Erard ,
Buhler ; Busenhart , Brônimann , Matthey ;
Calame, Antenen , Amey, Kernen , Hermann.

Lausanne. — Hug ; Spagnoli , Maillard I ;
Bocquet . Eggimann, Mathys ; Lanz, Guhl ,
Monnard , Maillard II, Nicolic.

Arbitre : M. Lutz , Genève.

Sport pédestre
Course pédestre

La Chaux-cSe-Fonds - Le Locle
(De notre corresp ondant da Locle)
Une cinquantaine de coureurs s'ali-

gnèrent devant la Métropole, diman che
à 10 h. 30, pour prendre part à cette
j oute — la plus ancienne parmi les
sports, remise en honneur pour la cir-
constance par Le Locle-Sports. D'em-
blée un peloton de sept hommes se dé-
tach e dont Burli (Neuhausen), Thiœt
(Bienne) et Zitterli (Lengnau) prennent
la tête. Le long des Eplatures les deux
premiers augmen tent leur avance.

Au Grêt-dn-Lode. on note les pas-
sages suivants :

1. Tihcet, 13 m. 35 sec.
2. Burli, 13 m. 45 sec
3. Zitterli Hans, 14 m.
4. Zitterli Walther, 14 m. 5 sec, avec

Hogger, de Neuveville, qui est bien re-
venu. Le suivant, encore un Zitterli,
est à 30 sec.

Très frais , Thœt continue avec ré-
gularité et gagnera la course devant
Burli . Si le kilométrage est exact, sa
vitesse aurait été de 20,377 km. à
l'heure ; une belle moyenne !

Pendant que se déroulait cette
épreuve, huit équipes disputaient une
course relais inter-fabriques qui vit la
victoire die Cylindre. Une formule à
reprendre..

LES RESULTATS
Cat. A : 1. Burl i Emile. Neuhausen.

26'45" ; 2. Zitterli Hans. Len gniau, 27'
03" ; 3. Zitterli Walter, Lengnau. 27'
31" ; 4. Ma'dHiger. La Chaux-de-Fonds,
29'35".

Cat
' B : 1. Thoet Heinz. L. A. C,

Bienne. 26'30" ; 2. Hogger Charles.
Neuveville , 27'46" ; 3. Niederer Wer-
ner. L. A. C. Bienne, 28'15" ; 4. Her-
ren Armand, Olympic. 28'16" ; 5. Zit-
terli Werner, Lengnau, 28'18" ; 6.
Huguenin Léo. Chaux-de-Fonds. 29'
40" ; 7. Scheurer Willly, 30'05" ; 8. Vez
Philippe, Yverdo n ,30'42" : 9. Wvder
Willy. Locle-Sports . 31'33"; 10. Favre
Henri , L. A. C. Bienne, 31'46".

Catégorie : « Sport »
1. Tissot René. Olympique 29' 42" :

2. Wvder Qeorges. Le Locle, 30' 05" :
3. Schenk Edmond. Neuveville. 31' 08":

4. Huguenin Charles, Les Brenets, 3V
09" ; 5. Locatelli B. La Chaux-de-
Fonds. 31' 30" : 6. Oberholzer Lac
Bienne. 31' 37' : 7. Allenbach M.. Les
Brenets. 31' 38" : 8. Qoetsohi Heinz,
Granges. 31' 52" : 9. Droz Charles. La
Chaux-de-Fonds. 32' 05" : 10. Pillonel
M.. La Chaux-de-Fonds, 32' 34.

Catégorie Seniors I :
1 Oygax René. Le Locle. 36' 22".
Catégorie Seniors II :
1. Leuba Virgile. Lausanne 29' 20" ;

2. Delachaux René. Boudry 30' 22" :
3. Leuba Robert, Le Locle. 36' 22"

Classement iwter-olubs : 1. L. C.
Lengnau. 1 h. 22'51" ; 2. L. A. C. Bien-
ne, 1 h. 26'31" ; 3. Le Locle-Sports,
1 h. 31'43" ; 4. St-Imier-SpoTts, 1 h.
37'27".

Course relais Inter-fabriques

1 Cylindre. 2'22" ; 2. Dixi I. 2'25"
1/5 ; 3 Aciéra I. 2'25"3/5 ; 4. Zenith,
2'30" ; 5. Aciéra II , 2'32"3/5 : 6. Assor-
timent C 2'34"2/5 ; 7. Schweizer et
Schoepf . 2'39"l/5.

Cyclisme
Les épreuves internationales

de Lausanne

Lang remporte l'omnium routier...
Six à sept mille personnes ont assis-

té samedi après-midi , à Lausanne, à
Monitbenon. aux épreuves internatio-
nales organisées par la Pédale-lausan-
noise par temp s magnifique. A noter
que Gino Bartali. malade, n'a pas pu
prendre part aux épreuves de samedi
et ne sera pas non plus au départ de
« à travers Lausanne » de dimanche.

Résultats de la course par élimina-
tion : 1. Rigon i ; 2. Coppi ; 3. Lang.

Un tour contre la monitre. 880 m„
départ arrêté : 1. Lang l'll"8; 2. Frei-
vogel. 1*12" ; 3. Kubler , l'12"4.

Individuelle 40 tours, soit 32 km. 200,
sprints tous les cinq tours : 1. Teis-
seire, 23 pt. ; 2. Kirch en. 21 pt.; 3. Tar-
chini. 15 pt.

CLASSEMENT GENERAL
INDIVIDUEL

1. Lang, 16 pt. ; 2. Tarchini. 17,5 pt .;
3. Teisseire. 18,5 pt. ; 4. Coppi et
Schaer. 20 pt. ; 6. Freivogel , 22,5 pt. ;
7. Kubler , 30 pt.; 8. Diederich, 34,5 pt.;
9. Rigoni, 35 pt; 10. Croci-Tofti , 36
points.

Classement international: 1. Suisse I
(Kubler , Schaer, frères Weilenmann),
21 pt.; 2. Suisse II (Guyot , Lang, Frei-
vogel et Aeschlimann). 24 pt. ; 3. Ita-
lie (Coppi. Rigoni, Camellini. Slave-
rio). 30 pt. ; 4 ex-aequo : France (Ro-
bic. Fachleitner. Teisseire, De Gribal-
dy) et Luxembourg (Poiré, Kirchen.
Diederich . Goldschmidt). 32 pt.

...et triomphe de coppi
dans la course «à travers Lausanne»

43 amateurs et 31 professionnels ont
pris part, dimanche matin, à la course
de côte. « à travers Lausanne » départ
Ouchy et arrivée au Signal, distance
4 km. 500. Le record de l'épreuve dé-
tenu par Fermo Camellini avec le
temps de 11' 26" n'a pas été battu. Dans
la course des professionnels Fausto
Coppi s'est échappé en compagnie de
Robic au Petit Chêne nuis l'Ital ien a
démarré dans la montée de l'Université
et a terminé seul.

Résultats. — Amateurs : 1. Martin
Metzger, Hagenbuch, 11' 53" : 2. Willy
Hutmacher, Bremgarten 12' 3" : 3. Ma-
get . Lausanne, même temps.

Professionnels : 1. Fausto Conoi, Ita-
lie. 11' 28"1 : 2. Fermo Camellini. Ita-
lie. 11" 50" : 3. Fritz Schaer Zurich ,
11' 54" ; 4. Garsoli. Lausanne . 11' 59" ;
5. Robic. France ; 6. Fricker. France,
même temps : 7. de Gribaldy , France,
12' 6" : 8. Lafranchi. Altdorf. 12' 13" :
9. Fachlaitner. France. 12' 18" ; 10.
Giacomini. Italie, même, temns.
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N&S quaiùtés d'avant-gueVie,
pour vos

JX OMÔSCûUX
vous donnent entière satisfaction
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Premier étage —JKSfeflHS

La maison des bonnes qualités 16423
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I Grande Exposition de Fourrures
« i j \o\e\ des (vois B^ois, JCC JLocle
du 30 septembre au 3 octobre
Venez admirer, sans engagement, la superbe collection de manteaux
jaquettes, cols, capes. Renard argenté.
Un grand choix - Des modèles ravissants et des prix» .

Maison Gianferrari-Bonjour, Yverdon, tél. 2 29 61
1 K
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A vendre

Moqueuse Teclica
1 (machine à polir)
¦ neuve, à 2 têtes, moteur indépendant , grande
; capacité de production. Complètement équipée.
: Faire offres sous chiffre H. D. 16435 au bureau

de L'Impartial.

I la nue HuMoraie de |
I tapis d'Orient 1

a débuté aujourd'hui dans la grande salle de (

H l'Hôte! de la Fleur de Lys I
La Chaux-de-Fonds

J Entrée libre (ouvert de 9 à 22 heures, y compris dimanche)

Choix immense de toutes provenances :
Perse, Chine, Asie Mineure, Indes,

Caucase, Afghanistan, etc. |
Vous n'hésiterez plus à acheter un beau tapis
d'Orient en consultant la liste de nos nouveaux prix,

dont nous vous donnons ci-dessous un aperçu :

15502 Kazak 205x129 490.. 16627 Ghiraz 159x109 145.-
14361 Indien 293x210 550.. 14532 Indien 125x 80 40.-
14555 Loristan 303x221 820.. 15202 Tebriz 327x223 785.-
1324 Bachtiar 200x132 400.- 15122 Hamadan 131x 68 110.-

14378 Simba 300x212 650.- 18511 Mesehed 374x265 1200.-
15719 Gbiraz 306x214 560.. 2499 Indien 270x180 225..
15125 Hamadan 125x 75 85.. 13063 Heriz 300x217 775.-
15688 Cbiraz 123x 78 75.- 5741 Chiraz 310x214 560..
15713 Chiraz 200x162 245.. 14170 Lashkar 351x257 890.-
14052 Kirman 325x223 1680.. 14708 Sparta 295x202 900..
15709 Afschair 281x178 520.- 1318 Serabend 127x 80 160..
15244 Hamadan 190x100 300.. 1557 Karadja 182x144 325.-

! I 14545 Indien 143x 84 45.. 1787 Beloutchistan 196x109 250..
I 1656 Tebriz 357x272 1350.. 15347 Afghan 332x231 930.-

1588 Kirman 198x146 470.- 14805 Sarouk 117x 66 165.-
137 Uengalore 264x135 125.. 14535 Indien 121x 77 38.-

B 1 5500 Kazak 239x148 650.. 15364 Saïdabad 361x272 875.-
4943 Afghan '48x230 1260.. 15449 Yamouth 309x196 1400..
1349 Serabend 128x 78 150.. 15544 Hahal 320x226 700..

Tous impôts compris

Vous pourrez admirer notre splendide collection de tapis
! f ins, ainsi que quelques beaux tapis chinois, qui n'arrivaient

ï plus depuis de nombreuses années.

I L. B&HiCOW SKB 1
LAUSANNE

Le spécialiste du tapis d'Orient 17 années d'expérience

mercredi i er OC\O\) YQ

Foire au bétail
s /

Pour régénérer on organisme langue (épuisé)
recouvrer des forces nouvelles, il suffit souvent d'une demi-
cure de FORTUS, en vente dans toutes les pharmacies.
FORTUS-hommes, la cure fr. 25.-, demi-cure fr. 10.-, doses
d'essai, fr. 5.- et 2.-. FORTUS-femmes, la cure fr. 28.50
demi-cure fr. 11.50, doses d'essai fr. 5.75 et fr. 2.25. Dépôt
Etabl. R. Barberot S. A., Genève.

U. S. A.
et Canada

Acheteur désire importer hor-
logerie, bijouterie et toutes
nouveautés brevetées pour
achat de brevets. — Offres
sous chiffre P 10944 N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 16354

(̂ ¦¦¦« _________B__BB_______B____________I_________?__¦_¦¦_____a______________ana_Bna___________B3

On cherche horloger
Maison d'horlogerie Suisse, bien re-
nommée, cherche pour son établisse-
ment aux Indes, jeune horloger initla-
tif , ayant des expériences à fond de la
réparation des montres. Seulement
messieurs, pouvant se légitimer d'une
bonne formation professionnelle sont
priés de faire offres manuscrites sous
chiffre H 43465 Lz à Publicitas,
Lucarne. 16566

Achevages
petites pièces sans mise en
marche sont à sortir à domi-
cile. — Faire offres sous chif-
fre P 5875 J à Publicitas
St-lmier. xesss

trouveraient emplois dans im-
portant commerce d'alimen-
tation

. Bien rétribuées

Faire offres sous chiffre E. B.
16534, au bureau de L'Im-
partial

V J

Scieur-alfoteur
capable, est demandé pour travail sur
scies multiples.
S'adresser à la Scierie William
ROBERT - TI8SOT, Les Bulles.
Tél. 2.33.40.

Nous cherchons pour nos dé-
partem. jaugeage et montage

ouvrières
pour entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser à
DIXI S. A. USINE I,
rue de la Côte au Loele.

55 f r. par mois
belle chambre à coucher moderne

avec bonne literie complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet, dessus verre, 1 armoire
galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre, glace cris-
tal, 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine, 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 traversins, 2 oreillers.

20 fr. loiie salle a manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, 1 table rallonges, 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie, beau tissus, 2 fauteuils,
1 guéridon.

Demandez catalogue, nous venons jrmfn itement
à domicile. Ecrire E. Olockner , Credo-Mob, 4, place
Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Qrand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Qrand choix stu-
dios et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma-

i gasins. Livraison très rapide, franco, toute la Suisse J

Salgnelégier - Soubey - Clos
Dimanche du Doubs - Saint - Ursanne
5 octobre Les Ranglers.

Prix de la course avec 1 bon
Départ 9 h. dîner, par personne Fr. 2C—

(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 Ranglers - Porrentruy
Belfort - Montbéliard - Matche

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 collectif.

I I

Anglais
Professeur
de Londres

organise en octobre, des cour ,
du soir pour élèves de tou:
les degrés. Leçons privée!
et conversation.

S'inscrire sous chiffre R. Q
163)8 au bureau de L'Impar
liai.

A vendre
chambre à manger

; 1 buffet de service,
1 dressoir,
1 table à coulisse,
8 chaises,
1 canapé.

S'adresser rue du Parc 48
au 2me étage, de 10 heures
à midi.

Je suis tu . i joui - ,  aciimeu!
de

Vieux j ournaux
S'adresser à la Photogra-

vure Courvoisier, Marché
1, au 3me étage. 16405
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Un hommage aux vignerons

La Fête de la vigne
a remporté samedi et dimanche
à Peseux. un magnifique succès

(De notre envoyé spécial.)
Favorisée par le ciel bleu et une

chaleur estivale, cette quatrième Fête
de la Vigne, comme les précédentes
d'ailleurs , fut réussie en tous points.
Après une semaine plutôt maussade et
pluvieuse, un soleil resplendissant illu-
mina les deux grands jours. La chance
sourit aux audacieux, dit-on !

Ces audacieux (les organisateurs)
eurent la j oie très grande de voir leurs
efforts généreusement récompensés,
puisqu'une véritable marée humaine
submergea durant quarante-huit heures
la coquette cité de notre vignoble
neuchatelois. Cette année, paraît-il , le
record dvaffluence a été battu. Nous
n'avons guère de peine à le croire !

Samedi soir, dans la Grande salle ,
un spectacle gai présenté par Henri
Marti, le sympathique syndic du
« Quart d'heure voudois », accompagné
d'une excellente troupe, a remporté
un vif succès. Il fut suivi d'une revue
de M. Charles Duboi s, intitulée « Au
rendez-vous des vedettes ». La soirée

se termina par un bal des vendanges
dont il est inutile , pensons-nous, de
décrire l'atmosphère dans laquell e il
se déroula... » • *

Dimanche, l'animation reprit tôt le
matin. Plusieurs concerts-apéritifs fu-
rent donnés sur les places de fête.

L'après-midi , une foule énorme se
massait tout au long des trottoirs pour
admirer un cortège fleuri, haut en cou-
leur et en fantaisie.

Gracieuses jeunes filles, magnifiques
et pittoresques costumes régionaux,
masques expressifs (!). constituèrent
un> vrai régal pour les yeux. Notons
que notre excellente musique militaire
« Les Armes-Réunies », qui prenait
part à la Fête, fut très remarquée tout
comme la Fanfare et la clique des Ca-
dets de Berne. Les sociétés « L'Echo
du Vignoble de Peseux » et les « Ac-
cordéonistes de la Côte », de Peseux
également , récoltèrent de nombreux
applaudissements tout au long du par-
cours. » * *

A l'issue du cortège, une réception
officielle était prévue à la Maison de
commune.

M. Charles Bonny, président du co-
mité de réception, prenan t tout d'a-
bord la parole , salua les personnalités
présentes. Après lui , M. E. Apobhéloz,
président du Conseil communal , salua
la présence de M. Fritz Tribolet , doyen
de Peseux. L'orateur remarqua ensuite
qu 'un nombre important d'habitants de
la Métropole horlogère étaient descen-
dus à la gare de Corceiles-Peseux.

Enfin , M. Edg. Kaltenriede r, prési-
den t du comité d'organisation , remer-
cia tous ceux qui furent à la brèche et
qui contribuèrent à la réussite de cette
manifestation. M. Kaltenrieder releva
le caractère particulier de la Fête de
la Vigne qui rend hommage de façon
originale au pénibl e et souvent ingrat
travail du vigneron. Pour terminer. M.
Kaltenrieder remit un cadeau à M.
Fritz Tribolet qui, malgré son grand
âge. travaille encore quotidienn ement
à la vigne.

• * *
Dimanche soir , une gigantesque ba-

taille aux confetti et un grand bail clô-
turèrent de be'le façon cette joyeuse
et charmante fête.

G. Z.

les « Actes » témoignent du travail
accompli. Ainsi, la vénérable cente-
naire reste une plante de belle venue
qui fait honneur à son sol. En ce jour
j ubilaire, elle accueille avec joie 94
nouveaux membres.

Banquet, discours et hommages
Au cours de l'excellent banquet servi

à l'Hôtel International prirent la pa-
role : le Dr Mouttet qui , au nom du
Gouvernement , aoporta des félicita-
tions et un viatique fort app réciable :
M. Billieux maire de Porrentruy ; M.
Jeanneret. président de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel ; le Dr Jean Sommer,
représentant de la Société d'histoire de
Berne ; le Dr Riat , au nom de Pro
Jura ; M. Reusser, en celui de l'A. D.
1. J. et M. Joachin. délégué des socié-
tés savantes de France et de l'Emula-
tion de Belfort en particulier Etaient
encore présent^ tous les juges j uras-
siens de la Cou r d'ao>pel des membres
du clergé, le colonel divisionnaire Cor-
bat. le iuge fédéral Dr A Comment M.
Stauffer, ancien conseiller d'Etat. M.
V. Moine, conseiller national le repré-
sentant de Ciné-Journal suisse et de
nombreux représentants de a Dresse.

Parmi les multiples messages parve-
nus, il y eut celui d'un petit-fils du
fondateur Xavier Kohler, qui de l'au-
delà des mers formul a : « Gardons no-
tre héritage français », et ceui du Dr
A. Monard, adressé du lointain Ca-
meroun.

La bibliothèque de l'Emulation s'en-
richit d'ceuvres de valeur et son porte-
feuille serra queques précieux billets.

• * •
Une soirée-bal , une course en auto-

car sur les rives du Doubs avec visite
de la collégiale de St-Ursanne et au-
dition d'orgue par M. Gogniat, direc-
teur du Conservatoire de Fribourg, un
dîner à Ocourt... et les fêtes du cen-
tenaire sont entrées dans l'histoire.

M. A. C.

La Société jurassienne d'émulation
a brillamment fêté son centenaire

A Porrentruy où elle naquit

(De notre envoy é sp écial â Porrentruy)

Courtelary. le 29 septembre.
Ils viennewt de tous les coins du

pays : des vallées, des plateaux juras-
siens, de Bâle. de Berne, Lausanne,
Genève, Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
le Valais. Tout au long du voyage, les
mains se serrent. Les Jurassiens somt
là. ils se sont retrouvés.

L'hospitalière et charmante cité de
Porrentruy accueille en l' ancienne
église des Jésuites plus de 300 mem-
bres de la grande association juras-
sienne. M. AM Rebetez , prof., prési-
dent central, souhaite la bienvenue.
Une minute de silence est observée à
la mémoire des disparus. Selon le rap-
port présidentiel , le Prix littéraire fut
un succès. Il faut le maintenir, car le
Jura m'est pas à bout de souffle. La
Commission de l'« Armoriai » du Jura
et celle du Folklore juras sien pour-
suivent leurs enquêtes. La Société
d'Emulation est intervenue au sujet
des écoles allemandes dans le Jura.
La Direction de l'instruction publique
a mis cette question à l'étude.

La prochaine assemblée générale se
déroulera à Salgnelégier

La séance historique, littéraire
et scientifique

Mgr Folletête, vicaire général à So-
leure, l'érudit historien, présente une
étude sur Joseph Trouillat , un fonda-
teur de l'Emulation, professeur au col-
lège de Porrentruy, maire de cette
ville et conservateur des arch ives de
l'évêché. Un homme du passé (1816-
1863), courageux, victime d'une époque
troublée et de l'abus du pouvoir du
gouvernement. Un chercheur à qui on
a retiré les clefs des archives. Un sa-
vant dont l'œuvre constitue un riche
monument historique du Jura. Vict ime
totale , puisqu 'il succomba aux événe-
ments à l'âge de 48 ans seulement .

Le Dr Edm. Guêniat , professeur à
l'école cantonale de Porrentruy, parle
du gran d Thurmann , savant géologue,
fondateur d'une science don t la mé-
thode demeurera à jamais un modèle
de probité intellectuelle.

La cérémonie du Centenaire
Maintenant, les cloches sonnent, an-

nonçant, joyeuses et solennelles, l'ou-
verture de la cérémonie du Cente-
naire.

Les élèves des écoles chantent et
jouent «La Rauiracienne» et sponta-
nément, l'assistance y mêle sa voix
pour soutenir le refrain : «Unissez-

vous, fils de la Rauracie». Des ap-
plaudlssemiemts frénétiques fusent
quand lie président enchaîne : «Xa-
vier Stockmar vient de nous dire par
la voix de cette j eunesse : Unissez-
vous.»

La patrie et l'âme jurassiennes
La patrie Jurassienne est bien réelle .

M. Rebetez le nroclame : « Elle est sor-
tie du creuset même de l'histoire » Et
grâce à l'Emulation , elle a sauve-
gardé sa langu e française, ses tradi-
tions et a répandu sa flamm e en de-
hors des frontières. M. Billieux . maire
de Porrentruv le dira aussi olus tard :
« Chez nous, il v a un idéal : la natrie
j urassienne ».

Et l'âme du Jura, si elle existe ? Le
Dr Mouttet, conseiller d'Etat, l'affirme:
« Les fondateurs de l'Emulation ont
réussi à créer au-delà des monts, au-
dessus des nartis nolitiques : l'âme ju-
rassienne ».

En parlant de l'ostensoir gothique
de Porrentruy, le Dr A. Rais, ar-
chiviste à Delémont, n'évoque pas
seulement cette oeuvre d'art mais j et-
te en même temps une lumière sur
l'histoire de Porrentruy à l'époque des
guerres de Bourgogne.

Après la présentation de ces inté-
ressantes études, une collation ras-
sembla les émulateurs au Jardin bo-
tannique.

Le récital littéraire et musical don-
né au cours de la cérémonie l'atteste.
C'est en effet par quelques pages de
musique jurassienne, en général peu
connues, des Albert Béguelin . Xavier
Girardi n , Paul Mich e. Alphonse Roy et
du chanoine Broquet . brillamment in-
terprétées par les cantatrices : Mme
R. Guenin. de St-knier . Mlle Viviane
a Marca et M. Grimm. baryton Que
l'âme j urassienne s'élève, vibre et s'af-
firme. Et l'audition de s'achever par
la « Terre jurassienne » de Paul Mi-
che : ... « Ecoute, l'âme du Jura est là ,
l'âme de mon pays ».

Vitalité et relève
Ils étaient treize pour fonder l'Emu-

lation , tous de distingués savants. Au-
j ourd'hui, ils sont près de 2000. Et
l'Emulation s'honore de compter de
nombreuses sociétés corresp ondantes
en Suisse et à l'étranger.

En des paroles remarquables , le pré-
sident soul igne le chemin parcouru.
Placée sous le signe de la neutral ité
pol itique et religieuse , l'Emul ation a
pu en tous temps grouper sous son
drapeau les forces vives du pays. Et

La Chaux-de-Fonds
Une émouvante cérémonie
dans les Côtes du Doubs...

...à la mémoire
de Charles L'Eplattenier

Hier matin , une quarantaine d'amis
et d'admirateurs di. grand peintre
chaux-de-fonnier Charles L'Eplatte-
nier. qui se tuait tragiquement il y a
eu un an le 9 j uin dernier en voulant
gravir un sentier difficile dans la
Combe à l'Ours qui surplombe Je
Doubs près des Brenets. se réunis-
saient sur les lieux mêmes de l'acci-
dent. C'étaient les membres des Amis
du Château de Colombier, grâce aux-
quels les admirables fresques de la
Salle d'Armes, monument d'art patrio-
tique en Suisse, ont pu être exécutées,
et du Rotary Club qui désiraient voir la
plaque scellée dans le mur il y a quel-
ques mois, en hommage au grand ar-
tiste qui connut là une mort préma-
turée . Ils voulaient aussi se recueillir
dans les lieux mêmes que L'Eplatte-
nier a tant aimés et qu 'il a fai t con-
naître au monde par tant de toiles
colorées et puissantes.

Et en effet , c'est dans cette vallée
du Doubs sauvage et flamboyante , les
rouges de l'automne lui donnant des
reflets d'incendie, que L'Eplattenier a
été peut-être le plus lui-même ; en
tout cas. il l'a peinte mille et mille
fois , lui découvrant chaqu e fois autre
chose : il le faisait encore le j our de
sa mort ! Devant la plaque commé-
morative. les assistants, au nombre
desquels on comptait M. Maurice
Jeanneret . président central des Amis
du Château de Colombier, M. Henri
Humbert, président pour La Chaux-
de-Fonds, écoutèrent une très belle
méditation de circonstance faite par
le pasteu r Barrelet . qui retraça en ter-
mes émus la puissant e carrière de
L'Eplattenier ainsi que la mort qu 'il a
connue dans son Doubs bien-aimé. Us
se recueillirent aussi bien devant la
plaque que devant l'oeuvre du pein-
tre , qui se déroulait vivante sous leurs
yeux, puisque l'on était en face de l'un
de ses suj ets préférés : les Bassins du
Doubs près des Brenets. Après cette
courte et poignante cérémonie, à la-
quelle participaient le fils et le petit-
fils du grand artiste l'on revint aux
Brenet s par le Doubs.

Une vache au poste de police !
Le poste de police est soumis à de

nombreuses aventures ; c'est un or-
gane précieux , indispensable à l'ordre
et à la sécurité d'une localité. C'est
le refuge des malheureux : des honnê-
tes gens, comme des criminels. On a
recours aux agents de police en toutes
occasions ; dans l'embarras d'une si-
tuation compromise, comme dans la
protection, dans la crainte, comme
dans le malheur.

L'agent de police, généralement bon
garçon , serviable, est aussi compatis-
sant envers le dévoyé, l'inconscient ;
envers les tapageurs; envers ceux que
les ténèbres empêchen t de retrouver
la porte du domicile 1

Même les bêtes savent qu'elles peu-
vent rechercher la protection des
agents.

C'est sans doute ce que pensait sa-
medi, une bonne vache à lait , pour-
suivie par son propriétaire , un mar-
chand de bétail, au moment où elle
s'introduisait dans les bureaux du pos-
te de l'Hôtel de Ville.

Surprise des agents peu habitués à
recevoir des clients de cette espèce.

— Pardon, madame, le Poste de po-
lice n'est pas un abri pou r les vaches
de votre catégorie; déblayez le plan-
cher.

Et polimen t, selon l'habitude , les
policiers fi rent sorti r le quadrupède
par la porte de derrière.

— Merci , messieurs, s'écria le pro-
priétaire en reprenant possession de
l'aventurière ; j e paye an « kilo » à
l'occasion. AL Q.

Arrestation d'un satyre.
Un répugnant individu qui inquiétait

depuis longtemps la population fémi-
nine du quartier du Parc du Musée, a
pu enfin être arrêté en flagrant délit.
Il sera déféré aux tribunaux.
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Les conséquences de la sécheresse

Moins de lait
BERNE, 29. .— L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation commu-
nique :

La sécheresse ayant provoqué en
septembre une nouvelle diminution
les livraisons de lait, il apparaît iné-
vitable de réduire une fois encore la
ration de cette denrée.

En conséquence, les coupons de
laàt de 1 litre, portant la lettre «A»
de cartes de denrées alimentaires
d'octobre, (de couleur bleue) sont In-
validés avec effet immédiat. En ou-
tre, ils ,ne peuvent plus être échan-
gés contre des coupons de fromage.
La ration de lait de la carte entière
est ainsi ramenée à 9 litres et cel'e
de la demi^carte à 4 litres. On n'a
pu éviter une plus forte diminution
sur la demi-carte que sur l'entière.

La ration de lait de la carte pour
enfants et de la carte supplémen-
taire de lait demeurent inchangées.

I"BB?N Le Comptoir Suisse ferme
ses portes

LAUSANNE, 29. — Ag. — Le 28e
Comptoir Suisse a fermé ses portes
dimanche à 18 heures, par la tradi-
tionnelle allocution de son président ,
M. Mayr . qui a relevé le succès 'de la
foire lausannoise, visitée cette année
par Puis de 610 mille personnes.

Le 29e Comptoir Suisse sera ouvert
du 12 au 27 septembre 1948.

La baisse des eaux des lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat

BERNE, 29. — CPS — La 
^ 
séche-

resse persistante de ces dernières se-
maines a fait baisser les eaux des
lacs de Bienne et Neuchâtel — et
par contre-coup celles du lac de Mo-
rat — dans des proportions peu com-
munes. Il s'en est suivi des pertur-
bations qui, pour n'être pas catastro-
phiques n'en sont pas moins fort dé-
sagréables.

C'est ainsi que l'horaire des ba-
teaux à vapeur du lac . de Bienne a
dû être modifié, les dits bateaux ne
pouvant plus toucher certains ports.
D'autre part, lie service de communi-
cation pair bateau entre Neuchâtel et
Morat a dû être interrompu, les
embarcations de la Société de _ na-
vigation ne pouvant plus franchir le
canal de la Broyé.

Enfin, ce qui ne s'était pas vu de-
puis longtemps, le port de St-Blaise
est à sec.

L'assemblée générale de la
presse suisse

Examens de la révision des statuts.
La question du contrat collectif

pour journalistes
BERNE , 29. — GPS — L 'assemblée gé-

nérale de la Presse suisse s'ost tenue, sa-
medi , à Berne, sous la p résidence de M .
W. Thormann, président central . Elle réu-
nissait pl us de 150 j ournalistes venus de
toutes les régions du p ay s.

L'assemJttllée aborde l'un des points
principaux de son ordre du j our :
la revision des statuts. Après les rapports
introductions de MM. Rychner (Zurich)
et Jaccottet (Lausanne), une discussion gé-
nérale s'engage siu r l'entrée en matière. El-
le montre bientôt que l'affaire n 'est pas en-
core tout ) à tait au pocnt. Une proposition
de renvoi au comité pour nouvel examen
est même fa ite. Elle recueille 30 voix alors
que 48 se prononcent pour l'entrée en ma-
tière. Dans la discussion de détail , diver-
ses proposition s et suggestions sont faites.
Elles concernen t particulièrement l'art. 3
qui détermine les condition s d'admission
dan s l'association. Après discussion , cet ar-
ticle est renvoyé au comité central pour
un nouvel exaimen.

Un p ostulat des j ournalistes libres invi-
^tant le comité central à examiner j usqu'à

la prochaine assemblée si un contrat col-
lectif p our rédacteurs et j ournalistes est
réalisable, est accep té.

Un banquet a réuni , le soi r, à la Grande-
Cave , de Berne les j ourn alistes suisses et
les représentants des autorités fédérales
et celtes du canton et de la commune de
Berne.

Le Jura bernois,
23me canton suisse ?

Après la réunion de Delémont, un
certain nombre de Jurassiens ont char-
gé leurs représentants politiques et
culturels d'examiner entre autre les
voies et possibilités d'une éventuelle
autonomie ou même d'un détachement
complet du Jura bernois du canton de
Borne

Le nombre des cantons étant earanti
par la Constitution fédérale, il ne oeut
pas être modifié sans une revision
constitutionnelle . Seule une initiative
populaire pour une révision partielle
de la Constitution fédérale oourrait en-
trer en lisrn e de compte . Si cette ini-
tiative oomilaire était couronnée de
succès, c'est-à-dire si elle réunissait le
nombre requis de 50.000 signatures il
faudrait encore la soumettre au olébis-
ci+ ° fédérai.

En cas d'acceptation , la modification
de la Constitution cantonale bernoise

s'imposerait , ainsi que l'élaboration
d'une Constitution du canton du Jura
Par une Constituante ou un Qrand
Conseil provisoire , élu oar le. oeupie . Il
faudrait ensuite que cette Constitu-
tion soit acceptée oar le oeuple juras-
sien et enfin n"e l'Assemblée fédérale
lui donne la garantie constitutionnell e
fédéral e
Confection d'insignes «séparatistes»

Pro Jura donnant suite à un pro-
j et à l'étude depui» longtemps , a mis
au point la confection d'un insisme
provisoire oour auto»; et motos oui
pourra être fixé au-dessus de la plaque
de DOlice et oui porte à côté de la
crosse, le mot « Jura ». De cette façon.
on saura d'où viennent le* DOrteur s de
cet insiene

L'actualité suisse

dans le cadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français........ 1.24 1.36
Livres Sterling 9.60 9.87
Dollars U. S. A 3.99 4.06
Francs belges 8.05 8.30
Florins hollandais 66.50 68.50
Lires Italiennes —.52 —.63
Bulletin communiqué A titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Billets étrangers

RADIO
Lundi 29 sept embre

Sottens : 16.29 Slg. horaire. 16.30 Emis-
sion commune . 17.30 Lecture . 17.45 Con-
cours in ternational d'exécution musicale.
18.20 Jazz. 18.45 Reflets d'ici et d'ail leurs.
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. 2235 Cau-
serie.

Beromunster. — 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 Caibaret. 20.35 Concours de la chan-
son . 21.45 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Cours de francs. 22.30 Mélodies.

Mardi 30 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
1229 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations . 13.00 Le bonj our de Jack Rol-
'lan. 13.00 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.20 Raidiolournal. 18.35 Disques. 18.45 Le
mioro dan s la vie . 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Un refrain court dans la rue . 20.00 Chez
Pierre Dudan. 20.20 Pian o. 20.30 Théâtre.
22.00 Disques. 212.30 Informations. 22.35
Entre nous .

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Sign al horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Emission lit-
téraire. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 19.00 Fanfare. 19.30 Informations.
19.40 Echod u temps. 19.55 Concert. 21.10
Hôtes de Zurich. 21.35 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Chan son du mois. 22.10
Concert.

SCALA : Etrange Destin, f.
CAPITULE : Les Dix Petits Nègres, v. o.
EDEN : Marias, f.
CORSO : Week-end au Waldorf , f.
METROPOLE : François Villon, f.
REX : 720, Rue de la Gare. î.
f . = parlé français. — v. o. = versionriginale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

«>



Une crise ministérielle et de nouvelles
élections au Danemark ?

Le problème du Schleswig du sud provoquera-t-ll...

(Suite et f in)

Cette agitation intérieure autour dti
Schleswig ne f ait que f avoriser l'ac-
tion des adversaires de la minorité
danoise dans cette p rovince. Déjà l'on
annonce que des organisations alle-
mandes se livrent à une action clan-
destine, sur le modèle national socia-
liste, pou r surveiller et espi onner la
pop ulation danoise. Celle-ci, de son
côté , cherche à créer une sorte d'au-
toprotettion contre les « oppres-
seurs » allemands et des sociétés se-
crètes et illégales seraient en voie
de f ormation. Tout cela n'est évidem-
ment pas réjoui ssant. Cela T'est d'au-
tant moins que la situation intérieu-
re au Danemark réclame une solu-
tion immédiate de graves quest ions
politiques et économiques et que l'o-
pinion du pays s'inquiète d'un autre
grave problème, dont la .portée s'é-
tend à la politique internationale et à
la stratégie militaire : le problème du
Groenland,, auquel les récentes dé-
cisions prises pa r l 'Amérique vien-
nent de redonner un regain d'actua-
lité dont les Danois se seraient bien
p assés.

Cette af f aire p réoccup e depu is long-
temps le gouvernement de Copenha-
gue ; il s'ef f orce, vainement jus qu'ici,
d'obtenir des Etats-Unis l'évacuation
du Groenland et le rétablissement de
la souveraineté danoise sur ces terri-
toires, par l'abrogation de l'accord du
9 avril 1941 qui donnait aux Améri-
cains le droit d'occivper militairement
l'île p our la durée des hostilités. Non
seulement, le Groenland n'est pas  éva-
cué, ni les installations militaires dé-
montées, mais la conf érence p an-amé-

ricaine de Petropolis a décidé, le mots
dernier, que Vile f aisait p artie de la
zone de déf ense de l'hémisphère occi-
dental. Le Danemark s'est ainsi trouvé
p lacé devant un f a i t  accompli qui a vi-
vement surpris et ému l'opin ion publi-
que. Pour plusie urs raisons .- la sus-
ceptibilité nationale des Danois a été
froissée du fait que Washington et la
conférence pan-américaine aient dis-
posé du Groenland sans qu'on ait mê-
me pris la peine de consulter le gou-
vernement de Copenhague. D'autre
part, si ce territoire se trouve compris
dans la zone stratégique américaine,
cela veut dire que les Etats-Unis pren-
dront sur le territoire groenlandais
toutes les mesures militaires jugées
nécessaires. Qu'adviendra-t-il alors de
la souveraineté danoise, à laquelle on
prétend ne pas vouloir porter atteinte?
Enf in, ce qui est peut-être plus grave
encore pour une petite nation, en cas
de conflit entre les deux grandes puis-
sances mondiales, les Etats-Unis et l'U.
R. S. S., le Danemark ne risquerait-il
pas de se trouver de facto et contre
son gré impliqué dans la guerre et ac-
cusé par l'une des parties d'acte de
belligérance pour avoir toléré des me-
sures militaires sur un territoire dont
il se dit souverai n. En f ait, on pr ête aux
Etats-Unis l'intention d'établir une
base militaire, avec station radiotêlé-
grap hique, dans la baie de Disko. Voilà
où en sont les choses. Ou bien alors le
Groenland est-il vraiment perdu pour
le Danemark ?

Dans tons les cas. on comp rend que
le Danemark ne soit p as enchanté de
la f açon assez peu élégante dont il f ut
traité en cette aff aire .

Pierre GIRARD.

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Réflexions d'automne. — Troupeaux et bergers.
L'électricité au service de la garde du bétail.

(Suite et tin)

Nos écoliers mués en bergers
Si nous parlions aussi un peu de nos

petits bergers. Dans les villages essen-
tiellement agricoles , les grandes vacan-
ces ont commencé, comme de coutu-
me, au début de septembre, et se ter-
mineront à a mi-octobre. Beaucoup de
nos enfants , en effet , passent ces j ours
de liberté à garder les vaches, soit
chez leurs parents, soit ailleurs ; il en
est même qui vont les garder hors des
limites de notre vallon ; de la sorte, ils
gagnent quelques petits sous, et quel-
quefois la provision de pommes de
terre familiales. Le travail de la garde
du bétail est un peu monotone, surtout
à notre époque où les haies qui, autre-
fois, bordaient beaucoup de nos
champs, ont complètement disparu ; on
les entend, ici et là, chanter des re-
frains scolaires (ou la dernière chan-
son de Paris, grâce à la Radio si émi-
nemment « éducatrice») ; de temps à
autre aussi, trouvant le temps long, ils
profitent des rares promeneurs qui
passent, ou bien des travailleurs occu-
pés au champ de pommes de terre voi-
sin, pour leur demander l'heu re ! Je
compatis avec eux, car j e dois l'avouer,
j e n'aimais pas beaucoup à garder les
vaches dans mon enfance.
Les vaches gardées électriquement

Ici et là, pourtant, le berger n'est
plus nécessaire, oar le progrès envahit
tout, même la campagne. En effet , de-
puis quelques années, la fée électricité
est devenue gardeuse de troupeaux.
Des appareils ont été mis dans le com-
merce : un accumulateur ou une pile
spéciale, probablement reliée à une
bobine de Rhumikorf qui transforme le
courant en augmentant son voltage, le
tout renfermé dans une boîte métalli-
que portée SUT une tige, métallique
aussi, que l'on enfonce dans le sol.
Tout autour du ch amp, on établit hâti-
vement une barrière rudimentaire de
fil de cuivre, attaché de distance en
distance à de simples piquets de bois,
par l'intermédiaire de petits isolateurs
C'est, en plus petit et en moins dan-
gereux, la barrière électrique des
camps de concentration de funeste mé-
moire. Un mécanisme indus dans la
boîte interrompt régulièrement le cou-
rant, oui arrive par petites secousses

a quelques secondes d'intervalle (tou-
j ours le principe de la bobine de Rhum-
korf de nos jeunes éutdes). Les secous-
ses, paraît-il , sont assez fortes , mais
étant intermittentes, et d'un ampérage
très faible , elles sont absolument inof-
fensives. Lorsqu'une vache a l'idée de
forcer le passage en appuyant du mu-
seau ou d'une autre partie de son indi-
vidu sur le fil mystérieux, elle reçoit
la décharge... et dès lors, se méfie de
cette barrière traîtresse comme du dia-
ble lui-même, et n'éprouve plus aucune
envie de s'en approcher ; et pourtant
c'est un fil très fin , qu'elle romprait
sans aucun effort !

Et lorsque le pré est complètement
rasé, eh ! bien, on va en «barrer» un
autre, ce qui prend très peu de temps,
et le tour est j oué : vive donc la scien-
ce.

Mais 11 ne faut pourtant pas vou-
loir améliorer le système à son idée,
comme le voulut faire , paraît-i l . un
paysan d'un canton voisin , plus ingé-
nieux qu'honnête. On m'a en effet ra-
conté que cet homme, désirant jouir
gratis d'une importante source de cou-
rant 'électrique, ne trouva rien de
mieux à faire que de relier secrète-
ment sa clôture à une comdtuite d'é-
clairage public, qui passait à proximi-
té. Résiitat : la première vache qui
toucha la barrière fut électrocutée !
Moral ité : il faut touj ours être honnê-
te dans la vie. C'est le premier des
devoirs : en outre, c'est plus avanta-
geux... et moins dangereux.

Adolphe AMEZ-DROZ.

La Chaux-de-Fonds
Chutes, chocs et blessures.

Hier après-midi, a/u cours du cross
à l'aveuglette qui se déroulait en par-
tie dans la région, un jeune homme
de l'équipe de Neuchâtel a fait une
chute dans une carrière près de Pier-
re-Grise et s'est cassé le bras à la
hauteur du coude. Il a été soigné par
le Dr Kaufmann et conduit à l'hôpi-
tal.

A k fin de l'après-midi, une mo-
to soleuroise est venue se jete r con-
tre une automobile tessinoise. Le
motocycliste a eu Poésie du petit
doigt arraché tandis que son fils, qui
occupait le sièige arrière, s'est bles-
sé au bassin. M a été soigné par le
Dr Ulrich et a pu regagner son do-
micile. Nous présentons à tous ces
accidentés nos meilleurs voeux de
prompte et complète guérison.

Enfin , vers 19 heures, deux autos
se sont accrochées près de l'Hôtel des
Postes. Dégâts matériels aux deux
voitures. Pas d'acciden t de personnes.

Le tirage de la Loterie romande
Au bord d'un Saut du Doubs complètement à sec

qui en était à sa soixante-quatrième trancha, a eu lieu hier aux Brenets

(De notre envoy é sp écial)

La loterie romande avait fort heu-
reusement décidé de venir goûter aux
charmes de l'automne jurassien et
avait choisi pour cela la charmante
cdté des Brenets, village qui marie
avec tant de naturel les beautés viriles
du Jura et du Doubs avec les délices
plus nuancées d'un petit lac agreste et
aimable. Le temps, pluvieux jusque là ,
s'était fait idéal pour l'occasion et
c'est dans les couleurs enchanteresses
qu'a si manifiquement exprimées le
peintre L'Eplattenier que les membres
du Comité directeu r de la loterie et
les invités parcoururent, en bateau
moteur, les bassins du Doubs , excep-
tionnellement bas en cette année de
sécheresse. En effet, le niveau de
l'eau est de cinq mètres au dessous de
'1l'habituel et , fait rare, la rivière s'ar-
rête un peu avant l'Hôtel du Saut du
Doubs, où avait lieu la réception offi-
cielle par les autorités des Brenets.
Une visite au Saut nous montra la cé-
lèbre chute sans une goutte d'eau, ce
qui faisait dire à l'un de nos hôtes de
Genève : « Encore une illusion qui s'en
va ! » Ou put heureusement lui prou-
ver par des cartes postales qu'on ne
l'avait pas inventé, le Saut !

L'après-midi
M Léon Guinand, maire des Bre-

nets, salua ses hôtes en termes ex-
cellents, les assurant de l'intérêt des
Brenassiers et des Neuchatelois pour
la Loteri e romande qui , des quinze
millions qu 'elle a distribués depuis sa
fondation aux œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique de Suisse roman-
de, en' a donné plus de trois au can-
ton de Neuchâtel.

Ainsi les oeuvres brenassières ont
pu continuer de vivre, mais surtout les
chemins de fer ont pu subsister et
vont bénéficier de l'électrification, pro-
grès énorme dont tout le monde profi-
tera grâce à l'appui de la Loterie ro-
mande. Après la séance officielle du
Comité de direction, des sociétaire* et
de la Commission de presse, l'on s'en
revint, qui à pied, qui en bateau , aux
Brenets. où un repas fut servi à l'Hô-
teil Bel-Air, auquel assistaient Me Eu-
gène Simon, président de la Loterie,
MM. Camille Brandt conseiller d'Etat,
Edmond Guinand. préfe t des Monta-
gnes, Wasserfallen, président de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique ,
Paul Staehli . Dr Gossin , sous-direc-
teur de l'Agence télégraphique suisse.
Alovs Bron. secrétaire du Comité de
di rection . Léon Monay, secrétaire gé-

néral de la Loterie, Jean Peitrequin et
Von der Aa, municipaux de Lausanne.

Le tirage
Puis l'on .se rend à la Halle de gym-

nastique, décorée avec goût, où l'on
procède à la cérémonie touj ours oaloi-
tante du tirage. Après oue Me Simon
eut définin les buts de la loterie, rap-
pelé les bienfaits qu 'elle avait aooor-
tés à quantité d'instituti ons romandes
et dit enfin quelques mots aimables à
l'égard du canton de Neuchâtel. du Ju-
ra et des Brenets .les sohères SP met-
tent à tourner, et les numéros ga-
gnants de sortir . Le tirage fut entre-
coupé de productions fort bienvenues
de la Chrale des Brenets, sous la direc-
tion de M. Ed. Seitz. et de la fanfare
sous la direction de M Aubert. Les
opérations étaient dirigées par Me
Gentil, notaire au Locle. et les numé-
ros présentés nar d? charmantes gym-
nastes brenassières. Le tirage de la 65e
tranche aura lieu le 8 novembre à Ro-
mont.

J. M. N.
Les numéros gagnants

Voici les résultats du tirage de la
Loterie romande :

15000 lots de 5 fr.. tous les billets
se terminant par 1.

15.000 lots de 10 tr.. tous les billets
se terminant par 0.

1500 lots de 25 fr., tous les billets se
terminant par 23.

450 lots de 30 fr., tous les billets se
teminant par 952, 894. 296.

300 lots de 40 fr., tous les billets se
terminant par 2130, 0758, 8920. 0035,
6228. 9845, 7847, 8310, 8746. 2303. 3265.
8651. 6615, 4569, 9793. 9550, 4813,, 1250,
2249, 0877.

150 lots de 100 fr.. tous les billets se
terminant par 5038, 7422. 3735. 6856,
2705. 8554 9308, 7552. 4680. 5274.

20 lots de 500 fr., tous les billets
suivants :
134.875 233.409 218.645 116.591 164.407
207.681 127.707 234.068 117.875 244.942
134.790 135.275 214.1*1 103.991 113.339
194.032 204.577 229.147 178.824 189.014

10 lots de 1000 fr.. tous les billets
suivants :
112.021 147.802 137.820 236.887 110.324
216.088 215.713 155.622 164.248 198.270.

Un lot de 5000 fr. le numéro 211,415,
Un lot de 10.000 fr., le num. 217.327.
Un lot de 50.000 fr., le num. 205.621.
Deux lots de consolation de 1000 fr.,

les numéros 205.620 et 205.622.

A ( extérieur
Nouvelles arrestations en Bulgarie
BERGRADE, 29. — Reuter. — L'a-

gence Tanjug mande de Sofia que 3
personnes dont on avait fait mention
au procès de Nicolas Petkov, sont ci-
tées en juistice pour essipionnage.
Parmi elles figure l'ancien député
d'opposition Tanev. qui avait fourni
'des informations à une puissance
étrangère 

AFIN QU'ILS SE RENDENT
COMPTE...

La Yougoslavie invite d'éminents
américains

NEW-YORK, 29. — Reuter. — Le
gouvernement de Belgrade a invité à
venir en Yougoslavie MM Byrnes, an-
cien secrétaire d'Etat. Morgenthau.
ancien secrétaire au Trésor, Harold
Stassen, ancien gouverneur républi-
cain et trois autres personnalités des
Etats-Unis, afin de se convaincre per-
sonnellement que les affirmations se-
lon lesquelles la Yougoslavie menace-
rait la Grèce sont dénuées de tout fon-
dement. 

LA POLOGNE CONTRE LE PLAN
MARSHALL

LAKE-SUCCESS. 29. — Reuter. —
M. Oscar Lange, délégué polonais, a
proposé à la commission économique
que les Nations unies repoussent le
pilian Marshal et se prononcent en fa-
veur d'une solution qui mettrait la
mission de relever l'Europe dans les
mains des Nations unies.

Pas pressé
Le docteur. — Certes, votre belle-

mère va de mieux en mieux... Cepen-
dant, je ne vous assure point la gué-
rison rapide de son extinction de voix...

— Oh ! ben, pour ça, docteur... pre-
nez tout votre temsw.., i

Echos

Le rallye-avion du Touring-Club des Montagnes
Par un temps magnifique

a amené une trentaine d'automobiles et de motos à travers les Franches-Montagnes

(De notre envoyé sp écial)

La grande famille du Touring-Club
des Montagnes neuchâteloises organi-
sait hier son Rallye-avion annuel, au-
quel participaient une centaine de
membres et leurs familles. Cette cour-
se surprise, oui consiste à rouler en au-
tomobile à la recherche d'un avion oui
atterrit à deux reprises., avait été im-
peccablement mise au point oar M.
Oscar Witz. administrateur de la sec-
tion. Me Alfred Aubert , président , et
leurs collaborateurs. M. Julien L'Héri-
tier pilotait l'avion, avec M. Robert
comme observateur : car l'Aéro-Club,
présidé par M. Schaad. avait naturel-
lement prêté son indisoensable con-
cours et ce fut une collaboration fruc-
tueuse entre la route et l'air oui s'é-
tablit ainsi, oour le plaisi r de tous.

Le départ fut donné, avec les dos-
sarts et les dernières recommandations
de M. Oscar Witz. à huit heures du
matin à l'aérogare des Eplatures L'a-
vion nr it l'air , lança une bombe heu-
reusement inoffensive oui indiqua aux
concurrents le moment de nresser sur
l'accélérateur. Il fila, grand oiseau rou-
ge, en dierction de l'est et le flot des
voitures se rua vers le Chemin blanc.
Au haut de la Cibourg. on le nerdit de
vue car. après avoir tracé des cercles
éblouissants dans un ciel sans nuage.
il disparut à l'horizon. De nombreux
poursuivants furent trompés nar l'ar-
rivée d'un autre avion, rouge lui aussi.
qui survolait la région Juste à cette
heure-là. Certains le suivirent iusqu 'à
la Brévine. tandis oue d'autres, croyant
avoir le nez creux, filèrent vers l'aéro-
drome de Courtelary . Or, l'avion, le
nôtre , s'était tout simplement oosé
vers le Bémont. où cina automobilis-
tes seulement le retrouvèrent. Il re-
oartit . et atterrit un neu plus tard dans
un chaniD voisin du grand village des
Breuleux, où la plupart le rattrapèrent.
bientôt

Course contre la montre
Tôt après, une course de vitesse

contre la montre fut lancée dès la sor-
tie des Breuleux jusqu'à Montfaucon ,
où avait lieu la rencontre Un vrombis-
sement ininterrompu déferla dès lors
sur la route des Franches-Montagnes,
et machines puissantes et pous de la
route, sans oublier les motocyclistes
insouciants an danger , se lancèrent à
l'assaut de l'espace qu 'ils dévorèrent
en moins de deux... sauf ceux qui se
trompèrent de route à Sai gnelégier ,
sous les yeux narquois d'un gardien
de la paix absolument muet. L'arrivée
se faisait dans les règles à l'entrée de
Montfaucon, et l'on entendit là de fort
pér illeux sifflements de pneus sur la
route marquant des arrêts impression-
nants, mais non touj ours dépourvus
de danger. Enfin, dans la grande salle
de l'hôtel « A la Pomme d'Or », où M.
Aubry avait préparé une choucroute
garnie grasse à souhait, eut lieu un
j oyeux déj euner, d'autres participants
pique-niquant sur l'herbe encore verte
ou à des tables en plein air.

Les discours
Le plaisir que chacun avait trouvé

à cette course palpitante dans la splen-
deur de la nature automnale avait ai-
guisé les appétits et personne n'eut
peine à se mettre à table, à l'appel d'un
énergique maj or, M. Emile Roemer, qui
sut limiter à l'indisoensable les flots
d'éloquence . Me Aubert , en un discours
plaisant et plein d'ironie, salua ses
hôtes, notamment MM. J, Britschgi,
directeur du TCS, G. Wiesendanger,
rédacteur du Touring. Schaad, prési-
dent de l'Aéro-Club, Julien L'Héritier,
pilote , Dr Max Witz, médecin du Ral-
lye, prêt à toute éventualité mais qui
n'eut heureusement rien à faire, et
Grezet. expert des automobiles. Il an-
nonçait qu 'une autre fête du Touring,
une gymkana avec torrée, aurait lieu
prochainement

Après Quoi M. Britschgi, le chef d'u-
ne association qui compte 62.000 mem-
bres, apporta à la section les saluta-
tions du comité central. IJ la fél icita
d'être celle qui a le plus augmenté son
effectif depuis la guerre — de 619 à
plus de mille — et fit un Petit cours
du eparfait automobiliste» auquel cha-
cun trouva profit. M. Britschgi , qui
habite Genève, mais est Unterwaldien
d'origine, manie notre langue à la per-
fection, avec une liberté et une finesse
que bien des Français lui envieraient .
M. Schaad dit quelques mots au nom
de l'Aéro-Club et M. Witz put clôtu-
rer la parti e officielle par la distribiF
tion des orix, consistant en une super-
be channe remise aux deux premiers
du classement général , MM. Luthy et
Haenni et au premier du concours de
vitesse. M. Nussbaumer. Après ve-
naient des assiettes, gobelets en étaim,
livres, etc.. oui furent les bienvenus.

Une partie récréative se déroulait
ensuite, pour petite et grands. On vit
même un sensationnel match de foot-
ball, où quelques aînés donnèrent une
leçon aux plus jeunes, leur montrant
qu 'on n'oublie pas le beau jeu quand
on l'a une fois judicieusement pratiqué
et les battant par 4 à 1. La rentrée
s'opéra bientôt par un merveilleu x so-
leil couchant où venait se finir digne-
ment cette iournée.

J. M. N.
Classement général

1. Luthy Albert 14 noints : ex-aequo
Haenni André ; 3. Borle Emile 17: 4.
Borel Henri 33 ; 5. Nussbaumer Jean-
Pierre 35: 6. Castella Paul 37: 7.
Brugger Gerald 46 ; 8. Soguel Jean-
Jacques 47 ; 9. Guinand André 49 : 10.
Grosj ean Pierre 49 : 12. Berger Mau-
rice 50 : 12. Cerutti Charles 51 : 13.
Gabus Jean-Louis 52 ; 14. Soguel Eric
56 : 16. Roemer Emile 57 : 16. Robert
André 59 ; 17. Stalder Fritz 60: 18.
Wirz Max 61 : 19. Huguenin Rémv 64 :
20. Guggisberg Fritz 64 : 21. Paci Al-
feo 64: 22. Farine A. 66 : 23. Grezet
Maurice 68 ; 24. Jeangros Joseoh 69 :
2?- Bu rri Fritz 69 : 26. Baumann André
80 : Marschon Max : Pétremand Wil-
fred : Vuille Jean.

COURSE DE VITESSE
1. Nussbaumer Jean-Pierre 8' : 2.

Haenni André 8'40 : 3. Stalder Fritz
8'40 ; 4. Witz Max 8'46 ; 5. Castella
Paul 8'50 ; 6. Gabus Jean-Louis 9' : 7.
Paci Alfeo 9'10 ; 8. Luthv Albert 9'24 :
9. Farine A. 9'25 : 10. Brugger Gerald
9'25 : 11. Borle Emile 9'40 : 12. Soguel
Jean-Jacques 9'45 : 13 ex-aeouo : Ce-
rutti Charles 9'55. Grosj ean Pierre
9'55 : 15. ex-aequo : Soguel Eric 10.
Borel Henri 10 : 17. Berger Maurice
10'16 : 18. Robert André 10'25 : 19.
Burri Fritz 10'29 : 20. Grezet Maurice
10'42 : 21. Guggisberger Fritz 10'50 :
22. Baumann André 10'55 : 23. Jean-
gros Joseph Î0'58 ; 24. Huguenin
Rémv 11*10 : 25. Roemer Emile. 11*25 :
26. Guinand André 14*20.

conrre MAUXDETÊTE^
La boîte de 10 poudres : 1,80
En vente dans les Pharmacies



Orchestre de danse
. 4 musiciens est cherché pour

trois soirées durant les fêtes
de fin d'année. 16569
Faire offre à M. Ch. Jeanne-
ret, Mi-Côte 21, Le Locle.

Maison d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

employée
supérieure

connaissant la comptabilité.
Place stable et indépendante.
Entrée : 1er décembre ou date
à convenir. Offres  sons chiffre
P 6076 N à Publicitas, Nen- !
châtel. 16086

On cherché

travail à domicile
pour

remontage de barillets
Travail soigné ei régulier. Evenluellement antre
travail serait accepté. Offres sous chiffre P. 42547 F.
à Publicitas Fribourg,

importantes de mouvements ancre,
qualité soignée, spiral plat, 5%" à
11%, sont à sortir pour . 1948. Paie-
ment comptant en Suisse. Ecrire sous
chiffre P 10928 N à Publlcltas
S. A. La Chaux-de-Fonds.

Lainage
pour

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES

t

!î!BN&*
lÉOE-ROBERT 27 U CHAUX-DE-FONDS

1er étage

Pour mol ie sais que mon Rédemp-
teur est vivant et qu'il demeurera le
dernier sur la terre. Job. 19, v. 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 Gertsch-Robert, ses

enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants,

¦M ainsi que les familles parentes, ont le chagrin H
; de faire part à leurs amis et connaissances

rlu décès de leur chère épouse, maman, sœur,
helle-Blle, belle-soeur, tante et amie,

Madame

I Elisa Gertsch I
née Perdrix

j enlevée subitement à leur tendre affection
j dans sa 47me année.
' La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1947.

! i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le
lundi 29 courant, à 14 heures.

| Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

I le domicile mortuaire : Rue du Nord 184.
i Selon le désir de la défunte, le deuil ne
i sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
M (aire part 16551

Dr Schlésinger
ie releur

16482

D O C T E U R

H. Joliat
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
15807

«Ull
Les

manteaux
d'hiver

pour messieurs
sont

arrives
Modèies

19Q7 - 1948
pure
laine

Un grand choix. Venez
examiner nos qualités et
nos prix aux magasins
Juventuti

S. JEANNERET
16092

A vendre cause non
emploi

RADIO
3 longueurs d'ondes
Chauvet, rue Numa
Droz 156. — Pour vi-
siter, de 18 à 20 h.

fcolleur
petites et moyennes pièces,
réglages, cherche bonne pla-
ce de suite. Eventuellement
avec logement.— Ecrire sous
chifire P 293 86 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 16556

Motocyclistes.
A vendre paletot et gilet de
cuir. — S'adresser à M. Char-
les Moor , Cheminots 3.

Qui sortirait ss.
10 1/2 '" à domicile. — Oflres
sous chiffre F. G. 16571 au
bureau de L'Impartial.

llnpaQinn A vendre un ves-
UOUdOlUII ton de chasse,
une paire de pantalons dou-
blés, mi-laine, ainsi qu'un
pardessus état de neuf , taille
48. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16574

A uonrino Petlt fourneau en
ÏCIIUI C bon état S'adres.

à M. Mceschler, rue du Pro-
grès 121. 

J UflflHpp P0,ager à gaz 2
H VBIIUI G f e u x , éma i l l é
blanc, avec couvercle, à l'état
de neuf. S'adresser le soir
après 18 heures, rue A.-M.-
Piaget 54.

Dll hlin au Communal de La
UUUIID Sagne, une musette
grise contenant un thermos.
— La rapporter contre ré-
compense à M. E. Brandt, rue
Jacob-Brandt 4. 16324

^ \  ̂

t

DERNIERES NOUVEAUTES pSfS|fl|k

uienn. riirinr |fefiJ||l
en garnitures pour abat jour, beaux choix. 1$;
vente au mètre de fr. 0,35 à fr. 32,70 le m. /
Grand choix de tissus spéciaux (broderies de St Gall) m̂
carcasses et toutes fournitures pour abat-jour.

'rrrf et L ^ovvy ori
Rue Léopold-Robert 25a Téléphone 2.35.03

/3p\ COURS DE DANSE
Il î W». 11 lA/i 'ûâi, f*û^t» r P^fesseurj^ffi» I VvXUJcty , KJÙQAC, diplômé

Vv ĴrJliMitëk. Jl Ouverture : lundi 6 octobre
N^^yk^l_A^v \^y Renseignements et inscriptions :
NN/TT^^^/ Rue JACOB-BRANDT 6 — Téléphone 2.42.90

Brissago-Lac Majeur

belle villa
à vendre

8 pièces, tout confort ,
garage, serre, piscine,
terrasses, pergolas.
Parc splendide 3970m2

Vue magnifique.

S'adresser Agence
Bonzon et StShly,
gérances, Nyon.

I J

% ^ A j J kPRÊTS
de 300 à 1500 tr . à fonctionnaire I
employé, ouyrior. commerçant. I
agriculteur, et à toute personne I
solvable Conditions inléressan-B •
tes. Petits rembour» mensuel*
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous tans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay A. Cle, rue de
la Paix %. Lausanne.

VOITURES D'ENFANTS

JL mflL m
tpM Chaises - Parcs
r**"» J Marches bébés
--—\Z _^ Culottes imper-
(Eiffiï ) méables de qua-
IfciaJ I Uté - Literie, etc.
^^^ 13007

E.TERRAZ.Parc 7

j ^g r -1 vendie
^-Zt^AtAh Jument de

4 '/ _ > ans et pouliche de 7 mois.
S'adresser au bureau de
L'Impattial. 16580

rvenflrë
un divan avec caisson à li ,
terie, avec matelas et duvet,
ainsi que 3 paires de rideaux-

Sadresser à M. Maurice
Gogniat , tapissier -décora-
teur , rue D.-J.-Richard 16.

Pommes du Valais
Brut 33 70 108 kg.

Canada et A 25.- 49.50 74.50
Francros. B 22.60 44.70 66.30
Pommes
2me choix 10.— 20.— 30.—

Port dû C. F. F.
Dondalnaz a Lonfat,

Charrat 16564

Chaudière
de chauffage cen-
tral pour 2 apparte-
ments, 1 billard
à trous Morgentha-
ler, 1 lot de fenêtres
doubles sont à ven*
dre. Tél. 2.44.07.

Meubles à vendre
1 divan bleu
1 chaise longue avec matelas
1 table ovale
1 buffet Henri II
1 buffet combiné, neu!
1 potager tous combustibles.

S'adresser au magasin M.
P. Ganguillet, rue de la
Serre 83. 16527

IA  

remettre, à Genève
très bon

calé
restaurant

Beau matériel moder-
ne, 180 personnes, va-
leur Fr. 60.000.-. Chiffre
d'affaire Fr. 270.000.-.
Jolis bénéfices. Appar-
tement 4 pièces et salle
de bains. Prix deman-
dé : Fr. 110.000.- plus
marchandises.

Etude POUJOULAT,
Agent d'affaires 'auto-
risé, 1, Place du Lac,

G E N È V E
Tél. 5.72.55

Lisez *L 'Jmpartial»

r "N
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y &tiwû lion
nous permettra de continuer nos secours

Compte de chèques IV 959
L J

I IERRAIRmiER |
¦ Ou 10-19 octobre 2e voyage culturel I

En suivant la vie de
ST-FRANÇOIS D'ASSISE 1

I (Florence, Pérouse, Assise, Sansepolcro) |
1 Splendide randonnée h travers

la Ligurle, la Toscane, l'Ombrle
I 340 francs (tout compris : visa, guide , |

entrées aux musées.) I
S Hôtels de ler ordre. Voyage en 2me classe I

et en pullmann.
I Guide : Enrico Lecci , professeur diplômé et I

critique d'art , de Florence.
I Renseignements et Inscriptions :
I Lausanne : Ter.airmer S. A., 15, Rue du Midi , H
| Tél. 2.11.38-39
I La Chaux-de Fonds : Girard , tabacs, 68, rue j

Léopold-Robert, Tél. 2.48.64.
j uernier délai d'insbriptlon: lundi 6 octobre I

— L
:;. DANSE
JJ n» COURS

j à. VêRDON m
Début : lundi 6 octobre

Inscriptions au Studio Léop.-Robert 66
Téléphone 2.28.36 ou 2.49.80

MOUTARDE 14tfjQ* * f̂

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

Lessiveuse
est demandée pour
une journée chaque
mois.

Faire offres sous
chiffre M. R. 16355
au bureau de L'Im-
partial.

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, Serre 11 bis.

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



Les Anglais voient la Suisse à Mers des luneiles roses
Illusions, illusions

LONDRES. 29. — Reuter. — Les
hebdomadaires « Nation » et « New
Statesman » publient une corresoon-
dance de Zurich au suiet des touristes
angl ais en Suisse. Elle les met en sar-
de contre les illusions et les avertit
Qu 'ils voient la Suisse à travers les lu-
nettes roses, au 'ils ne se rendent comp-
te oue l'apparente prospérité de ce
pays est due à un travail acharné tel
aue l'Angleterre n'en avait iamais
fourni j usqu'à la guerre .

« Les Anglais sont fâchés de ce au 'ils
ne peuvent plus passer leurs vacan-
ces à l'étranj rer — à la suite des me-
sures prises oar le gouvernement oour
surmonter la crise — mais ils ne se
rendent oas compte aue les conditions
de vie. en Suisse, ressemblent beau- ,
coup plus à celles oui régnent en An-
gleterre aue les touristes ne. pourraient
le, croire ».

Les conséquences
d'une erreur

« Les personnes qui passent leurs
vacances en Suisse, par exemple,
ajo ute l'article, ont vu ce pays avec

des yeux de touristes, pendant la plus
belle époque de l'année et dans le ca-
dre de l'industrie hôtelière la mieux
organisée du monde. Ils ont malheu-
reusement imaginé qu 'ils avaient vécu
quelque temps de la vie des Suisses.
Rien n'est plus faux.

» Cette erreur a entraîné deux con-
séquences. D'une part ce contraste
entre la vie de tous les Jours et les
vacances a amené les Anglais à se
plaindre amèrement de tout en Angle-
terre, à tel point que certaines per-
sonnes en Suisse, qui appréciaien t au-
trefois la tradi tion anglaise et lui fai-
saient confiance, commencent à se
demander si la Grande-Bretagne se
relèvera jamais.

» Or, si nous voulons que ce nom
soit de nouveau en honneur dans le
monde , ce n'est guère le moyen qui
convient. »

Nouvelles de dernière heure
Le Maroc veut se liherer
de la domination française
LAKE-SUCCESS, 29. — AFP — «La

diomàiniatioin die la France sur le Ma-
roc doit cesser immédiatement et un
Etait démocratique dirigé par Je sul-
tan Sidi Mohamed Ben Youssef doit
être proclamé au Maroc» .

Tel est en substance le contenu
d'un mémorandum remis par le parti
de _ '«Istig_ al» (parti de l'indépendan-
ce) à M.. Trygve Lie secrétaire géné-
ral de l'ONU, et communiqué à la
presse par le «Comité pour la liberté
de l'Afrique du nord.

Le mémorandum accuse la France
«d'avoir monopolisé tous les pouvoirs
et absorbé plus de 60 pour cent du
budget du pays.». Die plias, l'«Istiiglal»
affirme que «plus d'un million d'hec-
tares de terres très fertiles sont en-
core entre les mains de 4,710 Euro-
péens tandis que les indigènes doi-
vent se réfugier dans les centres ur-
bains.

Dans le domaine de l'éducation, le
mémorandum fait état de l'insuffisance
des écoles pour les Marocains, alors
que les écoles européennes sont nom-
breuses.

« De plus, affirme-t-on 'dans ce do-
cument, les Françai s n'étaient au Ma-
roc que 74.558 en 1926. alors que leur
nombre dépasse auj ourd'hui 280.000 et
que chaque j our 35 Français arrivent
an Maroc et s'y installent. »

Un standard de via misérable
Pour terminer. l'« Istiglal » affirme

que le standard de vie des Marocains
est un des plus bas du monde et que
c'est seulement grâce à une interven-
tion récente des syndicats français
qu'un minimum vital a été reconnu
aux Marocains. La seule solution du
problème du Maroc, conclut le mémo-
randum. « réside dans la proclamation
de l'indépendance du pays et dans l'é-
tablissement d'un régime démocrati-
que sous l'égide de Sa M aj esté Sidi
Mohamed.

On se montre optimiste à Washington

Vers une aide immédiate
des Etats-Unis à l'Europe

WASHINGTON. 29. — Reuter. —
A la suite des conversations engagées
entre le président Truman. le secré-
taire d'Etat Marshall et les chefs des
deux partis américains, on espère à
Washington que les Etats-Unis pour-
ront apporter une aide immédiate à
l'Europe.

Dans tous les cas. le président Tru-
man s'efforce de convaincre républi-
cains et démocrates de la nécessité
d'une aide rapide. On se montre opti-
miste depuis que l'on sait que le sé-
nateur Taft a déclaré que les républi-
cains étaient disposés à tenir compte

du désir des démocrates concernant
la mise en marche sans délai de l'aide
à l'Europe. 

Le terrorisme reprend à Haifa
Cinquante-cinq victimes

JERUSALEM. 29. — Reuter. —
Des terroristes ont fait sauter lundi ,
à l'aide d'un baril d'explosifs, le siè-
ge de la police de Haifa. On compte
huit morts — trois agents de police
anglais, quatre agents de police ara-
bes et un civil arabe — et une tren-
taine de blessés parmi les agents, ain-
si que 17 blessés au nombre des ci-
vils*.

Quatre ju'tfs ont été arrêtés.

Accident de chemin de fer en
Colombie britannique

Cinq morts
KAMLOOPS (Colombie britanni-

que), 29. — Reuter . — Un train de
marchandises est entré en collision
avec un bloc de rocher tombé sur la
voie, non loin de Kamloops. Le train
a déraillé et l'on compte cinq morts.

En Suisse
OHramare. Bonny et Fonjallaz

renvoyés devant la Cour pénale
fédérale

LAUSANNE. 29. — Ag. — La Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral
vient de renvoyer l'écrivain genevois
Georges Oltramare, le journaliste
Paul Bonny et l'écrivain René Fonja l-
laz devant la Cour pénale fédérale
pour répondre d'infraction aux articles
266 du Code pénal (atteinte à l'indé-
pendance de la Conférération) , 275 du
Code pénal également (participation à
un groupement illicite), à l'arrêté du
5 décembre 1938 réprimant des actes
contraires à l'ordre public et insti-
tuant des mesures pour protéger la
démocratie, à l'arrêté du 13 décembre
1940 relatif à la fermeture partielle
de la frontière et aux articles 61 et 72
du Code pénal militaire (désobéissan-
ce) et d'inobservation de prescrip-
tions de service.

La Chau?c-de-Fonds
Auto contre camion.
' Ce matin, à 11 h. 30, une automo-

bile conduite par un hôtelier de la ré-
gion est entrée en collision avec un
camion à la hauteur des Grands Mou-
lins.

L'épouse de l'automobiliste, blessée
à la tête, a reçu les soins du Dr Stal-
der. Les dégâts matériels sont , très
importants.

Nous présentons à l'accidentée nos
voeux de prompt rétablissement.

Si l 'on veut songer à rétablir l 'économie eur opéenne, l 'appui des Etats-Unis
sera absolument nécessaire en 1948. - Le choléra en Egypte.

Le rapport tsu comité
PARIS. 29. — Reuter. — Le rapp ort

détaillé du Comité des seize p our une
collaboration économique europ éenne,
p ublié samedi soir, constate que les
Etats europ éens devront dans auatre
ans être comp lètement à mêmp de ne
p lus avoir besoin de l'aide économiaue
américaine.

L'app ui des Etats- Unis sera, en re-
vanche absolument nécessaire en 1948
si l'on veut songer à rétablir l'écono-
mie europ éenne Les livraisons et les
app uis f inanciers devront s'échelonner
constamment pe ndant les quatre p ro-
chaines années.

A l'issue de cette p ériode de auatre
ans. le déf icit, existant entre les livrai-
son^ américaines et le non p aiement en
dollars atteindra le to tal de 22.4 mil-
liards de dollars. A l'exp iration de la-
dite p ériode, les besoins en denrées ali-
mentaires seront p lus f aible * au'avant
la guerre.

Dans de nombreux p avs. la limita-
tion de la consommation dn denrées
alimentaires, vêtements et carburants
sera maintenue.

Toutefois , si la situation économique
mondiale s'améliore, les Etats euro-
péens pourront mieux satisfaire grâce
à leurs exportations, aux demandes en
dollars, de soirte que le dit 'déficit s'en
trouvera réduit.

Le rapport relève que la détresse
existant dans les Etats de l'Europe oe-
cidentaile est due en partie à la perte
des marchés 'de l'est du continent.
Le programme d'entraide élaboré

à Paris
PARIS. 29. —• Reuter. — L'agence

Reuter est en mesure de publier cer-
tains détails du programme d'entraide
élaboré à la conférence économique de
Paris à laquelle participèrent seize
pays europ éens. Il s'agit des rapports
de la commission techniqu e.

Un des rapports relève que le ren-
dement moyen des récoltes pour les
seize pays européens et l'Allemagne
occidentale, en céréales panifiables,
atteindra en 1951. les chiffres d'avant-
guerre ou même les dépassera. En
1946-1947, la récolte des céréales pa-
nifiables est demeurée de 14 pour'cent
en-dessous de celle d'avant-guerre .

La production du lait et du sucre
dépassera en 1951 celle d'avant-guer-
re. Les perspectives concernant la
production de la viande sont par con-
tre moins réj ouissantes : avant la
guerre elle s'élevait à 9 millions de
tonnes et en 1951 on ne pourra comp-
ter que sur 8.1 millions.

Un premier pas vers
les Etats-Unis d'Europe

LONDRES, 29. — Reuter. — Le
mouvement p our la création des Etats-
Unis d'Europ e, constitué p ar M. Chur-
chill, p ublie une déclaration qui est en
rapp ort avec la conclusion de la con-
f érence économique de Paris. Cette dé-
claration p orte les signatures de MM.
Churchill, Herriot et van Zeeland.

Cette déclaration approuve chaude-
ment le programme élaboré à la Con-
férence des seize qu'elle considère
comme la seule voie conduisant à la
reconstruction de l'Europe. Si l'initia-
tive de M. Marshall peut devenir la
base d'une collaboration durable entre
les seize Etats participant à la confé-
rence de Paris, cela signifierait un
grand pas sur la voie d'une formation
des Etats-Unis d'Europe.

Tito réélu président
par le 2e Congrès du front national

yougoslave
BELGRADE, 29. — AFP. — Avant

de se séparer, le deuxième Congrès du
front national yougoslave a réélu le
maréchal Tito à la présidence, en ren-
dant hommaee à la « sage direction »
dont il a fait preuve. MM. Edouard
Kardelj, Alexandre Rankovic et les
principaux compagnons de lutte du
maréchal Tito ont été élus membres
du Comité exécutif de cette organisa-
tion.

La résolution finale du Congrès dé-
nonce le danger d'une nouvelle guerre ,
appuie l'attitude des délégations so-
viétique et yougoslave à l'O. N. U.

-**" Le prochain départ du capitaine
Bill Odon pour un troisième vol

autour du monde
CHICAGO, 29. — United Press. —

Le capitaine Bill Odon, qui a établi
an août dernier un nouveau record
en faisant le tour du monde en avion
die l'ouest vers l'est prendra l'air à
Chicago le 23 novembre pour faire
cette fois-ci le tour dn monde en pas-
sant par le pôle mord et h ipiÔte MWL

Une allocution du général de Gaulle

«L'avenir est à ceux
aune prennent...»

PARIS, 29. — AFP. — « Quand nous
avons regagné la France, j e ne dis pas
que nous n 'aurions pas souhaité la trou -
ver un peu différente , a déclaré diman-
che après-midi à Saint-Nom-la-Bretè-
che le général de Gaulle, au cours
d'une réunion des forces françaises li-
bres, mais enfin nous l'avions sauvée,
non point pour cette minute-là , ni
pour cette année-là, ni même pour ces
25 années qui viennent , mais pour elle-
même, pour son [passé et oour son ave-
nir. »

« Nous n'avions pas trouvé autant de
concours, de bienveillance, de commo-
dités que nous avions imaginé. Cela a
amené l'ép oque où nous sommes. C'est
une exp érience qu.il f a llait laisser
f aire au p ays, p arce qu'il voulait la
f aire, mais il n'y en a p as un p armi
nous qui croit que cette exp érience du-
rera touj ours. »

Le général a conclu : « Vous savez
que l'avenir est à ceux qui veulent le
p rendre, et comme nous nous connais-
sons... ¦»

La question grecque a 1 ONU
Une nouvelle proposition

russe
LAKE SUCCESS, 29. — AFP. —

Dans une résolution soumise à la com-
mission politique de l'assemblée géné-
rae de l'ONU, l'URSS demande que
l'assemblée recommande :

1. Le retrait des troupes étrangères
stationnées en Grèce ;

2. L'établissement d'une commission
spéciale chargée de contrôler que
l'aide économique à la Grèce soit dis-
tribuée dans le seul intérêt du peuple
grec

La motion soviétique propose que
l'assemblée recommande :

/. Que le gouvernement grec p renne
des mesures destinées à mettre un ter-
me aux incidents de f rontières ;

2. Le rétablissement de relations di-
p lomatiques normales entre les quatre
p ay s intéressés ;

3. La reconduction des conventions
f rontalières ;

4. Le règlement du p roblème des ré-
f ugi és entre les auatre p ay s ;

5. Que le gouvernement grec ne f as-
se p lus de discriminations entre les
minorités macédoniennes et albanai-
ses ;

6. Que les quatre gouvernements
f assent dans un délai de trois mois un
rap nort au secrétaire général sur l'exé-
cution de ces recommandations.

L'acteur Lucien Coedel tué
par un express

DIJON , 29. — AFP. — L'artiste de
cinéma Lucten Coedel. âgé de 42 ans,
s'est tué accidentellement dimanche
matin, à 2 h. 15, près de Dij on , en
tombant d'un express se dirigeant
vers Paris.

Le corps, une j ambe et un bras
sectionnés ont été découverts à 4 h. 35
sous le tunnel de Blaisy-Bas.

Le gendarmerie de Saint Somber-
non (Côte d'Or) enquête.

Le choléra en Egypte
L'épidémie se développe de j our en

jour. — Toute la population sera
vaccinée.

LE CAIRE. 29. — Reuter. — Le gou-
vernement égyptien a décidé , diman-
che soir, de f aire vacciner toute la p o-
p ulation de l 'Egyp te contre, le cholé-
ra, dès aue le sérum promis sera venu
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

L'Egypte comp te 17 millions ^habi-
tants. Un communiaué oublié dimanche
soir signalait 144 cas nouveaux et 11
décès durant ces 24 dernières heures.
L'ép idémie semble se développ er Le
gouvernement a décidé de consacrer
encore 500,000 autres livres sterling
p our combattre la maladie Un million
de livres sterling avaient déià été
consacrées à cet ef f e t .

Plus de pôSerinage
à ia Mecque !

BAGDAD. 29. — Reuter . — Le gou-
vernement irakien a annoncé au'il n'y
aurait, cette année, aucun p èlerinage
à la Mecque , la ville sainte de* Musul-
mans, en Arabie séoudite . en raison de
l'ép idémie de choléra en Egyp te

Dimanche , le traf ic aérien entre l'I-
rak. l'Egyp te, la Palestine et le* Indes
a été susp endu .

Le congrès de la Ligue arabe, aui
devait se tenir prochainement au Caire,
aura lieu à Beyrouth. '
Mesures de précaution en Turquie

ANKARA . 29. -~ AFP. — En rap-
port avec l'épidémie de choléra oui
sévit en Eevote. le ministère turc de
l'hygi ène publique a édicté des mesu-
res préventives oui sont appliquées sur
les voyageurs venant d'Eerpote . Les
pèlerins revenant de La Mecaue doi-
vent être vaccinés.

Les pluies en Espagne
Une véritable catastrophe

MADRID . 29. — AFP. — Les pluies
torrentielles qui sont tombées dans la
région de Murcie ont provoqué de
graves inondations, prenant en cer-
tains endroits les proportions d'une
véritable catastrophe. Le fleuve Segu-
ra, débordant, a rapidement envahi
quatre localités riveraines. Santomera ,
Monteagudo, Espinardo et Fortuna.
Une cinquième localité, Orihuela. est
la proie de seaux et l'on signale déj à
dix morts à Santomera . où les eaux
atteignent le deuxième étage des mai-
sons.
Les équipes de sauvetage travaillent
à la lumière des réflecteurs pour dé-
gager les habitants. Les proportions
du désastre semblent dépasser celles
de 1946, qui , à cette date, avaient mo-
tivé le déplacement du caudillo.

Un record peu banal
Une mère met au monde huit garçons

CHANGHAI , 29. — AFP. — Le jo ur-
nal chinois «Shen Pao» annonce qu'une
j eune Chinoise de la région communis-
te de Ning Chun , dans l'Hopei, vient
de donner naissance à huit garçons.

Elle bat ainsi le record du monde
détenu jusqu'à présent par les quintu-
plettes Dioime. au Canada. Un en-
fant est mort, les sept autres sont en
parfaite santé.

Grave accident an circuit automobile
de Modem

Quatre morts, vingt blessés
MODENE, 29. — AFP. — Quatre

morts et vingt blessés, tel est le bilan
d'un accident d'automobile qui a eu
lieu au cours du circuit automobile de
Modene.

La « Delage » du pilote italien
Bracco, pour éviter une collision avec
une autre voiture de course qui rega-
gnait son stand, a pénétré dans les
tribunes et a capoté parmi les spec-
tateurs. La course a été immédiate-
ment interrompue. Le pilote est griè-
vement blessé. 
:*~ On a volé le béret basque de

Monty
SANDHURST, 29. — Reuter. — Au

cours d'une visite faite par le maréchal
Montgomery à l'Ecole de cadres de
Sandhurst , le légendaire béret basque
noir du grand soldat a disparu. Le vol
a dû avoir lieu pendant que le maré-
chal mangeait avec les aspirants .

Le voleur n'a pas été retrouv é. Mon-
ty lui-même n'a pas pris cela au tra-
gique. Un officier instructeur a décla-
ré que si l' aspirant coupable est dé-
couvert , il sera congédi é de l'école
plus vite que ses j ambes ne peuvent le
porter.

I'IHS?*-1 Un assassin qui fit 45.000
victimes est livré aux Soviets

HAMBOURG. 29. — Exchange. —
L'ex-chef de la police hambourgeoise,
chef SS. le comte Basserwitz-Beer qui
a comparu devant un tribunal allié
sous l'inculpation de crimes de guerre .
a été livré aux autorités soviétiques
qui le jugeront.

Le nom de Bassewltz-Beer figure
comme le numéro 1 sur les listes so-
viétiques de criminels de guerre. Cet
homme est rendu responsable du
meurtre de 45.000 citoyens soviétiques.

Une histoire du fascisme par Mussolini
RAME, 29. — AFP. — L'histoire du

fascisme, rédigée par Mussolini et tra-
duite en latin par un professeur mort
à Rome il y a quelques années , serait
enfouie sous l'obélisque de marbre qui
se dresse au stade bâti par le fascis-
me au bord du Tibre et appelé Forum
Mussolini. Un coffret en or renferme-
rait ce document. Le j ournal « Mo-
mento Sera » relate que l'existence
du coffret et de son contenu a été ré-
vélée par le traducteur à des intimes,
peu de temps avant sa mort,

Gandhi rectifie...
Il n'est pas pour la guerre

LA NOUVELLE DEHLI . 29. — Reu-
ter. — Le mahatma Gandhi est reve-
nu sur les déclarations qu'il Ut à la
p resse sur la p ossibilité d'une guerre
entre l 'Inde et le Pakistan et a f ai t  re-
marquer aue ses déclaration s avaient
été p résentées p ar la p resse de telle
manière auAon lui demanda à Calcut-
ta s'il avait eff ectivement commencé à
se p rononcer p our la guerre

Gandh i a fait observer qu 'il était op-
posé oou r touj ours contre l'emploi de
la fo rce et aue par conséquent il ne
laissera j amais carier les armes.

Un bandit s'échappe pour la
douzième fois

ROME, 29. — AFP — Pour la dou-
zième fois , un redoutable bandit
Fritz Monz. d'origine autrichienne,
vient d'échapper à la police en se je-
tant de l'express qud l'emmenait de
Rome à Florence.

Monz fut champion de boxe avant
de partir pour la guerre dans une for-
mation de SS.Au cours de la re-
traite allemande en Italie , il déserta
et s'installa à Florence où il prit la
tête d'une bande de malfa iteurs. On-
ze fois de suite il s'évada après avoir
été arrêté.

les «Seize» comptent sur l'aide américaine

Dans le nord-est du pays temporai-
rement assez nuageux ; ailleurs, ciel
clair ou peu nuageux. Journée chau-
de. En altitude, vent modéré d'ouest
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