
Les travaux des quatre gouverneurs in-
téressent particulièrement les Berlinois.
Voici des curieux stationnant derrière la
grille du bâtiment dans lequel se dérou-

lent les séances.

Les Berlinois sont curieux

Les subventions pour abaisser le coût de la vie
Points de vue et façons de voir

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial *)
Berne, le 13 septembre.

SeJ'Cxn le proj et de réforme des finan-
ces fédérâtes , les dépenses de ia Confé-
dération ne devront pas excéder 1300 mil-
lions, à parti r de 1950. Cela slgmilie qu 'el-
les devroj .it être réduites , d'ici là, de 400
militions. H va de soi qu 'une par* eiiilile ampu-
tation ne saurait être faite d'un seuil coup.
Pour être certain d'arriver au but, U se-
rait donc désirable de 'Commencer, dès
maintenant, à serrer les cordons de la
bourse.

Nos dirigeante y ont sot.lBé. Mais, leur
bonne volonté se révèle, souvient, velléi-
taire. M est plus facile de dépenser que
d'économiser. Ainsi, les coromi-ssions par-
lementaires chargées de s'occuper de la ré-
fonme financière ont résolu de supprimer,
dès 1950, les subventions pour abaisser
le coût de la vie. Cependant, pour le mo-
ment , ces subventions n 'ont j amais été aus-
si! importantes. Croit-on qu 'il sera possible
de stopper, subitement, ce crescendo pour
retomber à zéro ?

Dams ce domaine plus que dans t» au-
tre encore, fl salerait de procéder par éta-
pes. En ménageant la transition , les con-
sommateurs prendraient, insensiblement,
li'.habitude de payer les denrées « soute-
mues » à leur véritabl e prix. La précipi-
tation et la brusquerie ne manqueront pas
d'avoir des effets désagréables.

De 1939 a 1948, les subventions pour
abaisser le coût de la vie ouït passé de 30
à 259 millions par année. Ellles pèsent d'un
poids insupportable , dams les comptes de
ia Confédéra tion . Elles absorbent le cin-
quièm e des dépenses die la Confédérat ion.
Elles nous coûtent 40 millions de plus que
l'ensemble des salaires versés au person-
nel fédéral . De 1939 à 1948, elles ont oc-
casionné une dépense égale à celle de la
mobilisationi 1914-1918.

Et pourquoi tant d'argent j eté dans le
gouiitre ? En principe, pour aider les mi-
lieux modestes à faire face aux difficul-
tés résultant du renchérissem eaiit. Mail, en

fait pouir permettre aux râdhes comme aux
pauvres de se faire d'onéreuses illusions.

En effet , l' action de subventionnement
rie profite pas. uniquement, à ceux qui
em auraient besoin. Elle s'étend à toute
la collectivité. C'est à croire que plus un
Suisse n'est capable d'acheter son pain et
somj lait sans d'aide invisible des pouvoirs
publics.

(Voir suite p age 3.)

Le problème de la défense des pays nordiques

Les ministres nordiques des affaires étrangères viennent de se rencontrer à
Stockholm en vue de poser les bases d' une alliance militaire entre leurs pays.
De gauche à droite, MM. Gustaf Rasmussen (Danemark) , Osten Unden

(Suède), Halvaid Lange (Norvège) et Biarni Benediktsson (Islande) .

La nouvelle famille royale de Hollande

Voici la première photo de la famille r oyale de Hollande prise au Palais Royal
d'Amsterdam. De gauche à droite : la princesse Irène (9 ans) , la princesse
Margriet (5 ans) , la reine, le flrince Bernhard, la princesse Christina (19

mois) et ia princesse héritière Béatrice ( 10 ans) .

Sas* m$ eaiBx bo$i&iises, le
MÈttUsîuuî chariie des fortune*

«Old Man River» se réveille

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Les 6600 péniches actuelles repré-

sentent une augmentation 'de vingt
pour cent lorsqu'on les compare à ia
flottille du Mississippi d'avant la guer-
re. Cette année, elles transporteront
près de 150 millions de tonnes de fret ,
ou si vous préférez, l'équivalent de
300.000 trains de 50 wagons.

Au prix moyen de 1 dollar 50 par
tonne, cela représente un bon petit
mililiand de francs suisses à encaisser
pour les marchandises charriées en
1948 par l 'immense « Old Man River ».
le « Vieux Père la Rivière » des chan-
sons nègres.

Merci, les affaires vont bien, vous
diront tous les riverains, tous les ar-
mateurs, tous les dockers. Et vrai-
ment, ils n'ont aucune raison de se
plaindre.

Quand l'essence monte
les voitures descendent

C'est la guerre qui a réveillé le
viettx Mississippi. Dès 1941* tes trains
de marchandises n'arrivaient pltts à
faire face aux exigences accrues d'un
pays s'apprétant à vêtir et à équiper
les armées de la moitié du monde. Ce

furent les transports fluviaux qui vin-
rent alors seconder les chemins de fer.

A la paix, 'dès la supp ression d!u
contrôle des prix aux Etats-Unis, les
« raJlways » n'eurent rien de plus
pressé que d'augmenter de 40 % tous
leurs tarifs de transports de marchan-
dises. Ce qui fît que, malgrél le retour
de conditions plus • normales. leLs pé-
niches continuèrent à être préférées
aux fourgons.

Aujourd'hui, vous envoyez de Bâton
Rouge, capitale de la Louisiane, à
Plittsburgh. une tonne d'essence pour
6 dollars 02 en péniches et pour 12
dollars 62 ert wagons-citerne. Mêmes
différencies impressionnantes dans
l'autre sens. La tonne d'acier descend
de Chicago au Texas à moins de 6
dollars par les fleuves, à plus de 16
dollars par les chemins de fer...

Sur quatre péniches qui remontent
le fleuve, trois transportent du pé-
trole ou des sous-produits du pétrole.
Jusqu'à maintenant, ces chalands pé-
troliers redescendaient à vide. Aussi
tenus armateurs ont-ils décidé de les
compléter désormais par une sorte de
long toit plat, qui les transformera en
« porte^autos ». Déjà les premiers ba-
teaux modifiés ¦ commencent à navi-
guer sur le Mississippi, qui charrie
ainsi de véri tables fortunes en Oadil-
Jaos et en Linoolns 1949 pour ces mes-
sieurs 'les nouveaux riches du Texas
ou de 1a Louisiane.

(Suite page 3) Jean BLAISY.

En Afrique du Sud

M. Schoemian, ministre dlu travail , a
déclaré devant le parlement sud-afri-
oain que le gouvernement désignerait
une commission qui aurait pour tâche
d'étudier la possibilité 'de séparer dans
les fabriques les Européens des non
Européens. La commission étudierait
en outre de quelle manière les consé-
quences économiques d'une semblante
mesure pourraient ¦ être évitées. M.
Jansem. ministre des affaires indigè-
nes, a déclaré au parlement que le
gouvernement examinerait si le prin-
cipe 'de la séparation des races pour-
rait être appliqué dans les principales
villes.

OiN VA SEPARER LES EUROPEENS
DES NEGRES

Dicton de septembre
Oui volt orage en septembre, gèlera

en décembre. z. <. - . ; ¦

DES SOULIERS EN ALUMINIUM
Pour la première fois, on peut voir

à la Foire d'automne 'de • Vienne des
souliers en aluminium, dont on dit
qu'ils sont plus légers, plus durables
et plus faciles à fabriquer que les
chaussures de cuir.

L'mventeur de ce soulier a travail-
lé à son invention lors de s a capti-
vité. L'invention se fonde sur l'utili-
sation de l'aluminium, qui par un pro-
cédé spécial peut acquérir de l'élas-
ticité. Toutefois, seule la forme du
soulier — l'empeigne et la tige — est
faite d'aluminium, la semelle étant dç
caoutchouc ou d'autre matière selon
désir. Du liège peut également être
utilisé afin de donner à la chaussure
davantage d'élasticité.

/ P̂ASSANT
L'accord concernant la stabilisation

des prix et des salaires sera-t-il proro-
gé ?

Eviterons-nous la course à l'inflation ?
Cette question, un conseiller national

la posait l'autre jour au Conseil fédé-
ral, qui lui a répondu à peu près en ces
termes :

— Nous ferons ce que nous pourrons.
Les prescriptions du service du Contrôle
des prix restent en vigueur. Les loyers,
dans la mesure du possible, ne seront
pas augmentés. Et nous continuerons
d'appliquer la politique économique< et
financière qui a permis de maintenir jus-
qu'ici la valeur du franc. Mais pour le
reste cela ne dépend pas de nous. C est
aux grandes organisations patronales., ou-
vrières et paysannes qui ont souscrit à
la déclaration commune, qu'il appartient
de prendre une décision. Mais si l'on
veut éviter l'inflation, il n'est guère qu u-
ne politique à suivre : celle de l'écono-
mie et de ia prudence en même temps
que du travail et de la produotion._ Sur
ce frontnlà, chacun d'entre nous doit te-
nir son poste. L'avenir du pays en dé-
pend...

Chose curieuse, les 'mêmes problèmes
se posent et avec combien plus d'acuité
en France et en Angleterre.

Et il est intéressant de constater com-
ment!, au 2râcent Congrès des Trade-
Unions, M. Stafford Cripps, ministre
socialiste des finances et des affaires
économiques a répondu à certains syndi-
cats qui réclamaient une nouvelle adap-
tation des salaires.

— Moi je veux bien... a-t-ïl déclaré.
Mais vous vous apercevrez bientôt que
cette hausse des salaires entraîne fatale-
ment une hausse du coût dé la vie et
qu'il est falllacietux de prétetadlre que
l'augmentation des prix de revient pour-
rait être absorbée par une diminution
des bénéfices industriels. Les dividendes
distribués en 1947 ont atteint 320 mil-
lions de livres, alors que les salaires et
traitements se sont élevés à 4695 mil-
lions. Un prélèvement d'un quart sur
ces bénéfices ne vaudrait aux salariés
qu'un suplément de 4 pences par livre,
soit du 1,66%.

Cette démonstration d'un chef socia-
liste, basée sur des chiffres irréfutables,
écrit notre confrère Mt.„ réduit si bien
à néant la légende selon laquelle il suf-
firait de diminuer quelque peu les béné-
fices excessifs des grandes entreprises
pour payer grassement le pensionne!, que
le congressisites de Margate, convaincus,
ont abandonné leurs revendications. Ils
se sont ainsi ralliés à la politique d'une
augmentation de la production que l'ora-
teur gouvernemental avait définie en cet-
te image parlante :

.— Nous avons un gâteau d'une cer-
taine taille à nous partager ; ce n'est pas
en modifiant les parts que nous pourrons
élever notre niveau de vie, mais en ac-
croissant les dimensions du gâteau.

Evidemment la situation en Grande-
Bretagne et en Suisse est sur certains
points très différente.

Mais les principes demeurent...
Et si l'on veut empêcher la fameuse

spirale de tourner, le mieux est d'y re-
garder à deux fois avant de se lancer
dans les mouvements de hausse.

L * p ke Piquerez.
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Les quatorze hommes du Kremlin
Le vrai gouvernement de l'U.R.S.S. : le Politburo

Genève, le 14 sep tembre 1948.
Avec Andrei Zhdanov, c'est un des

p lus jeune s membres dû Politburo qui
vient de disp araître. Nommé en 1934
déjà , il app artenait aux « anciens » p ar
le nombre d'années passées parmi les
« Quatorze tout-pu issants », mais U
était tout de même considéré comme
le p orte-p arole et l'idéologue des
«Jeunes Turcs». Qui donc lui succéde-
ra ? Sans doute sa p lace est-elle déjà
rep ourvue. Mais les séances de l'orga-
nisme directeur de l'Union soviétique
sont secrètes, leur compte-rendu ne
p araît même pa s dans « Pravda » ou
« Izvestia » ; oui. l'institution du Polit-
buro elle-même ne f ig ure nulle p art
dans la bibliographie off icielle de la
Russie, et même pas dans la Constitu-
tion soviétiaue de 1936.

Dans la nomenclature off icielle de
l 'U. R. S. S., il est question du Conseil
suprê me des Rép ubliques soviétiques ;
du Conseil des ministres : des 53 mi-
nistères ; de la Commission p our la re-
vision de la Constitution ; du Bureau
d'organisation du Pqrti communiste
russe. Il n'est pa s question du Politbu-
ro, ou Bureau p olitique du Parti com-
muniste de l'U. R. S. S. Il n'en est p as
question non p lus dans le livre de Kar-
p insky (Organisation du Gouverne-
ment de VU. R. S. S.. Moscou, 1946)
destiné aux étudiants de science p oliti-
que russes.

C'est au p rintemps de 1917 déj à que
Vladimir Illy tch Lénine f onda ce Po-
litburo. dans lemiel il ne voyait rien
d'autre qu'une réunion inoff icielle des
pl us importants chef s du p arti, sorte
de « brain trust » chargé de le conseil-
ler dans sa lourde tâche. Staline, p re-
nant sa succession et éliminant Trotz-
ky , f i t  dit Politburo beaucoup p lus et
beaucoup mieux : le véritable direc-
toire de son régime.

Dans l'ordre d imp ortance , il est cer-
tain que le Politburo vient en tête de
tous les organismes soviétiques, char-
gé qu'il est de toutes les questions de
stratég ie p olitique, p hilosop hique, de
pr op agande et . économiques du régime
communiste, tant en dedans qu'en de-
hors de ta Russie. Le Bureau d'organi-

sation, app elé communément « Org-
buro ». vient ensuite, chargé de toutes
les questions d' organisation et de
structure internes du Parti ; puis la
Commission de contrôle du Parti , mù
a la haute main sur les dossiers et les
f iches des membres du P. C. et orga-
nise les purges . Le Conseil des minis-
tres vient ensuite, mais tous les huit
rempl açants du p résident (Staline)
sont membres du Politburo. de même
que tous ceux de l 'Orgburo et ceux de
la Commission de contrôle. Le Conseil
sup rême n'a que des f onctions décora-
tives.

Staline est le seul survivant du p re-
mier Politburo f ondé en avril 1917 et
qui compr enait cinq membres seule-
ment. Lénine seul est mort cle mort
naturelle. Trotzky f ut  assassiné. Ka-
menev et Boukharine f urent liquidés au
moment de la grande purge.
(Suite oaee 3.) Paul A. LAD AMR
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Roman policier Inédit

¦SÊlg  ̂ par YVES R EVOL

Si le nom de Bois-Halbout mie domina l'émo-
tion du chasseur gui déoot-Vire enfin la piste
perdue, la dernière phrase me iiiit l'effet cfun
élblouiissement. Le nom de B'OiiSHHajlboui*. évoané
en même temps que cette tradition peitststarate
des conjurés empêchés par unie mort subite de
profiter du butin conquis sur les Bleus, ne
donnait-il pas toute sa signification à la note
manniscrite de M. de la Chasnaye sur les trois
personnages dont la bouche avait été siitïuî-
taniêmient close pour toujours ?

Cette fois, j e tenais à n'en pas douter le sens
du secret qui avait coûté la vie à l'onde de
Guy. Il s'agissait d'un trésor enlievé par les
Chouans, et oublié dans une cachette que les
détenteurs dlu searet de l'eaniplacemieatt avaient
été empêchés de révéler par la mort

Et cependant, puisque M. de la Chesnaye
avait de toute évidence découvert tous les dé-
tails de l'affaire du trésor, il fallait bien que
l'un des trois personnages désignés eût confié
le secret à quelqu 'un ou F sût transcrit en quel-
que document ? Un confident eût parlé, une fois
passées les fureurs révolutionnaires, ou. s'il s'é-
tait tu, c'eût été pour s'emparer du trésor. Il
fallait éliminer l'hypothèse de la transmission de
secret de la cachette par la tradition orale. 2L'on-
ole Edouard n'avait pu en avoir la révélation
Que par un document authentique, soit qu 'il eût
été le premier à prendre connaissance de la piè-
ce, soit que cdile-ci eût été rédigée en des ter-
mes que seul un érudit eût été capable de la
déchiffrer ou de l'interpréter. Par conséquent,
M. de la Chesnaye, ou bien avait trouvé le
document révélateur dans des archives privées
plutôt que publiques, ou bien l'avait exhumé de
ses propres papiers de famile où il était de-
meuré oublié depuis plus d'un siècle, à l'abri des
indiscrétions.

Parbleu, puisque Mme de la Chesnaye, la
tante Emma, descendait sains doute par sa mère
du bailli de StnMarttn, Il était à croire que, par-
mi les papiers de famille hérités de ses parents
de trouvaient des grimoires du feu bailli que
l'oncle Edouard avait été le premier à exami-
ner avec assez de compétence pour en saisir
le sens volontairement obscur !

M. de StMiartin, le bailli , était l'un des dé-
tenteurs du secret ; j e ne pouvais en douter,
autrement il n'aurait pas tant importé à M.

de la Chesnaye qu'il eût la bouche définitive-
ment close en même temips que de Méré et de
Bois-Halbout — si l'on s'en rapportait à la te-
neur de la note manuscrite.

La joie de ma découverte s'assombrissait
pourtant, au fur et à mesure que j 'essayais de
reconstituer comment M. de la Chesnaye avait
trouvé la tracle de ce trésor funeste, qui sem-
blait vouer à une mort violente ceux qui s'en
approchaient ; si le document révélant le lieu
de la cachette avait été volé par le meurtrier
du Castel-Riant. comme tout le laissait sup-
poser — il n'y avait aucune apparence de pou-
voir jamais retrouver ou reconstituer les pré-
cieuses indications qui devaient conduire au
trésor et. par là, permettre de retrouver l'as-
sassin.

Guy et Monique s'émerveillèrent du résultat
auquel j'étais parvenu — par hasard d'ailleurs
— et me pressèrent de persévérer. Dans leur
confiance de profanes, ils ne doutaient pas du
succès de l'entreprise et me croyaient capable
de faire un espèce de miracle par le seul jeu de
mies connaissances.

Je résolus de me documenter sur de Méré
et de Bois-Halbout dont l'action avait cepen-
dant laissé quelques traces puisque l'aide-mé-
rnoire indiquait brièvement sur queiles référen-
ces s'était basé M. de la Chesnaye.

En suivant le conseil du conservateur de la
bibliothèque municipale, je me décidai à pour-
suivre mes investigations aux archives d'âparte-
niiantales où. oertaineinieint» était déjà passé

l'historien amateur. Je ne pris pas le chemin de
fer pour me rendre au chef-lieu — il m'aurait
fallu d'aiHeurs changer deux fois de train —
mais y fus conduit par Guy dont l'auto abattait
en une demi-heure les 34 km qui séparent
Falaise de Caen.

2Les archives départementales se trouvaient
reléguées dans les combles d'un bâtiment pu-
blic, mais par bonheur, avaient été classées
at mises en ordre par des bibliothécaires éclai-
rés qui connaissaient leur métier. Mon titre
d'archiviste m'ouvrit toutes les portes et me
valut la considération du conservateur.

J'eus la joie de retrouver, parmi les docu-
ments provenant des tribunaux de l'époque ré-
volutionnaire, quelques pièces du procès de
l'ex-seiigneur de Bois-Ha'bout. Si le personnage
avait été soupçonné d'avoir participé à l'at-
tentat de la forêt de St-Andiré. on n'avai t rien
pu prouver contre lui. Mais par malheur, l'in-
fortuné ci-devant s'était compromis d'autre ma-
nière, et notamment avait été convaincu d'avoir
entretenu une correspondance secrète avec l'é-
migré de Pudsaye — l'homme de Pitt et le
néfaste inspirateur die l'équipée de Ouiberon —
avec lequel il avait fait campagne sous le gé-
néral feuillant Wknpfen. lors de l'insurrection
girondine du Calvados en 1793. De Bois-Hal-
bout avait été exécuté à Caen, le 3 novembre
1797.

(A suivre) .
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HORLOGER COMPLET
serait engagé de suite ou épo-
que à convenir.

•
A même adresse on sortirait

Réglages Breguet 13 '"
S'adresser à

ARDATH WATCH Go
Serre 24. 15244
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en horlogerie

ayant expérience des voyages
outre-mer, possédant l'anglais
et l'espagnol , est cherché
par importante fabrique d'hor-
logerie.

Adresser offres détaillées sous
chiffre A. C. 13487 au bureau
de L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds

Pour ménagères et demoiselles
Vu le succès at sur nombreuses demandai répétition du

COURS GRATUIT POUR PLATS ET REPAS D'ÉTÉ
avec dégustation de tous les plats figurant au programme.

Ménagères : Tous les fruits , trais ou conservés, tels que baies , abricots, pom-
mes, pèches, poires , raisins et bien d'autres nous donnent de nombreuses possibilités
de faire de très appétissants petits et grands plats rafraîchissants, nourrissants
et très sains.
Programme: Fruits flambés à la crème chantilly ou à la mousse-au kirsch . Salade
de fruits sur socle de riz è l'impératrice. Bouchées aux frui ts  sur biscottes ou
autres. Galette tourte de salade de fruits. Succulentes coupes de frui ts  (dans de
simples verres) avec liqueur ou crème. Desserts d'oranges, d'abricots, de ba-
nanes fourrés. Décoration des frui ts , coupes , plats , etc. Mode de fouetier et traiter
la crème , afin qu 'elle ne retombe pas, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS : mercredi 15 septembre
Salle dn Cercle de l'Union , Rue de la Serre 64.

LE LOCLE : Jeudi 16 septembre. Salle de l'Hôtel des Trois Rois.

Un coûts complet dure environ deux himres. Après-midi à 14 h. 30. Soir, à 20 heures.
Apporter cuillère et assiette, Dégustation de tous les plats seulement 50 cts Cours de
cuisine Bader , Zurich. 15451

Pruneaux bâlai§
POUR CONSERVES

H. NEBIKER, Landesprodukte SlSSACH Tel (061) 7.44.75

!¦¦___! !¦¦ ! II __I I I  I I I  i il ¦ ¦¦____¦ \M\lnw___________________________ M________ t_________ m_zz__zzm

Commerçant suisse, 24 ans, rompu aux
affaires , langues: français , portug ais , espa-
gnol , rentrant du Brésil prochainement cher-
che place de

voyageur - représentant
Europe ou Outremer.
Offres sous chiffre AS 6193 J aux Annon-
ces Suisses S.-A., Bienne.

Magasin d'alimentation demande

vendeuse qualifiée
Entrée de suite. — Faire offres en Joignant certi-
ficat et prétentions de salaire sous chiffr e R. R.
1S335 au bureau de L'Impartial.

Ramo iciriciens
de première force et capables d'assumer
responsabilités , places d'avenir et bien
rétribuées.

Vous aussi vous pourrez répondre à une
annonce de ce genre et prétendre à une
belle situation. Il vous faut pour cela déve-
lopper vos connaissances et vous tenir au
courant des derniers progrès techniques.
Notre service de librairie est à votre dispo-
sition - vous y trouverez les derniers livres
parus - mieux encore, demandez-nous le
service gratuit de nos catalogues périodiques
d'ouvrages d'électricité et de radio.

Librairie LUTHY
Léopold-Robert 48 La Ghaux-de-Fonds jV /

G REUTER S. A.
Numa-Droz 174, tél. 2.34.84, engagerait :

perceurs
aj usteurs
outilleurs
fraiseurs

Employé de bureau
ou de fabrication

énergique, ayant de l'initiative, est demandé
par fabrique de la branche horlogère du
Jura bernois.
Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et copies de certificats sous
chiffre P S291 J à Publicités, St-lmler.

Poseur de cadrans
pour petites pièces ancre, serait engagé
par bonne fabrique de la place. Entrée
de suite ou époque à convenir. Travail
assuré et bien rétribué.
Faire offres écrites sous chiffre E. R.
15290, au bureau de L'Impartial.

' 
. z- 

¦ : ¦

Fabrique de cadrans
cherche

Ueur-doreur
Place stable.

Faire oflres sous chif-
fre K. D. 15405
au bureau de L'Im-
partial.

Epicerie - primeurs - charcuterie
produits laitiers - vins et liqueurs
grand magasin, installation moderne, Santos comb "
frigos, comptoirs. Appartement 3 pièces, chambre de
bains, Cumulus. Loyer Fr. 100,— par mois, bail 5 ans.
Ecrire sous chiffre F. 48.832. X. Publicités
Genève.

il weotlre il
S'adresser au Garage Vivia-
ni , HOtel-de-VllIe 8. 15352

A remettre p e%z
ment avec très bon commer-
ce. On mettrait au courant ,
fr. 12.000.— comptant, dernier
prix. Joindre timbre pour ré-
ponse. — Ecrire à Case pos-
tale 10.231. 15270

En Jlfl ¦ A vendre ber-
ri ¦ 0Ui ceau moderne.

Tonï C Superbe tapis de
I fllJldi milieu à débar-
rasser tiès bon marché.

Chambre à manger
moderne, meubles très soi-
gnés, composé buffe t de ser-
vice très galbé , verre à glis-
soire , table, 4 chaises.

LIL Très bon lit.

S'adresser magasin des vé-
ritables occasions, Roger
Qentil , Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. Télépho-
ne 2.19.87. Achat , vente, gros
détail , expédition. 15426

A vendre TUSKE
emploi , chien de chasse, à
choix sur deux , hauteur 37
cm., bons chasseurs, âgés de
2 1/2 ans. — S'adresser à M.
Louis Parel , Grand'Rue 3, Le
locle. 15187

â YfiOBFfi "ni"*™*paliers et
divers renvois.

S'adresser rue du Progrès
7, atelier. 15299

on prendrait rr
repas de midi et du soir,
jeunes filles ou Jeunes gar-
çons sérieux , dans famille
modeste. - S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15468

Pononnnn tio tou,e confian-
rGI dUIIIID ce est demandée
pour ménage soigné de 2
personnes, tous les Jours de
8 à 14 heures, sauf le diman-
che. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15358

Raccommodages ™ en™l
. — Mme Perregaux, rue du

Parc 62. 15383

J'échangerais , ^n%
chambres, cuisine et dépen-
dances , contre un de 1 ou 2
chambres et cuisine. — Ecri-
re sous chiffre G. B. 15391
au bureau de L'Impartial.
1 nr iûmont  de 3 chambres,
LUyBlllt . 111 quartier ouest,
serait échangé contre un de
2 chambres au soleil , dans
maison d'ordre. — Ecrire sous
chiffre O. T. 15416 au bureau
de L'Impartial.
Phamhna Monsieur sérieux
UlldHIUI G. travaillant aux
Etablissements Bonnet, rue
Numa - Droz 141, cherche
chambre confortable. — Ecri-
re à M. Jean Paul chez M
Leuenberger, Parc 147. 15365
Phamhna meublée, chaut-
Uiidl l lUI D {ée, éventuelle-
ment avec pension est de-
mandée ler octobre, pour
une employée. — S'adresser
Confection Musy, Serre 11 bis.

15380
Phamhno meublée est de-
blIalllUI C mandée de suite
par monsieur sérieux. — S'a-
dresser Serre 11 bis, ler éta-
ge, à droite. 15381

A lmip H belle chambre meu-
IUUCI blée avec eau cou-

rante, à monsieur sérieux. —
S'adresser Balance 10, au
1er étage, à gauche. 15471

On cherche à acheter
maison familiale de 6 pièces
environ avec Jardin. On offre
en échange bel appartement
moderne de 4 pièces et dé-
pendances. — Faire of-
fres écrites sous chiffre K. V.
15466 au bureau de L'Impar-
tiaL 

On demande L
a
nt

h
eau

er
de

un
fourrure , très propre , pour
fillette de 2 ans. — Ecrire
sous chiffre M. F. 15467 au
bureau de L'Impartial.

/ N
Hygiène du cuir chevelu et de la chevelure !

par spécialiste diplômée et expérimentée

1̂ 1 11© MOSER 
Ue

Té"éphone 2^5.95
V /

Armoires modernes
1, 2, 3 portes hêtre ou noyer
avec portes bombées combi-
nées pour linge et habits à
fr. 130.-. 150.- , 165.-, 240.-,
320.-, 420.-, 480.-. 14701

Ebénisterie-Tapisseiie
A. LEITENBERG , Grenier 14

Téléphone 2.30.47

f èeôS OAtS
Jeune fille serait mise
au courant pour tra-
vail en fabrique.
S'adresser Sandoz
& Cie, rue Numa-
Droz 55. 15380

SANTÉ et
JOIE DE VIVRE par

AlCAO
aliment fortifiant — le
petit déjeuner pour cha-
cun. . 14163

Fabriqué par

IIIC1 S. I, Lt Lotit

Coiffeur
salonnier est deman-
dé pour de suite ou
époque à convenir.

Bonne place dans
bonne maison.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15474

Achevages
d'échappements, pe-
tites pièces soignées,
sont à sortir de suite
à horloger qualifié (au
comptoir ou à domi-
cile).
S'adresser Montres
Nestor, rue du Parc
45. 15465

Polissage d'ailes
On cherche travail à
domicile.
Faire offres sous chif-
fre P 256-17 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

15395

Réglages
plats 5 1/4 '" à 10 '/a'"
sont à sortir.
S'adresser à DUBOIS
FRÈRES a Cle, Che-
min des Tunnels 16.

15411

A uonrlna '" d'enfant à rou"
VCIIUI U lettes, à l'état de

neul . — S'adresser rue du
Nord 173, au 3me étage, à
gauche. 15246

A uonrino poussette en bon
Vdll l l l  U état wisa-Gloria.

— S'adresser Commerce 97,
au 3me étage, ù gauche.
* 15377

rousse-pousse ""2K5
l'état de neuf est à vendre.
— S'adresser chez R. Simo-
nin, rue Léopold-Kobert 56 a.

15434
Piann A vend re Schmidt-
rldllU. Fiohr, brun, cordes
croisées, état neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 15478

A uonrino 2 Palres de sou-
VtJIIUI . iterg bas, noir,

grandeur 44, 1 paire de pan-
toufles No 44, 1 tour horlo-
ger aveo accessoires, 1 étau
grandeur moyenne. — S'a-
dresser Hôie i-de-Ville 15, au
rez-de-chaussée. 15473

A uonrino P°'ager neuchâ-
ïolll l l  B te|0is usagé. Bas

prix. — S'adresser a M. E.
Muller, Arêtes 24. 15498

A VENDRE de suite, pour
cause de double emploi,

limousine
Ford V. 8, modèle 1938, 12
P.S., 4-5 places, moteur com-
plètement neuf , soigneuse-
ment rodé, carrosserie et état
mécanique en très bon état,
taxe et assurance payées pr.
1948. — Fr. 6.000.—. OHres à
Case postale 7578, Les Breu-
leux ou tél. (039) 4.71.05.



Les Quatorze hommes du Kremlin
Le vrai gouvernement de l'U.R.S.S. : le Politburo

(Suite et f in)
Auj ourd 'hui, le Politburo compte 14

membres, dont quatre ne sont que des
candidats, qui p euvent p articip er à la
discussion, mais non pa s voter.

IM vieille garde est comp osée de
quatre hommes, les seuls qui soient
membres du Politburo dep uis 1927 au
moins. Ce sont Staline. Molotov. Voro-
chilov et Kaganovitch. Tous quatre
sont des amis intimes, à des degrés
dif f érents . Molotov collabore avec Sta-
line depuis 1912. date â laquelle ils
écrivaient ensemble clans la « Pravda »
f ondée à St-Pétersbourg p ar Lénine.
Vorochilov était aux côtés de Staline
à la déf ense de Tsaritzine ( Stalingra-
de) en 1918. Lazar M. Kaganovitch en-
f in, le seul J uif  du Politburo, doit sa
f ortune à deux f a i t s  bien dif f érents. Il
est le f ondateur du métro de Moscou,
le ministre génial des transports... et
également le beau-f rère de Staline, qui
ép ousa sa sœur Rosa en troisièmes
noces.

Le group e du milieu est comp ose
d'Andreiev. Mikoy an et Kroutchev. Les
quatre f urent introduits au Politburo
pa r Staline, qui cherchait à consolider
sa position apr ès sa brouille avec
Trotzky et au moment où il songeait
à se débarrasser de Kamenev et de
Boukharine. Andrei Andreievitch An-
dreiev. 54 ans. est le grand sp écialiste
de Vagriculture. Anastase I. Mikoy an,
Arménien, est le maître du commerce
extérieur. Il connaît bien l'Amérique
où il a f a i t  deux longs voy ages d 'étude.
Nikita S. Kroutchev, Ukrainien, a p our
tâche p articulière de domp ter ses com-
p atriotes. Andrei Zhdanov. aui vient de
mourir, f aisait , p artie, lui aussi, de ce
group e du milieu, tout en aff ectant de
diriger les p lus j eunes membres et de
p arler en leur nom à Staline.

Les deux seuls autres membres de
p lein droit du Politburo sont MM. La-
vrentî P. Beria. Géorgien comme Sta-
line, candidat depu is 1939 et nommé en
1946 . chef de la Police secrète ; et
Georgi M. Malenkov. candidat dep uis
1941 . nommé en 1946. secrétaire géné-
ral du Parti , ancien secrétaire p articu-
lier de Staline. Ap rès le généralissime
et Molotov, il est certainement, main-
tenant aue Zhdanov est mort , l'hom-
me le p lus inf luent, sinon le p lus p uis-
sant , de ru. R. S. S. Dans les cercles
aui se p rétendent initiés, on p arle de
lui comme successeur probable de
Staline, 'k.

Les quatre candidats, qui sont mem-
bres du Politburo sans droit de vote,
et p armi lesquels sera choisi le succes-
seur de Zhdanov, sont Nicolai M.
Schvernik , 60 ans. p résident du Conseil
supr ême des Soviets et héritier de la
p lup art des f onctions remp lies p ar Ka-
linine avant sa mort . Sa p résence est
surtout rep résentative. Nikolai Boul-
ganine, 53 ans. déf enseur héroïque de
Moscou, dont U était le maire, a été
élu au Politburo en 1946 seulement, en
remerciement des services rendus.
Nous en rep arlerons p lus loin.

Nikolai A. Voznessensky et Alexsm
N . Kassiguine sont les deux cadets,
âgés resp ectivement de 45 et de 43 ans.
Le premier des deux semble être un
technicien génial. Depuis dix ans. il est
le chef sup rême des p lans quinquen-
naux et dirigea en maître la pr oduc-
tion de guerre. Kassiguine est p rép osé
à la reconstruction des territoires dé-
vastés par la guerre et dirige égale-
ment la p lus vaste et p lus p eup lée des
Républiques soviétiques, celle de Rus-
sie blanche. Des quatre , il semble bien
que Boulganine ait le p lus de chance
d'accéder au f auteuil de Zhdanov.
N 'oublions p as qu'il est'également déjà
le remplaçant de Staline au ministère
des f orces armées et que l'importance
de ce f acteur de p ersuasion riscnie de
croître pl utôt que de diminuer. S'il en
était ainsi, il viendrait immédiatement
apr ès Malenkov, mais avant Beria,
dans le rang des hommes les p lus p uis-
sants de l 'U. R. S. S. Et p eut-être f au-
drait-il retenir son nom, comme can-
didat à la succession de Staline, avec
mitant de soin que ceux de Molotov et
Malenkov. Dispos er à la f ois  de l'ami-
tié de Staline, de l'app ui de l'armée, cle
f « admiration resp ectueuse » du p eup le
de Moscou et enf in de la Banque d'E-
tat qu'il dirige, sont po ur Boulganine
des atouts maj eurs.

Qui enf in sera choisi comme qua-
trième candidat ? C'est là une auestion
à laquelle il est bien diff icile de rép on-
dre. Koutznetzoff . membre de l 'Org-
buro. aue l'on vit sur l'estrade du Pre-
mier Mai. semble avoir le p lus de
chances, à moins que Pop ov. antre
membre de l 'Orgburo. ne M soit p ré-
f éré.

Mais ceci, comme tant de choses
plus imp ortantes, est le secret du
Kremlin , le secret des «quatorze hom-
mes du Kremlin ».

Paul A. LADAME.

Slif mt &^H3f ItiliiMS&S* m
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«Old Man River» se réveille

¦J%\ (Suite et f in)

Un oeil dans le brouillard
Ford, qui vient de construire une

nouvelle usine gigantesque dans les
faubourgs de Saint-Louis, n'envoie
plus que par chalands celles de ses
voitures qui sont destinées aux gara-
gistes de La Nouvelle-Orléans, de
Galveston , ou même du Mexique. Ces
péniches à moteur Diesel ont des di-
mensions impressionnantes. puis-
qu 'elles peuvent enlever chacune 60
Forcis ou Mercurys par voyage...

Quatorze entreprises de transports
fluviaux se disputent le fret qui em-
prunte la majestueuse voie d'eau du
Mississippi. La principale d'entre elles
(19 remorqueurs, 281 péniches) est la
« Fédéral Barge Line ». qui fut créée
à l'époque de la première guerre mon-
diale par le président Wilson lui-mê-
me, pour activer les échanges entre
les Etats du Sud . producteurs de pé-
trole, et ceux de l'Est, producteurs
d'acier. Le gouvernement des Etats-
Unis a auj ourd'hui encore des intérêts
dans cette compagnie,

Au temps de Mark Twain. les capi-
taines des bateaux à vapeur du Mis-
sissippi ne craignaient rien autant que
Je brouillard du Delta. Sur un fleuve
ayant par endroits pl,us de dix kilo-
mètres de large, les collisions dans h
brume avaient toujours des consé-
quences tragiques. Aujourd'hui, les
équipages de tous les cargos et cha-
lands gardent le sourire et ne ralen-
tissent pas leur course, même au tra-
vers des pires « purées de pois ». De-
puis 1°45, en effet , le radar a été ins-
tallé sur tous ceux de leurs bateaux
qui ©n valaient encore la peine. Et
cet oeil magique perce pour eux le
brouillard, et les avertit à temps.

On ne fai t plus de « mauvaises ren-
contres » sur le Mississippi.

J. By.

Les subventions pour abaisser le coût de la vie
Points de vue et façons de voir

(Sotte et f in)
Pourtant , l'immense maj orité de la po-

pulation a vu augmenter ses revenus ef -
f ectif s, depuis 1939. Les statistiques of-
fj oieilles s'accordent pour dire que île ren-
chérissement a été largement compensé
pour la plupart des ouvriers et employés.
Dès lors, on ne voit pais très bien' pourquoi
la Conifêdiêration tarde à restreindre l'am-
pleur de son intervention. Du reste, nui
n'est assez sot pour imaginer qxi'eille nous
fait un cadeau ginatuiit. Les sommes épar-
gnées par les consommateurs sont payées
par les contribuables. Elles sont ipflos ron-
delettes à leur départ de notre poche qu 'à
leur retour , voilà tout. Car le subvention -
marnent ne va pas sans frais. Nous entre-
tenons une machine aidiminùstratwe pour
qu 'elle nous verse des primes, que nous
nou'S accordons nous-anêmes. Nous aur ions
avantage à MOUS passer de ces intermé-
diaires et de leurs prim es. Pour une fa-
mille de quatre personnes, les siubventions
destinées à abaisser le coût de la vie re-
prés entent un gain de 180 à 200 firancs par
année. Mieux vaudrait nous laisser ache-
ter notre pain ou notre lait au tarif réel
et réduire notre bordereau d'impôt.

Sous prétexte de prêter main forte aux
pllus mail lotis d'entre nous, Berne dispen-
se ses faveurs à beaucoup de ceux qui
pourraient et devraient s'en passer. Les
subventions ne concernent pas seulement
les produits die consommation courante et
indispensable. Elles entrent aussi en j eu
pour abaisser les prix des produits diJts
de luxe comime la pâtisserie, le fromage fin ,
le fourrage pour les clhevatix de selle, etc.

Nous voilà' loin, très loin de mesures
réellement sociales. Oni en trouve la confir-
mation dans te fait que la conisoirramatiom
du chocolat at du tabac ont auigimenité, dans
de très langes proportions. Disposant de
revenus plus élevés qu 'autrefois, les gens
s'offrent davantage de petits plaisirs. Tan t
mieux pour eux. Mais, dans ces conditions,
11 est parfaitem ent inu tile de consacrer en-
core près de 260 mil ions pour abaisser
le coût le lia vie.

Que l'on continue , cer tes, de faire jouer
la loi de la siofliiidarité en faveur des per-
sonne - modestes. Mais que l'on se dispen-
se, dorénavant , d'aider, sans aucune dis-
crimiiniation , toutes les couches de la po-
pulation et les olieuts de nos palaces au
même titre que les humbles voyageurs.

E. D.

ciiwiiB mnisj!
Des j ournalistes belges, hollandais et

Luxembourgeois à Neuchâtel.
(Corr.) — Quinze reorésentants à., la

Dresse et de la radio belge, hollandaise
et luxembourgeoise qui font un voyage
d'étude en Suisse, seront reçus à Neu-
châtel le 23 septembre. Ils auront l'oc-
casion de se retrouver avec les j our-
nalistes; neuchâtelois.
Neuchâtel. — Plus de peur que de mal.

(Conr.) — Deux accidents se sont
produits hier à Neuchâtel. qui . s'ils
n'ont heuireusemenit pas eu de suites
graves , n'en sont pas moins à signa-
ler car tous deux ont pour cause 'a
négligence ou l'inattention.

Le matin, un camion appartenant à
une entreprise de la ville, qui descen-
dait la rue de la Boine, fut soudain
privé de ses freins qui étaient sans
doute en mauvais état Voyant arriver
le lourd véhicule, une dame qui circu-
lait non loin de là . fut prise de peur
et tomba sur la chaussée. Elle fut
néanmoins évitée.

Un peu plus tard, un écolier qui cir-
culait à bicyclette et qui avait lia pri-
orité de droite , a été heurté, près de
la place Pury. par une automobile
dont le conducteur était distrait. Là
encore, celui qui aurait pu être la vic-
time a eu plus de p'eur que de mal.
Boudry. — Un gros vol.

(Corr.) — Un vol de 500 fr. a été
commis à Boudry au préjudice d'un
ouvrier italien travaillant depuis quel-
que temps dans la localité.

La police cantonale a ouvert une
enquête , rendue difficile par le fait
que l'ouvrier recevait, chez lui, de
nombreux compatriotes.

Une alarme
aniline la première journée du cours

de rélpétïtion
Alors que nos troupes s'attendaient

à faire une calme mobilisation « de
paix », Je commandant de la 2me divi-
sion en décida autrement. Il donna l'or-
dre d'alarme.

Et , casque sur la tête. les soldats
du régiment 8 durent , aussitôt qu 'ils
approch èrent de leur lieu de mobilisa-
tion, prendre des dispositifs de sécurité
et se mettre à couvert contre avions.

Le .général van den Plassche. atta-
ché militaire des Pays-Bas à Berne et
à Prague, accompagné de deux offi-
ciers supérieurs de la section des ren-
seignements de l'armée, a assisté aux
opérations de mobilisation.

L'exercice d'alarme s'est terminé
avec le crépuscule.

Sports
3*" Course locale du V. C. Excel-

sior.
Le V. C. Excelsior a fait disputer

dimanche matin sa 6me course lo-
cale comptant pour son championnat
interne, course contre la montre sur
le parcours La Chaux-de-Fonds. Le
Locilie. Les Brenets et retour, soit
25 m.

Voici le classement :
1. J. L. Loepfe, suir bicyclette Al-

legro, en 37'55" (moyennle horaire
39,565 km) ; 2. A. Castioni. 40'27" ;
3. O. Wicki 41'04 ; 4. W. Urfer,
41*11 ; 5. R. Gygax ; 6. W. Pellaton;
7. P. Stutz ; 8. P. Pieren; 9. P. Que
nin; 10. M. Speidel ; 11. P. Aubry.

Poids et haltères
Championnat neuchâtelois et juras-

sion d'athlétisme lourd, organisé par
la section de Madretsch. Résultats
pour La Chaux-de-Fonds :

Catégorie Senior
1. Léger, Quilleret Paul, La Chaux-

de-Fonds, 237,5 kg., couronne.
2. Moyen. Baertschi Ali. La Ghaux-

de-Fonds. 240 kg., couronne.
3. Moyen, Balirmann Fernand , La

Ghaux-de-Fonds, 222.5 kg., couronne.
Catégorie B

1. Farine Francis, La Chaux-de-
Fonds. 237,5 kg., palme.

Catégorie Batam : 1. Breohbuhler
Jean, La Qhiaux-de-Fond's. 185 kg.,
palme.

Catégorie Junior
2. Erard Roger, La Ghaux-de-Fonds.

192,5 kg., palme.
Catégorie A

1. Devins Jean-Pierre, La Ghaux-de-
Fonds, 242,5 kg., sans couronne.

Inter-Clubs
1. Le Loole-Sports 872.9 kg. ; 2. Ma-

dretsch 855,4 kg. ; 3. Club Athlétique
La Chaux-de-Fonds.

Tennis
DEUX CHAUX-DE-FONNIERS

SE DISTINGUENT
au tournoi cantonal de tennis

du Centenaire à Fleurier
Le tournoi cantonal de tennis du

Centenaire. Ile catégorie, qui fut or-
ganisé d'une façon impeccable par le
Tennis-Club de Fleurier a malheureu-
sement été contrarié par le temps.
Renvoyé il y a huit jours, il a néan-
moins pu se disputer samedi et diman-
che après-midi sur des courts en ex-
cellent état.

Quatorze tennismen, et parmi eux
les meilleures raquettes de la catégo^-
rie .du canton, ont bataillé ferme du-
rant ces deux après-midi.

Voici les résultats :
Eliminatoires : Lemrich. Ghaux-de-

Fonds, bat Roulet, Colombier, 6-1, 6-2;
Didisheim. Chaux-de-Fonds. bat Gans.
Colombier. 6-3. 7-5 ; De Choudens,
Chaux-de-Fonds, bat Moser. Colom-
bier, 6-0, 6-1 ; Reinhard, Chaux-de-
Fonds, bat N. Jeannin. Fleurier. 6-2,
6-2 ; Humbert, Le Loole. bat Herren.
Fleurier. 7-5, 6-3 ; Reinhard. Ghaux-
de-Fonids, bat M. Montandon. Fleurier.
6-4, 6-1.

R. Jéquier. Fleurier. Gl. Montan-
don, Fleurier, et Gapt. Neuchâtel, pas-
sent les éliminatoires ensuite du for-
fai^ de leurs adversaires.

Quarts de fin ale : Cl. Montandon bat
Jequier. 6-3 6-2 ; De Choudens bat
Didisheim, 6-2. 6-2 ; Reinhard bat
Lemiricih. 10-8. 8-6 ; Gant bat Hum-
bert, 3-6. 6-1. 6-4.

Demi-finales : De Choudens bat O!.
Montandon. 6-1. 6-2 ; Reinhard bat
Gapt, 6-2. 6-1.

Marcel Reinhard ayant disputé trois
parties dimanche après-midi, la finale
s'est disputée hier en fin d'après-midi.
Elle a été des plus acharnées et ce
n'est que par 8-6 et 7-5 que Claude de
Choudens a pu remporter la victoire.

Nos félicitations à nos deux tennis-
men locaux.

Football
L'EQUIPE DE SUISSE B CONTRE

LE LUXEMBOURG
Voici la formation de l'équipe Suis-

se B qui rencontrera dimanche à Lu-
xembourg l'équipe du Grand-Duché :

Litscher (F. C. Zurich) ; Neury (Lo-
carno), Quinebe (Grasshoppers); Neu-
komm (Grasshoppers) ; Stoll (Young-
Boys) ; Mathys (Lausanne-Sports) ;
Antenen, Chalux-de-Fonds ; Leim-

pen (Bienne) ; Lanz (Lausanne-
Sports) ; Siegenthafer (Young Fel-
lows) et Ballaman (Bienne).

Remplaçants : Jucker (Bienne),
Ibach (Bienne) et Flnick (Young Fel-
lows).

Petites nouvelles suisses
— M. Celio reçoit. — Luuidi à 1,1 h. 15

te président die la Confédération a reçu
er_ audience S. A. R. le prince Dhand Ni-
vat, l'un des cinq membres du Conseil de
régence de Siam qui , séj ournant actuelle-
ment en Europe, en mission afificieftle , pas-
se quelques iours en Sud'sse.

— Presque centenaire. — A l'âge de
98 ans est diéoêdiée à Staaîa , Mme Josepha
RySM-lHeierler, doyenne de la ville.

— Une ioli bénéf ice p our les sous-of îl-
clers saint-gallois. — Les comptes 4es
"Journées de la Société suisse des sous-offi-
ciers, qui se déroulèrent à Saint-Gall, du
11 au 14 septembre , bou dent par un boi.ï
d'environ 18,000 qui reviendra aux orga-
nisateurs, à savoir la Société des sous-of-
ficiers de Saint-GalH.

— La Légion d'honneur à l'ancien con-
Sellier national Gottret. — Le grade de
chevalier de la Légion dHi onuenr vient
d'être conféré à M. Jiules-»Edouand Gottret ,
ancien rédacteur en chef du « Courrier de
Genève », ancien député au Conseil! natio-
nal dont il fut le doyen,, et maire de Vey-
rier.

RADIO
Mardi 14 septembre

Sottens : M.OO Emission! commune. 12.15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Colle Porter et Irvitug Berlin. 12.45
Informations. 12.55 Valse Septembre. 13.00
Le bonJo- iT de Jack Rollan. 13.10 Jack
ïïôliam et son ordhastre. 13.30 Double con-
certo en la mineur pour violon, vloflonicefl-
le et orclhestre, Brahms. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission comimuirje. 17.30 Pile
ou faoii ? par Raymond Oofllbert. 18.00
L'album de croquis par A.-F. Duplain. 18.10
Suite montagnarde No 2, E. de Riitoaupier-
re. 18.20 Ecrivains romands. A Ewolèue
avec Pierre VaMe.te. 18.30 Au carrefour de
ta gaîté. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Inf ormations. 19.25 Le miroir diu temps.
19.45 L'orchestre Wiiffliy Sanisky. 20.00 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Music Ti-
me. 20.30 Soirée théâtrale : L'argent n'a
pas d'odeur, « pièce déplaisante » en trois
actes de Bernard Shaw. 22.00 Quatre com-
positeurs anglais. 32.30 Informationts. 22.35
Musique instrumentale.

Beromunster : 12.29 Sig. hor^ 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Concert. 19.30 Intormailioins.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concent. 21.00
Causerie. 31.2S Hôtes du studio de Beraie.
21.45 Sonate pour deux violons. 22.00 Imifos-
mations. 22.05 Piano.

Mercredi 15 sep tembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concerto brandefooungeois,
No 6, J.-S. Badh. 11.00 Emission commur.ie.
12.15 Sérénade en ut maieur pour cordes,
Tohaïkowslcy. 12.28 Signal horaire. 12.30
"Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vedettes américaines. 13J10 Le
médaillon de la semaine. 13J15 Le rayon
des n ouveautés. 1629 Signai horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Salildlarittèi 17.35
Poème mystique pour violon et piano, Er-
nest Bloclh. 18.00 Au rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 Là femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reportage à la demande. 19.05
La situation l'internationale par M. René
Payot. 19.15 Informatiions. 19.26 La voix du
¦monde. 19.40 Muisic-Box. 20.00 Les rencon-
tres imtemaitiionaJtes de Genève. 20.20 Mu-
sique enregistrée. 20.30 Concert par l'O.
S. R. 22.30 Iniformations. 22.35 Quatuor à
cordes No 3 en mi bémol, Mozart.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Sigmail horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Conicert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission communie. 17.30
Pour ia jeunesse. 18.00 Coiiceirt. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Disiques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.10 Chants 20.30
omission poétique et musicale. 21.20 Con-
cert. 215.0 Disques. 22.00 Inform ations.
22.05 Disques.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Ghaux-de-Fonds

— Et surtout, n'en n'owbliez pas un
morceau.

— N'ayez crainte Madam e, je vous
amènerai même le peu de poussière
que i'ai dans l'oeil !.„

LE CHARBON RARE.

— En voilà un qui sait se mettre
dians la peau de son personnage... ou
plutôt die son instrument !

MUSIQUE.

BllbOB®grapIhB®
Lucien Marsaux

LE CHANT DU CYGNE NOIR
Aux Editions du Chandelier, Paris

et Bienne
Es't-ce uni romani ? Est-ce ura conte ? Un

documentaire encadré d'inventions ? L'au-
teur a j ugé. Le lecteur jugera.

L'action se passe en Scandinavie. U est
question de la Suède. Ce pays se trouve
sur la carte, mais on y chercherait en
vain la ville de Mérywai in, dans laquelle
se situe souvent l'action. Et , d'ailleurs, la
Suède don t il s'agit est peut-être par rap-
port à la vraie, telle qu 'étaient, j adlsi, d'ans
les tableaux des peintres du moyen âge,
par rapport à la réalité, les époques et les
moeurs qu'ils peignaient. 11 y a beaucoup
de fiction et d'arbitraire dans ce roman,
car c'est par le mot de roman que sa swbs>-
taiice sera le mieux exprimée, mais quelque
vérité se dissimule sous cette fictioni, vé-
rité des faits ou des sentiments : l'orgueil
ou le milieu contrariant la vocation d'un
poète-artisan, um drame de famille resté
secret et ses répercussions sur l'esprit
d'une Ieune fille dhez qui persiste une au-
tre vocatkxn, celle d'actrice de cinéma
peut-être.

Dans « Le Chant du Cygne noir », Lucien
Marsaux se montre le romancier profond ,
puissant, le poète d'une extrême sensibi-
lité que nous connaissons. Personne com-
me 'M ne sait créer.une atmosphère, reiildre
si attachants des personnages. «Le Chant
du Cygne noir » est une grande oeuvre* un
roman captivant, une histoire qui fera lon-
guement réfléchir et rêver.



A p ropo s des „auentures de Numa "

(%$> Radio-Lausanne dit
\\\ & « Maître de l'humour monta-
.JvJ gnard, M. Charles-Edouard

/^ft /T Guinand nous offre les fruits
/\ \JpJ d'un humour qui en plus de j
U ^T la vérité humaine revêt la

•» J ! |\ marque du génie du lieu. >
£ll r ^n peu4 se Pr0CUTer les ' aventures de~^ *bmm  ̂ Numa » auprès de 

l'auteur case postale 263,
I ,,I La Ghaux-de-Fonds et dans les librairies1^^H_ll_lla__?P___; au P''x t;le '''¦ ̂ '~

I j f̂t DANSE 49 k
¦TOn/^̂  Samba-Bolero

¦w'W Prof. Perre gaux
Mr B' Ouverture des cours

A» T Leçons privées

/  \ Inscri ptions au studio :
/ rue D.-JeanRichard 17,
_-^  ̂ téléphone 2 44 13 15506

!wmwui» imi « x » wn»» » « M  i .

L'Ecole de la Société suisse des Commerçants l
¦ 

|

OUVRE SES COURS i
de sténographie, dactylographie coirespon-
dance, comptabilité , droit, français , allemand , I
anglais, espagnol , italien. i

I 30 leçons de 1 heure et demie. i
| Membres : 10 fr. Non membres : 35 fr. j

(22 cls l'heure) (77 cts l'heure) !
Renseignements et Inscri ptions : !

P Parc b. - Tél. 2.43.73. i

¦¦¦,. ; . ' . ¦,
¦ 

. . . ;. . ¦: ,. ,: ..2v . _y.'>;-_ |

Comptoir Suisse, Lausanne
Service quotidi en

Départ Eplatures 8 h. 45
Départ Lausanne 18 hres

Prix aller et retour Fr. 40.-
Simple course Fr. 30.-

Val-de-Ruz
Mercredi Chasserai15 sept. : .  ¦*¦*»«*»¦ *¦¦

Dép. 13 h. 30 retour par Salnt-Imler ;
Prix de la course Fr. 8.50

La Brévine - Fleurier

w ste-CroiH • Les Basses ;
 ̂ ! f ï,Pz Yverdon - St-Aubln - Auvernier '

Départ : 13h.30 La. Chaux-de-Fonds
Prix de la course Fr. 10.—

C O M M U N E  DU LOCLE

Vente de bois de feu
et de perches

Le jeudi 16 septembre 1948, à 9 heures, la
Commune du Locle mettra en vente du bois de feu
et des perches de toutes longueurs dans sa forêt du
Bois de Ville au nord du village des Planchettes.

A 11 heures à Pouillerel-Rossel , route des
Planchettes - La Ferme Modèle.

Paiement comptant et enlèvement rapide du
bois.

Conseil communal.

I\H_fiUùIl n.écawi que
Fahys 73 N E U C H A T E L

cherche:

Une sténo-dactylo
120-130 h. par mois , évent. complet. ;

Faiseurs d'étampes
qualifiés

Un mécanicien-ajusteur
Un jeune homme

pour travaux divers.

Faire offres écrite on se présenter au
bureau. 15341

i

Fourniturîste
et

facturiste
sont demandés par maison d'exportation.
Entrée de suite ou à convenir. — OHres sous
chifire M. M. 15367, au bureau de L'Impartial

f j & \  COURS DE DANSE
I l  I Wlk d l  WILLY CLERC , professeur diplômé
11 J^7 VVV§«M Si organise un cours qui aura lieu chaque lundi dans
W j SZ^_i_iv5l Ml 'a sa"e ^e 'ancien Stand; réussite assurée en

N^S^Vv*. IAN^V ^'"̂ ' Renseignements et inscriptions:
NNT/Y^O^^  ̂ Rue JACOB-BRANDT 6 — Téléphone 2.42.90

. X '

1 f ittentîon I
ne manquez pas de visiter L* E X P O S I T I O  N :

! d'articles d'enfants. Vêtements -sous-vêtements
layettes. Pour la ville - la campagne - le sport " j

Jj ct-ut p ouK {. 'mfUut t
(de la naissance à 12 ans)

W <s£e «£ac£e J.fi-J.mîe>t m
CERCLE DE L ' U N I O N  HOTEL -DE-VILLE

16, rue M.A. Calame 2, rue Francillon
! (ler étage) ler étage

jeudi 16 septembre vendredi 17 septembre

| Organisation s AU PETIT POUCET LA CHAUX-DE-FONDS j
E N T R É E  L I B R E  |

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Jeûne fédéral
2 jours Strasbourg

Dimanche- visite de l'Alsace par Montbéliard-
lundi Beifort-Viel-Armand-Colmar-Mul-

10-20 sept house.
; Fr. 80,— par personne, tout

Départ i 7 h. compris.
avec menus soignés. S'Inscrire jus-
qu'au vendredi 17 sept, à 20 h.

COURSE EN ALSACE
Dimanche par Montbéliard - Beifort - Thann-

19 septembre Vie! Armand-Mulhouse-Bâle
départ 6 h. _.„ FP. 24.- par personne

S inscrire jusqu au vendredi 17
septembre, à 20 h.

Dimanche 19 ROTHORN DE BRIENZ
septembre par Berne-Interlaken-Brlenz
départ fl h. F«*. 28.so par personne

chemin de 1er compris

«pTel" I COMPTOIR de LAUSANNE
départ 7 h. Fp. 14,—

Garage GLOHR ffi^&âij

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONOS

Mise a l'enquête
Vu l'arrêt é du Conseil Général du 23 avril 1948,
Vu les articles 14 et suivants de la Loi sur les cons-

tructions, du 26 mars 1912,
Vu la lettre du 3 Juillet 1948, du Département des Tra-

vaux Publics au Conseil Communal,
le plan directeur d'extension nui fait partie Intégrante

da règlement d'urbanisme du 23 avril 1948 est mil à
l'enquôie publique.

Ce plan sera affiché du 15 septembre au 14 octobre 1948
an bureau du Service du Bâtiment, rue dn Marché 18,
ler étage.

Toute opposition à ce plan doit être formulée par
lettre au Conseil Communal dans les trente jours ci-dessus
Indiqués.

CONSEIL COMMUNAL

Fabrique de cadrans
cherche un

buttleur-
greneur
qualifié et capable.

Faire offres sous chif- '
fre F. N. 15481 au bu-
reau de L'Impartial.

TANZSCHULE
®fr Prof. VERDUN H
{j, flnnieldueigen i

L.-Robert 66 - Tél. 2.28.36 und 2.49.80 j

^!BBH_H_Hll

Hôtel de la Poste
T6l. 2 22 03 Georges Buhler

Mercredi :
Caneton sur choucroute
Charcuterie de campagne

' "/:.,
Tous les jours :

Truites au bleu
Poulets à la broche

DB ĵ ĝj /ffl i ¦ ¦ j- ^̂ psiKfl

Maux d'estomac

• 

Si vous avez l'estomac sensible,
prenez de la magnésie bismuréa
après chaque repas. Vous évi-
terez les brûlures, angoisses, tous
ces troubles désagréables et plus
graves qu'on ne suppose. En
poudre et en tablettes Fr. 1.95 et
3.65, Icha compris.

soulage rapidement

Importants fabriqus d'horlogsrls du Jura
bernois cherche un

dessinateur-
mécanicien

Faire offres sons chiflre P 21212 H, è Publici-
tas, Bienne.

f -\
Importante Manufacture d'Horlo-
gerie cherche pour son service
commercial (correspondance et
vente)

Jeunes

employés
intelli gents et d'initiative, possé-
dant une bonne Instruction com-
merciale et capables de correspon-
dre de façon Indépendante en fran-
çais, anglais, allemand et si possible
en espagnol. La préférence sera

j donnée à des candidats s'intéres-
sant également à la publicité.

Faire offres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vllaa et prétentions de salaire sous chifire
B. F. 15337 , au bureau de L'Impartial.

V 4

I PRÊTS
de 300 k 1500 (r. â fonctionna 1rs.
employa, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et a toute personne
solvable Conditions intéressan-
te!. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse «t . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni bais. Discrétion abso-
lue garanti*. Timbre-réponse.
Références dsns toutes régions.
Banque Golay & Cie, ru* da
la Paix h. Lausanne.

Enfant français
Quelle iamille accueillerait
pour 2 ou 3 mois, petit gar-
çon 12 ans, région parisienne,
rachitique , sous-alimenté et
sinistré de guerre. - On paie-
rait petite pension. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15483

GSTAAD
Vacances d'automne

A louer chalet très conforta-
ble, 5 chambres. 15515

Janneret, Les Mélèzes,
Gstaad.

f ë n â &s z z
Collège 13

Uin rouge
le litre bouché

Fr. fl« «̂9

Ménagères, Profitez 11
Mercredi seulement

Palées vidées
Fr. 2.20 la livre

Filets de perches
Fr. 4.50 la livre

chez

GYGAX

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires , tissus, tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures, brûlures , mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée,

Mme Leïbundgut
Seyon 8

Neuchâtel Tél. 5.43.7s
Envoi au dehors

Chambre
est à louer, avec petit
déjeuner. - Discrétion
absolue.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15493

Chambre
meublée est demandée
par Monsieur sérieux, —
Tél. 2.18.38.

1 vendre on à louer
au Locle, Mont-Pugin 1, mal-
son d'habitation de bonne
construction 1930, de 4 cham-
bres, cuisine, galetas, cave,
petite écurie attenante, pou-
lailler, 2700 m* terrain. Pour
traiter 15.000.— ir.

S'adresser Llenhard-Am-
bUhl , Av. J, Muret , Morges
(Vaud). 15461

Avis
Les personnes qui désirent
avoir encore un superbe ta-
pis de milieu, de couleurs
vives et épais, très bon mar-
ché, stock bientôt épuisé, hâ-
tez-vous. — S'adresser ma-
gasin des véritables occa-
sions chez Mme et M. Roger
Gentil, Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. Té-
iéphone 2.19.87. 15425

Admin. de „ L'Impartial"
SET IVb 325

Jeune fille
ayant de la pratique
dans le service (par-
lant français et alle-
mand) cherche place
dans bon Tea-Room.
Entrée 15 septembre
ou à convenir.
Faire offres sous chif-
fre J. R. 15296 au bu-
reau de L'Impartial.

Demandé à achetsr

1 secrétaire
usagé (mais en bon état).

Offres sous chiffre W. M-
15460 an bureau de L'Im-
partial.

Cherchés quelques
Meubles de ménage

deux lits,
une armoire,

4-0 chaises, 1 table,
1 buffet combiné.

! Offres écrites sous chif-
fre O. P. 15470, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

guitare jazz
américaine
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15402

A VENDRE

lopolii
en bon état.

S'adresser à Fritz
Studer, Jaluse 37, Le
Locle. 15483



L'actualité suisse
Accident au service militaire

Un lieutenant blessé mortellement
ALTDORF. 14. — Ag. — Une jeep

occupée par deux lieutenants de la
compagnie d'artillerie de forteresse 23
a quitt é la chaussée sur la route d'Ls-
leten à Isental. Le lieutenant Werner
Banz. célibataire, étudi ant ingénieur
à Zurich, dont les parents sont à Wol-
husen. grièvement blessé, a succombé.

:3~~ Ouverture du Congrès médical,
italo-suisse

ZURICH, 14. - ag. - Le Congrès
médical italo-suisse organisé par l'A-
cadémie susse des sciences médicales
s'est ouvert lundi matin à l'Aula de
l'Université de Zurich . Le président
professeur G. Miescher, Zurich, a
souhaité la bienvenue aux quelqu e
cent médecins italiens, aux déléga-
tions de toutes les universités italien-
nes, aux représentants du gouverne-
ment de Rome et des universités
suisses.

Dans son allocution, le président a
mis en relief le rôle éminent de l'I-
tal ie dans le développement d'es
sciences médica'es.

A la Fédération des sociétés
commerciales de Suisse romande
GENEVE, 14. — ag. — Cet impor-

tant groupement, qui réunit en un
faisceau romand le,s sociétés d'em-
ployés cantonales de Genève, Vaud
et Neuchâtel. soit l'Association des
commis de Genève, la Société des
jeunes commerçants de Lausanne,
l'Union commerciale de Neuchâtel et
l'Association romande des compta-
bles diplômés. a tenu à Genève, les
11 et 12 septembre, ses assises an-
nuelles, sous la présidence de M. Re-
né Dreyfus, qui a été confirmé dans
sas fonctions pour une nouvelle pério-
de de deux ans. Il sera assisté de M.
Max Berthoud. Fernand Essellier,
Edouard Held et Robert Yersin, ainsi
que du secrétaire permanent, Me Jean
Daniel Ekiij ard.

Le trafic des différen ts ports de
Bâle

BALE, 14. — ag. — Le trafic des
différents ports de Bâle a atteint
2,100,679 tonnes au cours des |iuit
premiers mois 'die 194S, contre
1,329,874 tonnes pour la période
correspondante de 1947. 563 bateaux
et, péniches ont jeté l'ancre au cours
du mois d'août . On pense que jus-
qu 'à la fin oie l'année, le trafic aura
atteint environ 3 à 4 millions de
tonnes.

Maria Popesco fait encore parler
d'elle

RQLLE. 14. — Maria Popesco, con-
damnée à la réclusion à vie pour dou-
ble empoisonnement et vols, ce dont
chacun se souvient, a été transférée
au pénitenciter bernois de Hindelbank.

C'est à 'a suite de manquements
graves au règlement du pénencier que
Maria Popesco a été déplacée dans
une maison plus sévère.

Assemblée extraordinaire
de l'Association de la presse

de la ville fédérale
BERNE, 14. — L'Association de la

presse de la ville fédérale s'est réunie
lundi soir, en. assemblée générale ex-
traordinaire, sous la présidence de M.
H. Bceschenstein. pour prendre posi-
tion devant l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée générale extraordi-
naire de l'Association de la presse
suisse, qui aura lieu à Lucerne.

Après un exposé de M. Max Naef,
rédacteur, l'assemblée a adopté le nou-
vel accord conclu entre l'Association
de la presse suisse et l'Association des
éditeurs de j ournaux au suj et des con-
ditions de travail, des traitements et
des honoraires des rédacteurs et des
j ournalistes libres.

D'autre part, l'assemblée a décidé
à l'unanimité de recommander l'adop-
tion de cet accord à l'assemblée géné-
rale extraordinai re de l'Association de
la presse suisse.

En ce qui concerne la revision des
statuts de l'Association de la presse
suisse, l'assemblée a décidé, sans op-
position et après une discussion nour-
rie, d'inviter l'assemblée générale ex-
traordinaire de l'Association de la
presse de soumettre les nouveaux sta-
tuts â un nouvel examen du comité
central ^

Petites nouvelles suisse»
— Méf ai ts  de deux chiens. — Près de

Wassen, dieux chiens de ferme, devenus
subitement eniragés, ont att aqué et disper-
sé un troupeau de moutons et dévoré q>ud-
quas bêtes.

— Un vol d Lausanne. — Uni voter a
pénétré dimanqhe par escalade dans l'ap-
partememt d'un garagiste de la Place
Ghawderwi , en r albser_oe dot locataire, et
s'est empa ré de 10,000 francs suasses,
15,000 francs fran çais et quelques pièces
d'or de 10 et 20 francs. Ill a pu quitter les
lieux sans être aperçu de personne.

Le trafic touristique
avec la zone américaine d'Allemagne

BERNE, 14. — ag. — Les autorités
américaines cfoconpation en Allema-
gne viennent d'autoriser, avec effet
immédiat, le libre trafic touristique
dans la région qu 'elles administrent.
Dorénavant, les touristes doivent fai-
re leur démarche auprès des succur-
sales de l'American Express Co., et
non plus à l'AHied MLlitary Permit
Office. Très prochainement .d'autres
agences de voyages seront autorisées
à délivrer des permis d'entrée. Cette
nouvelle vaut aussi pour les touristes
suisses.

LE FIANCE ETAIT UN
RECIDIVISTE NOTOIRE...

BERNE. 14. — ag. — Le tribunal
correctionnel a condamné à 18 mois
d'emprisonnement un récidiviste no-
toire. Ce «cheval de retour» , qui était
en train de purger une peine sous
forme d'internement pour un temps
.Minuté , réussit à s'échapper, commit
un vol avec effraction à Berne et se
rendit en villégiature sur les bords du
lac des Quatre Cantons.

Là. il entra en propos avec une jeu-
ne employée de Zurich et se fiança.
Mais la comédiie ne finit pas ici. Sur
la base de fausses indications, il em-
prunta à sa fiancée une somme de
40o francs. Puis, un beau j our, le
couple quitta l'hôtel en laissant la no-
te impayée pour se rendre à Zurich.
La police de Zurich, avertie entr e
•eimps par le père de la j eune fille ,
qui lui-même avait eu vent de l'af-
faire par l'hôtelier, mit la main au
collet de cet aigrefin, qui avait eu le
toupet de se faire présente r à son soi-
disant futur beau-père.

La peine qui vient de-lui êtr e in-
fligée a été transformée en interne-
ment pour un temps illimité.

A Winterthour
UN GARÇONNET EBOUILLANTE
WINTERTHOUR. 14. - Ag. - Le

petit Reinhard Sommer. 4 ans. qui
s'amusait avec sa soeur dans là fro-
magerie de la maison de ses parents,
est tombé dans un baquet d'eau bouil-
lante. Sa soeur qui tentait de le reti-
rer de sa fâcheuse position a été gra-
vement brûlée. Le petit est mort des
suites de ses brûlures.

On espère pouvoir sauver la petite
fille, une année plus j eune que son
frère.
:** Des observateurs suisses à
l'Assemblée générale de l'ONU

BERNE, 14. — ag. — Le Conseil
fédéral , dans sa séance de mardi , a
nommé la délégation d'observateurs
qui suivra les travaux de la troisième
Assemblée générale des Nations Unies
qui s'ouvrira à Paris le 21 sepllam-
bre. Elle sera composée de M. Cari
Burckhardt, ministre de Suisse à Pa-
ris, de M. le ministre Alfred Zehnder,
chef du service des affaires politiques
du Département politique fédéra!,
et de M. Philippe Zutter, chef du ser-
vice des organisations internationales
du même Département.

Chronique horlogère
DES HOTES SUISSES

au congrès des horlogers suédois
STOCKHOLM. 14. - Ag. - La Fé-

dération des horlogers suédois s'est
réunie à Stockho'm les 13 et 14 sep-
tembre pour son 56e congrès annuel.

L'activité 'dé cette organisation vise
à supprimer le commerce des mon-
tres de basse qualité et à créer des
conditions telles que le public puasse
s'adresser en toute confiance aux hor-
logers dlans ses achats de montres. La
fédération collabore largement avec
une série die maisons d'horlogerie
suisses.

Plusieurs hôtes étrangers ont par-
ticipé aux travaux du congrès, notam-
ment le président de la fédération
soeur de Finllande ainsi que deux per-
sonnalités importantes du mondé de
l'horlogerie suisse, il s'agit de M.
Pierre Dubois, président de la Société
suisse de chronométrie, et de M. Ja-
mes Pellaton., ancien directeur de l'E-
cole d'horlogerie du Locte.

A l'extérieur
'l-SF"" La Corée demande l'évacuation

des troupes étrangères
MOSCOU, 14. — Ag. — On Bt dans

les j ournaux russes que l'Assemblée
nationale coréenne a demandé au
nouveau gouvernement d'inviter l'U,
R. S. S. et les Etats-Unis à faire éva-
cuer en même temps leurs troupes
d'occupation. 

Un nouveau métal :
Le titanium

WILMINQTON, 14. — Reuter. — La
Compagnie Dupont, l'une des olu« im-
portantes entreprises chimiques des
Etats-Unis, s'est mise à produire pour
le commerce un nouveau métal, le « ti-
tanium », oui a les avantages dp l'acier
et de l'aluminium. Le titanium a l'éclat
de l'argent , pèse la moitié de l'acier et
le double de l'aluminium, et est aussi
dur oue de l'acier trempé.

Actuellement, uti des ateliers de la
Compagnie Dupont produit Quarante
kiloc par iour de oe nouveau métal, oui
coûtp ooUir l'Instant dix dollars lé kilo ,
La compagnie espère arrive r à une oro-
duction oui permette de réduire consi-
dérablement Z le tirix d'achat du tita-
nium. Ce métal , oui résiste aux tem-
pératures les plus haute s pourra servir
à la construction d'avions à réaction
et de fusées volantes.

Les grèves se poursuivent
En France

LA ROCHELLE. 14. — AFP. — Si
le travail a repris à La Rochelle dans
les établissements métallurgiques et
les entreprises du bâtiment, les mou-
vements de grève se p oursuivent en
revanche dans un grand nombre de lo-
calités en France.

De nombreuses cessations de travail
de courte durée se sont p roduites. A
Lorient, les ouvriers de la métallurgie
poursuivent leur grève, cependant que
les pourparlers entre délégués patro-
naux et ouvriers continuent. Il en est
de même dans les chantiers et ateliers
du Rhin à Strasbourg et aux usines
Peugeot à Sochaux. L'Union départe-
mentale des syndicats du Doubs (C. Q.
T.) a décrété une grève de 24 heures
pour manifester sa solidarité avec les
ouvriers de Peugeot.

A Lille, Calais, Douai, Nantes, Cler-
mont-Ferrand. Blanzat . Bezilers, Nî-
mes, Marseille, des arrêts du travail de
plus ou moins longue durée ont été
enregistrés dans diverses corporations.

Au Maroc, des grèves ont affect é
plusieurs gares.

Le général de Gaulle en Corse
AJACCIO 14. — AFP — Venant de

Nice car avion, le général de Qaulle est
arrivé lundi à l'aérod rome d'Alaccio,
où il a été accueilli nar de nombreuses
personnalités corses. Le cortèe* a ga-
gné ensuite le centre de la ville, où le
général, salué par les ovations de la
foule, a fleuri le monument aux morts.

Sur la placp oui porte son nom. il a
harangué plusieurs milliers de person-
nes-

« I l f aut à la France, s'est-il écrié, une
nouvelle direction issue du suff ra g e
universel. Encore f aut-il p our cela aue
le p eup le soit consulté. Il le sera en rai-
son des événements et le temp s n'est
p as éloigné où les Français auront la
p ossibilité de s'exp rimer.»

Le général a inauguré ensuite le bou-
levard généra l Leclerç. Lundi encore,
il est reparti d'Aiaccio pour Corte.

En zone soviétique
Cinq Berlinois condamnés
à 25 ans de « rééducation

par le travail »
BERLIN. 14. — AFP. — Le tribu-

nal militaire d'arrondissement du sec-
teur soviétique de Berlin a condam-
né lundi à 25 ans de «rééducation par
le travail», cinq Berlinois accusés d'a-
voir pris part aux manifestations an-
tisoviétiques Qui se sont déroulées le
9 septembre devant la porte de Bran-
debourg, annonce la radio soviétique
qui a ajouté : « Les condamnés étaient
accusés en outre d'avoir participé à
l'agression contre des mi litaires de
l'armée soviétique et contre des
agents de police allemands du secteur
soviétique à Berlin. »

La radio de Moscou précise que « 'a
sentence du tribunal militaire spécifie
que la provocation antisoviétique a été
déchaînée sur l'instigation de Frie-
densbourg, maire de Berlin. Neumann.
complice de Schumacher et les autres
orateurs. »

PAS DE DEFENSEUR !
BERLIN. 14. — Reuter. — La mu-

nicipalité n'est pas parvenue à obtenir
la désignation d'un défenseur pour les
cinq Berlinois condamnés par les Rus-
ses à lia suite des manifestations anti-
soviétiques du 9 septembre.

M. Otto Suhr. président du Conseil
municipal de Berlin a déclaré lundi
soir que le jugement n'était pas con-
fo rme à la loi et qu'il n'était qu'un acte
caractéristique de vengeance.

De nouvelles arrestations en
zone russe

BERLIN. 14. — AFP. — On apprend
qu'à la suite de la découverte d'un
« réseau d'espionnage social - démo-
crate » annoncée la semaine dernière
dans un communiqué publié en zone
soviétique, de nouvelle s arrestations
ont été opérées.

C'est ainsi qu'en Saxe-Anhalt. troi s
chefs des j eunesses du parti libéral dé-
mocrate ont été Incarcérés à Halle. La
police a également arrêté douze mem-
bres du parti socialiste.

Les Inondations au Piémont
Plusieurs villages évacués

ROME , 14, — AFP. — Plusieurs
villages piémontais ont dû être com-
plètement évacués à la suite de nou-
velles inondations qui . après celles qui
ont frappé 11 y a une dizaine de j ours
la zone d'Alessandrla et Asti , faisant
plus de cent victimes menacent ces
mêmes populations.

Jusqu 'à présent on déplore deux
morts ; la pluie continue à tomber et
le niveau du Pô monte de 13 centi-
mètres à l'heure. D'autre part, à Anzio,
une trombe a causé des dégâts consi-
dérables aux établissements balnéai.
res, . . . trtVn/. i -"tvv.'v

Du coke américain au Japon
TOKIO. 14. — Reuter. — Le QG

américain au Japon annonce que des
firmes américaines vont livrer du
coke pour l'industrie j aponaise du fer
et de l'acier pour une somme de 10
millions de dollars.

UNE EMIGRANTE
TCHECOSLOVAQUE

ne veut olus travailler pour
les communistes

LONDRES, 14. — Reuter. — Mme
Jaroslave Kunzova. secrétaire admi-
nistrative de l'Association tchécoslo-
vaque de l'O'NU . est arrivée diman-
che, en avion, à Londres, où elle s'est
annoncée comme réfugiée politique.
Elle n'a pas voulu travailler pour les
communistes qui tiennent en ce mo-
ment les leviers de commande dans
son pays. 

Des armées américaines en
Angleterre ?

LONDRES. 14. — Exchange. — Le
« Daily Mail » apprend de New-York
qu'il existerait un plan minutieusement
établi pour l'envoi de troupes américai-
nes en Europe, à la suite de la tension
qni existe actuellement entre l'Est et
l'Ouest. Ces troupes seraient débar-
quées et stationnées en Angleterre.
Dans les milieux militaires de Was-
hington on dit que les envois des trou-
pes seraient en voie de préparation et
que l'on aurait déj à désigné les ports
d'où partiraient les unités comme on
aurait préparé les bases qu'elles occu-
peront en Angleterre. Ces troupes se-
ront entraînées simultanément avec
les troupes britanniques.

Ce plan est tenu entièrement secret.
Mais le commentateur de la radio
Pearson en a eu connaissance et c'est
ainsi qu'il a pu communiauer les dé-
tails ci-dessus.
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Chroniaue jurassienne
Delémont. — Un Jurassien à l'Uni-

versité de Paris.
M. Germain Carnat, vétérinaire à

Delémont. ancien conseiller national ,
qui a déj à donné une série de con-
férences aux universités d'Innsbruck
et de Oenève, vient d'être appelé à
¦la faoïilté de médecine vétérinaire
de l'Université de Paris, à y profes-
ser un cours sur le cheval dans l'art
et l'histoire au cours du prochain se-
mestre d'hiver. M. Carnat est privât
docent à l'Université de Berna.

Nos vives félicitations.
Courtelary. — Captage de la «Bor-

cairde.
(Corr.). — Les travaux de capta-

ge des eaux de la «Borcairde» à Cor-
moret sont en cours. On espère
qu'ils pourront être achevés au début
de novembre. Ils sont exécutés par
les entreprises L. Casagrande et E.
Berger, du chef Heu, sous la direction
de M. Comment, ingénieur, auteur du
proj et.
Villeret. — A la mémoire des victimes

de la grippe.
(Corr.) — Le dimanche 2 septembre

1923 — il vient donc d'y avoir 25 ans
— une pieuse cérémonie fut organisée
à Villeret à la mémoire des militaires
et civils victimes de la grippe de Hull-
let 1918. Une plaque commémorative
fut alors apposée à la maison d'école.
Elle porte l'inscripti on : « 1918. — Aux
soldats appelés à défendre le pays et
aux civils morts ici de la gripp e, ain-
si qu 'à ceux qui les ont soignés, la
population^ de Villeret a dédié cette
plaque afin Qu'elle rappelle d'âge en

âge le patriotisme des uns et le dé-
vouement des autres. Que leur exem-
ple serve d'enseignement aux généra-
tions oui s'élèvent dans cette maison. »

A Tavannes
La 45me assemblée générale

de Pro Jura
¦ La Société jurassienne de dévelop-
pement Pro Jura a tenu sa 45me as-
semblée générale à Tavannes sous la
présidence de M. Riat. ancien maire de
Delémont, qui a présenté le rapport
sur l'activité développée par Pro Jura
l'an dernier en faveur du tourisme, du
folklore et de la défense du patrimoine
spirituel du Jura.

L'assemblée a voté deux résolutions.
La première invite les communes in-
téressées à s'opposer à l'aménagement
d'une place d'artillerie dans les envi-
rons de Saignelégier. La seconde de-
mande une solution rapide de la ques-
tion de la modernisation du réseau des
chemins de fer régionaux du Jura et
préconise la reprise du trafic voya-
geurs sur La ligne Saignelégler-Glove-
ier.

A l'issue du banquet officiel. M. Fer-
nand Cottier, conseiller administrati f
de la ville de Genève, a félicité Pro
Jura de son activité. Puis M. Mœckli,
conseiller d'Etat , a pris la parole et
fait allusion à la question jurassienne.
Le Conseil d'Etat bernois n'a pas en-
core terminé ses investigations et en
particulier la documentation relative
au montant payé en matière d'impôts
par le Jura au cours de ces 20 derniè-
res années, et au total des subventions
touchées par cette même région. La
question ne sera pas facile à résoudre,
mais avec de la bonne volonté et de
la compréhension, un accord pourra
se faire entre l'ancien canton et le
Jura.

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

daction : elle n'engage p as  le loarnalJ

XVe marché-concours de bétail bovin,
à Delémont.

Nous apprenons que la Fâdlôration _ Ju-
rassienne des syndicats d'élevage bovin a
fixé la daite de son mairahié-concours an-
nuel à vendredi! et samedi 24 ert 2(5 sep-
tembre. Le nombre des membres de syndi-
cats d'élevage a fortement augmenté oes
dernières aminées et englobe la majeure
partie des éleveurs jurassiens. Qrâioe à de
constants efforts le bétail juras/sien de la
race tachetée rouge du Stmanenital s'est
fortement amélioré et a subi une heureuse
adaptation. A îa fin d'une période d'esti-
vage dams les riches pâturages jurassiens,
un très beau lot de bétail sera exposé au
mardhé-concours.

Nous avons vu de magnifiques troupeaux
et n ous Jouons le beau travail des éle-
veurs ju rassiens auxquels nous souhaitons
un beau succès las 24 et 25 septembre pro-
chains.

CINEMA-MEMENTO
SGAiLA : La Kermesse Rouge, f,
GAPUTOLE : La maison de la 92e Rue, f.
BDEN : Monsieur Verdoux, f. -
CORSO : Le Mlfitral , f.
METROPOLE : Ainsi va ta vie. f. Le
bra de Shanghai.
REX : La Collection Ménard, f.
f. = parlé français. — v. d. = versionartisanale sous titrée en français.

La Chaux-de-Fonds
3** A propos de l'Exposition de

champignons.
L'Exposition de ohaimpiignons qui

s'est ouverte dimanche matin à
l'ancien Stand, a remporté un succès
tel que le comité d'organisation a
déicide d'exposer les quelque trois
cent septante espèces dans les vitri-
nes de la pharmacie Chaney, où l'on
pourra admirer cette magnifiqu e col-
lecte oes prochains j ours encore.



A I extérieur
« Je ne peux pourtant pas mourir

pour faire plaisir à la presse »
déclare Franz Lehar

VIENNE. 14. — United Press. — <de
ne peux pourtant pas mourir pour
faire plaisir à la presse » a déclaré
hier soir Franz Lehar au correspon-
dant d'United Press en aj outant que
pendant toute la journée il a dû ré-
pondre à des centaines de télégram-
mes de condoléances provenant de
toutes îles parties du monde.

Franz Lehar , qui souffre d'un ul-
cère à l'estomac, avait dû se soumet-
tire il y a quelques jours à une trans-
fusion de sang. Depuis lors, le père
de l'opérette moderne se sent beau-
coup mieux.

Uoe déclaration de
l'Union ïntepuariementaire

sur les principes de morale
internationale

ROME, 14. — AFP. — Le congrès'de l'Union iiniterparfemientaïre a adopté
la déclaration suivante sur les « prin-
cipes de morale internationale » :

1. Les rapports entre les Etats sont
régis par les .principes de morale com-
me les rapports entre les individus.

2. Les Etats sont solidaires les uns
des autres et constituent une commu-
nauté de fait dont il est souhaitable
de voir Iles Nations unies devenir le
plus tôt possible l'expression juridi-
que universelle.

3. Les membres de la communauté
des Etats sont égaux en droit sans
préjuger des limitations de souverai-
neté requises au profit 'de la commu-
nauté internationale, dans l'intérêt de
(Ta paix et de la sécurité.
. 4. Les Etats ont le devoir strict de
respecter leurs engagements résultant
de conventions internationales.

9. Aucun Etat ne peut prétendre
imposer son jugement dans sa propre
cause. Tout différend entre Etats , non
résolu à l'amiable, doit être réglé par
«ne voie conciliatrice, arbitrale ou
conformément à la charte des Nations
unies. Tout Etat doit exécuter -de bon-
ne : foi la décision intervenue.¦ 6. L'indépendance de "Etat est in-
violable.

7. Aucun Etat ne pourra employer
ses forces armées sur le territoire
tdTaïuitres Etats indépendants, en de-
hors du consentement de l'Etat inté-
ressé.

8. Tous les gouvernements des Etats
devront nar tous les moyens légaux à
leur disposition s'opposer à toute pro-
pagande en faveur de la guerre et à
toute incita tion à l'agression.

9. Il est dtu devoir icfe tous les gou-
vememients de veiller à ia diffusion
effective sur leur territoire, saas con-
dition de réciprocité, de toute com-
munication officielle émanant de gou-
vernememts étrangers , et portant sur
les difîérenidls internationaux auxquels
ils sont mêlés.

La morale internatiionale impose aux
Etats le devoir d'établir d'un commun
accord un. contrôle , une inspection et
une surveillance de caractère inter-
national sur tes armes atomiques et
les autres instruments de guerre ren-
dan(i pos'S)ibKelS/!les idbsfhruefMonis en; mas-
se 'de vies humaines et de richesses
en vue de l'abolition définitive de ces
armes.

Cfiraspe suisse
Les notaires suisses à Fribourg
FRIBOURG. 14. — Ag. La section

fribourgeoise des notaires, présidée
par M. Louis Savoy, à Romont. a reçu
les notaires suisses, pour leur con-
grès, à Fribourg. Au cours des séan-
ces administratives, il a été question
de 'diverses affaires professionnelles.
Le Vorort nasse au Valais pour deux
ans, avec comme président central. M.
Maurice Oross. notaire à Martigny.
Le gouvernement de Fribourg était
représenté au congrès par M. Pierre
Glasson. conseiller d'Etat, et la muni-
cipalité par M. Ernesit Lorson.

On boit moins de bière
BERNE, 14. — Ae. — Le bel été de

l'année dernière et l'amélioration de la
quali té de la bière ont contribué sen-
siblement à l'augmentation de la con-
sommation de cette boisson.

Cependant, cette consommation n'a
été eue de 80 °/o en 1948 par raooort
aux années d'avant-guerre. Cette an-
née en raison du mauvais temps oui a
régné de .iuin à août, le recul de la con-
sommation a été de 25 °/o. Ce fait a une
répercussion désavantageuse sur l'in-
dustrie de la bière oui. au début d'ovril.
a orocêdé à des augmentations de sa-
lai res considérables satie carier de
l'augmentation des orix du malt.

Notre chronique agricole
L'élevage du cheval n'a pas dit son dernier il. - Eloge funèbre dn cheval !

(Corr. p articulière de « L'Impartial »>
Au moment où se terminent les

grandes manifestations hippiques de
l'année avec les importants concours de
La Ghaux-de-Fonds et de Lucerne. en
ce septembre humide où se tient à
Montfaucon, après Les Bois, Basse-
court, Aarberg et Chaindon. le dernier
grand marché aux chevaux, nous nous
plaisons à constater que l'élevage du
cheval est encore plein de vie et d'en-
train.

Certes, il a subi et il subira encore
les effets préjudiciables d'un sérieux
concurrent qui est le moteur à explo-
sion. iLes grandes usines américaines
et anglaises encombrent la rue et les
champs de camions, de tracteurs, de
luxueuses roulottes oui ne ressemblent
en rien au vieux char à banc de nos
ancêtres. Toujours plus de vitesse ! Le
cheval et le bœuf manquent d'abtion et
de résistance, alors que Je moteur ne
s'arrête que par manque de carburant
ou quand le char et ses occupants s'a-
bîment au bas d'un talus !

Le cheval, d'abord un oeu surpris
par les avantages incontestables des
bolides modernes, s'est ressaisi en op-
posant sa sagesse, m prudence, sa sû-
reté d'action, sa docilité et ses éco-
nomie d'entretien, au danger constant
du mécanisme ronfl ant et des frais co-
lossaux d'entretien et d'action.

Désarçonné dans son rôle de trac-
teur animal, il devait infailliblement
l'être dans sa valeur marchande. Le
marché des chevaux devint lourd, les
prix s'effondrèrent et, conséquence
inévitable, le paysan ne gagne plus sa
vie en pratiquant l'élevage du cheval ;
il abandonne le métier !

Le moteur crie victoire un peu troo à
la légère : trop de précipitation, trop
de vitesse ne garantissent oas touj ours
l'accès au but -

Le cheval de travail, le tracteur à
quatre pieds, chemine lentement, dans
le chemin raboteux, dans les terres
boueuses, mais il parvient touj ours au
but.

Ces assurances de sécurité et de ren-
dement ranimèrent les esoéranoes de
vitalité et d'avenir oour l'élevage de
notre bonne race jurassienne de che-
vaux.

La demande s'est affirmée avec plus
de force aux derniers marchés de
Chaindon et de Montfaucon , où des
Commissions officielles suisses, ache-
taient de bons suj ets pour l'exposition
et oour les serv ices de la Confédéra-
tion.

C'est de bon augure pour l'indus-
trie chevaline si nécessaire aux agricul-
teurs des montagnes jurassiennes.

Un éloge prématuré
écrit magistralement par Pierre Grel-
¦let dans «La Gazette de Lausanne »,
et que nous reproduisons à titre docu-
mentaire, nous paraît heureusement un
peu prématuré.

« Si le progrès se mesure au déve-
loppement du machinisme, nous nous
avançons avec une rapidité fou-
droyante vers l'état de perfection. Il
existe certainement des gens oui tien-
nent la machine pour la plus noble
conquête de l'homme. C'est ainsi que
Buiffon appelait le cheval.

Mais celui-ci est en voie de prompte
disparition. Comme animal de luxe, il
gagne encore sa vie sur les champs
de course : c'est le j eu des grands
chevaux où les vedettes de l'espèce
chevaline tournent en rond sur les pis-
tes, comme sur le tapis vert des ca-
sinos. Le cheval a cessé d'animer la
rue et la route. 2Le bruit de ses sabots
a été remplacé par des sons plus ex-
plosifs. Il s'est réfugié dans la campa-
gne et défend ses dernières positions
dans l'armée. Monté par les dragons
et les guides, il était le panache des
défilés d'avant-guerre.

Le voici traauê dans son réduit mili-
taire. Les dernières ordonnances fédé-
rales sp orononcent oour l'exclusive.
On se propose tout au moins de le ré-
duire à sa plus simple expression, à
des besognes sans gloire ,: s'il survit,
c'est seulement comme produit de rem-
placement de la benzine et du mazout.

Dans notre armée de milices, cette
élimination a des répercussions oui s'é-
tendent au delà de la défense militaire.
Aussi une pétition a-4-elle été lancée
pour le sauvetage du cheval.

Trois conseillers nationaux en ont
pris l'initiative. Ces parlementailres ont
un pied dans le militaire et un autre
dans les champs. Oue deviendra le pay-
san quand l'armée aura répudié le che-
val ? Elle ne possédait en propre 'au'un
nombre restreint d'animaux d'élite, pré-
cieusement soignés dans ses dépôts de
Berne et d'ailleurs. 2Le gros de son ef-
fectif chevalin était chez le oavsan. Le
cavalier gardait son cheval, cédé oar
la Confédération à prix réduit. Comme
Cincinnatus, le cheval fédéral servait
Par la charrue et par l'épée. A l'appel
du pays, il changeait de harnachement.

Il suivait le sort du soldat-citoyen, ci-
vil dans la vie privée, militaire quand
le service de Ta patrie l'exige.

La Confédération avait tout intérêt
à veiller au maintien des chevaux dont
elle avait besoin : elle favorisait l'éle-
vage. Si elle remplace le cheval par le
moteur, oe à auoi elle est d'ailleurs
obligée, puisque se battre à cheval con-
tre un adversaire monté sur des machi-
nes équivaudrait à partir en guerre
avec des arbalètes contre des mitrail-
leuses, elle cessera naturellement de
protéger le cheval. On lui prête déià
l'intention de reporter sa sollicitude et
ses crédits sur le remplacement du che-
val par le moteur agricole.

? • •
Il y a. en toutes choses, le pour et

le contre. On ne voit pas comment
nous échapperions à cette évolution.
Toutefois, nous sommes capables de
produire des chevaux mais incapables
'de tirer de notre sol des carburants.
Pour eux, nous dépendons de l'étran-
ger, comme nous dépendions de lui
pour la houille qui chauffait nos loco-
motives à vapeur. Nous nous eu som-
mes libérés Par l'élecitrif {cation :
l'oeuvre parachevée pour tout notre
réseau , nous nous apercevons que
nous fûmes bien avisés en ne mettant
pas toutes nos anciennes locomotives
aux vieux fers.

Si l'armée motorisée gagne en mo-
bilité et même en combativité, ainsi
que l'ont démontré les dernières et
terribles expériences pratiques , la ter-
re sans chevaux perd un élément infi-

niment précieux : un contact avec la
nature, un rapport avec la vie. Sym-
bole de la fécondité, la terre est la
matière même de la nature, généra-
trice de la vie. Peut-elle passer im-
punément du règne animal au règne
de la machine ? Le meilleur tracteur
du monde vaudra-t-il. comme compa-
gnon de travail , l'auxiliaire animé
qu 'est te cheval ?

Un des premiers suj ets proposés à
nos lointaines méditations d'adoles-
cent fut celui-ci : La terre sans les
animaux. Il nous suggérait des visions
apocalyptiques. Les hommes de de-
main verront-ils au contraire un pro-
grès de la tivilisat'on ? »

AI. GRIMAITRE.

Comment tirer le meilleur parti de
nos récoltes en cet automne 1948?

(Corr. p art, de « L'Impartial »)

Cernier. le .14 septembre.
La pluie 'diluvienne ayant une fois

de plus détrempé le sol. après ces
quelques j ours de beau temps qui l'a-
vaient ressuyé, la situation des récol-
tes encore sur pied devient critique.
C'est en montagne surtout que la si-
tuation est la p'us grave, car les mois-
sons sont tout 'juste commencées, les
regains battent leur plein et les pom-
mes de terre, encore à récolter, ne
couvriront généralement pas les be-
soins des ménages de nos cultivateurs,
malgré les efforts persévérants et tes
sacrifices consentis pour maintenir à
l'honneur cette plante sarclée.
Comment arriver à bout des moissons,

sans trop de peine et de pertes ?
Les moissons risquent bien de du-

rer encore longtemps, cette année.
Nous sommes d'avis que le dernier
moment est venu de procéder au fau-
chage des céréales , quel que soit leur
'degré de maturité. Les jours se rac-
courcissent rapidement, si par hasard
le soleil se montre, il est « anémique ».
Je sol et l'air sont saturés d'humidité,
bref, c'est le grand moment de s'y
mettre, tout en espérant que septem-
bre nous réserve encore les beaux
j ours nécessaires pour rentrer • ¦ nos
graines, tant bien que mal.

Pour activer la dessiccation ' des
chaumes, il est indispensable d'isoler
la récolte du sol. Même en moyettes.
lorsque le sol est détrempé, l'eau
monte par capillarité dans tes tiges.
De plus, les autres plantes, bons mé-
langes fôurragers ou mauvaises her-
bes ont atteint un développement ex-
traordinaire. Cette année, il faudra
faucher haut, quitte à repasser avec la
faucheuse, quelques jours plus tard,
pour récupérer cette verdure.

Quant à la céréale, pour l'isoler dn
sol. fe meilleur moyen consiste à la
suspendre sur des chevalets (slcca-
teurs). où à 'défaut, sur les barrières,
les clôtures touj ours fréquentes en
montagne. Si non, en montant une ou
plusieurs barri ères parallèles dans le
sens du vent dominant, ou en tendant
des fils de fer. on .ne fera rien d'autre
que d'imitter les chevalets suédois. La
céréale sera suspendue par petites
javelles pliées en deux, ou par petites
gerbes liées deux à deux près de la
base des chaumes.

En grange, si possible, les gerbes
seront encore dressées, principale-
ment celles qui seront encore un peu
moites.

Que faire des pommes de terre
fourragères ?

Le pourcentage des tubercules trop
petits, rongés ou atteints par la pour-
riture pour avoir une valeur marchan-
de est très élevé cet automne. Le
froid , les rongeurs et l'excès d'humi-
dité du mois d'août sont les principa-

les causes 'de ce grave déficit. Mallgré
tout, il faut tirer parti de cette maigre
récolte. Plus que jamai s, cette année,
c'est en étuvant sans tarder les pom-
mes 'de terre fourragères puis en les
ensilant dans des récipients ou silos
de fortune, que les pertes seront ré-
duites au minimum. Les tubercules
ayant des taches brunes peuvent en-
core être ensilés, alors qu'il est inutile
de ramasser ceux qui sont pourris et
éclatent à la pression des doigts. (La
place nous manque pour entrer dans
les 'détails de l'ensilage des pommes
de terre. La Centrale cantonale dten-
silage, à Cernier donne tous tes ren-
seignements techniqueis utiles à ceux
qui en font la demandé, de préférence
par lettre ou carte postale.)

La réussite de bons silos de pommes
de terre est facile si l'on observe les
principes suivants :

1. Laver tes tubercules le mieux
possible.

2. Tasser énergiquement à l'aide
d'Un pilon, pour chasser tout l'air qui
pourrait rester entre les tubercules.

3. S'efforcer de maintenir en rem-
plissant le silo, une température de
45 à 50 degrés dans la masse. Une
température supérieure toe les bac-
téries qui produisent l'acide lactique
indispensable à une bonne conserva-
tion.

4. Ne pas ajouter d'agents conserva-
teurs tels que sel ou aofctes.

5. Bien recouvrir les pommeis de
terre entassées avec des sacs de pa-
pier propneis puis une couche de 15 à
20 cm. de terre assez lourde, mainte-
nue suffisamment humide pour qu'elle
ne se fende point.

6. Assurer un bon écoulement
7. Attendre environ quatre semaines

avant 'd'ouvrir le silo.
C'est aussi par l'ensilage que l'ex-

cédent de fourrage d'automne sera le
mieux conservé (sauf dans les zones
où l'on fromage).

Est-41 besoin d'entrer dans des dé-
tails ? L'ensilage a trouvé un bon
nombre d'adeptes dans tout notre can-
ton. L'ensilage de fortune est bien sûr
plus aléatoire et accompagné de plus
de pertes. Celles-ci sont pourtant en-
core bien faibles, comparativement à
celles aue subirait le fourrage séché
dans de mauvaises conditions. L'a-
gent conservateur (acide) est indis-
pensable. (Que ceux qui s'intéressent
à la question s'adressen t à la Centrale
cantonale d'ensfege.)

Cours d'hiver
Dans quelques semaines, les cours

d'hiver vont commenoer dans notre
Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. A qui sont-ils ouverts ? A tous
les jeunes gens âgés de plus de 16 ans.
ayant déj à travaillé à la campagne,
c'est-à-dire aux fils d'agriculteurs, en
général.

Lorsqu'on parcourt notre canton et
que l'on a l'occasion de disputer avec
tes agriculteurs, on est surpris da

constater le nombre de j eunes paysans
qui n'ont pas passé par une école d'a-
griculture. Nous ne les estimons pas
moins que leurs voisins qui ont eu ce
privilège, mais nous déplorons qu'ils
n'aient pu parfaire leurs connaissances
théoriques. Beaucoup le regrettent
eux-mêmes, amèrement .

A qui la faute ? Au père , d'une part,
qui ne prend pas la peine de s'arran-
ger à remplacer, pendant les cinq mois
durant lesquels la nature repose, te
garçon dont le travail compte déjà . Au
fils, d'autre part , qui ne tient pas suf-
fisamment à retourner sur les bancs
d'école, dont il garde parfois un mau-
vais souvenir.

Bien sûr. on n'a rien sans rien et
surtout sans efforts.

Une bonne formation pratique, com-
me celle que beaucoup de nos agri-
culteurs savent donner à leur fis, c'est
bien, mais c'est mieux, encore, qu'elle
soit complétée par une solide base
théorique, qui permet de suivre le dé-
veloppement de la technique moderne,
oar, pour réussir, ill faut toujours être
en tête du progrès.

Quelques pères modestes renoncent
à envoyer leurs fils à Cernier. crai-
gnant 'de les voir revenir avec « la
folie des grandeurs ». Qu'ils se rensei-
gnent obj ectivement et Us pourron t se
rendre compte que le mot te plus fré-
quemmen t prononcé dans notre Ecole
d'agriculture est celui de : rentabilité.
et que jamai s une amélioration techni-
que n'a été préconisée dans des cas où
le rendement n'était pas assuré.

Le moment est venu 'de prendre les
dispositions voulues pour permettre
aux jeunes en âge de fréquenter l'E-
cole d'agriculture, de s'absenter pen-
dant quelques mois de la ferme pater-
nelle. Nous espérons que tous auront
l'occasion de venir à Cernier pour y
parfaire leurs connaissances et y lier
des amitiés durables.

Qu'est-ce que 10 mois (2 fois 5 mois
d'hiver) de formation, lorsque c'est
pour s'armer pour toute une vie ?

J. J. BOCHET. ing. agr.

Réuni à Bienne le ler septembre dernier,
te Conseil d'administration de la Compa-
gnie des chemins de fer du Jura a pri s
coor_a_ssa.nioe d'un intéressant rapport con-
cernant les t ransports organisés à l'occa-
sion diu Mamahé-Goncouirs de Saigndîégier,
'le 8 août 1948. On sait que cette manifes-
tation s'est fortement ressentie d<u temps
très défavorable.

Les voyageurs tranigportâs à destination
de Saignelégier pendant la j ournée diu 8
aoûit ont atteint le nombre de 3440 (6117
en 1947), ce qui représe. lie une diiirnjnatiion
de 44%. 977 voyageurs, c'est-à-dire le 30%
environ , ont été transportés par les auto-
cars mis en circulation par les C. J. SUT
la ligne SaJgneCiégiier-Glovelier, deux trains
spéciaux oct été mis en marche en prove-
nance de Bâle et idie PBmimeiitall. Tourteifois,
malgré le prix réduit des Mllets sur l'en-
semble du parcours, 530 voyageurs furen t
t ransportés, alors que oes trains oiraient
1200 places assises au total.

Les transp orts p ar autocar
$_¦_. direction des C J. a voué une atten-

tion spéciale à l'organisation des tra: is-
ports par autocars entre Qlovelier et Sai-
gnelégier et a loué à cet emîet 14 autocars
au total , ce qui était plus que suffisant
pour '" nombre de voyageurs à transpor-
ter. De ptes, pour éviter toute surprise, les
C. J. avaient mis sur piedi, en collaboration
étroite avec l'Association suisse des pro-
priétaires! d'autocars privés et l'Office fé-
dérafl des transports, une organisation pré-
voyant qu 'en cas d'aiffluenice de voyageurs,
des autocars p.rirvés venus à Saignelégier
avec des vooEtés, coopèrent immédiate-
ment aux transpor ts publics pour le comp-
te des C. J.

C'esit ainsi qu'un parc imposant de vé-
hicules privés désignés dWa.ioe atten-
daient à Saigneliôgiier, prêts à intervenir.
Cependant, leur aide ne fut pas néces-
saire. Du moment que les frais de loca-
tion des autocars se sont réveillés très in-
férieurs à ceux du matériel des CFF des
années précédentes, la formule inaugurée
cette année sera de nouveau appliquée à
l'avenir.

Les p roj ets de réorganisation
Le Conseil d'administration a ettioare ap-

prouvé au cours de la même séance 3e rap-
port de gestion et les comptes pour .l'am-
inée 1947 et décidé de convoquer l'assem-
blée générale des actionnaires pour le 12
octobre, à Porrentruy. A ceitte date, ïï se-
ra possible de renseigner l'assemlbfliée sur
'la décision de la Confédération au sujet
de l' octroi des subsides supplémentaires
demandés par les C. J. pou r la réalisation
des proj ets de réorganisation technique
fixés en 1947.

Si, comme on peut d'ores et déjà s'y at-
tendre, la décision des Chambres fédéra-
les esit favorable, la réalisation tant atten-
due des pflans de modernisation ite dépen-
dra pHus que de l'attitude des caimmunes
intéressées, .pu isque le canton de Berne a
pour sa part tout mis en oeuvre pour as-
surer sa collabo ration financière dans les
limites déjà fixées, prévoyait une partici-
pation de 7 millions de francs de la Con-
fédération. 5 millilions de francs du canton
de Berne et 2 mïlions de francs des 29
communes intéressées du canton de Ber-
ne et d» Neudhâtel.

Les transports publics au
Marché-Concours de Saignelégier

PETIT TERRIBLE.

— Je te j ure papa, c'est lui oui a
commencé.
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Comptoir Suisse
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( fl. BAILLOD
^^ J bijoutier-joaillier

expose Halle 4
Stand 444

j Heureux ceux qui procurent la
| paix, car Ils seront appelés enfants
i de Dieu.

Matthieu 5. verset 9.

Madame Albert Richard-Maire, ses en-
fant* et petite-Bile,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ri-

chard-Porret et leur pelite Anne-
i Marie , à Sion ; j
; Madame Suzanne Richard , à Genève ; )

\ i Les enfants et petits-enfants de feu Al-
bert Richard ;

Les enfants et petits-enfants de feu Wil-
liam Maire , \jm

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
| la grande douleur de faire part à leurs amis
! et connaissances de la perte irréparable
| qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ;

leur cher et très regretté époux, papa , beau-
2 ; papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, i
| i grand-oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Albert RICHARD 1
j que Dieu a repris à Lui , subitement, à leur

a*. tendre affection, dimanche, dans sa 62me
j année.

[rà| La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1948.
L'inhumation SANS SUITE, aura lieu le

mercredi 15 courant, a 11 heures 15.
Culte au domicile dans la plus stricte in-

! limité, à 10 h. 45. ]
2 Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rua de La Côte 5.
I ¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire part- i

Grands Magasins de Ta Suisse romande
cherchent :

Ufl DECORATEUR-ETALAGISTE
capable

Situation Intéressante pour candidat ex-
périmenté et sérieux.

Faire offres avec curriculum vit», copies de cer-
tificats et photographie sous chiffre PP 80570 L
à Publiait*» Lausanne. 15519

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

NEUCHATELOIS l
N'oubliez pas de vous rendre à

l'Ennui rétrospective
de peinture neuchâteloise

Plus de 25.000 personnes l'ont déjà visitée

NE RENVOYEZ PAS VOTRE VISITE
AUX DERNIERS JOURS

Fermeture irrévocable
le mardi 17 octobre

Sténo-dactylo
qualifiée

ayant de bonnes connais-
sances d'anglais, trouve-
rait place stable et bien
rémunérée dans départe-
ment F A B R I C A T I O N
d'une maison d'horlogerie
de Genève. Débutantes
s'abstenir. Adresser offres
sous chiffre L 121 SI 3
X Publicitas Genève.

Chef n'ébauches qualifié
. pouvant assumer seul la direction d'une fabri-

cation soignée d'ébauches de montres et pen-
dulettes,

technicien ¦ horloger
ayant pratique et sérieuses références,

trouveraient places stables, très intéressantes
et bien rétribuées.

Adresser offres manuscrites, en indiquant âge,
références, prétentions et date d'entrée possible
sous chiffre P 10875 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Discrétion d'honneur.

Jeune homme
¦ * ¦

connaissant si possible l'étirage

des serges, trouverait emploi

immédiat et bien rétribué aux

Fabriques de Balanciers

Réunies S. A., Dép. Maur ice
Favre i Cernier.

On cherche
à reprendre petite industrie, dans n'im-
porte quel genre de travail, pouvant
occuper 3 à 6 ouvriers.

Paiement comptant

Offres sous chiffre S. 1. 13512, au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
On demande à louer un garage,
de préférence dans le secteur de
la ville au nord de la rue Léopold»
Robert. A la même adresse on
s'intéresserait éventuellement à
l'achat d'un terrain pour la cons-
truction d'un garage.

Faire offres sous chiffre Y. O.
14994 au bureau de L'Impartial.

P
Kupth ^̂ *^

Grand choix en articles avec semelles de cuir-
caoutchouc ou crêpe, en noir ou brun. Voyez

| notre vitrine No 4. Bien assorti en articles sports
ou ski.

¦VM F'fh La Chanx de Fonds

i Profondément touchés par les nombreuses !
2 ' marques de sympathie reçues lors du décès

! de leur chère mère , les enfants de Madame
vauva Adrien PRIMAULT expriment leur

~ vive gratitude & tous ceux qui les ont entou- * O 2
. H  rés dans ces jours de douloureuse séparation.————Madame Clémentine THIÉBAUD-TRA-

VERS1ER, ses enfants et petits-enfants, à
Besançon;

Monsieur et Madame James THIÉBAUD
et leurs enfants, à Montrouge (Seine) ;

Monsieur et Madame Robert WEBER-
THIÉBAUD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bôle et Le Locle;

Madame Vve Henri ZAUGG-THIÉ-
BAUD et ses enfants, au Col-des-Roches,

ainsi que les familles THIÉBAUD, JA-
COT, parentes et alliées, ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
bien cher père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, cousin et ami,

. 
¦

Monsieur

Tell Thiéûaud
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après une longue maladie, dans sa 82me
année. •

Le Locle-Col-des-Roches,
le 13 septembre 1948.

Le soir étant venu, le Maître dit:
Passons sur l 'autre rive.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu à
La Sagne, mercredi 15 courant, à 14 h. 30.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 14 h.
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicile : Col-des-Roches 6.
// ne sera pas envoyé de lettre de faire

p art, cet avis en tenant lieu.

I L e  

soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.
Repose en paix chère maman. !

Monsieur at Madame Jules Savoie-
Nath et leur fila Roland, â Baie ; SH

Madame at Monsieur Marcel Qoste-
ll-Savole at leur lllle Claudette ;

Monalaur et Madame Alfred Savole-
Antanan at leur fila Frédy;

Las petits-enfants et arriéra petlts-
anfants de feu Virgile Qulnand i

Les enfants, petlta-enfants at arrié-
ra petits-enfants de feu Henri
Savoie ;

iinsl que les familles parentes et 2
illlées, ont la profonde douleur de H»
taira part à leurs amis et connaissan-
ces da la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la peraonna de
leur chère et regrettée maman, belle-
naman, grand'maman, belle-sœur,
anta, cousine et parente,

Madame

JULES SAVOIE i
née Lina GUINAND

que Dieu a reprise é Lui, mardi, è
l'âge de 81 ans, après une pénible
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-da-Fonds,
le 14 septembre 1948.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu JEUDI 16 courant, è 16 h.

Culte au domicile è 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 17

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part . 15567 !

] / e lève mes yeux vers les mon-
tagnes. ¦

j D 'où me viendra le secours ? j SS.
\ Le secours me vient de l 'Eier-

- • net. I
Psaume CXX1, 1 et 2.

j Le soir étant venu, / ésus leur
i dit : « Passons sur l'autre rive »• ! H

Repose en paix, cher époux et j
papa.

Madame Jules Stauffer-Hirschy, ses |
j enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Albert (
Stauffer-Blanc et leurs enfants, j

t Jacqueline et Pierre-Frédy ;
! Monsieur William Stauffer ;

Madame et Monsieur Henri
i Benoit-Stauffer et leur petite <
j Simone, à Marmoud ;

Monsieur Ernest Stauffer ;
Monsieur Ali Stauffer,

| ainsi que les familles Stauffer, Hirschy,
Humbert , Duvanel, parentes et alliées
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur

] cher et regretté époux, papa, beau- ;
papa, grand-papa, frère, beau-frère, I
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Jules STAUFFER 1
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,

j lundi, dans sa 68me année, après une
longue et pénible maladie, vaillam- ;

! ment supportée. H

J Le Crét-du-Locle, le
13 septembre 1948.

i L'incinération, sans suite, aura lieu j
mercredi 1 S ert, à 14 heures. .

< Culte au domicile à 13 h. 15.
i Domicile mortuaire : i

Le Crêt-du-Locle 13.
Le présent avis tient lieu de lettre {

de faire part 15508 j

Dieu est amour.
Voici Dieu est ma délivrance.

Je serai plein de confiance et je
ne craindrai rien, car l'Eternel
est ma force.

I Monsieur Hans Blerl-Hellmann ;
Madame Marie Hellmann-Broc ;
Madame et Monsieur Henri Yersln- I

Hellmann ;
Monsieur et Madame Fritz Hellmann- j

Jobin ;
Monsieur at Madame Ernest Hall- UÊ

mann-Amlot ;
Madame et Monalaur Albert Chodat-

Hellmann et leurs enfanta ;
Madame et Monsieur Georges

Perrenoud-Hellmann ;
Monsieur et Madame Willy Blerl-

Chaulmontet et leurs enfanta,
é Renens;

Monsieur at Madame Hans Blerl-
Malllard et leurs enfanta ;

Monalaur et Madame André Bierl-
Vougat et leura enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Aubry-
Guyot ;

Madame et Monsieur Emile KQatar-
3B Aubry, à Kempten,

ainsi que loutes les familles parentea
et alliées, ont le grand chagrin de
faire part è leurs amis at connalssan- Sp

! cas du départ de leur chère et bien j
aimée épouse, fille, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
nièce, cousine et parente,

Madame

1 Hans Bierî 1
née Lydia Hellmann ;

que Dieu a rappelée è Lui, mardi 14
septembre 1948, dana sa 53m* année,
après une longue at pénible maladie

I supportée avao courage at patience.
La Chaux-de-Fonds,

le 14 septembre 1948.
L'Incinération, SANS SUITE, aura , i

lieu la JEUD1 16 COURANT, è 14 heures.
Culta au domicile mortuaire rue du

¦ NORD 183, A 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Le préaent avis tient Heu de lettré

de faire port. j j

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi, vi-
vra quand même il serait mort.

i Jean 11, v. 25. j
| Voiliez et priez. pi

Nous avons la douleur da faire part è
nos amis at connaissances de la par- j
ta Irréparable de

''¦ '' IMonsieur

I Fritz Wâlchli I
; I maître-maréchal

notre cher at regratté trèra, beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin, parent et ami.
Il a plu A Dieu de la reprendre è Lui, I

I lundi, dans sa 61ème année.
Las enfants, petits-entants et

arrlèra-patlts-entants de feu
Jean Walchll - Fuchs, ainsi
que les familles parentea at
alliées.

¦ 
| La Perrière, le 13 septembre 1948. i
1 L'Incinération, aana suite, aura lieu I

JEUDI 16 COURANT, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

On est prié da ne pas envoyer de
fleurs, mais da panser à l'enfance

¦fi malheureuse.
; La présent avis tient heu de lettre j

! de faire part. j

_SI 'Messieurs W. SCHLÉE A Co et
leur personnel, ont le regret de faire part

i du décès de

I Monsieur Albert RICHARD 1
! leur fidèle collaborateur et regretté collé- ;

gue pendant 20 ans.
Nous conserverons de lui un souvenir

ému et reconnaissant. \ .  ¦ ]
La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre
¦ 1948. 15491 ZM

! L'inhumation, sans suite, aura lieu ;
| mercredi 15 courant, à 11 h. 15. j

I D'SB
É reloue

15447

Etat-civil du 13 septembre
Naissances

Berchten , Marylène-Jacque-
line, tille de Edgard-Bernard ,
maroquinier et de Jacqueli-
ne-Elisabeth née Jacot, Neu-
châteloise et Bernoise. —
Meyrat , Claude-André, Hls
Hls de Paul-André, horloger
et de Suzanne-Anna-Victoi-
re née Oirardin , Bernois et
Neuchâtelois. — Hosselet-
Petitjaques, Alle-Lise-Char-
lotte, fille de Willy-Fernand,
boîtier et de Annette-Adèle
née Aubry, Neuchâteloise.—
Collloud , Michel-César, fils
de Louis - César, employé
communal et de Marguerlte-
Lucie-Adôle née Henry, Vau-
dois. — Guillaume - Qentil ,
Bernard-Henri , fils de Phi-
lippe-Henri , apparellleur et
de Mila-Madeielne née Pe-
toud, Neuchâtelois.
Promsssa de mariage

Bltat , And ré-Léon, tour-
neur, Bernois et Hasler, Su-
zanne Henriette , Zurichoise.

Décès
10871. Richard , Albert-Louis ,
époux de Lucie-Edith née
Maire, né le 30 janvier 1887,
Neuchâtelols. — Incinération.
Stauffer , Jules , époux de Hé-
lène née Hirschy, né le 5 dé-
cembre 1880, Neuchâtelois
et Bernois. 

A VENDRE

moto «Condor"
500 cm3

très bon état de mar-
che, avec assurance
payée.
Prix avantageux.

Robert FALLET,
Vallon 16, Salnt-
Imler. 15511

D _ iis.ll8l8_.iii. i_e
parlant un peu le fran-
çais

cherche place
dans famille de 2 ou 3
personnes. Entrée de
suite.
Faire offres sous chiffre
P 10891 N à Publici-
tas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 15513

A upnrlpp x buffet de ser"VBIIUI . vice, 1 table à
rallonges et 6 chaises, 1 po-
tager combiné bols et gaz,
1 radiateur électrique. — S'a-
dresser Rocher 21, 2me étage
droite. 15505

A vendre
Jolie

Propriété
Chalet-villa bien situé,
belle vue, pies tram et gare,
de 7 pièces, chambre à les-
sive avec bain , cove, bû-
cher, galetas, grand Jardin
attenant avec arbres frui-
tiers, plus dépendances, pou-
lailler et clapier. On peut
traiter avec Fr. 20.000.—.

Pour tous renseignements,
s'adr. Etude Albert RUEDI
Renene Vd. 15518

Phamhno meublée,chauffée
UlldHIUI D est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous
chiffre P. F. 15507 au bureau
de L'Impartial.

A upnrlpp Beau man,eau
VDIIUI G d'oppossum brun ,

peu porté, taille 42-44, 500 fr.
tél. 2.12.57. 

A uonri no J bols de llt une
VCIIUI G p|aCe. i réchaud

à gaz trois trous - 1 complet
pour homme - 1 aspirateur
valeur fr , 350.— cédé à fr.
150.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15499

A upnrinp l m en f8r rose
IDIIUI G pour enfant , avec

literie complète, à l'état de
neuf. — S'adresser : Rue du
Jura 6, 1er élage.

Pousse-pousse Sg£
de neuf , à vendre. — S'a-
dresser : Numa-Droz 12, ler
étage, à droite.
Pn lofi t in combiné est â ven-
rUld yUI dre. — S'adresser
à M. Landry, rue du Parc 7t>
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Le feu au continent hindou ?
La Chaux-de-Fonds, le 14 sep tembre.
L'incident d'tiy derabad risaue de

mettre le ieu au continent hindou et de
déclencher une. guerre de religion gé-
néralisée entre musulmans et au-
tres habitants de VInde. La cause
princip ale de l'action entrep rise p ar lep andit Nehru est le f ai t  aue des p ersé-
cutions avaient été déclenchées dansl'Etat d'tiy derabad p ar la maiorité mu-
sulmane contre la minorité hindoue.
Main certains commentateurs anglaisestiment également que la volonté
d'unif ication a trouvé son exp res-
sion dans l'action militaire entrep rise
et aue le Nizam (autrement dit le sou-verain) d'Hy derabad avait bien le droit
de décider si son p ay s doi t ou non f u-
sionner avec l'Inde-

Quoi au'il en soit, c'est une nouvelle
menace de suerre aui app araît en
Orient et que l'on ne p eut que dép lo-
rer.

Le problème des colonies italiennes.
Il est probable que les Alliés se mé-

f iant de l'initiative de la Russie de-
mandant un nouvel examen du p ro-
blème des colonies italiennes, avaient
évité à dessein d'envoy er à Paris leurs
ministres des aff aires étrangères. Le
f ait est que la Grande-Bretagne s'était
f ait représenter pa r M. Me Neil. un
exp ert les plus éminents du Foreign
Off ice , et les Etats-Unis p ar leur am-
bassadeur à Londres, M. Douglas.

Aussi d'emblée, M. Vichinsky , qui
rep résentait la Russie, souleva-t-il une
question de procédure en contestant
les p ouvoirs de ses deux collègues,
soulignant qu'aux termes du traité de
p aix, il app artient aux mimstres des
aif aires étrangères seuls de décider du
sort des colonies italiennes. En vain
les délégués des deux p ay s relevèrent-
Us quZils bénéf iciaient de p leins p ou-
voirs. M. Vichinsky ne voulut rien en-
tendre, déclarant que lui-même n'étant
p as ministre, il n'était pas à même
d'engager son gouvernement.. Toute
discussion devenait dès lors inutile...

Le p résident Schuman lui demanda
alors p ourquoi il était venu à Paris.
M. Vichinsky p rit f ort mal cette ques-
tion et déclara qu'il n'avait pas à y
répon dre p uisque l'obj et était de dis-
cuter du statut dès colonies italien-
nes.

Sur quoi la séance f ut  levée et ren-
voy ée au lendemain.

Si M- Vichinsky a voulu f aire de l'hu-
mour ou si la Russie a voulu se moauer
des alliés, on l'ignore, mais l'incident
en auestion ne f a i t  aue souligner l'échec
d'une manoeuvre trop habile, interve-
mte troo tard. Il est probable au'il v a
auelaues mois les Occidentaux eussent
été disp osée à f aire auelaues conces-
sions à la Russie, moy ennant la p ro-
messe d'un accord général. Auj ourd'hui
les Alliés savent au'ils ont devant eux
un p artenaire insatisf ait p ar p rincip e et
dont p ersonne ne connaît les intentions.

Dans ces conditions, il est p lus aue
probable que le sort des colonies ita-
lienne s sera tranché nar l'Assemblée, de
l'ONU.

Nou . aurons l'occasion dv revenir à
ce moment.

Le testament de Mussolini.

On va p arait-il p ublier très bientôt
le testament p olitique du Duce. Ce der-
nier l'avait conf ié à un éditeur avec or-
dre de ne réagir que trois ans ap rès
sa mort. Ce volume est attendu avec
l'imp atience aue Von devine. Selon des
bruits aiâ courent, le f ascisme, de Mus-
solini serait très diff érent de celui au'il
voulait app liquer. Mais le Duce ne nul
vaincre les obtsaclet dressés devant lui
p ar ses collaborateurs intimes.

D'autre p art, on annonce cnf on a
commencé huer de démolir à Milan le
kiosque de la p lace Loretta où le corp s
du duce f u t  exp osé p endu oar les p ieds-

Le tour d'horizon de M. Petitpierre.

Le discours de M. Petitpierre au
Congrès radical suisse est commenté
symp athiquement. Le conseiller f édé-
ral neuchâtelois s'est f a i t  en ce qui
concerne le domaine intérieur le dé-
f enseur convainvu du f édéralisme, qui
reste notre bastion le p lus sûr contre
Yesp rit totalitaire et les attaques , à la
démocratie. M. Petitpi erre a égale-
ment dénoncé Vêtatisme qui entraîne
la centralisation. Toutef ois , a-t-il p ré-
cisé, une réduction, des tâches et des
charges de l'Etat dép end dans une
large mesure de la volonté dé ceux
qui ont pris Fhabitude de recourir en
tout et pour tout à l 'intervention de
l'Etat.

Quant aux déclarations sur la p oli-
tique étrangère, elles montrent que la
ligne de notre actuelle dip lomatie et
les princip es de neutralité n'ont p as
changé. Toutef ois, la Smsse s'associe-
ra à toute collaboration économique
qui a p our but de relever le continent.

P. B.

Alerte niiiL Indes
Les troupes indiennes ayant pénétré dans l'Etat d'Hyderabad , ce dernier saisit immédiatement

l'O. N. U. du différend. Ds part et d'autre, on annonce des succès.

Aux Indes

Troubles intérieurs
HP"s L'état d'alerte est proclamé
LA NOUVELLE-DELHI, 14. — Reu-

ter. — M, RAJAQOPALACHARI,
GOUVERNEUR DES INDES, A PRO-
CLAME, LUNDI , L'ETAT D'ALERTE
DANS TOUT LE PAYS POUR EN
ASSURER LA SECURITE EN FACE
DES TROUBLES INTERIEURS.

L'Hyderabad adresse des
télégrammes à l'O. N. U.

PARIS. 14. — Reuter. — Le gou-
vernement de l'Etat d'tiyderabad a
adressé à M. Trygve Lie. secrétaire
général de l'ONU présentement à Pa-
ris, deux télégrammes demandant que
le Conseil de sécurité s'occupe immé-
diatemen t de l'attaque des troupes
du Dominion des Indes contre l'Etat
d'Hyderabad.

Dans la nuit de mardi, le ministre
des affaires étrangères d'Hyderabad
se trouvait dans l'avion allant de Ka-
rachi à Londres, accompagné de deux
membres de la légation de son Etat ,
dans l'intention de se rendre à Pans.

Le premier télégramme demandait
Que h plainte de l'Hyderabad contre
l'Inde soit portée à l'ordre du j our du
Conseil de sécurité le plus vite pos-
sible, c'est-à-dire pour le 15 septem-
bre. Cette invasion peut aboutir à une
guerre de religion effrénée Qui s'é-
tendrait à tout 1p. continent indien , dit
ce document. La paix internationale,
'es principes de la charte et l'obliga-
tion d'empêcher le sang die couler à
flots demandent que le Conseil de sé-
curité examine cette affaire immédia-
tement.

Un second télégramme rappelle que
l'invasion de l'Hyderabad a commencé
et qtte les hostilités ont éclaté en di-
vers endroit s de cet Etat. Tout autre
retard aggraverait la situation à l'ex-
trême. M. Trygve Lie a transmis ces
requêtes au Conseil de sécurité, qui de-
vra prendre une décision.

-•*" Une troisième note
HYDERABAD, 14. — Reuter. — Le

gouvernement d'Hyderabad a envoyé
télégraphiquement une nouvelle note à
l'O. N. U. disant que le pays a été at-
taqué et que « tout retard aggraverait
sérieusement la situation ».

Les combats
REVERS INDIENS ?...

LAHGRE. 14. — Reuter. — La radio
d'Hyderabad annonce que les opéra-

Un récent portrait de M. Rajagop ala-
chari , gouverneur des Indes.

tions militaires se poursuivent norma-
lement dans tous les secteurs. Les
troupes indiennes ont été maintenues
sur le f ront snd. A l'ouest , les Indiens
ont subi de graves pertes après avoir
été repousses de Sholapur. En outre ,
l'avance des colonnes blindées indien-
nes provenant du nord-ouest a été ar-
rêtée. ... on succès ?

LA NOUVELLE DELHI, 14. — Reu-
ter. — Le lieutenant-général Raj en-
drasinhii commandant en chef des trou-
pes indiennes dans les Indes méridio-
nales, a déclaré au correspondant par-
ticulier de l'affence Reuter à Poona oue
selon tes rapports en sa possession les
opérations suivent à Hyderabad un
cours favorable. Les troupes indiennes
ont progressé, bien qu 'elles eurent à
vaincre une certaine résistance.

Cette résistance était d'ailleurs pré-
vue et c'est pourquoi les troupes indien-
nes avaient été pourvues d'artillerie.

Le lieutenant , général Ra.1endrasinh.ii
publie auj ourd'hui un appel à la popu-
lation d'Hyderabad pou r l'informer que
les t roupes indfetlnes se proposent de
mettre un terme-* à la terreur exercée
par le « Razakar » (organisme de dé-
fense de Moslem) et de rétabl ir la paix
et 1e calme dans les régions avoisinan-
tes. -i ' ¦

M. GoWwald en vacances... en Russie
PRAGUE, 14. — Reuter. — M. Clé-

ment Gottwald, président de la Répu-
blique tchécoslovaque, accompagné
de sa femme , est parti par la voie des
airs pour la Crimée, où il passera ses
vacances.

M. Truman :
Les armées doivent être

renforcées
WASHINGTON, 14- — Reuter. —

S'adressant lundi soir aux membres de
l'Association américaine en faveur du
développemen t des sciences, le p rési-
dent Truman a déclaré aue le. Etats-
Unis étaient f orcés p ar l'état actuel des
choses, de renf orcer leurs armées p lus
que j amais. Sans une Amérique f orte,
il n'est p as de p aix durable. Le p rési-
dent a aiouté au'il était du devoir des
savants américain , dp . mettre leur in-
telligence au service d'une nation f orte.

Le président Truman a narré en-
core l'anecdote suivante sur les con-
versations de Potsdam : « 2Le premier
ministre britanni que ayant fait remar-
quer que l'annexion de la Pologne oar
l'U. R. S. S. ne plairait pas an pape, le
maréchal Staline répondit en lissant sa
moustache : « Monsi eur le premier mi-
nistre , combien de divisions, dites-
vous, possède le pape ? »

L'affaire Kosenkina
3*~ Les Etats-Unis disent «non»

à l'URSS
WASHINGTON, 14. — Reuter. —

Les Etats-Unis ont ref usé encore lundi
de remettre aux autorités soviéiiaues
trois instituteurs russes aui ont deman-
dé la p rotection du gouvernement amé-
ricain.

Dans une note au 'il a envovée à M.
Panjuskine . ambassadeur de l'URSS à
Washington , le gouvernement améri-
cain considère cette affaire comme ré-
glée. Ce serait une infraction au droit
américain aue de donner suite à la re-
vendication soviétiaue de laisser les re-
présentants russes pénétre r chez Mme
Kosenkina oui s'est blessée en sautant
de la fenêtre du consulat soviétiaup de
New-York et chez le couple Samarin.
:3*~ Les entretiens des ambassadeurs

occidentaux
MOSCOU, 14. — AFP. — Hier les

troi s représentants des puissances oc-
cidentales à Moscou se sont rencontrés
deux fois. I! semble maintenant qu 'u-
ne entrevue entre eux et M. Molotov
soit proche-

D'après certains observateurs, il n 'est
oas exclu qu 'après cet entretien . MM-
Chataigneau, Frank Roberts et Bedell
Smith demandent une entrevue au ma-
réchal Staline.

Les Alliés occidentaux *oni décidé*
â aair plu* éneraiatiement

Tandis que le sort des colonies italiennes se joue à Paris

Ouverture
de la conférence des Quatre

sur tes colonies italiennes
PARIS. 14. — AFP. — La conféren-

ce des ministres des affaires étrangè-
res des Quatre Grands sur les colo-
nies italiennes s'est ouverte à 15 h. 30
sous la présidence de M. Robert Schu-
man.

Elle s'est terminée à 20 heures.
On précise à ce propos que le fond

du débat n'a pas été abordé. Il s'est
agi essentiellement de savoir si cette
conférence pouvait être considérée
comme une conférence de ministres ou
de leurs suppléants.

ACCORD... v

PARIS, 14. — Reuter. — On déclare
dans les milieux renseignés, français
et anglais, qu'au cours de la première
séance de la conférence sur les colo-
nies italiennes, les Quatre se sont mis
d'accord pour proposer que l'Italie con-
serve la tutelle sur la Somalie.

.«et désaccords
Aucune entente n'a pu se faire , mê-

me entre les trois puissances occiden-
tales, sur le sort des autres colonies,
'."Erythrée et la Cyrên aïque .

En ce qui concerne d'ailleurs la So-
malie, l'U. R. S. S. est d'avis que la
t 'telle de l'Italie doit être limitée dans
'¦ temps, alors que tes trois autre--

BULLETIN METEOROLOGIOUf
Demain plutôt serein. Température

...a hausse, faibles vents locaux. Ten-
dance à la bise.

puissances ne posent pas de condition
de ce genre.

Avant la démarche décisive
au Kremlin

Tension à Washington
WASHINGTON. 14. — Reuter. TLe président Truman a reçu lundi !e

secrétaire d'Etat Marshall qui lui a
fait un rapport détaillé des instructions
aue les représentants des puissances
occidentales à Moscou ont reçues en
prévision de leur entretien au Kremlin.

La situati on à Berlin a été égale-
ment 'discutée après le dîner que le
président Truman a offert aux mem-
bres de son gouvernement. M. Mars-
hall! a fourni des renseignements sur
les entretiens Qu'il a eus au départe-
ment d'Etat et auxquels ont participé
sir Oliver Franjss, ambassadeur die
Grande-Bretagne*et le sénateur Van-
denberg.

Les milieux compétents de Washing-
ton ont confirmé qu'une entente a été
réalisée entre la Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis sur la pro-
chaine démarche au Kremlin relative
à la crise berlinoise.

La tension s'est renforcée à Was-
hington, M. Royal!, ministre de la
guerre, a renoncé à un voyage et est
rasté à son poste. L'amiral Connolly,
commandant des flottes de l'Atlantique
oriental et de ta Méditerranée, est ar-
rivé à Washingto n où il s'est entre-
tenu avec l'amiral Donfield. chef des
opérations navales.

Ces deux événements doivent être
en rapport direct avec les aspects mi-
litaires et la crise berlinoise.

Nouvelles de dernière heure
La lutte

contre le communisme
Au congrès du parti social-démocrate

allemand
DUSSELDORF. 14. — Reuter. —

Le congrès du parti social-démocrate
allemand a approuvé une recomman-
dation de la direction du parti, invi-
tant les membres à démissionner de
l'Association des victimes du régime
nazi, parce que cette organisation est
placée sous l'influence des communis-
tes.

Les adversaires de dette recom-
mandation ont fait valoir que l'on ne
devrait pas abandonner un organisme
créé dans les camps de concentration.
Les socialistes devraient s'efforcer de
regagner leur influence au sein de
cette association. Au cours de la dis-
cussion, l'ex-communiste Herbert
Whener a attaqué' la tactique com-
muniste. Mme Jeannette Woilff , mem-
bre de la municipalité de Berlin, a
décrit ensuite les camps de concen-
tration en zone soviétique .
"IfflF  ̂ M. Schumacher reelu président

DUSSELDORF. 14. — AFP. — Le
Dr Kurt Schumacher a été réélu mardi
président du parti social-démocrate, au
cours du congrès annuel de ce parti
qui se tient actuellement à Dusseldorf.
M. Schumacher a obtenu 357 voix
sur 366 votants.

A Berlin

Un dépôt de munitions explose
3*~ Deux sentinelles russes tuées
BERLIN, 14. — AFP — Un dépôt

de plus de 15 tonnes de munitions a
été détruit par une explosion sur le
terrain d'aviation soviétique d;ei
Rangsdori, près de Berlin. Deux sen-
tinelles russes ont été tuées. Le mess
des officiers de l'aérodrome est en
partie détruit Les autorités soviéti-
ques gardent le sîlence le plus ab-
solu sur l'accident.

Un avion américain s'abat
en zone soviétique

WIESBADEN, 14. — Reuter. — Le
Q. G. dé l'aviation militaire améri-
caine annonce qu'un avion Dakota, ef-
fectuant un voyage de Wiesbaden à
Berlin, est tombé mardi matin près
dé Langensalza. en zone soviétique.
Le pilote a fait savoir^

par radio qu'un
des moteurs était arrêté et qu 'un au-
tre avait des ratés. Le pilote et l'aide-
pilote fuirent contraints d'abandonner
l'appareil' en sautant en parachute.

L'accident s'est produit à 65 km. de
la frontière de la zone russe.

LE 30me ANNIVERSAIRE DES
«KOMOSOMOLS»

MOSCOU, 14. — ag. — A l'occa-
sion du 30me anniversaire des j eunes-
ses communistes (Koraosomols). la
«Pravda » célèbre dans son éditorial
les mérites que s'est acquis cette as-
sociation dlans la reconstruction de
l'industrie soviétique et l'éducation de
la j eunesse.

Le j ournal écrit que l'activité des
Komosomols doit connaîtra un nou-
vel essor. L'éducation de la j eunesse
dans un sens communiste revêt une
importance particulière, et la tâche
qu'ont à accompilir les Komosomols
dans ce domaine est immense.

Accident de chemin de fer aux Indes

Dix-sept tués \
LAKNAU, 14. — Reuter. — Deux

tirains sont entrés en collision près de
Furanpur, à 250 km. au nord-ouest de
Laknau, dix-sept personnes ont été
tuées et 51 autres blessées.

Un communiqué officiel annonce
que deux wagons d'un des trains sont
complètement démolis. Le nombre
exact des morts n'est pas mentionné
dans le communiqué. Toutefois, il dé-
clare que 15 à 20 cadavres ont été
retirés des décombres.

Les combats à Hyderabad
Progrès hindous

LA NOUVELLE-DELHI, 14. — Reu-
ter. — On affirme de source indienne
qu'au cours des dernières heures, 'es
troupes indiennes ont fait de bons
progrès. Une centaine de soldats de
l'armée d'Hyderabad ont été tués dans
la région de Naldrug. Cent cinquante
soldats et 50 membres de l'organisa-
tion mahométane des Razakars ont
été faits prisonniers. D'après un com-
muniqu é officiel, les troupes indrennes
poursuivent leur avance vers Yalna
en dépit d'une résistance opiniâtre.

Nouvelle séance
de la conférence des « quatre »

PARIS. 14. — AFP. — La deuxième
séance de la conférence des « quatre »
sur les colonies italiennes a commen-
cé à 11 h. 15 au ministère des affaires
étrangères. L'examen du rapport des
suppléants pour les colonies italien-
nes est à l'ordre 'du j our de cette
séance.

Des troubles en Indonésie
entre communistes et anticommunistes

BATAVIA. 14. — AFP. — Des
troubles sérieux opposant des élé-
ments communistes et anticommunis-
tes, ont éclaté à Sourakarta. seconde
ville de la République indonésienne, à
60 km. au nord-est de Djokjakarta,
apprend-on selon de brèves nouvelles
reçues mardi matin à Batavia.

Sans donner de précisions, l'agence
républicaine Antare annonce que des
combats sporadiques ont lieu depuis
lundi à Sourakairta. Les communica-
tions ferroviaires entre cette ville et
Dj okj akarta sont interrompues.

D'autre part, la radio de Dj okj akar-
ta annonce que des « inconnus armés »
ont fait lundi une descente au quar-
tier général de l'organisation 'de j eu-
nesse pro-comnrniniste « Pesindo ». en-
levant plusieurs membres de l'organi-
sation et emportant des documents.

Des Tchèques rentrent au pays
PRAGUE. 14. — Reuter. — Selon

le j ournal «Svobodone Slovo», 600 ci-
toyens tchécoslovaques qui s'étaient
enfuis à l'étranger après l'instauration
d'un régime communiste en février
dernier, sont rentrés en Tchécoslova-
quie, en vertu de l'amnistie publiée
par le gouvernement. Le délai imparti
aux réfugiés expire d;manche p rochain.

M Thakin Nu redevient premier
ministre de Birmanie

RANGOON. 14. — Reuter. — Le
parlement birman a chargé au cours
d'un vote unanime M. Thakin Nu pre-
mier ministre démissionnaire , de for-
mer le nouveau cabinet.


