
Force et faiblesse de
la majorité démo-chrétienne

La situation en Italie

Rome, le 22 sep tembre 1948.
M. de Gasp eri est-il vraiment sur

un lit de roses ? Sa maj orité au p ar-
lement est de tout repos. Certes, à la
Chambre, elle n'est que de trois voix
— si l'on veut parler de majorité
absolue — et au Sénat il lui f aut  l'ap -
p oint de quelques voix, acquises p ar un
compromis avec les p artis mineurs.
Mais enf in , il p eut aff ronter tous les
discours, toutes les manœuvres de
l'opp osition. Jama is celle-ci ne p ourra
obtenir contre lui un vote de déf iance
dans les circonstances présentés. Si
l'électeur du 18 avril a voulu prémunir
le p ay s contre les chutes de cabinet
et les remaniements ministériels, il est
servi. Mais il est à croire que l'on vou-
lait surtout f ermer la p orte du p ouvoir
aux communistes. Les conséquences
autres que ce résultat p araissaient tout
à f ait  secondaires. On va voir cep en-
dant qu'elles ont leur imp ortance.

Maj orité absolue d'un seul p arti,
c'est un système que l'Italie a déj à
connu, sous une f orme  beaucoup p lus
nette, et combien totalitaire, sous le
f ascisme. Aussi l'opp osition, qui ne
voit plus de p ossibilités de renverser le
gouvernement, crie à la dictature, au
f ascisme, à l'opp ression. Le p auvre de
Gasp eri est j ournellement traité de
f asciste. Et p ourtant rien n'est moins
dans ses intentions que de chausser les
bottes de Mussolini. N'a-t-il p as  app elé
d la présidence de la Chambre des
dép utés «rt membre de "aile gauche du
p arti démo-chrétien ? N'a-t-il p as choi-
si comme vice-président sans p orte-
f euille M. Piccioni. qui est venu à la
démocratie-chrétienne p ar le socia-
lisme ?

M. de Gasp eri est très resp ectueux
de toutes les normes p arlementaires.

La liberté de ta press e, est absolue :
ses ennemis p euvent le traîner j our-
nellement dans la boue. La p olice de
M. Scelba. que l'on représente aux
masses italiennes comme une sorte de
succédané des sbires habsbourgeois
de Radetzki, à l 'ép oque où Milan ap -
p artenait encore à î Autriche et ron-
geait son f re in, se laisse plutôt massa-
crer que d'intervenir préventivement.
Le droit de grève est aff irmé et loy ale-
ment maintenu: Pourtant les organes
extrémistes ne cessent d'accuser M. de
Gasp eri d'être l'instrument de la
« réaction f asciste ». Le f ai t  est que les
p ays latins, et p eut-être même p our-
rait-on dire continentaux, n'ont p as
l'habitude du système anglo-saxon des
deux p artis. Leurs p arlements sont te
ref let de l'arc en ciel des op inions, de
toutes ses nuances. Oue l'une de ces
nuances l'emp orte, et il semble que
l'on soit revenu au p arti unique. Et
p ourtant M. de Gasp eri n'a p as. et de
loin, un nombre de dép utés à ses or-
dres aussi nombreux que celui dont
disp osent M. Attlee en Grande-Breta-
gne, ou M. Truman au Cap itale...

L'opposition communiste.

Sans doute les communistes, qui di-
rigent en f ait l'opp osition p arce qu'ils
y constituent de beaucoup le group e le
p lus nombreux, n'ont qu'à s'en p rendre
à eux-mêmes de cette situation. C'est
p arce qu'Us ont donné l'impression à
la nation que le risque couruj êtaU de
voir s'installer à Rome un régime
genre Gottwald accomp agné p lus tard
des sbires de Tito et de la Guép éou (ou
de son succédané) soviétique, que l'é-
lecteur a voté contre ce danger.

(Suite oage 3.) P. E. BRIQUET.

SUY les iiAwfewrs 4u VAI-AC- r\H3
Un beau projet enfin t éallsé : les trolleyous.

YMliers , le 22 septembre.
Notre vieux tram à la retraite

Enfin , depuis le ler septembre, l'exploi-
tation par itrolleyfbus die la ligne ViËiers-
Les Hauts-Geinefve'yps est «Jecveniue réalité.
D'un jour à l'a'iitre, nos bons vieux tram-
ways ont été mis à la retraite ; le lundi
31 août 'marqua leur « chant 'du oyigne » ;
ce j oun-lià, aigents et voyageurs KA ert là les
(fleuri rent, et si >un peu d'ironie parfois ac-
compagna ce geste, si l'ont profita die l'oc-
casion, pour simuler 'Une sorte die {̂ re-
part d'em'terreim.efi't, pourtant la vraie note
était celte de l'iémcrtiora, car on m se sé-
pare pas sans un serrement de coeur 'de
bons serviteurs qui, pendant 46 ans nous
furent utiles et accomplirent leur travail
au plus près de teur consicieiroe... ou de

leurs moteurs. La voie du tram, albamdon-
née, est détj ià arrachée en quelques en-
droits ; ailleurs, peu à peu , les gorges des
rails s'emplissent pde terre, mélancolique
signe 'd'abandon. Dès l'an prochain (car la
saison est déià avancée), la voie sera dé-
montée et les milliers de kilos de fer qu'el-
le représente seront vendus ; le métal des
vieilles voitures, m'a-t-om dit, sera également
récupéré, car elles sont probablement troip
fatiguées pour être «repassées» telles quel-
les à une autre compagnie plus modeste.
Les fouis ainsi obtenus ne seront nulle-
ment négpEg'eaWtes, au prix où sont tes
matières premières, et amortiront notable-
ment les dépenses nouvelles.

Cependant, étant donné la gradd© lar-
geur des trolleybus (2 m. 40), les croise-
ments avec autos et camions «oint diffici-
les dans tes endroits où la vole diii tram
est découverte, c'est-à-dire entre les
villages ; dans ces parcours-là, on a
l'Intention, provisoirement, de dôbouloi iner
l'un des rails, celui qui est situé côté route ,
afin de faciliter l'accès die la voie à l'un des
véhicules qpui se croisent. Le reste se fera ,
•comme j e l'ai dit, l'an prochain.

Btenvemii ' mx modernes trolley bus
Mpainteranit, le rêve de plusieurs années

est réalisé, et, depuis qu'esit .airrivée la troi-
sième voiture, nos trolleybus sillonnent ré-
gulièrement nos routes. Il n'est pas néces-
saire de lesdiécrire, cela a été fait dans des
articles antérieurs. Ils sont en tous cas
très beaux et imposants ; certaines person-
nes les auraient désirés d'aune forme pins
aérodynamique ; mais à la réflexion, cette
forme fuselée n'est pas indiquée pou r des
voitures où, lors ides grandes affluenoes ,
une partie de voyageurs doit se tenir de-
bout. Leur marche est, naturellement, plus
silencieuse que celle dfes trams ; on n'en-
tend plus, dans les contours, le sifflemen t
caractéristique des roues sur les rails,
bruit qui , paraît-i l, prés^eait la pluie. L'al-
lure des voitures est plus rapide ; mais el-
le doit encore se faire au ralenti , puisque
l'ancien horaire du tram a été maintenu
jusqu'au ohaT.gement d'horaire, le 2 octobre
prochain. Bn conservant provisoirement
cette vitesse réduite, la direction a sage-
ment agi, car iil fallait laisser au personnel
l'occasion de se fam iliariser avec les con-
ditions nouvelles.

(Suite p age 1.) Ad. AMEZ-DROZ.

Le départ du «Scaldis»

Le .cargo « Scaldis » à bord duquel se trouvent les professeurs Piccard et Co-
syns, a ciuitté Dunkerque, mardi à 1 1 h. 30, pour se rendre à Dakar. De nom-
breux parents et] amis étaient venus saluer les deux savants et les membres de
l'expédition. — Notre téléphoto : Le professeur Piccard, à gauche, et le profes-

j seur Cosyns au moment du départ.
\

Les Etats-Unis prennent leurs précautions
«Stratégie atomique»

Des manœuvres industrielles vont succéder aux manœuvres aériennes

«Si vis paceiïiVeâ.fâ béiktm ». On
peut sans ¦doute discuter de la perti-
nence de l'aidage antique. Mais oeiux
qui le considèrent comme le summum
die la sagesse peuvent logiquement
conclure qu'on n'a jamais tant tra-
vaillé pour la paix qu'à l'époque de la
bombe atomique.

Le gouverneraient américain vient
d'ailleurs d'en donner une nouveEe
preuve puisqu'il va faire procéder à
des manoeuvres 'd'un nouveau genre
comme il ne s'en est j amais déroulé :
lies manoeuvres des industriels. Il s'a-
git, pour toute l'industrie, de tenter
une transformation rapide de la pro-
duction du temps de paix de manière
qu'elle s'intègre dans le plan général
de ^économie du temps de guerre.
Tout est prévu, depuis les achats de
maohiines-ouitils et de matières pre-
mières jusqu'à l'attitude à adopter en
cas de conflits sociaux. ,

Un article intéressant
La revue économique « Business

Week » vient de publier à cet égard
.un article bien intéressant sur les
« grandes manoeuvres d'automne de
l'industrie américaine.

Ces « grandes manoeuvres ». expli-
que fauteur, auront pour thème la ré-
ception, la répartition et l'exécution de
commandes massives à l'industrie,
telles que les passerait le gouverne-
ment au 'début d'un conflit. L'industrie

des machines-outils a été choisie com-
me « teirrain de manoeuvres ».

Sur la base des calculs effectués par
les bureaux et les offices du ministère
de la guerre, il sera transmis aux usi-
nes fabriquant des machines-outils des
commandes fictives que « Business
Week » appelle des « commandes fan-
tômes ». Les dirigeantis des usines
devront calculer exactement lie prix de
revient des fabrications exigées, éta-
blir des plans d'approvisionnement de
matières premières et chiffrer la main-
d'oeuvre nécessaire. Dans le cas où
l'exécution de certaines de ces com-
mandes s'avérerait impossible, les in-
dustriels devront se consulter entre
eux pour se tirer d'affaire d'une façon
ou d'une autre . Un expert de Was-
hington interviendrait cas échéant
comme arbitre.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Le jour du Jeûne et le dimanche de

Pâques étaient autrefois considérés com-
me les Vêpres siciliennes de l'automo-
bile. Partout on s'écrasait, on s'embou-
tissait. Partout le bilan des pertes se
soldait par un nombre élevé de blessés
et de tués. Et chaque année cela recom-
mençait...

Il semble qu'il y ait tout de même
quelque chose de changé, puisqu'en dépit
d'une circulation croissante , de moteurs
toujours plus poussés et de conducteurs
toujours plus téméraires, les jpOUTnaux
ne nous annoncent plus autant d accidents
en série et de drames multipliés de la
route. Chacun se souvenant des dangers
courus ou se méfiant du voisin, on finit
par obtenir une meilleure discipline de
la chaussée. Ainsi le nombre d'automobi-
listes et de motocyclistes qui finissent
à l'hôpiital après avoir commencé autour
d'un verre, s'abaisse à chaque nouveau
dimanche de Jeûne...

Tant mieux pour les uns et pour les
autres !

En revanche, je me demande ce que
le public .pensera des fous qui prennent
la chaussée d'une ville pour un autodro-
me et qui dépassent leurs collègues au-
tomobilistes à plus de cent à l'heure ?
Le rétit du dernier accident survenu
chez nous est à ce sujet édifiant. Rare-
ment on a vu faire si bon marché pde la
vie d'autrui et de la sienne. Rarement
on s'est moqué à ce point des règilem.ents
et de la courtoisie la plus élémentaire.
Rarempsnt le sens des responsabilités pqui
inspire tout pCponducteur raisonnable a été
pareillement méprisé et foulé au pied. A
vrai dire il existe, chez nous comme
ailleurs, une minorité de dépasseurs et
grattéurs professionnels, qui roulent aus-
si bien dans les petites voitures sportives
que dans les bolides à taille de loœmoti-
ve.
• Que de fois ne les a-t-on pas vus
à l'oeuvre à la Vue-des-Alpes qui cons-
titue le banc d'essai de ce genre parti-
culier de chauffards ? Que de fois n'a-t-
on pas failli se faire accrocher et pul-
vériser — qu'on soit piéton, cycliste, au-
tomobiliste ou voiturier — par un de
ces fend-l'air jugeant que la route lui
appartient et qui se moque éperdûment
des accidents possibles ! La manie du
dépassement est telle qu'elle aveugle
complètement ceux qui s'y livrent et leur
fait commettre inconsciemment les pires
impruden^ces.

Preuve en soit que même les bébés
dans leur poussette ne sont plus sûrs de
rien et que les simples passants sur le
trottoir peuvent en être victimes !

Puisse le terrible accident qui vient
de se produire être une leçon pour les
entêtés de la vitesse et les virtuoses du
dépassement.

S il n'en tenait qu'à moi je leur re-
tirerais le permis de conduire' jusqu'à ce
qu 'ils se calment et je leur conseillerais
d'essayer leurs talents dans le doublage
à pattes — cent fois plus sportif que le
doublage à pneus — et surtout mile fois
moins dangereux !

Le aère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.—
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1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75
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« Newsrevtiew » publie les conclu-
sions d'un rapport présenté par l'As-
sociation des Travailleurs scientifi-
ques, sur les 'dangers des expériences
atomiques.

Les effets d'un séj our prolongé dans
les usines d'énergie atomique, dit ce
rapport, sont similaires à ceux des
radiations suivant l'explosion de la
bombe. Ils sont le plus souvent insi-
dieux et peuvent n'appa/raître qu'au
bout de plusieurs mois, voire plusieurs
années. Ces radiations provoquent des
maladies de la peau, détruisent les
globules Manos. altèrent les lois de la
génération et peuvent provoquer le
cancer.

Des mesures de protection sont ap-
pliquées aux travailleurs atomiqu es ;
traitement préventif du canceir. écrans
protecteurs, rations massives de lait
frais , heures 'de travail réduites. L'As-
sociation des Travailleurs scientifiques
estime ces mesures insuffisantes et
préconise des recherches approfon-
dies en vue de lies renforcer. En atten-
dant, plusieurs dizaines de milliers
d'ouvriers 'de l'atome risquent tous les
j ours '©UT santé, leur vie, et celles de
leur descendance.

Dangers nucléaires

Raide
— Quel âge me donnez-vous ? de-

mandait une vieillie coqu ette à un j eu-
ne 'homme.

— Oh ma foi. répondit l'autre avec
impertinence, vous en avez bien as-
sez comme ça sans que j e vous en
donne encore.

Echos.'

Troubles à Paris

On se rappelé les manifestations à Pari s qui, la semaine dernière, éclatèrent au boulevard Haussmann. Nos photosA gauche, les manifestants attaquant un agent de police avec des pierres et des bâtons. A droite, des ouvriers des usinés d aviation nationalisées en action contre la. police sui le .boulevard Haus&nwum.



Demain, dans toute la Suisse '
des milliers de mains se tendront

vers la cigarette

Dushkind
(prononçai Deuchkaïnd)
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d'avenir est offerte par Impor-
tante maison d'horlogerie de
la place à employé de fabri-
cation connaissant bien la
boîte et le cadran et pouvant
assumer la charge de chef de
département ou de premier
adjoint.

Offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire sous
chiffre W. B. 15705, au bur.
de L'Impartial.
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3 p̂ BL ,̂v^O,,
v v̂V''v'vx\si^BV '-'ai

~ ¦>3-^rv v̂ x\%ji»fe£*Sî'̂ &î

3. ij i M i i  %Bhr  ̂ti p»yj y iji ^̂ M

Comptoir Sise, Lausanne
Service ctix okidien

Départ Eplatures 8 h. 45
Départ Lausanne 18 hres

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

'L 'impartial est lu partout et p a r  tous»

On demande de suite une

sommelière
S'adresser an bureau de

L'Impartial. 15898

Poseuse
de radium

qualifiée, est demandée
pour travail à domicile ,
travail suivi. Urgent.
Ecrire sous chiffre U. Q.
15894 au bureau de L'Im-
partial,

On demande
personne de toute con
fiance pour s'occuper
du ménage de deux
messieurs et d'un petit
garçon de 8 ans.
Paire offres sous chiffre
O. O. 15814 au buteau
de L'Impartial.

Grand choix
, . : .P. pn

53*
o

Buffets de service
10 modèles à choix, forme
droite ou galbée t tr. 3SO.-,
390.-, 450.- , 480.-.
Buffets da service com-

binés, avec bar et secré-
taire , fr. 650.-, 750.-,
850.-, 1100.-. 1280.-.
Fabrication soignée.
Bbénisterie-Tapisserie

LEITENBERG, Grenier 14
Téléphone 2.30.47

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des Mécaniciens 1
sous régime Convention horlogère

cAâàewik iée ty éitézale
jeudi 23 septembre 1948, à 20 h. 15

à la salle F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR :

Jugement du Tribunal arbitral horloger du 10 juillet 1948

AMENDABLE Le Comité.

I
Acheveur

connaissant la mise en marche

Remonteur
Poseur de cadrans
emboîteur

pour pièces 5 1/4 '" ancre sont deman-
dés par fabrique des montres -ELVA.
Léopold-Robert 105.
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: .
Importante fabrique de Sai-
gnelégier chercha peur son
département outillage

outilleur
1

ou

mécanicien
Place stable pour personne capable.
Jeune homme sortant d'apprentissage
serait mis au courant. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre H. Q.
15826, au bu-»au de L'Impartial.

¦ 
J

Situation est offerte &

chef acheveur
de boites ayant l'ha-
bitude de diriger un
Important personnel

Faire offre sous chif-
fre Z 24988 U à

Publicités
La Chaux-de-Fds.

Importante maison de tapis

cherche

jeune vendeur
On mettrait au courant. Place «table

•t bien rétribuée.

Ecrire ion* chifire 1.1.15844 au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune homme honnête et sérieux, demandé par bonne
fabrique de la ville. Place stable.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15015

A vendr» « CERNIER

Belle maison locative
comprenant 2 magasins et 4 logements.
Jardin et dépendances. Immeuble en
parfait état d'entretien et de bon rapport .
S'adresser à l'Etude du notaire Alfred
Perregaux, A Cernler, Tél. 7.11.51

") - 3 '

Chronographes
Termineur sérieux connaissant
les calibres 12 ll. et 14 lignes
188 Venus est cherché.

Travail assuré pour termineur
pouvant fournir une production
régulière.

Faire offres avec prix et pro-
duction sous chiffre €• V.
1S839, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrières
sur bracelets cuir

Piqueuse
sont demandées de suite pour tra-
vail soigné.
Bon salaire et travail suivi.
Ouvrières débutantes et à domi-
cile s'abstenir.
S'adresser à Monsieur René FOR-
RER, Progrès 49

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

: Remonteur
de finissages et mécanismes,

Horloger complet
pour la terminaison de petites pièces
soignées. — Adresser offres ou se pré-
senter chez Causslgnac a Jeanne-
ret S.A., rua ds la Paix ISS.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aub,rv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33B3

Fenêtres, portes
portes en chêne , parois vi-
trée, fourneaux d'occasion à
vendre. S'adresser Confiserie
Léopold-Robert 29. 

Jeune dame ch£MS;
deux ou trois Jours par se-
maine. — Ecrire sous chiflre
J. D. 15956 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière g"Ji &
mand, bien au courant de
son service , cherche place
pour le ler octobre , dans bon
restaurant de la ville. — Ecri-
re sous chiflre F. A . 15862 au
bureau de L'impartial.

Barçon d'office 2F
au buffet C.F.F., La Chaux-
de-Fond^ 15851

Chambre et pension ch!!.
chée dans bonne tamille par
Jeune fille de toute moralité.
— OHres avec prix à Ber-
nath-Sports, rueLéopold-Ro-
bert 36. 15820
Pnnçepftp «Helvetia» bleue
I UUûûDUO marine, en bon
état , à vendre. — S'adresser
chez Mme Qerber , rue Fritz-
Courvolsler 92. 15916

A u onrina l cuisinière à gaz
VCIIUI 0 à 3 feux, avec

four, 1 fourneau « Eskimo > ,
avec 2 m. de tuyau, en très
bon état. — S'adresser Parc
37, au 2me étage. 15892
I in in genre renard, man-
Lajllll teau en bon état, tail-
le 42-44, est à vendre. — S'a-
dresser à Mme Calame, rue
de la Ronde 9. 15817

A uonrino une chambte à
I G I I U I D coucher complè-

te à un Ht. — S'adresser rue
du Ooubs 141, au rez-de-
chaussée, à droite. 15846

A unnrinfi 1 buHet de ser"VcllUI U 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

Machine à coudre S
modèle, parfait état de mar-
che, à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser Cernll-
Antoine 29, au rez-de-chaus-
sée, gauche. Tél. 2.16.8 1.

15637
Poiicco-fto Wlsa-Qloria,ma-
rUUbùUUc fine, en parfait
état, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 56, au 2me éta-
ge, à droite. 15626

IWasinn A vendre m,an-
UUbaolUII. teau pattes d'as-
trakan noir, taille 42, en par-
lait état, valeur fr. 300.—.
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 15842

Poussette de chambre
avec intérieur, état de neuf ,
ainsi que layette pour bébé
(articles neufs) sont à vendre.
— S'adresser à M. Bitterli ,
HOtel-de-VUle 21 a. 15904
PnuccoHa dernier modèle,
rUUOODllC Royal Eka blan-
che est à vendre. — S'adres-
ser rue de la Paix 49, au
rez-de-chaussée. 15953

A VENDRE

auto D. K. Ul.
modèle 1935, déca-
potable, batterie ei
2 pneus neufs.
Prix fr. 3000.—.
S'adresser à Otto
Lâcher, chez M.
Bigler, Bévilard.

15852

A vendre
Propriété
Chalet-villa bien situé ,
belle vue, près tram et gare ,
de 7 pièces, chambre à les-
sive avec bain, cave, 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. Eluda Albert RUEDI
Horions Vd. 15518

I A  
vendre pour cause

circonstances spéciales ,
quelques très Jolis

manteaux de fourrure
modernes, pour seulement
Fr. 295.—

Ila 

pièce. Façon élégante
et vague.

Toutes longueurs.
Préparés en Suisse.
Manteau sera réservé

Jusqu'au début de l'hiver
contre petit accompte.

Demandez envol à
choix sans engagement.

Mme G. Bornsteln,
Bâle, Ûufourstrasse 42.

Infirmière
cherche prêt de 4000
fr. garanti par immeu-
ble situé dans la ré-
gion,

Ecrire sous chiffre
R. S. 15906 au bureau
de L'Impartial.



Force et faiblesse de
ia majorité démo-chrétienne

La situation en Italie

(Suite et f in)

Le danger p assé, et l'op inion un p eu
désorientée de voir les démo-chrétiens
si nombreux au par lement, les commu-
nistes ne p rof itent p as de cette situa-
tion p our rétablir l'équilibre en leur
f aveur p ar des moyens suscep tibles de
la leur gagner. Leur opposition n'a
rien de p arlementaire. Elle est obstruc-
tionniste. Pas p lus tard que cette
ap rès-midi, nous assistions à la « ren-
trée p arlementaire », et les interp ella-
teurs communistes, emp loy ant à l 'é-
gard de leurs adversaires le langage
le p lus p rovocant, suscitaient naturel-
lement des remous de colère sur les
bancs de la maj orité : « Vous êtes de
honteux misérables ! » criait le dép uté
communiste sicilien Berti à ses adver-
saires. Des invectives de ce genre ne
suscitaient p as de voie de f ait, mais
des invectives et des quolibets qui f u-
saient â travers la salle, de sorte que
le vacarme restait indescrip tible, cha-
que f ois, p endant une p ériode de trois
à dix minutes.

Le p résident Grochi agitait en vain
sa sonnette et M. de Gasp eri, au banc
du gouvernement avec tous ses minis-
tres, p oussait de vastes soup irs. Lors-
que M. Grossi, garde des sceaux, ré-
p ondit, le tumulte continua de p lus
belle. On a l'imp ression que les débats
ne servent qu'à donner à la p resse
communiste et communisante le p ré-
texte de longues diatribes contre le
gouvernement. Rien de constructif , mais
une agitation continuelle, comme si
l'opp osition ne visait qu'à un coup de
f orce, et ce avec l'arrière-p ensée d'ac-
culer M. de Gasp eri à user de la ma-
nière f orte p our p ouvoir mieux l'accu-
ser de f ascisme et p rovoquer la révo-
lution.

Les ordres de grèves ne sont
plus suivis.

Sans doute f aut-il reconnaître que
dep uis l'attentat contre M. Togliatti,
l'échec de la grève générale et de la-
tentative d'insurrection a j eté quelque
p lomb dans l'aile des extrémistes. Les
grèves ne sont plus observées. Les
communistes ne p euvent p lus impuné-
ment exercer pression et menaces de
tous genres contre les ouvriers aui re-
f usent de s'inscrire au p arti commu-
niste ou de rép udier les nouveaux sy n-
dicats démo-chrétiens. A Schio, p rès
de Trévise . en Vénétie, quatre recru-
teurs syn dicaux de la C. G. T. qui f ai-
saient de la prop agande communiste
sur les chantiers f urent susp endus p our
24 heures, et les tentatives de déclen-
cher une grève p our les déf endre ont
abouti à quelques horions, aui. échurent
aussi à un dép uté communiste. M.
Walter. mais à rien de p lus. Même
échec en Sicile lorsque le dép uté au
p arlement sicilien Cortese f ut arrêté
p our avoir p articip é aux événements
sanglants du 9 décembre 1947.

Les dangers, pour M. de Gasp eri, ré-
sident dès lors p lutôt dans certaines
erreurs de tactique commises p ar son
p arti ou p ar ses collaborateurs. Citons
d'abord la circulaire Scelba. dont nous
avant p arlé p lus  haut. Tous les minis-
tres reconnurent qu'elle se j ustif iait
p ar les circonstances très graves (elle
date du 19 j uillet) et qu'elle ne man-
que p as de p récédents, même commu-
nistes. M. Togliatti ay ant donné des
instructions semblables lorsqu'il était
garde des sceaux en 1945.

Mais le rép ublicain Pacciardi. minis-
tre de la guerre, voulut f aire des ré-
serves et des critiques lors du Conseil
des ministres du ler sep tembre. Il es-
timait que M. Scelba avait outrep assé
ses droits et tenté d'inf luencer la ma-
gistrature, qu'on ne p ouvait considérer
ni traiter p ersonne en coup able avant
que des p reuves ne f ussent app ortées.
M. Scelba n'avait p ourtant oue recom-
mandé la vigilance à l 'égard d'organis-
mes qui tentèrent en p lus d'un endroit
de se substituer aux autorités régu-
lières. On aboutit à une véritable alter-
cation entre Scelba et Pacciardi. et le
p remier donna sa démission.

Pendant cina heures le cabinet f u t
virtuellement en crise et c'est unique-
ment grâce au doigté de M. de Gas-
p eri, qui sut trouver les p aroles con-
ciliatrices, que le diff érend f ut ap aisé.
Cep endant cet ap rès-midi, M. Scelba
étant p our le même motif sur la sel-
lette à Montecitorio, M. Pacciardi ne

s'est p as assis au banc du gouverne-
ment. Il n'a p as f ait le geste de solida-
rité qui aurait cimenté l'union de ses
membres.

Trop de manifestations monstres.
Les manif estations monstres aux-

quelles l'Action catholique se livre de-
p uis deux semaines à Rome ne se-
raient-elles p as une erreur également ?
Le dimanche 5 sep tembre. 250.000 ieu-
nes f illes se p ressaient sur la Place de
Saint Pierre. Le dimanche 12 sep tem-
bre, c'était le tour de 300.000 j eunes
gens, vêtus de bérets verts. Pie XII
s'est p romené par mi eux en sedia ges-
tatoria, leur donnant sa bénédiction.
Puis il a f ait un discours d'allure p o-
litique où il a déclaré que dans l'avenir
il ne devait p lus y avoir d'exp loités ni
d'exp loiteurs. Nous étions dans la
f oule  et avons p u constaterr que ce
discours f it  grande impression.

Mais qu'en ont p ensé de nombreux
Romains ? Pendant p rès de quinze
j ours, la cap itale qui souff re d'une ter-
rible crise de logements, dont les
transp orts urbains sont notoirement in-
suff isants, est littéralement envahie
p ar ces j eunes gens qui au nombre de
p lusieurs centaines de mille occupent
les trams, les autobus, se conduisent
certes f ort décemment, mais p ortent
des insignes, ce dont la p op ulation, de-
p uis le f ascisme, est imp atiente. L'an-
ticléricalisme f oncier de nombreux Ro-
mains n'en est que renf orcé. D 'autant
p lus que les « bérets verts » sont tou-
j ours accomp agnés de nombreux p rê-
tres en soutane, et eux aussi p arf ois en
béret vert. Aussi ne nous étonnons-
nous p as de certains g r af f i t i  haineux,
tels que celui-ci : « Plus de réunions
océaniques», p arodie d'un terme dont
abusa la p hraséologie f asciste.

Le gouvernement de Gasp eri n'est
p as en danger. Pas tout de suite. Mais
il vit sur une situation acquise et qui
s'eff rite lentement. Nombreux sont
ceux qui regrettent d'avoir donné leur
voix au p arti démo-chrétien p lutôt
atïaux libéraux ou aux Saragattiens.
Pourtant, si les communistes conti-
nuent d'agiter le sp ectre de la révolu-
tion et menacent d'entraîner le p ays
vers des aventures inconnues, te p arti
démo-chrétien retrouvera sa maj orité
du 18 avril. Si donc les communistes
voulaient obtenir une modif ication du
cabinet actuel, ils agiraient avec modé-
ration. Mais leur attitude actuelle dé-
montre au'ils ne visent que la révolu-
tion. L'horreur qu'elle insp ire à la
grande maiorité des Italiens constitue
la p rincip ale f orce du ministère de
Gaspe ri.

Pierre E. BRIQUET.

Sports
Athlétisme. — Nouveaux records

suisses.
Tandis qu 'à Zurich. Ernest Sand-

mieier établissait un nouveau record
du 10.000 mètres. Waildvogel des Old
Boyis de Bâle s'attaquait au record des
3000 m. détenu par le Lausannois
Maurer avec 8'45"8. Waldvogel a
réussi dans sa tentative et a abaissé
le record à 8'43"3.

Les Etats-Unis prennent leurs précautions
«Stratégie atomique»

Des manœuvres industrielles vont succéder aux manœuvres aériennes

(Suite et f in)

Ces grandes manoeuvres industriel-
les — qui se répéteront pour d'autres
branches de la production — procu-
reront lies renseignements nécessaires
pour la prépaation d'un gigantesque
plan 'de mobilisation qui placerait l'in-
dustrie des Etats-Unis tout entière
sous te contrôle absolu du gouverne-
ment.

Manoeuvres aériennes
D'autre part, pour <l3onner aux ci-

toyens américains un avant-goût de ce
que pourrait être une attaque aérienne
sur le territoire national, le « Straté-
gie Air Commiand», ce commandement
sur lequel repose toute la stratégie
offensive des Etats-Unis, a organisé
la première des manoeuvres aérien-
nes mondiales qui se soient jamais
déroulées.

D'Allemagne occupée, de Grande-
Bretagne, d'Islande, des Bermudes. diu
Labrador, côté Atlantique, du Japon,
des îles Hawaï, des îles Aléoutiennes
et die l'Alaskpa. côté Pacifique, cin-
quante « superforteresses » ont décollé
et pris le cap des principales agglo-
mérations américaines qu'elles de-
vaient attaquer fictivement. Les dis-
tances à parcourir variaient entre
3000 et 9000 kilomètres, c'est-à-dire
que certains équipages restèrent plus
de vingt heures entre ciel et terre.

On sait qu'avec la bombe atomique,
les grandes formations de 1000 à 1500
avions, comme on en voyait à la fin
des dernières hostilités, ne sont plus
nécessaires. C'est au contraire par
groupes de deux ou trois avions, voire
par appareils isolés, que la tactique
aérienne moderne entend déj ouer la
chasse adverse, percer les défenses et
venir tout de même anéantir une vite
de 300.000 habitants par la seule pré-
cision du tir d'une seule bombe à ex-
plosif nurféaàne.

Ainsi, les conditions réelles d'une
attaque venant du vieux continent et
convergeant sur les Etats-Unis se
sont-ellles réalisées.

Le rôle essentiel de l'aviation
Comme on levoit. les Etats-Unis se

rendent compte que l'aviation douerait
dans une guerre future le rôle essen-
tiel. Un programme de réarmement
aérien a .donc été soumis au Congrès
et Je nombre des escadrilles de pre-
mière ligne sera considérablement
augmenté dès l'année prochaine. La
route la plus courte entre New-York
et la Sibérie passant par le Pôle, le
haut commandement américain a fait
procéder 'l'hiver dernier à des manœu-
vres de grand style dans les régions
arctiques pour étudier l'action du froid
suir lies avions et les engins motorisés.
On sait enfin que les bureaux d'étude
et les ingénieurs spécialisés d'outre-
Atlantique mettent constamment au
point de nouveaux appareils à réac-
tion dont les prototypes sont prêts à
être fabriqués en grande série. De la
sorte, les Etaits-Unis sont assurés d'a-
voir — au bout de quelques mois il
est vrai — l'aviation la plus moderne
et surclassant nettement celle de l'ad-
versaire éventuel.

Faut-iil penser pou r cela que la
guerre f-roide qui dresse l'U. R. S. S
contre les Etats-Unis prendra quelque
jour une forme plus dramatique ? Jus-
qu'au bout, on se refuse à admettre
que les chefs responsables de la vie de
deux grandes nations puissent prendre
l'effroyable responsabilité de déclen-
cher un conflit armé.

Mais la prudence oblige les états-
maj ors à prévoir le pire et à ne pas
se laisser surprendre par une attaqu e
brusquée . La leçon dp Pear '-Harbour
n'a pas été perdue. Aussi les Etats-
Unis prennent-ils leurs précautions. ..

Joseph Lapierre
clame son innocence

Uns erreur Judiciaire en Haute-Savoie

Joseph Lapierre qui. à peine sorti
de prison, a clamé son innocence sur
la place du vil'liage ne peut laisser in-
différent un homme épris de justice.

Une scène pathétique s'est déroulée
dimanche matin à Vongy. près de
Thonon, à la sortie de la messe.

La foule entoure l'ex-condamné. qui
parle d'une voix saccadée, coupée par-
fois de sanglots, pour réclamer une
réparation morale, puisqu'il a purgé
sa peine. «Jusqu 'à mon dernier souffle ,
dit-il . j e protesterai contre cette con-
damnation. Je n'ai pas tué mon frère
qui est tombé aocidentellemient dans
l'escalier. Si j 'étais meurtrier, quand
j e l'ai découvert au matin encore vi-
vant serais-j e allé chercher du se-
cours ? Il n'est mort que dans la-soi-
rée. Je sors de prison. J'ai fait injus-
tement quatre ans et 9 mois db déten-
tion. Je pesais 75 kilois et n'en pèse
plus que 58. J'avais une maison en
état ; je ne retrouve plus rien. Per-
sonne ne me redonnera les années
perdues. Mais mes enfants ne com-
prendraient pas que j e ne fasse rien
pour rendre l'honneur à ma famille.

» Il y avait huiit témoins contre moi .
où sont-ils maintenant ? Le principal
est parti oe matin pour la chasse au
lieu de venir ici. Il est facile, quand
un homme est en prison, de l'accabler.
oar il ne peut pas se défendre. S'il y a
quelquWi parmi vous qui m 'accuse,
qu'il se présente. »

Mais personne ne répond à cette
invitation. La fouille écoute Lapierre,
et, subjuguée par son accent, l'entoure
davantage. Les questions fusent avec
des mots do sympathie. Les plus in-
sensibles paraissent touchés.

II est difficile de se montrer affir-
matif dans un cas aussi troublant,
mais il semble bien que la révision du
procès Se justifie.

C'est l'avis de la généralité des per-
sonnes présentes, parmi lesquelles de
nombreux j ournalistes venus de Pa-
ris et de différentes parties de France.

Problème No sa

Horizontalement. — 1. Mère d'un
héros grec. S'attaquent aux reptiles.
En épelamt : graine d'homme. Lettres
de Paris. 2. Canton français . C'est lui
qui a dit : « Et pourtant, elle tourne ! »
Avec un « c »  devant , il vient de la
douleur et parfois de la j oie ou bien
de la terreur. 3. Individus. Pas man-
chots. 4. Article. Ne sent pias bon.
Dans Crei'l. Possessif. 5. C'est une
pommade. Huiles arabes. Avec « g »
devant, son chef est ohansonné. En
épelant : il a parfois sa statue. 6. Pro-
duisent. Excellent. On le fait, ici-bas,
par besoin on devoir, et qui vent l'es-
quiver ne saurait que déchoir. 7. En
France. Part du coeur. Caractère de
ce que nous apportons en naissant. 8.
Ancienne préposition. Multitudes. In-
terdit en bonne société. Queue des
ânes.

Verticalement. — 1. Ainmé. 2. Dé-
couvrons. 3. Pour prévenir le gaffeur.
Préposition. 4. Taquina la Muse. Se
mêle, à Ja peau. 5. Drap d'hôpital. Ter-
mine le cou. 6. Fait un voyage en
France et en Belgique. 7. Lettres de
Giens. Montre une légère gaieté. 8. En
montrant tout le Jour leurs infériorités,
ces gens sont rarement des j eunes
respectés. 9. Termes géographiques.
10. Termine le nom' d'une commune
algérienne. D'ans les fêtes foraines. 11.
Ville historique de Suisse. 12. Endui-
sant d'un certain corps gras. 13. Sans
lui , p.as de lancement. La première de
ces dames. 14. Lettres de Digne. Dé-
partement français. 15. Droit de parler
le premier. 16. Rôtis d'une certaine
façon. ;

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

Quinze candidats de la Suisse ro-
mande ont réussi les examens de
maîtrise dans les métier de boucher
charcutier.

Les lauréats, que no-us félicitons
vivement, sont les suivants : MM.
Aubert Georges, maître boucher
charoutier, Coippet ; Blésy Henri ,
maître boucher-charcutier, Bienne ;
Corthésy. maître boucher-charcutier.
Lausanne ; Dubois Edgar, • maître
boucher-charcutier. Colombier ; Fa-
vtre ¦ Philippe, maître boucher-charcu-
tier, Vevey ; Gerber Karl, maître
boudier^iharcutier. Boudry ; Gut-
mann Fritz, maître boucheir-charcu-
tier, Neuchâtel ; Jaccard André, maî-
tre boucher-charcutier. Rote ; Jac-
card Edmond, maître-boucher-char-
cutier, Neuchâtel ; Kaesermann Ernst,
maître, boucher-chareutleir, Zurich ;
Reift Marcel, maître boucher-ch.arcu-
tier, Renens ; Sohifîfmann Henri, maî-
tre boucher - charcutier. Genève ;
Stamm Robert, maître bouoh er-iclbar
cutier, Le Landeron ; Stauffer Edou-
ard, maître boucher-charcutier. Les
Ponts-de-Mardel ; Vuithier Jean-Mar-
cel, maître boucher-charcutier, Neu-
châtel.

Maîtrises Chronique neuchâteloise
Une moto entre en collision avec un

autocar.
(Corr.) — Un auto-car, descendant

de la Côte aux fées, dan? le Val-de-
Travers, et conduit oar M Piaget. pest
entré en collision avec une moto sur
laquelle avait mh place deux homony-
mes dn chauf feur , les frères Piaget,
qui revenaient de Buttes.

Le .pilote de la moto n'a été aue lé-
gèrement blessé. Son frère, oar contre,
qui se trouvait sur le sièsre arrière, a
fait une grave chute qui a mis son ge-
nou en fort mauvais état. Il a été con-
duit à l'infirmerie de Sainte-Croix.
Neuchâtel. — Un gamin en fuite.

(Corr.) -r- .Un gamin de 14 ans. le
j eune Eggs. de Genève, s'est présenté
lundi à la police locale de Neuchâtel
disant avoir été perdu par ses parents
au cours d'une promenade à la Vue
des Alpes.

La preuve put cependant être faite
que « l'enfant perdu » s'était, en réa-
lité, évadé d'un établissement de Bel-
font. dans le Jura bernois où il avait
été placé et où il a été immédiatement
ramené.
Nominations.

Dans sa séance du 21 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé MM. Emile
Dubois, chauffeur, à Boudry. Charles
Monnard fils, à La Chaux-de-Fonds et
Jean-Jacques Thorens. notaire, à St-
Bl'aise, en qualité de membres de la
commission consultative de la pêche
et de la pisciculture.

Rosserie conjugale
— Tiens, chéri, j e t'ai acheté une

bouteille d'une excellente lotion capil-
laire.

— Tu es bien gentille, chérie, mais
mes cheveux se Portent très bien.

— Je sais, mais tu pourras la don-
ner à ta dactylo, les siens ont ten-
dance à tomber sur ton veston.

Echos

A l'extérieur
LE PALAIS DE CHAILLOT

N'EST PAS PRET !
PARIS. 22. — Tandis que MM.

Marshall. Bevin et Schuman s'entrete-
naient sur les possibilités qu 'il y au-
rait à renouer à Paris le fil des pour-
parlers avec l'U. R. S. S. qui vient,
semble-t-il. de casser à Moscou, les
ouvriers mettent l'avant-dernière main
aux travaux du palais de Chaillot.
Pour la dernière, il faudra attendre en-
core un peu...

Von Manstein remercie
Les généraux allemands sont fort bien

traités par les Anglais
LONDRES, 22. — AFP. — Le géné-

ral von Manstein. dans une lettre pu-
bliée par le « Times ». exprime la re-
connaissance des maréchaux allemands
« à tous ceux qui intercédèrent si ma-
gannimement en notre faveur et du
même coup en faveur de l'attachement
de la Grande-Bretagne aux principes
d'humanité et de j ustice ».

Ces remerciements ont été provo-
qués par la campagne faite par le cri-
tique militaire anglais Liddel Hart
dns les colones du « Times » en faveur
des maréchaux allemands, réclamant
leur mise en liberté sur parole en at-
tendant le procès « si toutefois oe pro-
cès doiit avoir liem ».
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CORTEGE DES VENDANGES
NEUCHATEL

DIMANCHE 3 OCTOBRE 1948

Prenez vos billets
d'avance

auprès de :
Maison Nlentha-schOrcti, L.-Robert 12,

a La Chaux-de-Fonds.
PRIX DES PLACES : Assises, fr. 6.-, 5.-, 4.-, 3.50.

debout, fr. 2,50; enfants et militaires, fr. 1.-'

Marcel Grandjean
Tapissier - ¦ ,

J Décorateur f lP f â l si Qd-Rue 16 Kttli
P E S E U X  ftlijiTél. (03S) 6.18.60 i »TL*BBEAUX FAUTEUILS y ÊM
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Magasin ouvert toute la journée
Profitez de faire votre choix
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CHAUFFAGE AU MAZOUT
POUR

MAISONS FAMILIALES
PAR

Alfa-Jmiior
Brûleur CUENOT à flamme variable
de petit débit. — En adoptant ce
brûleur, vous vous libérerez des
soucis de la prochaine période de

chauffage.
CONFORT - ECONOMIE

BRUNSCHWYLER & Cie
Serre 33 Tél. 2.12.24

« L 'Impartial " 15 cts le numér o

A remettre a Montra
Tabacs - cigares - journaux - papeterie. Chiffre
d'affaires annuel : 38.000 fr. Reprise et marchandi-
ses : 23.000 fr. Loyer du commerce : 90 fr. y com-
prit chauffage. Appartement à disposition.
Faire oflres à Case postale 27 - Montreux.

ATTENTION
travail à domicile <

1 Maison du vallon cherche remonteurs .
r soigneux, pour rouage, et remonteurs (
t pour mécanisme, une régleuse pour
, réglage breguet, pour petits mouve-

ments soignés , ébauches Eta et Schild, '
très bon travail et bien rétribué. '

1
r Faire offres sous chiffre A. C. 15951,
, au bureau de L'Impartial.

i1 L. , -)
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H Cours de langue* H
Sténographie - Comptabilité - Dessin

Préparation à la maîtrise fédérale
Vu l'énorme succès remporté dans toutes les localités de Suisse, jnous avons le privilège de faire savoir aux commerçants , employés,
ouvriers , vendeurs, vendeuses, ainsi qu'aux personnes de toutes
conditions , que nous organisons un cours d'automne-hiver a
LA CHAUX-DE-FONDS j

Français - Anglais ¦ Allemand • Italien ¦ Espagnol j
FranZOSlSCn ^eutschsprachige Personen EHQl

Conversions, grammaire , correspondance et travaux s'adaptant à j ||jtoutes professions , pour débutants , moyens, avancés et cours pour i M
enfants. Cours spécial de rédaction et littérature française. j

K Prix du cours : Fr. 3.— par semaine
j finance d'inscription y comprise

Facilité de participer aux cours sera offerte aux personnes habitant
en dehors du lieu où sont prises les inscriptions. '

! Cours ds comptabilité. Tous degrés
Cours ds sténographie. Toutes méthodes. i
Cours da dessin professionnel et artistique !

! pour toutes professions. '
Pour les renseignements et inscriptions aux cours, les Intéressés sont

I priés de se présenter au local indi qué ci-dessous; les jeunes gens de
moins de 20 ans devront être accompagnés de leurs parents ou être

! munis d'une autorisation écrites de ceux-ci.
JOURS D'INSCRIPTIONS i

| MERCREDI 22 septembre ) t !
I ! JEUDI 23 septembre de 12 h. 30 * 21 heures

j VENDREDI 24 septembre )
! Rue Léopold-Robert N« 23, 1er étage (HOtel Central et de Paris) j
! La Chaux-de-Fonds 3 j

Début du cours : Prochainement.

Importante Maison d'horlogerie en-
gagerait de suite ou époque à con-
venir , pour ses bureaux de Genève,

c&mp let
pour la terminaison de petites mon-
tres-bracelets de qualité extra soi-
gnée.

Travail très Intéressant avec pos-
sibilité de parfaire ses connaissan-
ces sur toutes les parties de la
montre

. Salaire en rapport avec aptitudes
demandées.

Faire oflres sous chiffre F121886 X, Publicitas
Genève. 15931
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On demande

sommeliëre - fille salle
présentant bien et connaissant bien le métier. Entrée
1er octobre.
Adresser offres avec photo et copies de certificats,
sous chiffre P 5405 J à Publicitas St-Imler. .

[ REMONTEURS m® j
de mécanismes

DECOTTEUR
petites p ièces
•

seraient engagés par les FABRIQUES
MOVADO

DEPARTEMENT RALCO
V /

A remettre
dans localité du Vallon de Saint-
lmier (au bord de la route

cantonale) !

Commerce d'épicerie
et primeurs

* î

avec colonne d'essence. ChiHre
d'affaires intéressant. Event. lo-

| gement à disposition du preneur. {
Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffre P 10915 N à Pu-
blicitas s.a., place Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

Maison d'édition de renommée engagerait de
suite ou pour date à convenir 3 à 4 acquisiteurs
pour le placement d'abonnements de ses heb-
domadaires auprès de la clientèle particulière

activité bien rétribuée
offre des possibilités très intéressantes à per-
sonnes désirant se créer une situation d'avenir.
L'instruction pour les débutants éventuels sera
assurée par la Maison qui met à disposition :
abonnement général , carte de voyageur, etc.
Bonification pour frais journaliers.
Candidats sérieux adresseront leurs offres sous
chiffre A. L. 15927, au bureau de L'Impartial.

Représentant
Monsieur bien au courant de la branche
horlogère, ayant l'expérience des voyages à
l'étranger, parlant français , anglais, allemand
cherche représentation d'une bonne fabrique
d'horlogerie pour visiter les marchés étran-
gers ou suisses, éventuellement comme
voyageur.

! Ecrire sous chiffre P. V. 18875 L., à Pu-
blicitas Lausanne.

Vous intéressez-vous à une

situation durable?
Elle vous est offerte par entreprise commer-
ciale ne craignant pas la crise et développant
son rayon d'action sur des basesintéressantes.
Messieurs travailleurs voudront bien en-
voyer leurs offres avec détails sur activité
antérieure, sous L 13864 Y à Publicitas
Lausanne.

r N

Chrononhes
remonteur des mécanismes de
chronographes sur calibres Ve-
nus et Valjoux sont demandés
de suite.

Eventuellement bons horlogers j
seraient formés.

S'adresser G. Léon Breitling
Montbrillant 3.

^ J

fÉTRERIE
Qlaces pour devantures - Verre à vitres, tous
genres - Vitraux d'art > Miroirs
Travail en séries - Pose - Réparations

0. GIULIANO & FILS
Téléphone 2.41.52 BEL-AIR 14
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A vendre

M
de chasse
Hammerless, calibre
12, état de neuf , fr. 350

Offres sous chiHre
O. V. 15934 au bureau
de L'Impartial.

Fusil de te
à vendre, cal. 16,
sans chien.
S'adresser Pierre
VEUVE, Renan
(J. B.). 15825

Demande à acheter

fusil de chasse
calibre 12.
Même adresse à ven-
dre, deux

Brunes du Jura
hauteur 38 cm. et 41
cm., âgés de 8 mo'is.
Maurice Huguenin,
Les combines, Les
Brenets, 15954



Aux Chambres fédérales
Quelques questions secondaires. - Maintien de la propriété foncière

agricole. - Service volontaire agricole et subvention fédérale.

BERNE, 22. - CPS. - La matinée
de mardi au Conseil national, sera
écourtée. Dès onze heures, en effet , le.s
députés sont conviés à la proj ection
d'un film, au 'ils se garderont bien de
manauer. sur l'internement de soldats
étrangers en Suisse de 1940 à 1945.
Pendant les trois heures disponibles.
ceDendant. on avancera la discussion
générale sur le oroiet de loi concernant
la orooriété foncière agricole et on li-
ouidera cmekmes obj ets mineurs.
Voyons d'abord ceux-ci.

Un magasin des PTT. à Zuri ch, sur
l'Ackerstrasse coûtera 1,2 million de
fr. M. Buhler, radical zurichois, de-
mande au Conseil fédéral ce au 'il en-
visage d'entreorendre oour améliorer pt
augmenter le recrutement des officiers
et sous-officers de carrière. . Il s'agirait .
si 1 on veut s'assurer un coros d'ins-
truction à la hauteur des besoins du
tercios. de relever la situation économi-
aue et sociale de ses membres. M- Ko-
belt, chef du Département milita ire, est
entièrement d'accord avec l'auteur du
postulat . Le sujet le préoccup e depuis
longtemps. Des études sont en cours,
précisément dans le sens préconisé par
le député zurichois dont la requête se
trouve ainsi agréée . Un autre postulat
cui intéresse aussi le Département mi-
'litairp est alors développé oar M.
Stâhli, agrarien bernois. Il demande ce
oui pourrait être entrepris pour soula-
ger les commandants de troupes de l'é-
norme et parfois superfl u travail admi-
nistratif oui leur incombe en dehors des
services proprement dits- Là encore,
M- Kobelt se montrp fort comoréhensif.
LE MAINTIEN DE LA PROPRIETE

FONCIERE AGRICOLE
• La veille, on avai t déjà entendu le
rapport de langue allemande SUT le
complexe projet de loi sur le main-
tien de la propriété foncière agricole.
C'est maintenant le tour du français.
M. PMipona, conservatteur-oathoili-
qne fribourgeois. va excellemment
résumer les besoins qu 'il s'agit de
couvrir et les positions, extrêmement
divorces, qui se sopnt révélées dans
le sein de la commission parlemen-
taiire.

La nécessité d'une consoilidation
dis la propriété paysanne, c'est-à-dire
du maintien aussi large que possible
de la possession des biens fonciers
par 

^
ceux qui les cultivent, n'est con-

testée par personne. Le projet que le
Conseil fédéral a mis sur pied n'a pas
d'autr e but. Il s'insère de la sorte
dans le cadre g'énéral du statu t pay-
san par lequel on entend, conformé-
ment aux intentions oies articles éco-
nomiques de la constitution, mainte-
nir une population agricol e suisse sai-
ne et forte. Le moyen qu 'il a choisi,
comme on le sait, est celui du droit
de préemption ou de retrait . Cette
solution n'a pas eu l'heur d'être ap-
prouvée par la maj orité de 'a com-
mission.

lUf" Contre l'entrée en matière
La décision d'entrer en matière est

fortement contestée, et de directions
fort différ entes. M. Chaudet, radica l
vaudois. prononce un solide discours
pour recommander le renvoi au Con-
seil fédéral, à charge pour celui-ci
d'étudier uue revision du code civil
suisse donnant satisfaction aux aspi-
rations paysannes. Qiui ne semblent
pas rassurées par le projet du Conseil
fédéral , même amendé par la commis-
sion, il. faut inscrire la réforme du
droit agirake agricole dans un cadre
plus large , en même temps que mé-
nager davantage les prérogatives des
cantons. C'est dans ce sens que le ren-
voi est proposé par le député vaudois.

M. Nicole, popiste genevois, trouve
la loi nettement insuffisante, en ce
sens qu'elle ne s'occupe que du point
de vue juridique, sans tenir aucun
compte des besoins économiques de la
classe agricol e. C'est une loi de no-
taires et d'avocats, dont les vrais cul-
tivateurs ne retireraient aucun avan-
tage. C'est pourquoi iM, Nicole, lui
aussi, en propose le renvoi au Conseil
fédéral , mais pour en reprendre les
principes utiles dans la loi générale
portant statut de l'agriculture.

M. Rubattel , libéral vaudois. était
tout d'abord de l'avis qu'il convenait
simplement de condamner l'entrée en
matière. Il ne s'agi t pas de faire le
bonheur des gens malgré eux. Aucun
paysan véritable ne peut se satisfaire
du projet . L'orateur conclut en décla-
rant se rallier à la proposition Chau-
det. Mais ce n'est que mercredi ma-
tin au plus tôt qu'on pourra passer au
vote.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats entend tout

d'abord M. Barrelet , radical neuchâ-
telois, rapporte r sur les prestations
aux oroifesseurs de l'Ecole polytechni-
que fédérale en cas d'invalidité, de
vieillesse ou de mort. Sekm l'annoté fé-

déral que la Chambre approuve par 28
voix sans opposition, la Confédération
verse à la « caisse de veuves et d'or-
phelins » des professeurs de l'Ecole
polytechnique fédérale une allocation
annuelle de 600 fr. au maximum, ce
qui doi t permettre aux veuves de tou-
cher une rente annuelle de 7200 fr. au
plus et aux veuves et orphelins en-
semble une rente de 14.400 fr. au maxi-
mum.

Si ce proj et ne donne lieu à aucune
discussion , il n'en est pas de même de
l'arrêté fédéral destiné à encourager
le service volontaire d'aide à la cam-
pagne, au suj et duquel rapporte M.
Lieb. agrarien schaffhousois. Cet ar-
rêté dispose qu 'un crédit total de
400.000 fr. est ouvert dans ce but pour
les deux prochaines années. Si. en rai-
son de dépenses imprévues occasion-
nées par l'assurance des personnes ef-
fectuant du service volontaire, ce cré-
dit se révèle insuffisant , un crédit sup-
plémentaire sera ouvert . La somme de
400.000 fr. est inférieure de 100.000 fr.
à celle accordée pour les années 1947-
1948.

A la proposition de la maj orité de
la commission se prononçant pour le
maintien du service volontaire d'aide
à la campagne s'oppose une minorité
qui recommande de ne pas passer à la
discussion des articles ou alors de li-
miter la subvention à une année et de
la réduire en conséquence à 200.000 fr.
La minorité estime en effet que le ser-
vice volontaire , œuvre privée, doit être
alimenté en premier lieu par des
moyens privés (organisations agrico-
les) ou par des crédits versés par les
cantons et les communes. Plusieurs
orateurs, dont M. Wahilen. agrarien zu-
richois, se prononcent en revanche en
faveu r de l'arrêté. La séance étant in-
terrompue à 11 h. 15. la fin du débat
est renvoyée à mercredi .

Le général Guisan au C. I. C. R.
Genève, 22. — Le comité interna-

tional -de la Croix-Rouge est heureux
d'annoncer que le général Henri Gui-
san a accepté son élection comme
membre du comité.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les phiarmacies Parel . rue Léopold-
Robert 27, Chaney. rue Léopold-Ro-
bert 68, et l'officine I des Pharmacies
coopératives, rue Neuve 9. ainsi que
les drogueries Perroco , Place de l'Hô-
tel-de-Vifre 5. Walter. rue Numa-Droz
90, et Verdon, rue de la Balance 2, se-
ront ouvertes j eudi 23 septembre,
l'après-midi.

A l'extérieur
I JflP 1 Les policiers français
ne pourront plus faire grève !

PARIS, 22. — AFP. — L'Assemblée
nationale a adopt é mardi nar 391 voix
contre 191 votants, une loi refusant à
la police le droit de grève.

Tout en reconnaissant aux membres
de la police le libre exercice du droit
syndical , le proj et de loi sur le statut
des fonctionnaires dp. la police précise
aue « toute cessation de service, tout
act e collectif d'indiscipline caractéri-
sé pourra être sanctionné eu dehors des
garanties disciplinaires. Autrement dit,
les fonctionnaires de la police n'ont pas
le droit de se mettre en grève.
'Ifil?"*1 Le général de Gaulle a reçu

plus de 250.000 lettres
PARIS, 212. — On estime déj à à plus

de 250.000 le nombre de lettres adres-
sées au général de Gaulle à l'occasion
de sa campagne du timbre du salut
public. En vue de facilite r le tri dans
les wagons postaux, des sacs spéciaux
portant la mention « de Gaulle » ont
été mis en service par l'administra-
tion des P. T. T., tandis que le public
étai t prié de marquer d'un T très ap-
parent les enveloppes contenant le
timbre à l'effigie de «La Marseillaise» .
On sait aue cette campagne se pour-
suivra jusqu'au S octobre.

Marcel Cerdan devient champion du inonde
Joë Louis I avait prévu : Grâce à ses crochets gauches

Bien qu'ayant été sauvé du K. O. par le gong au 11me round, Tony Zale
ne put plus reprendre le combat

(Service sp écial de t L'Impartial »)
Chacun connaî t le j eu auquel les en-

fants s'adonnent en hiver et qui con-
siste à détrôner un « roi » placé sur
une petite éminence et qu'ils attaquent
à tour de rôle.

Eh bien ! c'est exactement cette im-
pression que donnaient ce matin sur le
ring du Roosevelt Stadium à New-
Yêrk le blo-rd champion du monde des
poids moyens Tony Zale et son chal-
lenger , Marcel Cerdan. beaucoup plus
trapu , qui tournait constamment au-
tour de lui avec un j eu de jambe s très
souple, le premier, grâce à sa plus
grande allonge, s'efforçant de tenir le
second à di stance.

Néanmoins, devant une foule consi-
dérable, Cerdan a réussi l'exploit ma-
gnifique de battre Tony Zale de façon
incontestée en descendant son adver-
saire d'un crochet gauche au lime
round. Ce n'était pas le k.-o. définitif
puisque le gong sauvait le champion
du monde mais ce dernier ne pouvait
reprendre le combat au 12me. il se
voyait alors contraint d'abandonner.

Joë Louis, Rocky Graziano. Georges
Caroentier l'avaient orévu : Marcel
Cerdan a triomphé et cela de façon très
nette puisqu'il eut Presque tous les
rounds à son avantage (10 sur 11) le
4e seul étant au bénéfice de Tonv Zale.
Et s'il a vaincu c'est qu 'il était en meil-
leure cono3ition physique (meilleur
jeu de jambes, bea-ucoup mieux en soûl"
fie) . que son adversaire encore quia
Tony Zale ait fait preuve de remarqua-
bles qualités d'encaisseur. Mais, ce ma-
tin peu après 3 heures, Cerdan était
dans une forme imbattable et il impo-
sa à son adversaire un rythme si ef-
fréné que Tonv Zale ne tarda oac à
donner des signes visibles de fatioue
alors oue Cerdan, lui terminait très
frais.

Une remarque s'impose : Cerdan a
retrouvé sa main droite alors qu 'il ne
frappa peut-être j amais avec une telle
violence de la gauche. San s conteste,
c'est son travail de démolition avec ses
crochets gauches oui lui a fait gagner
le match. Tonv Zale d'ailleurs étant en-
voyé au tapis justement nar ce terri-
ble crochet gauche du Français.

Le combat
Le match débute à 10 h. 12 précises

(heure locale) après que Marcel Cer-
dan, en peignoir bleu, et Tony Zale,
en peignoir blanc, ont écouté, debout,
entourés de leurs managers et de
leurs soigneurs les 'hymnes nationaux
respectifs, l'hymne américain étant
chanté par la vedette Allan Deal.

L'atmosphère est très nerveuse,
ma!s le Français, bien que ce soit To-
ny Zale qui reçoive toutes les ova-
tions de la foule, se montre très calme.

1er round. — Cerdan. en petites
cuissettes blanches, à ceinture noire

attaque d'emblée et porte die violents
crochets à la face de Tony Zale qui
réagit immédiatement. Toutefois, le
champion du monde titube légèrement
à la suite d'un crochet au menton.

2e round. — Nouvelle attaque vio-
lente de Cerdan qui conserve son
avantage grâce à un j eu de j ambes
beaucoup plus souple que Tony Zale
qui paraît désorienté. Lors d'un corps
à corps le Français a la peau écor-
chée à la naissance du ouiir chevelu. Ii
saign e quelque peu.

3e round. — Zale bute à la suite
d'un faux pas et paraît s'appuyer sur
les épaules „de Cerdan lors des corps
à corps.

4e round. — Le champion du monde
attaque violemment à son tour et d'un
terrible uperau t frappe Marcel Cerdan.
Celui-ci « sonné » récupère assez vite.

5e round. — Les deux boxeurs don-
nent quelques signes de fatigue. Zale
surtout. Cerdan paraît cependant
mieux encaisser. A son tour il frapp e
Zale de trois upercuts successifs.'

6e round. — Zale tente de placer
ses célèbres crochets mais tous ses
coups ne portent oas. Par deux fois il
est acculé dans les cordes à la suite
des attaques de Cerdan .

7e round . — Evident avantage de
Cerdan. Za'e donnant de plus en plus
des signes de fati gue. Son visage no-
tamment est crisoé alors que Cerdan
conserve tout son calme et se garde
avec une prudence j amais mise en dé-
faut.

8e round. — Zale ne paraît plus
réagir aux violents crochets que Cer-
dan lui inflige . Par deux fois il décou-
vre sa garde.

9e round. — Zale se reprend quelque
neu mais touj ours avantage net pour
Cerdan.

10e round. — Zale est ébranl é à la
sunte d'un terrible crochet. Il est à
nouveau envoyé dan s les cordes.

Ile round. — Encore une foi s Zale
va dans les cordes. Une série de cro-
chets gauches de Cerdan et. à la fin
du round. Zale s'effondre. Il va au ta-
pis. Le gong le sauve mais il ne peut
reprendre le combat au 12e round.
Il abandonn e et Cerdan, dans une am-
biance indescriptible, est proclamé
champion du monde.

On sait que son contrat l'obli ge à
accorder une revanche à Tony Zale.

» • •
A Londres, combat poids lourds :

Woodcook bat Lee Oms par k. o. au
4me round.

Poids moyens : Jean Stock bat Dick
Turpin par abandon au Sme round.

A Charleroi. poids lourds : Martin,
Italie , bat Coffaux. France, par k. o. au
9me round.

Les troubles sanglants de
Grenoble

A l'Assemblée nationale française

Les gaullistes tiraient à balles,
mais pas leurs adversaires

PARIS, 32. — AFP — Les Incidents q.ui
ont marqué le passage du général die Gaul-
le à Grenoble ont é-té évoqués ma'rdi de-
vant l'assemblée.

Après unie violente attaque de M. Poim-
boeuf , MIRP, contre le général de Qaiulle,
M. Jules Moch monte à la tribu , e. Il indi-
que d'pabord qu 'à la suite des incidents de
Qreniolbte. une instruction a été ouverte
pour homlcidie, port d'armes, utilisation de
voitures et d'essence et qu 'une enquête ad-
minipSptratirve est ordonnée. Il conf irme que
les blessés du côté RPF l'ont tous été par
contusions d'obj ets, de p roje ctiles, tandis
(lue les contre-manif estants l'ont été p ar
des balles.

Le ministre déclare ensuite que le ser-
vice d'ordre du RPF , organisé par te co-
lonel Rèmy, comprend sur le p lan natio-
nal 5000 hommes à Paris et 10,000 hom-
mes en province, mais qu'à Grenoble on
remarquait la p résence de « nervis! » et
hommes de main venus d'autres régions.
Ce service d'ordre constitue, dit-il, une
amorce d'organisation de p olice pr ivée et
motorisée qui est inadmissible en démo-
cratie.

L'assemblée adopte enfin à mains levées
— les commiuniistes votant contre — un
ordre du j our , accepté par 1© gouverne-
ment , et dans lequel elle exprime son
émotion devant « les douloureux événe-
ments dont la ville de Grenoble vient d'ê-
tre le théâtre » et « fai t confiance au gou-
vernement pour assurer le maintien et , le
cas échéant , la défense des libertés répu-
blicaines et de l'ord re publie ».

Un ordre du iour communiste « deman-
dant la dlSROlvI 'oii des groupe s de guerre
civile du RPF » avait été repoussé par
330 voix contre 181.

"MF*" Et maintenant. Cest un Russe
qui inventa... la bicyclette !

PARIS. 22. — AFP. — Radio-Mos-
cou annonce que l'inven tion de la bi-
cyclette doit être attribuée à un Russe
Elle affirme qu'un nommé Artenonov,
construisit « en 1820 » dans l'Oural, un
bicycle à pédales sur lequel il vint
jusqu'à Moscou pour Je couronnement
d'Alexandre 1er. Or. « ce n'est qu 'en
1867, aj oute Radio-Moscou, que le
Français Michaud montra à l'exposi-
tion de Paris une bicyclette ». Et de
préciser que le prototype de l'inven-
teur russe se trouve actuellement au
Musée provincial de Nijny Taguil.

LES « HOMMES DE COULEUR »
AUX ETATS-UNIS

Un diplomate éthiopien offensé
WASHINGTON. 22. — Reuter. --

Le département d'Etat a fait parvenir
une note à la légation d'Abyssinie au
suj et de l'incident qui s'est produit lors
d'un congrès scientifique à Washing-
ton. Le ministre d'Abyssinie. le ras
Imru, fut invité par un huissier à quit-
ter la .place qu 'il occupait dans une
loge et à gagner un banc réservé aux
hommes de couleur.

La note exprime le profond regret
de l'incident causé par le fait que le
ministre avait pris place dans une loge
alors que son billet donnait simplement
droit à une place de parterre. «La
couleur n'a absolument rien à voir
avec cet incident. »

La légation d'Abyssinie repousse
comme peu satisfaisante la déclaration
du département d'Etat, aj outant que
les autorités américaines paraissent
n'être pas exactement renseignées sur

, l'incident.

Sports
Escrime. — Le tournoi international

de Venise.
Dans le tournoi international à l'é-

pée pour le prix de la ville de Venise.
les Italiens ont remporté la victoire
devant 'es Suédois et les Français.
Résultats : Italie-Suède 12-4 ; Italie-
France 9-7 ; Suède-France 9-6. Le
team français qui s'était couvert de
gloire aux Jeux olympiques de Lon-
dres a déçu car les tireurs n'ont pas
paru suffisamment préparés . Seul Pé-
chieux a été à la hauteur de sa réputa-
tion.

Au tournoi individuel, des surprises
ont été enregistrées car. au premier
tour déj à , les deux excellents tireurs
itali ens Ragno et Mangiarotti ont été
éliminés. Le Suisse Oswald Zappelli
a été éliminé au second tour. Dans la
poule finale, le Français Péoheux a été
obligé d'abandonner ap rès avoir été
blessé à un bras. Les deux Suédois
Forssel et Thofel t ont obtenu les deux
premières places, les 3e et 4e revenant
respectivemient aux Français Mluller
et Pécheux.

Tennis. — Le championna t suisse
interclubs série A.

L'équipe 'du LTC Balle qui avait éli-
miné, en demi-finale, le team du LTC
Montchoisi, s'est alignée , en finale,
contre le Grasshoppers Club. Le
match a donné lieu à un incident car
les Zurichois ont fai t j ouer l'ex-charn-
pion suisse Jost Spitzer comme numé-
ro deux , en sorte que les Bâlois ont
protesté. Cette réclamation sera exa-
minée par les dirigeants de l'ASLT. Le
Grasshoppers Club a gagné par 3 à 1
car le match de double a été annulé
étant donné le fait qu 'au moment où
il devait être j oué, il faisait nuit.

Huonder CGC) bat Albrecht (B)
6-8, 6-4. 5-7, 7-5. 6-5. Jost Soitzer
(dC) bat Schâublin (B) 6-2. 6-3. 3-6.
6-1. Hufsohmied (B) bat Rol f Soitzer
CGC) 3-6. 3-6, 6-2. 6-4. 6-3. Luohsinsrer
(GO bat Geiser (B) 7-5, 2-6, 6-1. 8-6.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ri*

iaction ; elle n'engage p as le lournalJ
Foire suisse. Lugano 1948.

La Foire suisse de Luigamo couvrira de
nouveau ses portes du 2 ,au 17 octobre. Son
succès est assuré, puisque depuis 1945 une
pareille superficie n'a pins été atteinte.

Ce sont surtout les travaux manuels
tessinois qui donnent une note d'originali-
té. Comme chaque aminée., une exposition
d'art' ' afifrira aux visiteurs la plus belle
collecta» des peintures et SKSUIIPtunes diu
Tessin.

Les principales manifestations qui aecom.
¦pagneront la Foire suisse de Lugano : La
visite des autorités est iixée au 3 octobre
et précédera le banquet officiel. L'après-
midi, le magrallfique cortège de la Fête des
Vendanges parcourra les quais de la ville.
Le diimaniobe 10 octobre sera consacré aux
relations amfcales avec l'Italie. Quant , au
troisième dfaaruohe. le 17 octobre, il sera
réservé à la Fête de l'indépendance tes&l-
noise et à la réunion de tous les maires des
villes et vlllaiges du canton.

i
Bulletin de bourse

22 septembre 1948
Zurich r ZurichCours Cours
Obligations : dn|our Ac,,on8! "« lo»'

3>/0 D6f. Nat. 38100.65 ^"oërliton " l™ *
3WoFéd.42/ms 100.85 £Sé " ' 1 \ nwfe

^
«/av loi.- £¦£&£;: «j

If f r F 96 - Baltlmore 3/13% G F. F B0- Pennsylvan. RR N 74
Action*! Chade -A.B.C.» 405 d
Union B.SulsseB 784 «alo-Argentina 9H/,
Sté. B. Suisse.. 691 ^P"*'* 237
Crédit Suisse... 722 ^>t OU N.-Jersey 294
Conti Llno 170 Internat Nickel 122
Electro-Watt... 510 Montgomery W. 215
Interh. ent. Ub. 533 Allumettes B... 17 d
Interh. 500/250 . 536 £MCA S 23.70
Motor Colombus 542 SAFIT £ 9-8-°Saeg Série 1... 88V2 Genève
Jf^c; "4 Am. Sec. ord... 60^halo-Suisse pr.. 501/2 o Canadia„ Pac. . 57i/2Réassurances.. 42C0 ,nst. Phys. au p. 24i dWmterthourAc. 3750 sécheron nom.. 385Zurich Assur... 7070 Se arator 94
«̂ï

688'? ¦••• 48 S- K- F- l75 °Oerlikon Accu.. 410 a
Ad. Saurer 880 Ba,e
Aluminium 21C0 Ciba 2530
Bally 1465 Schappe Bâle.. 950
Brown Boveri. . 760 Chiroiq.Sandoz. 3225
Aciéries Fischer 892 Holïmann-La R. 4000

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.84 —.91
Livres Sterling 10.70 10.90
Dollars U. S. A 3.89 3.94
Francs belges 7.78 . 7.90
Florins hollandais 79.50 81.50
Lires italiennes —.60 —.70
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Mort de Ch. Ingersoll. horloger
américain

Charles-Henry Ingersoll vient de
mourir à New-York des suites d'un
aeci'denit d'automobile. It fut un des
fondateurs de la société qui. aux
Etats-Unis, s'est spécialisée dans 'a
fabrication de montres bon marché.

C'est à 14 ans qu 'il entra dans Vin-
dustrie lorsque venu de l'Etat de Mi-
chigian à New-York, il se mit à fabri-
quer avec son frère des timbres hu-
mides, pou r ouvrir quelques années
ptos tard l'usine de montres qui en
avait produit environ 100 millions
lorsqu'il la vendit.

Chronique horlogère

CINEMA-MEMENTO
SCAiLA : Les dernières vacances, i.
CAPITOiLE : Capitaine Mép histo, v. 0.
EDBN : Monsieur Verdoux , i.
CORSO : La charrette f antôme, f.
METROPOLE : Un de la Légion, i.
REX : Six heures à perdre, f,
f. ss parlé français. — v. 0. = version

originale sous titrée eo français.
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Irrévocablement jusqu'à jeudi soir I

S Monsieur VER ûOUX g
M Le gros succès de jpg

i [ Ciiapiie Chapiïn| |

XfP\ COURS DE DANSE
I l  1 «» Il WILLY tLERL , professeur di p lômé

H .̂ T / W^HÈ SI organise un cours qui aura lieu chaque lundi dans
U ^xY0»Y5i #/ 'a 

sa
"e 

de l'Ancien Stand ; réussite assurée en

v2,̂ 4^^lw\^'v \",v Rensei gnements et inscri ptions:
NNZ^ÎT^^^^/ Rue JACOB-BRANDT 6 — Téléphone 2.42.90

Fabrique d'horlogerie cherche

employé commercial
sérieux et capable, parfaitement au courant de la branche,
de l'établissement des écots et des travaux de bureau en
général. Français, allemand et si possible anglais. Entrée
de suite ou à convenir. Engagement stable avec salaire
convenable. — Offres complètes sous chiffre P 5904 , à
Publicitas, Saint-lmier. 15686

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23
¦ : - -

. . -' . - - .
¦ 
v

'' .

Dr

G. KENEL
méd. oculiste

de retour

A V E N D R E

manteaux de fourrure
occasion, parlait état

1 mouton doré • 1 mouton d'Italie

S'adresser Bassets 8 an rez-de-chaussée. 15720

Dimanche 26 septembre
courses en car pour

ClOS dll par Soubey - St-Ursanne
DoubS Départ 13 h. 30 Prix Fr. 9-

¦¦ - •

La fabrique des chronomètres Ernest
Borel, Maladière 71, Neuchâtel cherche

régleuses
pour réglages piafs de 5'" à ll'fe'". Travail sulv
en fabrique ou à domicile.
Se présenter ou faire offres par écrit.

AU COQ D'OR
Place du Marché

Beau choix de

LAPINS
POULETS

POULES du pays

SALAMI - JAMBON - CHARCUTERIE

Grand choix de spécialités en boîtes

VINS DES PREMIÈRES MARQUES

On porte à domicile Téléph. 2.26.76

Baux à foyer - Imprimerie Courvoisiar

Dr

Pfândler
de retour

14171

D1.M3I
liez, gorge, oreilles

de retour

uhflDlOrB louer à jeunes
gens sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. S. 15967 au bureau
de L'Impartial. 

On cherche 8S55S
dante ou non , au plus vite.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre A. J. 15986 au bu-
reau de L'Impartial. 

Poussette pour jumeaux,
en bon état, est demandée
à acheter d'occasion. — S'a-
dresser à M. A. Clerlcetti ,
rae du Puits 12. 159S2

A vendre X. Louis xt
avec matelas crin blanc et
sommier. — S'adressera Mme
Lehmann, Crêtets 98, chaque
Jour, sauf le samedi. 16009

Première Maison d'horlogerie de Genève

c h e r c h e

Remonteur
de finissage et mécanisme

Acheveur
et metteur en marche

pour petites montres joaillerie de
qualité très soignée.

1 Travail intéressant et bien rétribué.

Seules les offres par spécialistes
qualifiés seront prises en considé-
ration. Faire offres sous chiffre O»
121857 X Publicllai Genève.

15930
' ,' ' ' '

Terminages
chronographes

| 13 '/'Hahn
seraient sortis à termineur qualifié.

Quantité régulière de 150 pièces
par mois.

; Faire offres sous chiffre X. C.
15947, au bureau de L'Impartial.

Maison à vendre
à Saint-lmier
3 appartements, jardin , remise transformable
en garage, belle situation, quartier gare.
Faire offres sous chiffre P 539S J à Publi-
cllai St-Imier.

Mécanicien
pouvant travailler seul , étampes
constructions, outillages, cherche
changement.

Ecrire sous chiffre D. A. 16032
au bureau de L'Imparlial.

Administration de L'Impartial Compte llln nqr
tafffwcrk Qmnéà * S. A. ££? IIP dZ3

Une visite
¦ à notre grande exposition permanente (150

chambres) ne vous engage en rien. Un person-
nel qualifié sera à votre disposition et répondra
à toutes vos questions.

Fabrique de meubles Bienne-Nldau.

f N

Construction de ctiaieis
en tous genres

pour habitations et vacances

Entreprise à forfait, clefs en mains sans
imprévus

Nombreuses références
¦

Michelis Frères S. A.
scierie - charpente - menuiserie

Charrière 87

S-, >
¦ 

; 
¦ ¦ 

i

On cherche bon termineur pour CHRONO-
GRAPHES HAHN et VENUS.

Adresser offres sous chiHre P 5968 N è

Publicitas Neuchâtel. 15046

HAUTE MODE

«MU
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 16017

A L'IISIICIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariage
Jeune homme de 35 ans,
ayant situation stable ,
désire entrer en relation
avec demoiselle. Join-
dre photo. Pas sérieux ,
prière de s'abstenir.
Offres sous chiffre L. C.
15907 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite

î . 3 relieuses
pour travail à domicile
sur réglages plats 8 3/4
à 12'". Travail suivi.

Faire offres sous
chiffre P 4221 P à
Publicitas, Porren-
truy. 15928

Armoire
frigidaire

hauteur 2 m. 35, lar-
geur 1 m. 65, profon-
deur 0,65, en parfait
état de marche, est
à vendre.

Téléphoner pour
renseignements au
No 2.45.52. 15787

A vendre
pour cause de famille, cabrio-
let Olympia 1938, parfait
état de marche. Accepterait
éventuellement échange con-
tre moto ou pièce de bétail.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15971

4È te
A vendre excellent chien.
Q. TERRAZ, Parc 83.

15962

A VENDRE

deux porcs
de 1 mois.

S'adresser a Hermann
Rallier, La Savagniàre,
Les Pantins. 15945
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie des logements.

Aj ournement du terme du 31 octobre 1948
et obligation d'annoncer les vacances de

logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l' arrêté du Conseil fédéra l , du 28 janvier 1944,
concernant l 'ajournement des termes de déménage-
ment.

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois, du 21
mars 1944, sur le même objet ,

Vu l' arrêté du Conseil d'Etat de la République el
Canton de Neuchâtel , du 7 septembre 1948, approuvé
par le Département fédéral de Justice et Police, le 10
septembre 1948.

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 31 oct.
1948 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d' un
logement à cette date peuvent demander l'ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Us doivent s'adresser pour cela à
l'Office communal du logement (60, rue de la Paix au
rez-de-chaussée, salle No 5) qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l'Office du loge-
ment avant le 30 sept. 1948. Les requêtes présen-
tées après cette date ne pourront p lus être prises en
considération.

Article 3. — Conformément â la législation fédérale
sur la matière , l'ajournement ne pourra être accordé
qu 'au locataire se trouvant dans l' une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 31 oct. 1948 ou d' un ap-
partement qu'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu'il n'est pas encore habitable.

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescriptions de l'A. C. F. du 15 octo-
bre 1941,

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés â l'art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 30 septembre 1948.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal , sur préavis de l'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bailleur
et au preneur, sur formule ad'hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour
nement a l'obl igation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour te nouveau terme de
son bail. 11 doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l'autorité commu-
nale de toutes p laintes qu 'ils pourraient avoir â for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l 'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
mmédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1948.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le secrétaire, ' Le président,

A. CORSWANT Q. SCHELLING
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BADlO-PHOTOfiRAPHIE
La population du district de LA CHAUX-DE - FONDS

est informée que l'appareil de RADIO-
PHOTOGRAPHIE ut ilisé pour l'examen
des poumons et du cœur, seta à la
disposition de tous, excepté des enfants
au-dessous de l'âge scolaire, dès le
18 octobre. Chacun est instamment
pr ié de se prêter au contrôle de ses or-
ganes thoraciques, dans son propre inté-
rêt, comme dans celui de la collectiv ité.

Un bureau est ouvert au COLLÈGE DE LA
PROMENAD E, tous les j ours de 8 à 12 ta.
et de 14 à 18 h. pour fournir tous ren-
seignements et prendre les inscriptions.

Ligue anliluDercirieuse du district de La Chaux-de-Fonds

 ̂ J

/  MEUBLES * \

I fl mwL Bal |BB |S fH ¦» k^
RUE DE LA SERRE 22

Grand choix de chambres à coucher et salles à manger
exécutions riches et courantes.

Meubles combinés - Meubles de salon
Tapis - Tours de lits - Couvre-lits - Couvertures de laine

Prix et conditions avantageux

ont conservé de la semaine •* - • .4
dernière le numéro vlrtP V Icontenant une communication N^ S 12
sur les voyages gratis ^"'A Jy
avec points JUWO. -"/T
Si vous ne le possédez pas,
écrivez une carte à la

JUWO, Case posfale Zurich - Engo 319

qui vous enverra sans frais le prospectus avec 50 points gratis.

| k
ECOLE DE DANSE

Professeurs VERDON
Diplômés j

Ouverture des cours : :
DÉBUT OCTOBRE j

INSCRIPTIONS : H
de 8 h. à 12 h. et de U h. à 18 h., à la . I H
Teinturerie Verdon, Neuve 3, !
le soir dès 19 h., au Studio, Léopold- I
Robert 66 — Tél. 2.28.36 et 2.49.80 I

ECHECS
Tous les joueurs de Ja ville sont cordialement invités
à prendre part à la coupe de la Ville (Coupe Matter)
qui commencera au début d'octobre.
Rappelons que la coupe se joue par éliminations.
Finance d'inscription de Fr. 2,— remboursée aux
joueurs qui terminent le tournoi.
Inscriptions : jusqu 'au 25 septembre 1948, au magasin
de tabacs : Mme Matthey (à côté du Terminus).

Four un 'Œ0|§p\

modèle mÊm
nouveau Ŝgp

' r
habillé ou trotteur , vous trouverez, Mesdames, dans notre
grand choix, ce que vous désirez.

En daim ou chevreau, tous les tons mode.

Voyez régulièrement notre vitrine No 8; les dernières
nouveautés y sont exposées de suite.

KurHi i cr
Portez nos bas ny lon, pure soie ou soie mixte

G Tlllhnta Tapissier-Décorateur
_ UUUUlâ Balance 10a Tél. 2.56.16

5e recommande pour tous genres

meubles rembourrés,
literie, rideaux, stores.

Travail soigné

V I N A I G R E
DE V I N  V I E U X

Donne
p lus de saveur

à la salade
•ouittoa "lin %*mVkWMf m

8326

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la iemme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
BAS A VARICES 22676

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

EPILATION
par ondes courtes, ne laissant

ni cicatrice, ni enflure

Traitement du
cuir chevelu

nouvelle méthode
du Prof. Poirsons

Tous soins
esthétiques

Just ifut  j eunesse
Paix 87 Tél. 2.42.53

La Chaux-de-Fond s

Â vendre
une cuisinière à gaz -Le Rê-
ve», 4 feux et iour avec tous
accessoires, 1 appareil chauf-
fe-eau «Merker 5» avec tuyau
méta l flexible et douche â
main , 1 chauffe-fer a gaz. le
tout en parfait état . — S'a-
dresser à G. Erard , Allées
7 ou par tél. au 2.21.18 pen-
dam les heures de bureau.

15964

Um
demande journées.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 14599

t— ' ' ¦ ' ¦ ¦¦¦' "" — , i. ¦

A louer
de suite ou époque à con-
venir bel appartement de
3 pièces et véranda , dans
petite maison d'ordre et tran-
quille , quartier ouest de la
ville. — Faire offres écrites
sous chiffre S. Y. 15/89 au
bureau de L'Impartial.

Chambre
et pension

dans famille distinguée
sont demandées par
Jeune homme propre et
sérieux. — Faire offres
sous chiffre H. C. 15944
au bureau de LTmpar-

_ fiai. 

Besoin d'aroenl t
rapidement

ioo francs
et plus par semaine suivant
temps disponible par nouvel-
le profession chez soi.

Ecrire pour notice explica-
tive GRATIS à MOB-USA ,
Saars 51, Neuchâtel 14. 15941

FEUlLLclUN Ut «L'IMPARTIAL» 34

Z$iJB$KtiL Roman policier inédit

T$gÈ $̂ *' par Y V E S  R E V O L

Malgré rénervieoiient poornsécutif aux émo-
tions de la nuit, je m'assoupis sitôt étendu sur
le lit. Toutefois , mon sommeil fut tourmenté
de cauchemars baroques et presque lucides.

Je rêvai d'abord que je me trouvais à l'au-
berge de « La Grâce de Dieu » et j 'éprouvais
le sound malaise d'un homme qui se sent envi-
ronné d'obscures menaces. Mme Lefrançois et
sa fille ricanaient avec des mines inquiétantes.
L'ancienne gouvernante s'était saisie de mon
.diplôme d'arcbiviste-paléogiraphe qu 'elle exa-
minai t attentivement, soulignant chaque mot
du doigt. — « Il habite Sceaux » avait sussurré
la fille ? Et les deux femmes s'étalent regar-
dées d'un air entendu... J'avais pu fuir le coupe-
gorge qu 'était l'auberge de «La Grâce de Dieu »
et j e courrais à perdre haleine derrière un
train nocturne dont k lanterne rouge fuyait

devant moi dans l'obscurité. Je filais comme
si j 'avais des ailes, si vite, que je parvtenais
à rattraper le copnvol et à y sauter d'un bond
prodigieux. Mais j 'étais dans une sorte de
train fantôme aux wagons vides à peine éclai-
rés par la clarté lugubre qui tombait de lan-
ternes fumeuses. Avec méfiance, je ' m'installai
dans un compartiment. A peine y étais-je assis
que deux hommes masqués, surgis de dessous
les banquettes , mtempoignaient à bras le corps.
Je me débattais, mais j 'étais immobilisé com-
me par un étau. Les hommes me poussaient
pour me précipi ter par la portière du wagon
qu'ils avaient ouverte. Je sentais un courant
d'air froid dans mon dos et. malgré ma résis-
tance désespérée, j 'approchais diu vide. Une
dernière secousse et je culbutai à l a renverse
avec un grand cri.

Je m'éveillai en sursaut, le coeur battant , et
je regardais autour de moi . Au travers des
'rideaux tirés et par les fentes des volets clos,
les rayons du soleil déjà haut filtraien t clans
la chambre quiète ; des bruitg et des voix ré-
sonnaien t à l'étage inférieur. La matinée de-
vai t être fort avancée s 'il n 'était pas midi.

Le souvenir du cauchemar pers istai t sans
pouvoir s'effacer comme s i j 'ava i s vécu un
danger réel.

Je ne crois pas aux rêves et j e doute q u'i's
puissent avoir la moindre sign'flcation n r '.'mo-
ni toi re, néanmo i ns, impressionné quand même,
je repassai les péripéties imaginaires et bi-

zarres du cauchemar et mon esprit, désormais
lucide, se .mit à les commenter :

— Précipiter quelqu'un d'un train en mar-
che ? C'étai t là un meurtre adroit qui avait
toutes les apparences d'un acciden t ! Quoi de
plus facile, la nuit, dans le fracas diu roulement,
quand tous les voyageure sommeillent, que de
jeter un homme par la portière d'un train peu
fréquenté ! Les trains de nuit roulent souvent
presque à vide sur certaines lignes d'intérêt
secondaire. Les trains de nui t ? Mais si Guy
ne m'avait pas conduit en auto j usqu'à Paris,
n 'aurais-je pas, la nui t précédente, pris trois
convois différents pour parvenir à Paris ? A
l'heure où j 'avais reçu le télégramme, je ne
pouvais prendre qu'un train de nuit... Alors,
l'explicat ion logique de la manoeuvre de la
fausse dépêche m'apparut tout à coup : on
on n'avait pas souhaité d'éloigner de Falai se
les deux occupants mâles du Castel-Riant , mais
¦de tendre une embûche à moi seul , à moi l'ar-
ohivisteipaléolog uie dont on avait dérobé les
notes révéla tr ices ! on voulait se débarrasser
de moi parce qu 'on redoutai t qu'en possession
du fameux secret, Je ne parvienne à désigner
les assassins de M. de la Chelsnaye. Et sans
doute, comme dans mon rêve, un piège mortel
m 'attendai:'Hil dans le train dn soir ?

J'étais . cette fo is bien éveillé et l'esprit dis-
pos. Je ferma i les yeux pour mieux réfléchir.

L' action de nos adversaires était beaucoup
plus dangereuse . que nous le soupçonnions ;
pour assurer leur sécurité, les bandits ne !*¦

ouleraient pas devant un second crime.
Je songeais à mon premier rêve. Celui-là

n'avait fait que répéter les impressions dé ma
visite recèle du mois précédent à l'auberge de
la «Grâce de Dieu» en les adaptant à l'opti-
que bizarre des cauchlamars.
J'avais pareillemen t présenté mon diplôme à
Mme Lef rançois pour lui prouver que Je n'ap-
partenais pas à la police et tenter de dissiper
sa méf iance. La grosse femme s'étai t penchée
sur le parchemin pour vérifier l'exactitude de
mies assertions mais la fille n'avait pas mur-
muré comme dans mon rêve : — «Il habite
Sdeaux ».

Je fis un bond dans mon lit... Oh ! Comment
ne m'étaisie pas rappelé plus tôt ce souvenir ?
E n'y avait que les domestiques du Castel-
R iant qui connaissaient mon nom et mon
adresse, il y avait aussi Mme Lefrançois. Elle
avai t regardé de près le parchemin que je lui
présentais au lieu de le repousser d'un geste,
comme l'aurait commandé son attitude d'hos-
tilité dédaigneuse si elle avait été sincère ; elle
avait au contraire noté avec soin dans sa mé-
moi re le nom et l'adresse de son adversaire
qui avait été assez sot pour venir se livrer
sans défiance...

...Mais au fait , n'étaient-ce pas ma démar-
che à « La Grâce de Dieu » et mon bluff im-
prudent sur ma prétendue connaissance du se-
cre t qui avaient att iré la foudre sur ma tête
'et dédîenohé la riposte des adversaires incon-
nu» t. (A swvre) .

L'AFFAIRE DU BOIS
IDE SAINT-ANDRE



Sur tes katAteiAYS du V&i -de-Y^uy
Un beau projet enfin réalisa : les trolleybus.

(Suite et f in)

Cette adaptation du personnel ne con-
cernait pas seulement les conducteurs, à
leurs volants, leurs .frétas et leurs ma-
nettes, mais au'ssi les contrôleurs. En ef-
fet , le mode 'de perception des taxes est
totalement changé ; à l'arrière die la ma-
chine est fixée une caisse ei.iregilstreuse
perfectionnée et mue à félectriciité. Le
contrôleur, comme un emplo^vé de maga-
sin, presse sur des boutons et des tnanet-
tos  ̂ le billet s'imprime pséance tenan t et
sort comme d'un distributeur automati-
que. Comme les divers .parcours avec leurs
arrêts obligatoires ou facultatifs , sont très
nombreux et divers , comme aussi les billets
d^ aller et retour ont été institués, les com-
binaisons sont très variées et il faut , pour
s'y familiariser , un entraînement d'une cer-
taine durée. "

.Les portes , au nombre pde trois, n 'existent
qu 'au côté droit de ia voiture, et elles sonit
actionnées électriq uement, .soit ensemble,
soit séparément, par le conidiucteur qui a
deivant lui un imposant taibleau pour les
multiples commandes nécessaires.

Pendant la période d'adaptation , toutes
les voitures sont servies par deux agents :
'le conducteur à son volant et le contrô-
leur, .assis devant sa caisse enregistreuse.
L'entrée se fait par la porte arrière , et la
¦sortie par l'avant. Plus tard , lorsque les
courses à un agent pourront être insti-
tuées dans les heures vides de la lourn.ee, il
faudra au contraire entrer par l'avan t, et
la caiisse enregistreuse sera fflxée près dm
conducteu r, qui délivrera lui-même les bil-
lets.

Au 2 octobre, lors diu changement géné-
ral des horaires, celui des trolleylbu.s sera
encore Intensifié ; les courses seront plus
nombreuses par le fait d'une vitesse aug-
mentée ides vpéhicules. Bn effet, au lieu de
32 à 36 minutes, on ne mettra plus que 20
minantes pour alle r de Wliers aux Hauts-
Ceneveiys. Evidemment à ce moment-là,
sur tout dans les heures pd'.aiflfluonice, le con-
trôleur - aura fort à foire , Iptuiteque l'on
compte au cours du traje t une bonne ving-
taine d'arrêts (5 seulement à Domb res-
son) ; mais si quelque retard se produi sait
par ce liait, le conducteur aura la ressour-
ce d'augmenter notablement sa vitesse en
certains endroits (rouite du Torrent , die la
aTille, etc.). Car, répétons-le, las moteurs
sont puissants, 150 chevaux, qui peuvent
être portés jusqu'à 300, dit-on: Cette gran-
de puissance était bien indiquée pour une
région qui comporte de fortes pentes, et
aussi pour l'époque où l'emploi du chasse-
neige sera nécessaire.

Les taxes
Comme prévu , les taxes de parcours ont

été modiMiées dès l'entrée en service, et je
crois qu'elles ont été acceptées sans trop
de récriminations par les voyageu rs. Cette
révision était d'ailleurs nécessai re, car ,
sanlivant les parcours , l'ancien tarif n 'était

pas très régwlier. Villiers-Dombresson est
resté à 20 centimes (30 centimes aller et
retour) . Pour Villiers-Les Hauts->Geneveys,
au lieu deis 95 centimes d'autrefois, on pa3e
actuellement 1 fr . 30 et 2 fr. 10 ailler et
retour, L'augmentation est notable, si l'on
veut ; mais si l'on tient compte des 9 kilo-
mètres qui séparent ces deux stations, et
aussi de la pente , qui exerce son influence
en ce domaine, on voit que le prix .du ki-
lomètre atteint à peine 15 centimes pour
le billet simple course , et 13 centimes pour
le billet aller et retour. On le voit, ce
sont des normes itrès raisonnables.

Il nous reste à parler des abonnements.
Avec l'ancien tram, ils étaient de 100 cou-
pons, représentant chacun 5 cei lîimes et
coûtant 4 francs. Le rabais était donc de
20%. Avec 'le trolleybus , de nouveaux abon-
nement ont été mis à la disposition des
voyageurs ; Us co retiennent 200 coupons
et coûtent 7 fr. 50 ; i! n'est pas nécessai-
re d'être grand mathématicien pour voir
qu 'ils sont plus avantageux que les anciens;
en eflfet , la réduction est ici de 26%.

On le voit donc, si tes taxes ont été en
général augmentées, cette 'hausse est nota-
blement compensée par l'introduction des
billets d'aller et retour et de ces nou-
veaux abonnements.

Et le trajet Cernler-Neuchâtel
Em ce qui coi iceme oe tratlet , il s'accom-

plira en deux étapes. Bn effet , la ligne
Valangln-Neucihâ tepl n 'entrera probablement
en exploitati on qu 'au printemps prochain.
Pour le traj et Cernier-Vala. i?in , on sait
que les travaux ont 'dû être subitement
suspendus en raison du litige survenu .entre
la compagnie et un propriétaire de l'en-
droit qui refuse absolument de laisser an-
crer des bauibans sur ses terres bordan t la
route die Fontainesp-Bouidievilliers. Les auto-
rités cantona les et fédérales sont nanties
die l' aiMaire , et 11 reste encore à savoir si
des mesures officielles d'expropriation se-
ront prononcées. Il ne m'appartient ppas de
foire des commentaires à cet égard ; il
est certain cependant que cette aiSfalre est
profondément regrettable, car elle apporte
un retard très néfaste à la continuation des
travaux. Pour l'Instant , la double ligne
aérienne est déjà installée jusqu'à Fontai-
nes.i et les poteaux sont delà plantés sur
la route de Fontaines à Boudevililiers. Es-
pérons que tout s'arrangera, si possible au
gré des deux parties , et que nous verrons ,
cette année encore , les trolleybus circuler
de Cernier â Valangin.

En attendant cet 'heureux jou r, c'est avec
un plaisir sans cesse renouvelé que nous
voyons les nouvelles voitures , habillées de
vert nuancé, roulant rapidement sur la
route reliant les villages du Val-de-Ruz
nord, et nous sommes 'heureux de oe pro-
grès d>Û à la science, alors qu 'ailleurs on
s'ingénie encore , maigre les terribles ex-
périences faites , à mettre cette science,
chose s! belle au service de la destruction
et du mal.

Adolphe AMEZ-DROZ.

L'actualité suisse
Fin tragique d'une noc<3

LUCERNE, 22. — Un auto-car, aui
transportait une noce, a été la cause
d'un curieux et déplorable accident.
Alors au 'il roulait, une des portes, nour
des raisons au 'on ne s'exoliaue oas,
s'ouvrit et le petit Anton Staffelbach,
de Sohenkon, oui était assis près de la
oorte, tomba- Son coros cassa cous une
des roues arrières du ero<: véhicule. La
mort fut instantanée.

DEUX JEUNES GENS
DISPARAISSENT AU VALAIS

NBNDAZ, 22. — Deux ieunes sens
de Nendaz, MM. Nestor Bourban et Re-
né Lambiel ont disparu deouis diman-
che dans le massif de la Rosa Blanche.
Les colonnes de secours envovées à
leur recherche n'ont nas trouvé trace
des disparus. Les investigations se
Doursuivewt.

Auto contre faucheuse : un tué
NYON, 22.— Mardi , à 19 h. 20,

un commerçant de Château-d'Oex,
roulant de Genève à Lausanne au vo-
lant de sa camionnette, a tamponné
près de Frangins une faucheuse atte-
lée de deux chevaux sur laquelle se
trouvait M. Rodolphe Krus. âgé de
22 ans. célibataire, domestique de¦campagne. M. Krus a été tué sur le¦coup. Um des cheveux a dû être
abattu, . •
Un film sur l'Internement des soldats

étrangers en Suisse
BERNE. 22. — Les députés aux

Chambres fédérales ont assisté, mardi
matin, dans un cinéma de la ville, à la
.première vision d'un film documentaire
tourné avec le concours des services
de l' armée et relatant divers épisodes
de l'internement en Suisse de soldats
et de civils étrangers de 1940 à 1945.
Le film montre l'entrée de soldats
étrangers dan s notre pays, la vie dans
les camps, leur activité dan s nos cam-
pagnes, leur retour dans leur pays.
ainsi que le passage à travers la Suis-
se de grands blessés. Cette bande , qui
montre quelques aspects les plus hor-
ribles de la guerre , a fait une profonde
Impression' sur toute l'assistant*.

Le feu dans une filature de Turbenthal
PRES DE CENT MILLE FRANCS

DE DEGATS
TURBENTHAL (Vall ée de la Toess),

22. — Le feu a pris naissance dans la
filature Boller Winkler et Cie, à Tur-
benthal, provoqué — on le suppose —
par une étincelle d'une machine du lo-
cal affecté au cardaee du coton.

L'incendie, oui a trouvé un aliment
dans les matières inflammables oui se
¦trouvaient dans le local prit rapidement
de grosses proportions détruisant une
grande partie de la fabrique et endom-
mageant les machines. Les dégâts sont
estimés à 80,000 — 100,000 francs.

Le vieux pont d'Aarau va disparaître
AARAU. 22. — Le fameux pont sus-

pendu d'Aarau , une des dernières
constructions de ce genre dans notre
pays datant du milieu du siècle der-
nier, où le fer était particulièremen.t
en vogue, va être remplacé par un
pont moderne en béton armé.

Un champignon géant
SOLEURE. 22. — Un champignon-

neur a trouvé près d© Qalmts. com-
munie de Ruettenen. une cryptogame
géante d'un poids de plus de cinq kilos.
Un champignon d'une telle grosseur
n'a j amais été cueilli dans cette ré-
gion.

Chronique horlogère
~H0?"N Une ordonnance intéressant

l'Industrie horlogère
Le Département fédéral de l'écono-

mie publique vient de promulguer une
ordonnance approuvant le nouveau ta-
rif minimum des assortiments cylin-
dre. Ce tarif est déclaré obligatoire
pour les membres des organisations
conventionnelles, ainsi que pour les
maisoims qui ne sont pas affiliées à ces
groupements. Le nouveiau tarif mini-
mum des assortiments cylindre est dé-
posé à la Chambre suisse de ''horlo-
gerie, où tout intéressé peut se le
procurer.

Automne 194S

Vous avez déj à eu. chères lectri-
ces, sur cette p ag e, un ap erçu de la
mode nouvelle. Aussi, ne vais-je p as
vous décrire à nouveau, ce que les
couturiers ont décrété p our cet hiver,
mais stmpe ment vous donner quel-
ques conseils, qui vous aideront à
aj uster votre silhouette et vos habits,
à la mode de cet automne.

D'abord, quittez déf initivement les
basques. Il n'y en a catégoriquement
p lus cette saison. Donc, si vous avez
un deux-p ièces avec une basque â
godets ou é p lis... supp rimez-la stoï-
quement !

Les ju p es immenses en f orme, sont
p assées de mode, disent les coutu-
riers. Et moi. j e vous dis : gardez-les,
car elles sont charmantes, f éminines
au p ossible, et quoi qu'on en dise, ad-
mirablement adaptées à la silhouette
1948.

Mais... attention à la longueur ! Il y
a eu. et U y a encore des abus ter-
ribles et beaucoup de f emmes voulant
absolument être up to date, c'est-à-
dire p lus qu'à la mode, s'habillent
p resque j usqu'aux p ieds. Aussi, rac-
courcissez. Mesdames, car. de la con-
f ession p rop re de Christian Dion, le
« p ère du new look ». il avait tait ses
modèles très longs uniquement p our
habituer les y eux des f emmes â la nou-
velle ligne, mais il se réservait le p lai-
sir p our cet hiver de les monter à la
hauteur idéale, soit 33 à 35 cm. Alors,
soy ez sp ort... et raccourcissez tout ce
qui est exagéré.

De même p our vos cheveux. Je sais
que c'est dur , quand on aime les che-
veux longs, de se trouver tout à coup
obligées de les coup er, mais si vous
ne p ouvez vous y résigner, alors trou-
vez une coiff ure camouf lant vos longs
cheveux , au moy en de coques, tresses
ou rouleaux. Cela dit. j e  me réserve
de vous donner, la semaine p rochaine,
les conseils relatif s aux chap eaux,
tailleurs, accessoires et tricots !

¦ ...»v SUZON.

Prenez ceci...
Laissez cela...

Nos enquêtes

(Corr. p art, de « L 'Imp artial *)

New-York, septembre 1948.
La Fédération des fabricants de jouets

d'Amérique marque le premier anniversai-
re de son existei.tce par une intéressan te
présenta lon de nouveautés destinées à dis-
traire les gosses de riches. Car il est en-
tendu que seuls les privilégiés de la fortu-
ne bénéficieront des ingénieuses trouvail-
les des 200 fabricants qui exposent 500
idées me uves parmi 'esquolles se signale
notamment une vache mue par un dispo-
sitif spécial, permettan t de la traire, après
qu 'elle a été remplie par un orifice situé
dans le dos. Fera-t-on naître ainsi des
vocations de fermiers parmi les ieunes
Yankees auxquels cette vache à lait sera
offerte ?

On remarque également une poupée pou-
vant fair e des bulles de savon grâce à un
petit réservoir rempli d'eau de savon.

Un petit chien eu peluche noire et blan-
che se distingue de ses ancêtres par les
trois chiots qu 'il recèle dans son diaphrag-
tm.

On peut rassurer les mamans soigneu-
ses en leur annonçant que les merj ottes
¦des artistes en herbe cesseront d'être souil-
lées, une nouvelle pâte à modeler ne de-
vant plus bisser de traces de couleur.

La chambre dans laquelle le train élec-
trique court sur ses rails pourra compor-
ter un caij al en minLatore, rempli d'eau et
pourvu d'écluses pouvant fonctionner , et
assurer la montée ou la décente d'un ba-
teau.

Certes, ces j ouets perfectionnés procure-
ront ries joie s à ceux qui les trouveront
dans la cheminée ou sous l'arbre de Noël.
Mais consolez-vous si vous ne pouvez les
oifrir à vos fils, vos filles, car l'imagina-
tion des enfants supplée largement à l'in-
digence de ce qui les entoure. Les plus
modestes obj ets de pacotille se transfigu-
rent à leur yeux en merveilles.

Au surplus, les Ieunes son t ineoi <stamts.
Ils se lassent aussi facilement des cadeaux
les plus coûteux pour faire leurs délices
d'un simple bout de bois, d'un caillou au
travers duquel ils entrevoien t des féeries
insoupçonnées.

1 '3 ¦ .

Ne voit-on pas des fillettes exagérément
gâtées préférer leur plus vieille poupée,
ou cor.ivolter à l'étalage d'un bazar une
« fille > bon marché mal nippée , d'aspect
informe, qu 'elles adoptent avec tendresse.

N'héritez jamai s à offrir deux ou trois
j ouets totalisant le prix d'un seul, et re-
présentant plus de ressources distray an-
tes.

Depuis des siècles, l'étant a peu varié
dans ses goûts qui dpemeurent ataviques.
L'ai.itique poupée trouvée dans la tombe
•d'une fille de pharaon le prouve. Un che-
val en carton-pâte , un saibre de bois durent
plus qu 'une mécanique savante. A l'abs-
traction moderne , l'enfant continue à pré-
férer te naturalisme simpliste, les couleurs
vives, le clinquant.

Et c'est consolant pour ceux qui doivent
se contenter de ces menus trésors qui, à
l'Instar des plus dispendieux, sot.* pour eux
sans prix-

Madeleine STEFANE,

Dans le monde enchanté des jouets

On le croit généralement né en
France et en Angleterre à l'époque
de ia Révolution. Mais U s» portait
bien auparavant comme le prouvent
d'anciennes images, dans la Forêt
Noire, mais seules les femmes s'en
paraient !

L'ORIGINE DU CHAPEAU
HAUT DE FORME

FIADIO
Mercredi 22 septembre

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert Baoh-Virval<U.
W.00 Emission commune. 12.15 L'orchestr*
argentin José Qrauadoc. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 13.00 Trois succès de Reniée
Lebas. 13,10 Le médaillon de la semaine.
13.15 Vysehrad, Smetaoa. 13.30 Composi-
teurs espagnols. 16.29 Signal honfaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Solidarité. 17.35
Oeuvres de Debussy. 18.00 Au rendez-vous
des benoaimiMS. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.45 La pianiste Mady Javet . 18.50
Reportage à la demande. 19.05 La situa-
tion Internationale. 19.15 ta/formations. 19.25
La voix du monde. 19.45 Music-Box. 20.00
Le boudoir de Médora, par Pierre Girard.
20.10 Le Conférence de Stockholm et le
C. I. C. R. 20.30 Musique russe par l'O.
S. R., direction Ernest Antsermet. 22.30 In-
formations. 22.35 Chronique des écrivains
suisses. 22.50 Pages de Ravel.

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Concert. 18.40 Re-
portage. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temips. 20.00 Concert. 20.35
Klag und Rat. 21.00 Violon. 211.15 Voix
d'août 1848. 31.45 Mélodies. 22.00 Informa-
tions . 22.05 Orgue.

Jeudi 23 septembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

form ations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.29 Siigmal ho-
raire. 12.30 Rythmes variés. 12.45 Infor-
mations. 1.235 Du film à l'opéra. 13.30 Qua-
tuor en mi bémol , op. 33 No 2, Haydn. 16.29
Slg; al horaire . 16.30 Emission commune.
1730 Coifcert par !a Choralia. 17.50 Oeu-
vres pour piano par Th. Leroh. 18J5 La
quinzaine littéraire sous la (Erection de M.
Edmond Jaloux. 18.35 Concert sous d'au-
tres oteux : Images de Russie. 18315 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19-25
Le miroir du temps. 19.45 Joséphine Ba-
ker dans son tour de oha-j t. 20.00 Antoine
et Antoinette, feuilleton. 20.35 Pêle-Mêle,
une émission de Jean-Jacques Vital . 2.1.30
Concert par l'orchestre de chambre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Parce
qu'on en parte...

Beromunster : 6.45 Moiimattons. 6.50
Disiques. M.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 1730
Pour tes enfants. 18.00 P&ino. 18.20 Dis-
ques. 18.30 Causerie. 18.55 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 20.25 Comédie. 21.45 Mélodies al-
lemandes. 22.00 Informations. 22.05 Musi-
que de danse.

S Un secret de beauté
g peut vous permettre de donner on de
# conserver à votre visage la fraîcheur de
• la jeunesse. Ce secret a été découvert
S nour vous par THO-RADIA dont les crèmes
%. Poudres, Fards et autres produits ont sur

:
l'épiderme une action embellissante in-
discutable.

PAGE DE LA FEMME

Maureen Qardner, étoile olympiqu e oui,
dans le 80 mètres haies p our dames, lut
battue de juétesae par la Hollandaise Mme
Blanker-Kaen, vient de se marier avec
son entraîneur, Geoff rey Dyson. On voit
ci-haut le coupl e heureux sortant de l'égli-

se d'Oxf ord après la cérémonie.

Mariage sportif

&iwis imp ortance
« Quelles sont, selon vous. Madame,

les principales qualités du mari idéal ?
» Telle est la question que j e vous

pose auj ourd'hui et qui. - si vous le
voulez bien, servira nie matière à une
nouveie enquête, cette dernière. Je
l'espère, devant me valoir de nom-
breuses réponses.

» Cependant que je m'explique plus
longuement en vous citant un exem-
ple. Dernièrement, en Amérique, les
îemmeis ont été invitées, à dire les
qualités qu'elles préféraient le plus
chez un homme et les défauts de ce
dernier qu 'elles ne pouvaient souffrir.¦» Or. avec un ensemble assez com-
préhensible, j e l'avoue, la plupart ont
répondu que la qual ité principale, pour
elles, étaient la fidélité et qu 'eues
exécraient cette manie qui veut que
les hommes, pour je ne sais quel'e
satisfaction d'amour-propre. désiren t
flirter avec les compagnes de leurs
meilleurs amis.

» Autre chose, le 69 % des j eunes
filles interrogées — car l'enquête fut
aussi tentée auprès de celles qui n'é-
taient pas encore mariées. — déclarè-
rent qu'elles préféraient épouser un
¦homme qui leur fût supérieur au point
de vue intellectuel

» Enfin , elles est'miaient que la pro-
fession idéale pour leu r futur conj oint
était celle d'ingénieur-chimiste. voire
de professeur.

Qu 'en pensez-vous. Mesdames ou
Mesdemo»se1|,es ? Jugez-vous les cho-
ses de la même façon que vos compa-
gnes américaines ? C'est ce que j e me
réj ouis de savoir et qui me permettra
de publier vos réponses qui aideront
peut-être celui qui SP proposerait un
iour. d'écrire un traité définitif sur le
bonheur conjugal !

»A huitaine». ANTONIN.

Au premier coup d'oeil, on remarque que
le costume ci-dessus est l'ouvrage d'un ha-
bile tailleur ; ta belle coupe de ce lainage
noir, en ef f e t ,  se dévoile jusqu e dans les
moindres détails et la jupe assez étroite,
comme la jaqu ette à deux rangs de bou-
tons, bordée d'un ruban de soie, dorment
au mannequin qui les port e une allure très

dégagée.

Elégance

EST EXTRA - SAVONNEUX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
ia Chaux-de-Fonds
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Bijouterie

j absent jusqu'au
2 octobre

T.-Allemand 1 Tél. 2.36.44
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Prochainement à La Chaux-de-Fonds

Le Theaire des marionnettes
de Genève

Société de musique - la Chaux-de-Fonds
Vendredi 24 septembre 1948

à 19 h. 45
au Temple Indépendant

Orchestre de la Suisse Romande
Direction Ernest Ansermet Johanna Martzy, violoniste

Location au Théâtre et le soir du concert au Presbytère
Prix des places de Fr. 2.— à 12.—

I L s  Compagnie du Gaz et du Coke S. A., à
VEVEY, cherche, pour son service extéiieur , un

ierblantier-annareiiieur quaiiné
é,,.i„ii,n, insiallaieiiï-soiideiiï

âge 22-30 ans. — Place stable.

I 

Monsieur René DIDISHEIM , M
ses enlants et leur famille, touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues,
adressent leurs remerciements émus à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand

Monsieur Hane BIERI-HELLMANN ses
I enlants et petits-enfants;

Madame Marie HELLMANN-BROC ses
enfants et petits-enfants,

¦ I  ainsi que les lamilles parentes et alliées , pro- M
| fondement touchés des nombreuses marques
: de sympathie qui leur ont été témoignées
| durant ces Jours de pénible séparation , pré-

I ' 7 . 1 sentent a toutes les personnes qui ont pris ;
| ! part a leur grand deuil leur reconnaissance g&I
Bl émue et leurs sincères remerciements. 15938

I A  

ceux qui ont honoré la mémoire H
de notre cher et regretté époux et
papa, nous exprimons toute notre !
reconnaissance. Nos sincères remer- \
éléments pour la chaude et réconfor-
tante sympathie qui nous a été té-

Madame Albert MUIIer,
et ses enfants. |

; Les enfants et petits enfants de Madame
| Jules Savole-Gulnand, très touchés des

nombreuses marques de sympathie et d'af-
I fection qui leur ont été témoignées pendant

ces jours de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés leur
remerciements sincères et reconnaissants.

Ta grflce me suffit
! Cors en paix.

Madame veuve Olga Vuilleumler-Leschot,
ses enfants, petits-enfants et arrière-

j petits-enfants;
Monsieur et Madame Alcide Leschot-

V I  Vuilleumier, leurs enfants et petits- £3
enfants;

i Madame et Monsieur Paul Slmmler-Les- j
; chot, leurs enfants et petits-enfants ;
! Monsieur et Madame Georges Leschot-

Merguin, leurs enfants et petits-enfants ,
Madame et Monsieur Paul Perret-Leschot ,

j leurs enfants et petits-enfants ; ' j
Monsieur et Madame Jacques Leschof-

H Lutz, leurs enfants et petits-enfants,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et bisaïeule,

Madame veuve

1 Arthur Leschot I
| j née Julie BERTHOUD

que Dieu a rappelée à Lut, lundi 20 septem- i
bre 1948, à 20 h. 15, dans sa 96me année.

Renan, le 20 septembre 194S. ;
; L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
I sister, aura lieu jeudi 23 courant, à 13
¦ heures 30.

L'urne funéraire sera déposée devant le
; domicile mortuaire : Sa maison. j
I Le présent avis tient Heu de .lettre de
\ faire part.

i Repose en paix .

Madame et Monsieur A. Frey-Descombes,
j j à Genève, | H

! ainsi que les familles parentes et alliées ont
i la douleur de faire part du décès de

Madame

I Veuve Virgile DES GQMBË8 1
née Suzanne FLUCKIGER

leur bien-aimée maman, belle-maman, sœur
et parente, enlevée ù leur tendre affection le
21 septembre 1948, dans sa 65me année,

| après de pénibles souffrances, I
< ; Neuchâtel, le 21 septembre 1948.

L'incinération , SANS SUITE, aura Heu le i
M 24 septembre 1948, à 15 heures. H
|| | Départ Hôpital Paurtelèe.
! | Culte à la chapelle du crématoire à 15 h, '/< .

Domicile : Qrand'rue 70, Corcelles H
(Neuchâtel). 16047

| Suivant le désir de la défunte la famille M
ne portera pas le deuil.

| i Le présent avis tient lieu de lettre de faire
! I Par'-

¦"™ ™ I»™*"—»"

I L e  

travail fut sa vie.
Repose en paix chère sœur.

Madame ei Monsieur Léopold Brandt-
Zanonl et famille ;

Madame et Monsieur Charles KBhlI-
Zanonl , à Genève ;

Madame et Monsieur B. Bennasar-
Zanonl, à Genève i

Madame et Monsieur Armand Bu-
gnon-Zanonl et leurs enfants ;

alnal que les familles Tripet, parente*
et alliées, ont la profonde douleur de
(aire part à leure amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur ,
tante, cousine et parente,

Madame veuve

Emma TRIPET
née ZANONI

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dens
aa aeme année, après une longue et
pénible maladie.

Le Chaux-de-Fonds,
le 21 septembre 1948.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
ieu vendredi 24 courant, è 14 h.

Culte au domicile è 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 73.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

mmÊmÊmmmwaaammÊ
Dans l'Impossibilité de répondre à

chacun personnellement,
Madame «JULES STAUFFER-HIRSCHY

et ses enfants, ainsi que les familles
parentee et alliées, profondément tou-
chée des marques de sympathie qui I ¦
leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation, adressent
à toutes les personnes qui lee ont

HH entourés leur reconnaissance émue H
¦B et leurs sincères remerciements.

Uu merci tout particulier pour les
numpreux envols de fleurs.

I Le Cret du Locle, septembre 1948,

Acheveur
consciencieux pour pièces 5 1/4

: ;: à 10 i/ 2 lig. demandé de suite.

Montres HEMA S. A.
$ ,

Léopold-Robert 49. 15762

I HORLOGER COMPLET
¦

pour retouche et décottage, pouvant
assumer la responsabilité de che!
d'atelier, est demandé par maison de
la place. Salaire au mois. — Faire of-
fres avec copies de certificats et pré-
tentions sous chiffre O. V. 15763, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique CCNCIIC
d'horlogerie ULIILVL demande

une employés de Bureau
connaissant l'anglais et au courant
des fournitures d'horlogerie.
Adresser offres détaillées avec pré-
tentions sous chiffre V 81497 X, è
Publicitas Genève.

Modes-Tarditi
Créations Automne el Hiver

P3PC 67 Tél. 2.39.62

',

L A I N A G E
pour

M A N T E A U X
pure laine
depuis

Fr. 17.90 le m.

LÉOB ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage

I
Pour ménage

de 2 personnes, on
" engagerait

¦ jeune le
: ou dai

sachant cuire et au
courant de tous les

' travaux de maison

Entrée début octobre

Gages: fr. 120.— à
150.— par mois selon
capacités.

p

S'adresser au bureau
; de L'Impartial. 15983

, I

La Teinturerie BAYER
engagerait encore

2 bonnes repasseuses
1 employée de magasin

S'adresser rue du Collège 21.
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EN 
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par les S. I.

Chs. LOZARELLI , radiotecluiicien
On cherche homme sérieux comme

commissionnaire
el service de concierge

S'adresser Antirouille S. A., Doubs 152.

Montres Sinex S. A.
engagerait immédiatement :

1 acheteur d'échappements
kÈ» avec mise en marche pour petites

pièces ancre

1 chasseuse de pierres
travail suivi et bien rétribué.

.
¦̂MaanBM.> KBaaBH>a<m âHBi

Terminages
On sortirait à domicile, termi-
nages de mouvements 12'" à
14"', à termineur sérieux, pou-

m. vant fournir production régulière.

Faire offres écrites sous chiffre Y. C.
16041, au bureau de L'Impartial.

Urgent
A vendre cause de départ , voiture

Hudson 1948
comme neuve, prix avantageux.

Ecrire sous chiffre U. T. 15966, au bureau de
L'Impartial.

Termineurs
pour pièces ancres 17 et 18'" i
sont demandés de toute urgence.
Travail régulier assuré. i
Faire oflres sous chiffre P
26638 K à Publicité*, St-
Imier.

Mécaniciens qualifiés
trouveraient places stables de suite ou à
convenir pour travaux de montages. — S'adr.
à Betterway S.A. Volta 5 (Un rue Jardinière)

Etat civil do 21 septembre
Neieeaneee

Du 15 septembre au Lan
dron: Branler, Bernard-Jo
seph Hls de Joseph-Antoine
employé C.F.F. et de Eugé
nle-Léontlne née Progin.Ber
nois. — Leuba, Anne-Marie
fille de Marcel-Georges , che
de fabrication et de Paulette.
Madeleine née Brechbtlhler
Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Zibach, Charles-Théophile
fabricant d'horlogerie. Ber-
nois et Fléury née Pouzioux
Albertine-Marie , de nationa-
lité française. — Bréchon
Edouard-Alfred, ouvrier in>
dustriel, Vaudois et Perret
Lucette-Mathilde , Neuchâte-
loise.

Décès
10872. Borel, Constant-Au-

guste, époux de Marie-Mar-
guerite née Boss, né le 2'
Juin 1883, Neuchâtelois. -
Incinération. Arro née Vuille
Sophie-Louise, veuve de An-
tonio, née le 6 mars 1862
Neuchâteloise. 

Maison
centrée, bien entretenue, esi
cherchée à acheter.

Offres Indiquant situation
et prix sous chiffre M. S.
16026 au bureau de L'Impar-
tial . . :

Nous achetons
aux plus hauts prix , armoi-
res 1-2 portes, lits complets,
commodes, secrétaires, chai-
ses, tables à rallonges , linos
tapis, potagers émaillés, meu-
bles anciens, cuivres, régu-
lateurs, etc. — Offres à

peie-Mëie vuitsi
Numa-Droz 108

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.30.70

Meubles neufs et occasions

l POUR UN BIJOU
' Une transformation
s Une réparation

VOS ALLIANCES

MURE , bij outier
\ Danlel-Jeanrlchàrd 16

2 primes
de Fr. 500.-
Visitez les vitr ines

JIKA Sports
Neuchâtel

Jeune fille
est demandée pour
s'occuper d'un mé-
nage soigné de 2
personnes et d'un
entant. Bon gages
et bon traitement.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
ou tél. 2.42.10.

15708

Architecte
Neuchâtelois, de retour de
l'étranger, nouvellement Ins-
tallé dans le canton, cherche
travaux à exécuter pour par-
ticulier ou Groupement. —
Ecrire sous chiffre Q. R. 16016
au bureau de L'Impartial.

A vendre BÈB3
chambre en très bon état. —
S'adresser téléphone 8.31.02.
Le Sagne. 1602*

: Un cherche à acheter
d'occasion , une petite com-
mode, 5 tiroirs, ainsi qu'un
réchaud Butagaz , 2 feux. —
Offres sous chiffre M. D. 16021
au bureau de L'Impartial ou: Tél. (038) 7.15.79. 

Tricoteuses ' L„
¦ sont demandées de suite par
' Magasin Continental , 6, rue

du Marché, La Chaux-de-
Fonds. 15943

Jeune dame
¦ habile, cherche travail à do-
, miellé. — Ecrire sous chiffre¦ I. L. 15969 au bureau de
, L'Impartial.

Qui s'occuperait JBS
de la garde d'un enfant de 6
ans. Bons soins exigés. —
Ecrire sous chiffre B. O. 16027
au bureau de L'Impartial.
Ppncnnno sérieuse et de
rtîl 0UIIIIB confiance cher-
che occupation dans com-
merce comme aide quelques
heures par semaine. — Ecri-
re sous chiflre E. S. 15967 au
bureau de L'Impartial. 

Appartement £&%%
la ville , d'une grande cham-
bre et cuisine serait échangé
contre un de 2 ou 3 pièces
si possible. — Ecrire sous
chiffre P. F. 16003 au bureau
de L'Impartial. '

Rhamh pp me»Wée et cuisi-
UlldllUJI 0 ne à louer à per-
sonne s'en occupant. — Of-
fres sous chiffre A. M. 16025
au bureau de L'impartial.
Pnunlo propre et tranquille ,
UUUpiB cherche chambre
meublée ou non, si possible
part & la cuisine. — Offres à
Migros, La Chaux-de-Fonds.

16006

A unndftfl ««n'aiieux s 1
n ÏB1IUI Q table â rallonges,
1 canapé neuchâtelois. —
Crêt 22, au rez-de-chaussée,
à droite. 15965

A u  cm H no meubles, petit buf-
VBIIUI U fet de service, bar,

petites tables ronde et ovale,
luge Davos, vélo de dame,
entièrement équipé, 3 vites-
ses, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 74,
au 2me étage. 15970

A wpnilfio pousse-pousseVGIIUI U grIgi pne,,s Dai.
Ions, parfait état — Heus, 11
Danlel-Jeanrichard. Télépho-
ne 2.49.43. 15972
PniiCQottn en bo» é,at - à
rUUOOUllO vendre, marque
«Helvetia» . — S'adresser rue

i de la Charrière 4. BU 2me
étage, à droite. 16994

Poussette BPStiffS
mise à neuf, à vendre.— S'a-
dresser Terreaux 20, au 4me
étage, entre 18 h. 30 et 20 h.

16014

Pfll ' llll dans les >ues (le la
FOI UU ville , une broche or,
genre ancien, avec rubis
rond. — La rapporter contre

; récompense Chapelle 15 à
Mme Quinand. 15900

Ppl'llll ,u,Ir lJ u Jeûne , Saut
; FUI UU , du Doubs au restau-

rant, un pied d'appareil pho-
to avec étui cuir brun. Faire
parvenir contre récompense

, et frais. M. Roulln, Belie-
1 Source 8, Laueenno. 15948



Rassemblée de l'O. N. U.
La Chaux-de-Fonds, I P 22 sep tembre.
Comme p our certaine grande exp osition
le p alais de Chaillot n'était p as comp lè -
tement aménagé lorsaue l'ONU ouvritson Assemblée générale. La p remière
séance du reste, ne f u t  p as p assionnante
et il s'agissait uniquement de discours
et de f ormalités traditionnelles. En re-
vanche on p eut dire aue le menu est
chargé ! U n'y a p as moins de soixan-
te-: Questions à l'ordre du iour dont au
moins trois sont de p remière imp ortan-
ce. le drame d'Uaïderabad, le conf lit
p alestinien et le blocus de Berlin.

Certains j ournaux lassaient enten-
dre hier que la réunion de l'ONU ver-
rait des événements sensationnels, et
que d'imp ortantes nouvelles seraient
divulguées au cours des p rochains
jo urs... Il ne manque p as de gens p our
p rétendre, en ef f e t ,  que nous sommes
dans une pério de dramatique et que
nous vivons des heures décisives p our
le sort de la p lanète...

Personnellement, nous reconnaissons
que la situation internationale est cri-
tique. Mais il ne f aut rien exagérer. Les
délégués des démocraties occidentales
sont p resque tous animés d'un esp rit
de sagesse qui évitera les aventures.
Ils sont même disp osés à endurer pas
mal de cap rices de la p art des Soviets.
Or ces derniers, même s'il leur p renait
f antaisie de brusquer les choses sur
un p oint ou l'autre du globe, savent qu 'il
ne f aut p as dép asser certaines limites.
Dans ces conditions, il ne semble p as
qu'on ait beaucoup à redouter que ce
soit à p rop os du Nizam ou des Ara-
bes ou des J uif s ou des malheureux
Berlinois si convoités p ar les Soviets.
Sans doute d'imp ortants p ourp arlers
vont-ils s'engager aussi bien sur un su-
je t que sur l'autre. Mais ce n'est p as
au cours des séances actuelles de
l'ONU que l'on sortira déf initivement
de cette atmosp hère et de ces querel-
les inextricables.

Résumé de nouvelles.
— Les ministres des trois p uissan-

ces occidentales n'ont pas encore dé-
cidé s'ils demanderaient l'inscription
de la crise berlinoise à l'ordre du j our
de l'assemblée de l/ONU . Les diver-
gences entre l'URSS et les Alliéss sont
telles que les Etats-Unis p réconisent
la rup ture immédiate des p ourp arlers,
les résultats obtenus j usqu'ici n'étant
p as en prop ortion du temps p erdu. Les
milieux f rançais souhaitent une tacti-
Que p lus p rudente tandis que les An-
glais cherchent à f aciliter un compro-
mis entre les deux p oints de vues.

— Les communistes f rançais ont j u-
ré eux aussi de venir à bout du régime.
C'est p ourquoi ils prop osent mainte-
nant non le renouvellement des con-
seils généraux p ar moitié , comme le
p révoit la loi. mais total ! Cest ce qui
s'app elle être Plus roy aliste aue le roi,
ou p ousser loin l'art de brouiller les
cartes. Toutef ois, il est douteux que le
Cabinet Queuille accède à cette singu-
lière demande...

— Les élections suédoises ont con-
sacré la victoire du p arti libéral en
même temps que le maintien des p osi-
tions socialistes. Les communistes en
revanche essuient un échec qui ne sur-
pren d nullement et qui se rép éterait
sans doute dans toute l'Europ e centrale
et balkanique si on p ouvait y organi-
ser des élections libres.

— A Londres, on ne manif este aucun
enthousiasme excessif au suj et de l'As-
semblée générale de l'ONU- On sait aue
la ieune et déià vieille ONU est p ara-
lysée p ar les vétos systématiques et on
s'attend à ce aue M - Vichinsky ait p lus
d'an tour dans son sac...

— Les Chambres f édérales ont com-
mencé hier la discussion du nouveau
statut de l'agriculture sous f orme de
p rotêt de loi p our le maintien de la p ro-
p riété f oncière rurale. C'est un gros
p as  en avant dans l 'économie dirigée.
Aussi ne manaue-t-il p as de gens p our
p rétendre aue c'est p rendre le p roblème
p ar le mauvais bout alors aue les p ay -
sans ne demandent p as autre chose aue
des prix stables et un travail normale-
ment rémunéré. N'y a-t-il p as déià as-
sez de lois oui p ermettraient d'aboutir à
ce résultat ? P. B.

/ D̂v JoiJïL

des Fugitifs esthoniens franchissent
l'Atlantique

WILMINGTON, 22. — Reuter. —
Après une traversée de 69 jours,

69 réfugiés esthoniens, dont 13 enfants,
sont arrivés à Wilmington . Etats-Unis.
à bord d'une petite, embarcation. Il« fu-
rent aussitôt isolés oar les service-; de
l'immieration et interdiction leur fut
faite de déclarer auoi aue ce soit en
public. C'est le deuxième groupe die ré-
ftteiês esthoniens arrivés cette année
dans la région de Wikninsrton . Le ba-
teau sur lequel ils étaient montas n'a-
vait nas nlus de M mètre* 4e, fettfe

POUR FUIR LEUR PAYS

La 3me Assemblée générale de IU N. U
a ete ouverte hier après-midi au Palais de Chaillot à Paris. - Une conférence a réuni les

ministres des affaires étrangères alliés. - Le R. P. F. rendu responsable des troubles de Grenoble

A n h. 25
a eu lieu l'ouverture

PARIS, 22- — AFP- — Sur la olace
du Tracadéro où flotte le drapeau des
Nation s unies, mis en berne pour !e
comte Bernadette la foule se masse
derrière les barrières de bois délimitant
/'enceinte du territoire internation ail de
l'ONU. Les services de polio — four-
raj rère rouée et srants blancs — sont en
place, ainsi au'un détachement de sar-
des républicains en grande tenue , orêts
à rendre les honneurs.

Dès 14 heures, nlus de 300 invités ont
déj à cris oface dans la salle du théâtre
où doit siéger l'assemblée plénière et
manipulent avec curiosité le petit appa-
reil de « traduction simultanée » aui
leur permettra d'entendre l'orateur,
dans une des cina langues officielles
des Nations unies-

450 Journalistes vont assister à cette
séance inaugurale - . Derrière la tribune
présidentielle sont représentés les em-
blèmes des 58 nations unies , 29 de cha-
aue côté avec au centre l'écussom de
l'ONU : un erlobe terrestre axé sur le
oôle nord, entouré de couronnes de lau-
riers -

MM. Vincent Auriol et
Bramuglia s'adressent à

l'Assemblée
PARIS. 22. — Du correspondant de

l'agence télégraphique suisse :
Malgré les miracles accomp lis p ar

les architectes p our adap ter le p alais
de Chaillot à sa nouvelle destination,
la troisième session de l'assemblée
p lénière de l'ONU s'est ouverte mardi
ap rès-midi dans les relents de p ein-
ture , les bruits des marteaux et la f é-
brilité d'une mise en p lace qui exigera
encore quelques j ours de p atience de
la part des hôtes.

Renouvelant le geste du p résident
Truman, l'an dernier à Lake Success,
M. Vincent Auriol a tenu à assister à
la séance inaugurale de l'assemblée de
l'ONU et p rononça un vibrant app el â
la p aix.

Le p résident en exercice de l'ONU,
M. Bramuglia, p remier délégué de
l'Argentine, après avoir remercié le

gouvernement et le p eup le f rançais de
leur large hosp italité et de leur sy m-
p athique accueil , a raccomp agné le
p résident de la Rép ublique avec le cé-
rémonial p rotocolaire j usqu'à la sortie
du p alais, entre deux haies de gardes
rép ublicains en grand unif orme.

Ap rès quoi M. Bramuglia donna lec-
ture de son discours d'ouverture.
Dans l'attente de 58 discours

Cette p remière tournée de caractère
p urement f ormel sera suivie de la dis-
cussion du rapp ort du secrétaire gé-
néral, consacré à l'activité de l'ONU
entre les deux sessions de l'assemblée,
la seconde et la troisième- Cette p ério-
de s'étend du ler iuillet 1947 au 30 iuin
1948 et embrasse toute une série d'évé-
nements avant trait à la Palestine, à
la Grèce, au territoire libre de Trieste,
à l 'Indonésie, à l'Inde Pakistan, à la
Tchécoslovaquie, à la Corée, p our n'é-
numérer aue les auesiions p oH'.iaues-
Cela p ermet d'escomp ter 58 discours,
traductions non. comprises. Aussi n'est-
ce qu'au début de la semaine prochaine,
p uisque l'ONU pratique la semaine de
cina iours, aue l'assemblée et ses com-
missions p ourront mettre à l'étude les
problèmes inscrits à leur ordre du iour
et p rendre les résolutions au'il-4: com-
p ortent.

M. EVATT NOMME PRESIDENT
PARIS, 22. — Reuter. — Immédiate-

ment après avoir rendu les honneurs
au comte Bernadette, l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies a procédé à
l'élection de son président. M. Herbert
Evatt , ministre des affaires étrangères
d'Australie, a été élu président au
deuxième tour de scrutin par 31 voix.
Au premier tour, il en avait obtenu 25,
ce aui a rendu nécessaire un deuxième
tour de scrutin.
M. Spaak président de la commission

politique
PARIS. 22. — AFP. — JVL Spaak

(Belgique) a été élu président de la
commission politique de l'assemblée
générale par 48 voix contre 7 à M.
Lange (Pologne) et une à M. Bramu-
glia (Argentine).1 '

Après les conversations de Moscou

Les ministres se
consultent

mais ne prennent pas de
décision

PARIS, 22. — AFP. — La seconde
réunion des ministres des affaires
étrangères a duré deux heures, mais
les généraux Koenig. Clay et Robert-
son. ainsi que les experts, ont pour-
suivi leurs travaux après le départ des
ministres et de leurs principaux ad-
j oints politiques.

On pr.écise qu 'aucune décision «spec-
taculaire» n'a été prise, c'est-à-dire,
semble-t-il. qu 'il n'est question, pour
le moment, ni d'une remise du problè-
me de Berlin au Conseil de sécurité
ou à l'assemblée des Nations unies, ni
d'une rupture immédiate des conver-
sations engagées avec Moscou. U a été
convenu que la réunion d'auj ourd'hui
serait suivie d'autres entretiens à trois
mais cette rencontre n'aura pas lieu
avant le milieu de la semaine pro-
chaine.

Entre temps, une nouvelle prise de
contact avec M. Molotov serait envi-
sagée.

La Russie est-elle prête à la guerre ?
Pas avant 10 ans

aurait dit Montgomery
CAMBERRA. 22. — Reuter. — M.

Chambers. ministre de l'armée d'Aus-
tralie a déclaré à la Chambre des dé-
putés que le maréchal Montgomery a
annoncé l'année dernière, en sa qualité
de chef de l'état-maj or d'empi re, que
la Russie ne sera pas en mesure, pen-
dant ces 10 prochaines années, de fai-
re la guerre. Pour le Japon la guerre
est exclue pendant 25 ans.

M. Chambers a dit que le maréchal
Montgomery est un ami personnel d'e
Staline et qu 'il est en conséquence le
mieux placé pour apprécier avec ex-
actitu de la situation mondiale . Le mi-
nistre a dit que ce serait gaspiller de
l'argent et de la force de travail d'ap-
peler sous les drapeau x un grand
nombre de j eunes gens, tant qu 'on ne
connaîtra pas les résultats des recher-
ches sur les nouvelles méthodes de
conduire la guerre .

Huiles et graisses pour la Suisse
WASHINGTON. 22. — Aneta. —

Mardi ont été publiées les attributions
d'huile et de graisse-aux pays euro-
péens pour le quatrième trimestre de
1948. La Suisse recevra 715.000 livres
de saindou x, 1.765.000 .livres d'huile
comestible et 1.100.000 livres d'huile
indust rielle.

La neige en Allemagne !
BERLIN. 22. — Reuter. — La pre-

mière neige a fait son apparition dans
le Harz, mardi, et dans l'Erzgebirge.

L'Irgoun accepte l' ultimatum posé
par le gouvernement de Tel-Aviv

TEL-AVIV. 22.— Reuter.— UN
COMMUNIQUE DU GOUVERNE-
MENT ISRAELIEN ANNONCE QUE
LE REPRESENTANT DE L'IRGOUN
ZWAI LEUMI A ACCEPTE L'UL-
TIMATUM POSE PAR LE GOU-
VERNEMENT ET OUI ARRIVAIT A
ECHEANCE MARDI A MIDI.

Le communiqué précise ensuite que
des négociations se .poursuivaient de-
puis un certain temps au suj et de la
dissolution des organisations terroris-
tes juives. Les propositions du gou-
vernement avaient été rej etées par
les terroristes jusqu'à dimanche der-
nier. A la suite du meurtre du comte
Bernadette , le gouvernement d'Israël
s'est décidé à adresser un ultimatum
à l'Irgoun et a déclaré illégale l'or
ganlsation Stem responsable de l'as-
sassinat du médiateur de l'O. N. U.

Cet ultimatum comprend les 7
points suivants :

1. L'Irgoun est tenue de reconnaî-
tre le droit de l'Etat d'Israël à avoir
une année, à recruter des soldats et
à détenir des armes.

2. L'Irgoun doit être incorporée à
l'armée israélienne.

3. L'Irgoun doit céder ses armes à
l'armée israélienne.

4. L'organisation doit apporter une
aide efficace au gouvernement.

5. Tous les membres de l'Irgoun
seront traita sur le même pied que
les Juifs, s'ils remplissent ces condi-
tions.

6. Aucune personne ne sera pour-
suivie pour des atteintes au droit
commises avant l'ordre de dissolu-
tion de l'Irgoun.

7. L'armée israélienne recourra
aux mesures qui s'imposent si cet
ultimatum était rejeté.

La bande «Stern» a été
déclarée illégale

TEL AVIV. 22: — United Press. —
Le cabinet israélien a décidé de décla -
rer illégale la bande « Stern ». Les ob-
servateurs p olitiques sont d'avis que
les terroristes j uif s p oursuivront clan-
destinement leur activité.

On annonce de Jérusalem que le chef
de l'Irgoun Zvai Leumi a ordonné que
l'association soit dissoute. Ses mem-

bres pourront entrer séparément dans
l'armée régulière du nouvel Etat. De
cette manière l'Irgoun cessera toute
activité et ses dépôts d'armes clandes-
tins devront être remis régulièrement
à l'armée.

L'U. R. S. S. partout 1
L'Etat d'Israël serait-il vraiment

un point d'appui stratégique
du communisme ?

CHERBOURG. 22. — United Press.
— A son arrivée, le chef de la délé-
gation syrienne,El Kouri. a répété la
déclaration déjà faite plusieurs fois
par les chefs arabes : « Ils n'accep te-
ront j amais, même si cela devait leur
coûter 50 ans de lattes, l'existence d'un
Etat j uif indép endant en Palestine. »
Kouri aj outa ou'il est fort regrettable
que les Etats-Unis ont l'air de ne pas
se rendre compte que le communisme
est en train de profiter de la situation
de l'Etat d'Israël pour j eter la base
d'un point d'appui stratégique au
Moyen-Orient.

Les Arabes repoussent la
déclaration Bernadette

LE CAIRE, 22. — AFP. — « Nous re-
p oussons les conclusions du comte Ber-
nadotte comme oar le p assé, aussi bien
dans leur ensemble aue dans lei dé-
tails », a déclaré Azzatn Paoha, secré-
taire général de >Ia Ligue arabe, au su-
j et du dernier rapport du médiateur sur
la Palestine. « Les conclusions de ce
rapport, a dit Azzam Pacha, n'appor-
tent rien de nouveau. Le comte Berna-
dette a exprimé une opinion sensible-
ment identioue à celle formulée dans
son premier rapport. Notre attitu de ne
changera pas ».

La dépouilla mortelle du conre
Bernadotte arrive en Suède

STOCKHOLM. 22. — AFP. - La
dépouille mortelle du comte Berna-
dette est arrivée mardi soir à 18 h. à
Stockholm. Une courte cérémonie eut
lieu à l'aérodrome de Bromma, en pré-
sence de la veuve du comte et de ses
fils , du prince Oscar Bernadotte. de
la princesse Sybi'lle et du ministre des
affaires étrangères. M. Umden.

Nouvelles de dernière heure
Le problème de Berlin

La position morale
des Alliés vue .par le « New-York

Tribune »
NEW-YORK, 22. — AFP. — Le

«New-York Tribune» consacre aujour-
d'hui un éditorial au problème de Ber-
lin. L'éditorialiste estime que les hési-
tations de la Grande-Bretagne et de
la France dans cette affaire sont com-
préhensibles car la fin des négocia-
tions avec l'URSS provoquerait « une
gigantesque bataille de propagande
pour laquelle les Russes se sont évi-
demment préparés puisqu'ils ont con-
fié leur représentation à l'ONU à M.
Vichinsky, leur principal polémiste ».

«D'autre part, ajoute-t-il. une vic-
toire morale et psychologique des
puissances occidentales à l'ONU ne
résoudrait pas la question allemande
et n'empêcherait probablement pas la
guerre, mis elle placerait cependant la
Grande-Bretagne. la France et les
Etats-Unis dans une forte position mo-
rale en cas de guerre et ce fait même
diminuerait les chances de guerre
pouvant en résulter. »

Renforcement du pont aérien
BERLIN, 22. — Reuter. — L'exten-

sion de l'aérodrome de Tegel. dans le
secteur français de Berlin, s'effectue
également désormais par des équipes
de nuit Seize mille Allemands tra-
vaillent actuellement à cet aérodrome,
qui est destiné aux avions américains
atterrissant à Berlin.

BERLIN... EN MORCEAUX
BERLIN. 22. — Reuter. — On a pu

récupérer de l'énorme amas de dé-
combres à Berlin , pour la reconstruc-
tion de la cité , 280 millions de briques.
23 millions de tuiles et 6 millions de
mètres de carton bitumé.

Condamnée à mort
La tortionnaire Use Koch ne fera que

quatre ans de prison...
NEW-YORK. 22. — Reuter. — M.

Stephen Wise. président du congrès
mondial juif, a prié le ministre de la
défense des Etats-Unis d'ouvrir urne
enquête sur la modification du juge-
ment condamnant à mort Use Koch,
épouse du commandant du camp de
Buchenwald. Il y a quelque temps,
cette femme avait été condamnée à
mort par un tribunal militaire améri-
cain pour un traitement inhumain des
détenus du camp. Or. la peine capi-
tale fut il y a quel ques jours commuée
en quatre ans d'emprisonnement. M.
Wise exprime la crainte qne cette grâ-
ce ne favorise la tendance régnant
actuellement en zone américaine d'at-
ténuer l'efficacité de la campagne con-
tre les criminels de guerre nazis.

Un navire danois heurte une mine
LA HAYE, 22. — Reuter. — Un na-

vire danois, le « Maria Toft » a heurté
une mine près de l'île frisonne de
Terschelling. Le bateau a lancé plu-
sieurs S. O. S.

Les commerçants américains
sont mécontents

IHP^ Us offrent des dollars
à l'Europe, qui se fait f>rier !

WASHINGTON, 22. — Reuter. -
Les commerçants américains qui dé-
clarèrent au département d'Etat, il y
a quelque temps qu'ils étaient prêts
à investir 170 millions de dollars dans
les pays aidhérant au plan Marshall ,
semblent être mécontents à l'égard
des atermoiements des pays d'Europe
pour accepter cette aide. L'administra-
tion américaine pour l'aide à l'Europe
a soumis il y a deux mois. les dites
propositions aux gouvernements euro-
péens. Or. les commerçants des Etats-
Unis affirment que jusqu'ici aucun
Etat ne les a acceptées.

La situation se tend aux Indes
RAPPEL DES RESERVES
AERIENNES AU PAKISTAN

KARACHI. 22. — Reuter. — Le
gouvernement du Pakistan a rappelé
sous les drapeaux toutes les réserves
aériennes.

LE SALON DE L'AUTO AURA LIEU
Les organisateurs étant revenus

sur leur décision
PARIS. 22. — Sous le coup de ffrjj

ritation qu'ils avaient ressentie à l'an-o
nonce des mesures prises par le gou-
vemement à l'égard des automobiles
et de l'essence. les organisateurs du
Salon de l'auto — qui doit avoir lieu
à Paris au débu t d'octobre — avaient
annoncé leur volonté de supprimer
cette manifestation.

Revenant sur leur décision, ils ont.
après une réunion consacrée à cette
question, décidé de maintenir le Salon.

En Suisse
Moto contre auto

Trois blessés
ALTDORF. 22. — Un automobiliste

zurichois, roulant sur la route entre
Sisikon et Tellplatte. voulut dépasser
un train routier . Au même moment, un
motocycliste venant en sens inverse,
à toute allure, entra en collision avec
la voiture zurichoise. Le pilote de la
machine fut proj eté contre la vitre de
l'auto, se blessa à la tête et se fractura
un bras. Son frère, qui était assis sur
le siège arrière , fut précipité par-des-
sus la voiture et eut une j ambe cassée
et autres contusions. Une dame qui se
trouvait à côté du conducteur de l'au-
tomobile, a subi un ébranlement du
cerveau. La motocyclette a été com-
plètement démolie, alors que la voi-
ture était sérieusemen t endommagée.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Auj ourd'hui temps généralement peu

nuageux et modérément chaud. De-
main j eudi après une nuit assez froideT"
quelques brouillards matinaux en plai-
ne. En cours de j ournée, augmentation
de lia nébulosité .


