
Vives réactions de l'opinion publique
Les nouvelles mesures gouvernementales françaises

. Comment on fait augmenter le coût de la vie. - Conversations entre
ouvriers et commerçants. - Un gouvernement de transition.

Paris, le 25 sep tembre.
C'est souvent au cours d'un voy age,

p our qui sait observer et écouter, qu'on
p eut sonder, dans des conversations à
bâtons romp us, l'op inion du Français
moy en. Pour ce f aire, il f aut évidem-
ment p rendre les troisièmes, où la gla-
ce, entre les compagnons de route, est
touj ours vite rompue.

Ce f u t  p récisément notre cas. retour
de Suisse. Faute de p lace, nous nous
sommes trouvé , dans l'entrée du wa-
gon, au milieu d'un group e f ort sy mp a-
thique : quelques ouvriers, un commer-
çant d'Annemasse . un militaire à la
p oitrine constellée, un étudiant d'Ox-
f o r d. Le militaire tira de sa poch e une
p oignée de f rancs et les ay ant comp -
tés, conclut mélancoliquement :

— Avec ces trente f rancs que j 'ai
entre les mains, on p ouvait, avant la
guerre, vivre à deux p ar j our. Auj our-
d'hui, la même somme p ermet à p eine
l'achat d'une grosse boîte d'allumettes
de cuisine ! Et d'allumer une « gau-
loise » la p lus ordinaire, dont le p aquet,
en 1938. valait 3 f r .  50. Il en coûtera
désormais 65 f r .  Une p aille !

Points de vue et façons de voir.
Le commerçant. — L'avalanche

d'imp ôts nouveaux qui s'abat sur le
p ay s et qui touche surtout les classes
moyennes, déj à p ressurées, saura-t-
elle tout au moins éviter la catastro-
p he qui le menace ou bien la retarder
seulement ? On ne saurait le dire. Car,
au moment où tou t Français qui tra-
vaille honnêtement n'arrive p lus à
j oindre les deux bouts, à l'heure où on
lui demande des sacrif ices et p rêche
des économies, le gouvernement donne
l'exemp le du gasp illage. L'équip e ac-
tuellement au p ouvoir ne comp te-t-elle
p as j usqu'à 32 ministres ? Il est aussi
à craindre que les 80 milliards d'im-
p ôts ne p roduiront, sur un corp s ma-
lade, que l'ef f e t  d'une p iqûre qui n'est
j amais durable. On nous p arle de la
p olitique d'assainissement, tandis que
les mesures p rises constituent p lutôt

des exp édients. Tout gouvernement se
trouvera , au début de l'année p rochai-
ne, avec des diff icultés f inancières ac-
crues.

Un des ouvriers. — La hausse des
transp orts entraînera inévitablement
celle du coût de la vie. Or. j usqu'à l'an-
née dernière, elle était encore meil-
leur; marché en p rovince que dans la
cap itale. Actuellement, dans les grands
centres, tels que Marseille ou Cler-
mont-Ferrand . elle y est tout aussi
chère — sinon p lus — tandis que les
salaires restent p lus bas. Un exemp le
entre autres : dans la cap itale d'Auver-
gne, qui disp ose d'un riche arrière-
p ay s, le kilo de p ommes de terre coûte
15 f r .  quand le même se p aie à Paris
10 f r .  Comprenne qui p ourra ! Nous
sommes donc souvent obligés de vivre
à crédit à la lin du mois. Ce n'est p as
une solu tion. Je p uis vous assurer, en
connaissance de cause, que l'ouvrier
ne tient nullement à être augmenté :
ce qu'il demande , c'est que l'on f asse
baisser le coût de la vie. Or. c'est le
contraire qui se p roduit. Alors, com-
ment voulez-vous que l'on s'en sorte ?
[Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

Les condoléances du Conseil de sécurité

Comme l'avait annoncé Sir Cadogan, immédiatement après l'annonce de l'assassinat du comte Bernadotte , le Conseil de
sécurité s'est réuni pour être avisé officiellement de cette nouvlle. Notre photo : Les délégués recevant le message
de la mort du comte, séance au cours de laquelle ils transmirent officiellement leurs condoléances à la famille du

médiateur.

„Je viens de l'Erzgebirge..."Les secrets de
la guerre froide

in
Zone soviétique , le 25 septembre.

U dépose son verre vide.
— Enfin , ne critiquons pas touj ours.

Ca pourrait aller plus mal encore.
Après tout, mous avons perdu la guer-
re et maintenant on nous rend la mon-
naie de notre pièce, car nous avons
traité les autres exactement comme
ils le font maintenant avec nous...

Je lui demande quelques précisions
sur son travail , i

— Je travaillé dans les galeries.
dit-iil sans lever la voix. U n'y a pas
grand-chose à dire. Les constructions
de puits sont trè$ vieilles. Ou ne dis-
pose pas de l'outillage nécessaire, par-
fois, il faut recouj riT à la pioche pour
détacher le mincirai de la roche. On
est souvent dans; l'eau jusqu'aux ge-
noux, lies installations de pompage
étan t insuffisantes. Mais, inutile de se
plaindre. Une autre fols, ça ira mieux.
On 'dit déj à que les Russes vont four-
nir des marteaux à pression d'air...

— Tu parles, fait entendre une voix
derrière nous.

Max se retou rne :
— Ne raconte Pas de blagues ;

assieds-toi et prends un verre de bière
avec nous.

L'homme nous rej oint. Il est beau-
coup plus petit que .Max. 11 a un vi-

Dans les mines : 10 à 12 heures de travail par jour pour un maigre salaire
et des rations congrues, sans compter les accidents, les maladies...
Mais les Russes distribuent de la vodka-

sage mince et maigre. Deux centimè-
tres au-dessus de ses Veux étroits,
commence déj à sa chevelure brun â-
tre. Lui aussi porte « l'uniforme » des
mineurs.

| Un grand reportage !
| de Curt Riess j

— Max ne vous a pas tout dit. 11 y
a des choses, chez nous, qui sont
moins drôles. Par exemple les acci-
dents. Il y en a. et comment. Parfois
un transporteur Se décroche et tombe,
quelques centaines de mètres plus bas.
dans le puits. Tant pis !...

— Enfin , répliqua Max. ça arrive
un peu partout, ces accidents. Main-
tenant on va reviser ïes ascenseurs.

Gustav. l'ancien nazi
Je demande quels sont les vrais

buts du travail . Max m'explique qu'en
premier lieu , on cherche de la « Pech-
blende » qui contienne de l'uranium.
Ces temps derniers on a également
commencé à extraire de l'étain. du
Wolfram, du Cobalt, de l'antimoine
et- du Vismouth. Les minerais conte-
nant de l'uranium, sont transportés en
U. R. S. S.

— Si quelqu 'un s'épuise trop vite et
doit s'absenter , ne serait-ce que huit

j ours, on le met dans une équipe spé-
ciale et on lui supprime une partie de
ses rations. Les Russes sont vigilants,
ils ont leurs yeux partout. Et puis, il
leur arrive assez souvent de distri-
buer des coups de crosse...

Max l'interrompt :
— Il y en a. aussi, qui sont bien...

(Voir suite nage 7.)

La vie économique est-elle assurée en Suisse ?
Nos chances les meilleures sont dans le maintien des prix et
des salaires ; gardons-nous d'une certaine psychose de crise.

(Cor ', p articulière de « L'imoartial »>
Mais tout d'aibord , où en sommes-nous ?
La statistique répond. La courbe de l'ac-

tivité industrielle reste , depuis 1939, au-
dessus de 100, coefficient satisfaisant ; dès
1945, elle se rapproche de 150, coeifiiciei.lt
des plus favorables, et chiffre qu'elle
maintient j usqu'ici sans atténuation aucu-
ne. Le diegré d'occupation demeure au ma-
ximum.

Jamais le nombre de personnes en quête
d'emploi ne fut si faible que maintenant. La
construction! a fortement repris. Aucune va-
riation dams les prix de gros ou le coût de
la vie. Salaires nominaux accrus et , ce
qui est plus intéressant encore, salaires
réels à leur niveau record. Excellente tenue
des actions Industrielles. ChiMre d'aiifaires
remarquablement élevé. Commerce de dé-
tail soutenu . Trafic-marchandises à un éta-
ge au-dessus de celui de l'an dernier. Comp-

tes de chèques postaux , virements pos-
tau x, etc., en augmentaion continue. Exp or-
tation supérieure même à celle de 1947.
Aj o.ittons-y les commandes considérables
qu 'ont encore eai carnet la plupart de nos
industries. Enfin , les résultats des enquê-
tes trimestrielles auxquelles procède l'Of-
fice fédéral de l'industrie ne traduisent en-
core aucun fléchissement notable de l'acti-
vité.

Des ombres
Ceci doit donc nous donner confiance. Ce

n 'est pas qu 'il n 'y ait point d'ombres au
tableau. On nou s signalera que l'industrie
chimique, à Bâle, a dû licencier un certain
nombre d'ouvrières, que le marché des vins
donne quelque inquiétude , de même que l'u-
ne ou l'autre des branches de l'industrie
textile ; que les bien de consommation ne
trouvent plus touj ours preneur dans les
mêmes conditions qu 'autrefois . Mais, là
encore, H ne s'agit, pour l'instant, que de
phénomènes Isolés, qui n'inf i rment en rien
les premières conclusions.

Il est vrai que du côté du commerce
extérieu r la situation paraî t se tendre un
peu. Si les besoins du momide semblent
considérables, le pouvoir d'achat de l'étran-
ger n'est pas illimité. La pénurie quasi gé-
nérale de devises entrave nos exporta-
tions . Les Etats étrangers, pauvres en mon-
naies fortes r— et le fra nc suisse en est
—. inclinent de plus en plus à lier partie
avec des pays où ils me s'acquittent qu 'en
devises faibles. Désireux . d'augmenter leur
capacité à cet égard, ils font les efforts
les. plus remarquables pour développer leur
product ion, mais leur concurrence s'accroît
d'autei if. Elle devient redoutable en oe sens
que ces Etats expl oitent les matières qu 'ils
détiennent et qu 'ils ont à leur disposition
une main-d'oeuivre bon mardlié.

(Voir suite p age 3.)

On mande de Prague que deux
camps de travail pour les « oisifs »,
les « trafiquants du marché noir ». les
« saboteurs » et les « réactionnaires »
viennent d'être ouverts dans la ré-
gion de Kladno. sur ¦ l'initiative du
Comité d'action nationale de cette
vile. Ces deux camps peuvent rece-
voir 320 personnes et dépendent l'un
de la mirie Zapotocy, l'antre des
aciéries Reuen. Ce. dernier a déjà reçu
cents détenus de la prison Pankraco
de Prague.
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DES CAMPS DE TRAVAIL
OUVERTS EN TCHECOSLOVAQUIE

/ P̂ASSANT
Je suis allé l'autre jour chez l'ocu-

liste, souffrant de maux de tête et de fa-
tigue des yeux...

— Parbleu, me dit-il, rien d'étonnant I
Votre vue a changé. Il vous faut main-
tenant porter doubles lunettes : une paire
pour lire , une paire pour voir loin...

Heureusement l'opticien, qui est opti-
miste, me consola :

— Vous n'avez, me dit-il , qu'à porter
des verres à double foyer. Quand vous
êtes en rue ou au cinéma vous regardez
par en-dessus. Lorsque vous écrivez ou
lisez par en-dessous. Pas besoin de deux
paires d'encombrantes lunettes dont l'une
est toujours à votre bureau lorsque vous
désirez lire at home, ou l'autre toujours
à la maison lorsqu'il vous prend fantaisie
de sortir. Tout en un 1 Telle est la de-
vise du double foyer.. . Et vous pouvez
répéter à l'instar du poète : « Mon ver-
re n'est pas grand, mais je vois dans
mon verre... »

Sur ce mauvais calembour je me laissai
convaincre. Et depuis quelques j ours j e
m'essaie à la nouvelle gymnastique du
haut et bas. Malheureusement, il faut
reconnaître que ça ne va pas tout seul.
Parfois je lève la tête et baisse les yeux
précisément lorsqu'il faudrait lever les
yeux et baisser la tète. D'autres fois
j e vois le trottoir de tout près... alors
qu'hélas mon pied le cherche en vain
et je risque de m'étaler.

— Qu'est-ce que je t'ai fait pour que
tu me regardes en dessous, m'a dit un
vieux oopiain.

Et quand j e lui eus expliqué la cause
de cet air de méfiance apparente :

— Bon, bon, fit-il, je comprends.
Mais veille au grain... Ces histoires de
double foyer, en général, chez nous, c'est
assez mal vu 1

Enfin , je ne sais plus s'il faut voit
la politique internationale par le gros
ou le petit bout de mes lunettes? Hier,
la situation me paraissait sans ridas.
Aujourd'hui, elle semble fourmiller d'o-
rages et de menaces... Non seulement la
vue mais lea vues ont changé !

Bref, j'en suis à soupirer : Où sont les
neiges d'antan ? Qui me rendra mes yeux
de vingt ans ? Et je comprends mieux le
mécano désabusé qui disait l'autre jour
au client faisant réparer sa voiture :

— Voyez-vous, M'sieur, vaut tou-
jours mieux conserver les pièces d'ori-
gine. Une fois qu'on met du neuf sur du
vieux on ne sait plus ou on en est et ça
finit toujours par craquer.

Aiptrès tout je veux bien voir double
les jour s de paie et mince les jours de
fisc. Pourvu que tout ça ne finisse pas
par me faire voir la vie en noir I

Le père Piquerez.
P. S. — J'ai reçu de nombreuses let-

tres de lecteurs et lectrices approuvant
ma « Note » de l'autre jour sur les excès
de vitesse et de dépassements. Plusieurs
de ces missives soulignent que l'auto-
mobiliste qui refuse de se laisser dépas-
ser et engage ainsi un concours d'entê-
tement avec 'e dépasseur est aussi fau-
tif que le premier. Le prestige et l'a-
mour-propre ne devraient rien avoir à
faire sur la route où seules doivent pré-
dominer 'a sécurité et la prudence. La mê-
me réflexion vaut, me dit-on , pour cer-
tains _ cyclistes circulant à trois de front
ou piétons indisciplinés...

Lt n. Pi.

P R I X  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse pour l'Etranger

1 AN Fr. 2é.— 1 AN Fr. 5<S.-
« MOIS » 13.— « MOIS . 2 9  —
3 M O I S > i.50 3 M Ô I S 15.—
I MOIS > 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régional* «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Voici un portrai t du souverain de l'Hy-
derabad qui vient d'affirmer qu'il avait
été prisonnier, pendant huit mois, d'une
petite clique commandée par l'ancien
premier ministre Mir Laik et le chef

des razakars Kaaim Razvil.

Le nize m Ali Khan

Récit militaire
— A ce moment ma compagnie tra-

versait un pont. Mon «caporal» tombe
à l'eau... .

— Il s'est noyé ?
— Non. mais il s'est mouillé et j e

n'ai pas pu fumer de toute la journée.

Echos
i



Manufacture d'horlogerie de la place
cherche un

comp let
spécialisé ou désirant se spécialiser
dans l'exécution de prototypes (gran-
des pièces). Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous chiffre O. N.
16215, an bureau de L'Impartial.

Régleuses
Nous cherchons pour travail à do-
micile ou en atelier régleuses pour
petites pièces. Travail régulier. —
Faire oHres à

Fils de Moïse Dreyfuss
66, rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds. 16227

On demande un

I Acheveur
d'échappements |
avec mise en marche, pour petites
pièces 5 V« et 10 */*"', travail au
comptoir. ;
Faire offres à Gaston CATTIN, '.
« Rodams Watch », République 83. j
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Jeune fiiic
Boucherie de la ville,
cherche personne de
confiance, pour aider
au magasin.

Faire ottres sous chif-
fre Y. Z. 16209 au
bureau de L'Impartial.

A lfiHPP locaux indé-
lUUGI pendants, con-

venant pour gardes-meubles
ou entrepôts. Libre de suite.
— S'adresser rue du Parc 43,
au ler étage. Tél. 2.46.93.

Savez-vous z£
sin au Service du Public , rue
Numa-Droz 11, achète, paie-
ment comptant , toute l'année,
lits et tous genres de meu-
bles, même des ménages
complets. — S'adresser en
toute confjance, R. Gentil ,
expédition. Achat, vente.gros,
détail. Tél. 2.19.87. Discrétion.¦ ¦ 16115

Pensionnaires
distingués et solvables serait
acceptés à la pension Berger ,
rue de la Paix 107. 16069

A remettre *ss
ment avec très bon commer-
ce. On mettrait au courant.
Prix fr. 12.000.— comptant,
dernier prix. Curieux et pas
solvables s'abstenir.— Adres-
ser les offres et Joindre tim-
bre réponse à Case postale
10231, La Chaux-de-Fonds.

16079

Sommelière SIX™
jours par semaine. — Offres
à Mlle C. iVieyer, rue du Parc
77, au sous-sol. 16085

Jeune dame 3̂5 3£
pour aider dans magasin,
quelques après-midi par se-
maine. — Ecrire sous chiffre
G. L. 16061 au bureau de
L'Imnartial.

Lessiveuse SggarïS
chiffre E. I. 16063 au bureau
de L'Impartial.

On cherche u Ve™6
bonne santé, pour iaire petit
ménage et la lessive. — Of-
fres sous chiffre C. R. 16136
au bureau de L'Imparlial.

Chambre et pension son .
demandées par monsieur sé-
rieux et propre. Offres sous
chiffre A. C. 16133, au bureau
de L'Impartial.

A ImiPP 1 belIe 8rande
n IUUOI chambre non meu-
blée, à dame ou demoiselle
honnête. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16128

Belle chambre TaS?
louer à couple ou 2 Jeunes
gens, confort. — S'adresser
bureau de L'Impartial . 16188

A lniion à monsieur sérieux
IUUOI et solvable, une jo-

lie chambre meublée, avec
eau courante et chauffage
central. Libre fin octobre, -m
S'adresser rue du Parc 43. au
1er étage. Tél. 2.46.93. 16210

flh flmhi ip meublée est de"Ulldl l lUI a mandée à louer.
— S'adresser au Buffet C.F.F,
La Chaux-de-Fonds. 16192

A UOnrinD beau manteau
VGIIUI G bleu (redingote),

un manteau poil de chameau
et différents vêtements (ro-
bes), — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, au 2me éta-
ge, à gauche. 16178

llnnont A vendre, gramo,
UI Uolll. 3 manteaux dame,
taille 42-44, pure laine, 3 cos-
tumes, blouses, chaussures
No 36. Très bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial.  16060

A UPHIIPP un ré&»lateur- —H ÏCIIUI G S'adresser à Mlle
Marianne Felder, Eglise Mé-
thodiste, rue Numa-Droz 36 a.

Cuisinière à gaz rx
ger à bois ou un combiné
avec four à gaz, ainsi qu 'une
armoire à deux portes sont
demandés à acheter. — Ecri-
re sous chiffre P. G. 16124 au
bureau de L'Impartial.

A Mpnrlnn superbe meuble
VOIIUI G moderne pour sa-

lon, etc., bar, petites tables
ronde et ovale, 6 chaises en
noyer ciré, vélo de dame,
entièrement équipé. 3 vites-
ses, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 74,
au 2me étage. 15970
Pnneeottû beige,RoyalEkarUUoOUUtJ à l'état de neuf,
ainsi que
SaXOphOne étui',s^ntà ven-
dre. '— S'adresser Charrière
13, au ler étage, à droite.

16091

A UPnrinP nn potager à gaz,
VBIIUTB 3 feux, 2 fours ,

cause de double emploi. Prix
avantageux. Une table ronde
& 4 pieds. 2 paires de sou-
liers neufs d'enfant, No 28
et 29. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16119

A UOnHno d'occasion, une
VGIIUI 0 poussette claire,

en bon état. — S'adresser
rue du Crêt 22, au 2me éta-
ge, à gauche. 16120

A upnrinn grand Palmler
VGIIUI G avec sellette ébè-

ne, canapé sculpté de Brienz
et argentier acajou. — S'a-
dresser chez M. A. Grisel ,
rue Numa-Droz 47. 16362

..,,.,. Fabrique d'horlogerie de La

Chaux-de-Fonds demande

Concierge
Faire offres sous chiffre

A. B. 16150 au bureau de L'Im-
partial.
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Dimanche 26 septembre 1948

Tour dn Lac Léman
Prix Fr. 30.-

y compris dîner à Evian

10, 11. 12, 13 octobre 1948

Paris -Versailles
(4 Jours) - Prix Fr. 195.-

tout compris
Inscriptions et renseignements au

Garage Schwefngruber & Walter
Las Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 751.15

 ̂ J
Pour les journées fraîches une

Pantoufle k̂

Sans engagement, faites-vous présenter notre choix

K
11 MlLlt La Glianx'M ra ag «e- Founs

0L Pension "Chez Henry
2II

1 TOUS LES JOURS
' ASSIETTE CHAUDE

CUISINE SOIGNÉE
LES 3 REPAS Fr. 6.-

/ s
N0REAU
CONFISEUR - CHOCOLATIER

OUVRE
SES ETABLISSEMENTS A NOUVEAU

LE DIMANCHE
ET FERME LE LUNDI PENDANT LA SAISON D'HIVERs l

A UOIIIIPB un P°taeer à bois
VBIluTo à 2 trous, état de

neuf. — S'adresser rue Ja-
quet-Dioz 10, à l'épicerie.

16118

SAMEDI 25 SEPTEMBRE Avec la collaboration du célèbre orchestre attitré du Dès 21 heures ||

t%ùt-@lub de Œienne I
Le CERCLE DU SAPIN vous convie à sa SOIRÉE DANSANTE
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Parb leu \ un vêiement Frey
¦

La Chaux-de-Fonds » .

¦ l 91 o/o des caisses enregis-
W; !» treuses en fonction

V ik sont des « National »

C/&ÉI
S.A. des Caisses Enregistreuses - NATIONAL -
/. Minier BIENNE ï èl. 2.60.44
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(P Quelles sont les assurances |!| |
ttilll dont l'automobiliste a besoin ? T££I ^—»tt De trois types surtout: mn
liniï 0 Une assurance-accidents p ersonnelle, £*£
Jiliii adaptée â sa situation et garantissant TTÏÏII
W^ le risque de conducteur d'automo- ij fïft

Ji-J1L biles. miïl
1114 O L'assurance responsabilité civile près- """

f ' . *» p* * w. g
i* M 0 Une assurance casco. En effet , vu les JJJj Jj

l~r, prix actuels des voitures, des pièces l l l i ' nJĴ j T de rechanges et le coût des répara- TTI ITT
T |M |i tions, elle est vivement recommandée ' >
JUll à tout automobiliste. 

^J
-U Au surp lus, la conclusion d'une assit - -rnm

l l l l l l , rance occupants d'automobiles est aussi très rrcm
JH Uj utile. Elle accorde des indemnités aux mem- I \
JU"? bres de la f amille blessés qui n'ont pas droit îl 5,nj LLi v , - J i, 1 -i- ' ffflïï.m j i a la garantie de l assurance responsabilité 1 UI
ullil civile et aux autres occupants qui, dans cer- £ L
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Vives réactions de l'opinion publique
Les nouvelles mesures gouvernementales françaises

Comment on fait augmenter le coût de la vie. - Conversations entre
ouvriers et commerçants. - Un gouvernement de transition.

(Suite et Un)

TLe commerçant. — Nous sommes
parf aitement d'accord . Les crises mi-
nistérielles qui se suivent à une ca-
dence accélérée y sont p our quelque
chose. L'instabilité gouvernementale
rend tout le monde méf iant , le p aysan
plu s que les autres. Résultat : il garde
ses denrées, leurs prix montent , tandis
que Je f ranc baisse. Or, le manque de
devises p eut également comp romettre
l'app rovisionnement de l'économie na-
tionale en certaines matières p remiè-
res essentielles, telles que : essence,
caoutchouc , charbon, coton, etc. Par
suite de quoi l'aggravation du chômage
est également à craindre. Certaines
branches d'industrie pourront donc
être aff ectées p ar la mévente et l'ex-
p ortation compromise.

Le deuxièm e ouvrier. — Je ne f ais
p as de p olitique. Cep endant, m'est avis
que le règne d'un gouvernement qui
débute p ar une hausse du coût de la
vie dans p lusieurs secteurs ne p résage
rien de bon. Du reste , ceux qui nous
ont mis dans le « p étrin » reviennent
au p ouvoir. On essaie de nous « avoir »
avec des p romesses. Mais comment
voulez-vous qu'on ne soit p as scep ti-
que quand les f aits p arlent d'eux-
mêmes ?

Vox p op uli...
Mécontentement partout.

Certes, les p roj ets f inanciers sont
votés , mais le gouvernement a p erdu
« en cours de route » une soixantaine
de voix de sa maj orité. Et les mesures
p rises soulèvent des réactions très vi-
ves dans les milieux industriels et dans
ceux des classes moy ennes. On avait
même f ait courir le bruit aue le Salon
de l'Automobile p ourrait être, en guise
de p rotestations, supp rimé. Il n'en est
rien. Mais le mécontentement est
grand. En ef f e t , l'Union routière estime
que les mesures f iscales coûteront p lus
de 50 milliards aux automobilistes.

Dans tout Paris, dès l'annonce des
nouvelles augmentations , ce f ut la ruée
vers les bureaux de tabac, dévalisés en
f ort p eu de temps. Même course au
rhum, une grande hausse sur les al-
cools étant envisagée. Dans les bu-
reaux de p oste, taff luence est considé-
rable également. Rien d'étonn ant à ce-
la. L'aff ranchissement d'une lettre à
l'intérieur du p ay s qui était de 1 f r .  50
en 1945, s'élève désormais à 10 f r.
Mais le record est battu p our les p neu-
matiques qui de 19 f r. p assent, en l'es-
p ace de quelques mois, à 30 f r .  !

Vers la dissolution du parlement ?
D'autre p art, la révalorisation des

salaires ou une indemnité d'attente
p our les travailleurs sont de nouveau
à l'ordre du j our. La C. G. T. commu-
nistes s'agite et exp loite , à ses f ins
p olitiques, le mécontentement qui se
généralise. Les mouvements de grève
se dessinent. Cependant, cette centrale
syndicale n'ignore p as que la grande
maj orité de la masse ouvrière est op -
p osée à la grève générale. Aussi le
p lan d'action de la C. G. T. vise-t-il
actuellement à détacher le p lus grand
nombre d'adhérents de « Force Ou-
vrière » et de la « Conf édération des
travailleurs chrétiens », les attirer à
elle, af in de réaliser l'unité d'action
entre les éléments de base. C'est seu-
lement une f ois ce but atteint que l'or-
ganisme syndical , restant sous l'égide
communiste, esp ère p ouvoir p asser à
l'attaque et déclencher un vaste mou-
vement.

C'est p ourquoi, de l'avis unanime, si
le gouvernement n'est p as menacé
dans l'immédiat, il n'en reste p as
moins vrai que. diff icilement échaf au-
dé, il n'assure qu'une transition, autre-
ment dit : un sursis lui est accordé. De
combien sera sa durée ? Nul ne sau-
rait le dire. Et on p ense que si M.
Herriot a ref usé l'off re aui lui a été
f aite de f ormer un ministère, c'est
qu'en cas de dissolution, c'est au p ré-
sident de l'Assemblée nationale que
revient, de p ar la Constitution, le de-
voir de gérer alors le gouvernement.
Or, qu'on le veuille ou non. la dissolu-
tion tant redoutée p ar les uns, tant
souhaitée p ar les autres , gagne du ter-
rain et de p lus en p lus nombreux p ar-
tisans.

I. MATHEY-BRIARES.

La vie économique est-elle assurée en Suisse ?
Nos chances les meilleures sont dans le maintien des prix et
des salaires ; gardons-nous d'une certaine psychose de crise.

(Suite et lin)

En outre , la « reconversion » est pour
ainsi diire terminée aux Etats-Unis. L'Amé-
rique , avec son dollar , se trouve à peu près
dans les mêmes conditions que nous au-
tres , avec notre franc. On y signale un
affaiblissement qui peut être tout aussi
passager que celui de \94T . mais que d'au-
tres interprètent comme te signe avant-
coureur de difficultés plus graves. La mi-
se en action du plan Marshall doit per-
mettre à l'économie américaine de franchi r
le défilé.

Le f acteur décisif
C'est parce que le consommateur suisse

est conscient , en partie , de cette évolu-
tion : qui'l devieMt plus exigeant. Les prix
redeviennent un facteur décisif . Les auto-
rités, par une politique fiscale , qui a tout
de même dépassé la mesure , se sont por-
tées au devant du dange r d'inflation . Cet-
te dernière est combattue , plus efficace-
ment encore, grâce à la trêve des prix
et salaires inte rvenue au printemps passé.
La hausse du taux de l'intérêt, généralisée
dans le monde, n 'est pas inquiétante en
elle-même. Elle tend en somme à freiner
une activité qui n 'est pas sans danger. Au
su rplus, la liberté de nos avoir aux Etats-
Unis, la création du fonds de l'A. V. S.
et d'autres facteurs encore la contiendront
dans les limites supportable».

La première conclusion que nous pou-
vons tirer de cet ensemible de faits eist que
la crise n'aipparaî t pas encore à l'horizon
de notre économie. Nous pouvons être
tranquilles, du moins en ce qui concerne
l'année en cours. La menace la plus grave
vie; dirait plutôt , à notre avis , d'une certai-
ne psiychose de crise. D'aucuns, en effet,
raisonnent de façon assez primaire : ils
voient la dépression s'approcher unique-
ment parce que « te bon temps aurai t trop
duré » !

Nos chances les meilleures sont diains le
maintien des prix et des salaires. Si nous
laissons repartir les uns et les autres, ruons
nous distanceron s toujours plus des condi-
tions qui dominent déjà sur le marché in-
ternational . Nous ne pouvons pas vivre en
vase otos , et si mous voulons conserver le
niveau de vie élevé auquel nous sommes
parvenu s actuellement , il faut veiller , au-
jo urd'hui diôjà , â supprimer toute dépense
superflue, à n 'investir qu 'à bon escient ,
à rationaliser, c'est-à-dire à intensifier la
production et à réduire les prix de revient.

L'exempl e doit venir d'en haut. Ce sont
nos autorités , à tous les échelons, commu-
nal , cantonal , fédéral , qui doivent revenir
de cette politique de prodigalité, que cha-
cun de nou s a d'ailleurs encouragée. La
baisse dies impôts , c'est probablement la
meilleure mani ère de résiste r dans ta com-
pétition internationale.

Chaulas BUTOKY.

Sports
Football. — Pluie d'amendes en Italie.

Le comité 'de la ligue nationale de
football italienne a infligé aux deux
équipes de Modena et de Livorno des
amendes de 50.000 lires car ceis deux
teams se sont mal conduits lors d'un
match de championnat. D'autre part,
tas clubs ont écopé chacun d'une
amende de 10.000 lires. Enfin, des jou-
eurs d'autres clubs qui se sont mon-
trés peu sportifs vis-à-vis des arbi-
tres omt été pénalisés d'amendes allant
de 3000 à 5000 lires.

Cyclisme. — Gheïla va passer
professionnel.

Le champion oliympique et du mon-
de de vitesse amateur Mario Qhella,
Italie, va demander, après l'expiration
des délis réglementaires, un© licence
de professionnel . Il est p robable que
Qheli'ia abandonnera sa qualité d'ama-
teur le 1er j anvier prochain.

A l'issue tfune réunion tenue à Ro-
me, Je comité olympique italien a voté
une adresse de remerciements aux
concurrents ayant pris part aux Jeux
olympiques et il a demandé aux fé-
dérations, pour tenir compte des
beaux résultats obtenus par les con-
currents italiens, d'amnistier les spor-
tifs punis. II se pourrait donc que. pro-
chainement, Coppi et Bartali soient
amnistiés.

A Zurich, sensationnelle expérience avec des hélicoptères

Comme nous l'annoncions hier, des hélicoptères ont atterri en pleine ville de Zu
rich. On a expérimenté le service postal aérien entre Kloten d'une part et Du
bendorf via Zurich d'autre part qui a fort bien réussi . Tous les envois por
taient un timbre spécial pour marquer cette innovation, qui met Zurich au mê

me rang que les grandes villes comme New-York et Londres.

Ernest Ansermet et iohanna Hartzsr
L'Orchestre romand au Temple Indépendant

Sans doute le vrai amateur de mu-
sique doit-il pouvoir écouter Bach im-
médiatement après Hindemith et même
changer d'âme en tournant la page de
la partition. Le passage de l'un à l'au-
tre n'en était pas moins terriblement
violent hier soir et j e ne jurerais pas
que le classique allemand n'eût pas
souffert du voisinage de son compa-
triote moderne. Si l'on avait voulu
nous montrer à quel point l'Allemagne
d'auj ourd'hui n'a plus rien à voir avec
celle de j adis, on n'aurait pas mieux
fait. D'autant plus que l'interprétation
exaspérée que donnait des « Dantes
symphoniques » de Paul Hindemith M.
Ernest Ansermet' contrastait au maxi-
mum avec l'expression chaude et,
dans l'adagio, quelque peu langoureuse
dont il disait Bach.

Eût-on dû changer la distribution du
programme ? Ce n'est pas nous qui en
déciderons, l'ayant particulièrement
goûté. Il était d'une diversité louable,
fait pour plaire à un public plus nom-
breux encore. La musique moderne, à
l'élaboration de laquelle la chair et le
sang et la passion de notre époque
bouleversante président, fait-elle en-
core peur au Ohaux^de-Fonnier perdu
dans ses montagnes ? Et pourtant j a-
mais art autant que le nôtre n'a repré-
senté avec plus d'exactitude et de
cruauté l'âme de son- temps. Il ne faut
j amais avoir peur de regarder la réa-
lité en face. Sinon c'est elle qui un
j our nous obligera à l'affronter, désar-
més.

* * *Car les « Dantes symphoniques »
composées en 1937 par le musicien
allemand Hindeimiiith, qui vient de di-
riger un festival de ses oauvites lors
des Rencontres internationales de Ge-
nève, sont l'expression même de l'Al-
lemagne. Le compositeur y use de
toutes les ressources de l'orchestra-
tion avec une science et une diversité
étonnantes, profitant de tout l'hérita-
gte technique et passionnel laissé par
le magicien Wagner. Ce aue veut
Hindemith. c'est imposer à l'auditeur
une vision grandiose et sauvage d'un
univers tragiquem ent désolé. Ce n'est
plus l'art classique, qui se satisfai t
d'une esthétique objective et commu-
ne. Non plus le romantisme, où l'hom-
me se complaît dans la satisfaction
fie soi. Mais bien le tableau délirant
'dfiin art peripétulsllemient tendu , au-
quel , hors les imp ératifs techniques,
le paroxysme tient 'ieu de règle.

La muisij iue de Hindemith agtft à
découvert. Vous ne pouvez résister
à sou appel , et sa sauvagerie même,
oe refus de toute mesure qui lui eût
conseillé de ménager des instants de
repos à son auditeur (terrorisé , est le
signe de sa sincérité passionnée. Les
moyens utilisés sont d'une tell e ri-
chesse musicale, d'une si grande liber-
té dans l'apparition des thèmes mélo-
diques , dans rinte'rven tion de moments

d'une beauté souveraine que , trans-
portés, l'on oublie toute prudence,
que l'on renonce à la fameuse discré-
tion et distinction latines pour se lais-
ser séduire par ce forgeron génial.

Oir Ernest Ansermet. véritable poly-
glotte de la musique, jou a cette oeu-
vre avec une fidélité merveilleuse-
ment efficace, à laquelle un orches-
tre sûr de ses moyens et d'une préci-
sion admirable donnait toute sa va-
leur.

* * *
On entrait dans un univers absolu-

ment incomparable avec celui d'Hin-
demith en écoutant le célèbre « Con-
certo en mi maj . » pour violon et or-
chestre de J.-S. Bach- Cette musioue-là
est l'expression d'un* civilisation et d'u-
ne conception de l'homme sans aucun
rapport avec celles oui régnent auj our-
d'hui. Musique souverainement belle,
que le musicien composait selon une
esthétique et une morale qu'il ne discu-
tait oas et qui régnaient sans conteste,
comment voulez-vous qu 'elle ressemble
à la musique moderne ? Ou plutôt, mê-
me s'il le voulait l'homme d'auj ourd'hui
ne pourrait nlus la faire : elle exprime
un moment de l'histoire, dont auasi rien
ne subsiste auj ourd'hui.

• Mlle Johanna Martzy est une j eune
violoniste hongroise douée de qualités
étonnantes. A la fois prodigieusement
instru ite à» toutes les ruses techniques,
possédant une virtuosité surprenante à
son âge, elle sait former un son d'une
ampleur et d'une pureté extraordinai-
res. Son interprétation de la partition
de violon, parfaitement en accord avec
l'esprit du chef d'orchestre, donnait à
Bach une expression à la fois douce et
vigoureuse qui faisait merveille. Sans
doute n'infilua-t-elle pas à la musique
elle-même une intensité bouleversante
et neuve, mais qu 'importe ? A peine
âgée de vingt ans, son j eu d'auj ourd'htti
est d'une qualité qui fait bien augurer
de son avenir-

Le délicieux « Tzigane » de Maurice
Ravel, une fantaisie charmante et plei-
ne de verve permit à la violoniste de
déployer toutes ses qualités de virtuose
et au Maître Ansermet de faire passer
dans l'orchestre subtil et nuancé qu 'il
a formé tous les chatoiements gracieux
dont il orne la musiaue de Ravel, l'un
de ses musiciens préférés. Ouelîp intel-
ligence de la musique anime ce grand
artiste, si l'on compare son j eu de Ra-
vel à celui d'Hindemith !

? » »
La très belle « Symphonie No 1 en si

bémol maj eur ». dite du printemps,
Schumann la composa en 1841. à l'âge
de 31 ans, immédiatement après son
mariage. D'une fraîcheur pleine de
gentillesse, mais aussi de réelle puis-
sance orchestrale, cette œuvre est bien
digne de f igurer au répertoire de notre
orchestre. Elle dit le bonheur avec
une simplicité, une naïveté charmante
et une liberté qui ne sont pas si cou-
rantes chez Schumann. On sent qu 'il
s'est laissé emporter par son senti-
ment, et si celui-ci contient quelque
longueur , on le pardonnera aisément
pour l'agreste et fine évocation du
scherzo et de l'allégro. Sans doute
sent-on la volonté de « chanter le prin-
temps », mais Schumann, quand il se
laisse aller à décrire et non plus à
suggérer , le fait en authentique poète.
Et c'est cela que mit bien en lumière
M. Ernest Ansermet. qui nous donna
là un Schumann brillant et A» *.; d'une
puissance nouvelle.

J At.NL

Mots croises
Problème No 64, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Attraperas.
2. Briserait les angles. 3. Moqueries.
Le trône lui fut fatal. 4. On l'est da-
vantage en hiver. Imperfections. 5.
Terminaison d'infinitif . Prénom fémi-
nin. 6. Démonstratif . Affluen t du Da-
nube. 7. Meilleur en blé qu'en chien-
dent. Léguimineiusas. Cette fill e de roi
connut l'affreux destin de se voir dans
un pré. génisse un beau matin. 8. Ar-
ticle. Offensât . 9. Pays d'Europe. Ar-
tiste italien. 10. Imite le marbre. Em-
ployé.

Verticalement. — 1. Qualifie des
vertèbres. 2. Convertirait le fer en un
autre métal. 3. Premier mot d'une ter-
minaison die lettre. Article. Il n'a pas
de pont. 4. Une corde s'y enroule.
Remplace les dents. 5. Article. Vraù
6. Résultat d'une opération. Déchiffré
de nouveau. 7. Terminaison d'infinitif.
Animaux 'domestiques. 8. Commune de
Belgique. Pronom personnel. 9. Pour
l'oiseau. Refusant d'admettre. 10. Il
étudia les poids atomiques. Genre dra-
matique des XlVe et XVe siècles.

Solution du problàma précédent

Mue neuchâteloise
Au Locle. — Perdue... et retrouvée.

(De notre corresoondant du Locie)
Un gosse df> trois ans et demi faussa

compagnie à sa maman, j eudi vers 17
heures et partit à l'aventure. A 22 heu-
res, il n'était oas encore rentré et sa
mère énlorée alla conter son angoisse
au Poste de police.

Durant toute la nuit, les agents re-
cherchèrent le bambin, mais sans suc-
cès. Et pour cause : il était rentré de
lui-même vers 22 h. 30. Dans la joie de
te revoir en vie, ,1a maman avai t oublié
d'en avertir le poste !

En voilà un oui n'a nas peur de la
nuit-
Au Locle. — Une auto roule sur trois

roues...
(De notre corresp ondant du Locle)

Vendredi après-midi, une auto fran-
çaise descendait la route du Crêt : elle
transportait une famille de Besançon,
Tout à coup, madame, assise à côté dû
conducteur fit remarquer à celui-ci une
roue qui se baladait — semblait-il —
parallèlement à la machine. C'était une
rou« avant dont l'essieu s'était brisé.
Avec un sang-froid remarquable, le con-
ducteur réussit à poursuivre une cin-
quantaine de mètres et à s'arrêter SUT
le bord de la chaussée,, de telle façon
oue l'avant de l'auto « sans roue » vien-
ne s'appuyer SUT la banquette.

Durant quelques instants on .avait eu
chaud !

— Il dit comme ça. que c'est le
dernier meuble qu'il construit pour le
ménage.

MAUVAIS CARACTERE.

Logique
Un paysan est cité devant le j uge

pour avoir d'un coup de hache tué un
chien qui l'attaquait.

— Pourquoi, lui dit le juge, n'avez-
vous pas opposé plutôt à l'animal le
manche de la hache ?

— J'y aurais bien pensé, répond le
paysan , si le chien avait voulu me
mordre de sa queue et non de ses
dents !

Echos

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0IE-i

et vous vous sentirez plus dispos
Il laut que le foie verse chaque iour no lib*

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in.
teslins. Végétales, douces, elles font conler la bile.
Exiges lea Petites Pilules Carters pour le Folt.i
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (LCA. compris). J

Apéritif du connaisseur
«il tient à se ménager.
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Hôlel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine
Tél. (038) 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE NOCES

Bien assortis en

Bois de chauffage
Foyard,
Sapin,
Branches

DONZÉ FRÈRES
Combustibles

Rue de l'Industrie 27

Téléphone 2.28.70

Motorisation
Commandes directives
avec renvoi réglable et
moteur, pour tours, frai-
seuses et toutes autres
machines, sont à ven-
dre et à louer.
S'adresser R. Ferner,
Léopold-Robert 82. Tél.
2.23.67. 14190

Frontière française

Nous cherchons, pour un
de nos clients,

maison familiale,
ou chalet,

à proximité de la frontière
française. On reprendrait
éventuellement scierie ou
commerce de bols, avec
bonne vole d'accès.

S'adresser :
Bureau Marc Chapuls

régisseur ,
Grand-Chêne 2,

Lausanne,

Pour cause de départ â
l'étranger, à vendre , magni-
fique chien

berger allemand
(pedigree), avec bon début
de dressage, classe A.

S'adresser à M. Jean VI-
llnskl, Granges 4, Pe-
seux. 16144

On demande des

pensionnaires
solvables , quartier ouest.

S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 16272

Jeune homme
sérieux et travailleur
cherche place dans
fabrique , ayant travail-
lé dans fabrique d'é-
bauches et adoucissa-
ge de nickelages. Ac-
cepterait éventuelle-
ment autre emploi.
Faire offres sous chiffre
D. L. 16291 au bureau
de L'Impartial.
JE CHERCHE

terminages
bon courant avec
réglages taits.
Offres sons chiffre
V. M. 16267 au bur.
de L'Impartial.

Gain
principal ou accessoire en
travaillant indépendamment
chez sol.

Ecrire à Case postale
4972, Le Locle. 16232

Ëles-vous seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel 14. 15060

MAISON
FAMILIALE

à vendre à Valangin
4 pièces, magasin, ga-
rage, Jardin. Libre de
suite.

S'adresser
Agence Romande Im-
mobilière, Parc 114, té-
léphone 2.18.82 ou Neu-
châtel , Place Purry 1.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Coarvoisisr S. A.

Employé (e)
4e tMrCAU

trouverait occupation intéressante et indépen-
dante dans l'Industrie. Correspondance allemande
et française. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 5428 J , à Publici-
tas, St-lmior.

Importante fabrique de petite mécanique, région
Neuchâtel , cherche d'URQENCE et offre belle
situation à

chef contrôleur
possédant diplômes et ayant connaissances éten-
dues dans fabrication grande série.
Ecrire sous chiffre P 6031 N , A Publicitas,
Neuchâtel.

zfrabiLLaiLté
«

très qualifiés
¦

1
seraient engagés par la Fabrique

CHS TISSOT & FILS S. A.
LE LOCLE 15859

L V

Termineurs
pour pièces ancres 17 et 18"'
sont demandés de toute urgence.
Travail régulier assuré.
Faire offres sous chiffre P
26638 K à Publicitas, SI-
Instar»

L

Employé de bureau
28 ans, diplômé de l'école de com-
merce,

cherche place
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre F. D. 16195,
au bureau de L'Imparlial.

^1 I I ¦¦ ¦ —i— I ¦ !¦ — -̂ —^— | | ,„

Modes-Tarditi
Créations Automne el 1er

P8PC 67 Tél. 2.39.62
9

Dimanche ClOS ÛU DOUbS
25 sept. Départ 13 h. 30 Prix Fr. 9.—

Dimanche Bâl6
10 octob re Dépait g h Pr)x Fr 15 _

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Le Locle

EXPOSITION
GUSTAVE BUCHET

du 26 septembre au 10 octobre 1948

chape jour: 14b. i 18b. et 20b. i 22 h.
dimanche : 10 h. i 12 h.. 14 h. à 18 b. et 20 h. à 22 b,

Entrée SO centimes

H. PICCOT
expose à

L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
du 25 sept, au 3 oct

de 14 heures à 21 h. 30
dimanche 10-12 heures et 14 heures à 21 h. 30

Où allons-nous
dimanche 26 septembre?

à la Fête de la Vigne, é Peeeux,
et nous irons dtner ou souper

à l'Hôtel de la Gare, à cornues
Menus servis dès 11 heures

Se recommande: E. LAUBSCHER FILS, chef de cuisine-
téléphone (038) 6.13.42 

CAFE DU COMMERCE
Samedi 25 septembre dès 22 h. 30

Orchestre Medleys
Se recommande : W. J U N O D

Hôtel Bellevue, Jérusalem
DIMANCHE, dès M heures

Bal des Regains
Restauration chaude et froide — Crème fraîche

Se recommande : EMILE FEISSLI

NEUCHATEL .
CABARET TfBP "T@P DANCING 1

Rue du Môle — Téléphone ù.47.65 \

Attractions — Ambiance j
té

Manufacture de bonneterie près de Neuchâtel ,
cherche pour son atelier de confection

1" coupeuse directrice
très bonne couturière

pouvant diriger un atelier, être capable de s'oc-
cuper de l'échantillonnage. Préférence sera don-
née à personne expérimentée et ayant rempli
poste analogue.
Faire ofires avec copies de certificats en indi-
quant âge, date d'entrée et prétentions de salaire
sous chiffre P 6010 N, A Publicitas, Neuchfl-
tel.

Partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER & A.

( \
Personne du métier se chargerait de vos

Réparation» de tapis d'orient
à des conditions très avantageuses

M. Streit-Robert
Kasthoferstr. 14 BERNE Tél. 459 24

I

Fabrique de Pierres
G. DUVOISIN Grenier 37

engagerait

ieunes gens (filles)
pour petits travaux d'atelier. S'y présenter.

Gain accessoire
Nouvelle organisation en développement,
cherche collaborateurs actifs. Pas de
mise de fond, gain Intéressant.
Faire offres écrites sous chiffre A. Y.
16265, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle
sortirait

terminages
à termineur consciencieux , de préfé-
rence pour les calibres 51/4'" - 6S/4"' -
83/4"' et automatiques, seconde au centre.
Séries importantes et régulières.
Offres sous chiffre P 2664S K à Pu-
blicitas, St-Imier.

-

Montres Sinex S. A.
engagerait immédiatement :

1 acheveur d'échappements
avec mise en marche pour petites
pièces ancre

1 chasseuse de pierres
travail suivi et bien rétribué.

Jeune homme
331 ans, bonne présenta-
tion, capable de déve-
lopper affaire sérieuse,
cherche emploi.

Vente, comptabilité.
Références ler ordre.
Faire offres écrites sous

chiffre G. Z. 16305 au bu-
reau de L'Impartial.

V
' Soussigné, suisse, 64

ans, connaissant A fond
français , allemand, an-
glais, italien, espagnol,
horlogerie et autres bran-
ches,

cherche place.
R. MARTI, 7, Muri-

I strasse, Berna. 16238

m
Chapeaux

forme moderne
Mérinos, toutes teinles
dep. Fr. 14.75 à 19.75

Lapin véritable
f - r .  27,50

$**%*(,
Place de l'Hôtel-de-Ville

Balance 2



L'actualité suisse
Au Conseil national

Pour une protection fédérale de
l'enfance placée

BERNE, 25. — Ag. — Dans sa séan-
ce de vendredi, le Conseil national
vote sans débat une modification de
la toi sur le contrôle de l'importation
et de l'emploi des pigeons-voyageurs.

M. Miuier, rad. Thiurgovie. rapporte
ensuite sur la transformation de com-
pagnies motorisées <}e canons d'infan-
terie en compagnies de chasseurs de
chars. Le crédit nécessaire se monte
à 350.000 francs. Le proj et est adopté
sans discussion par 97 voix. En vota-
tion finale, la création d'un fonds de
6 millions de francs en faveur d'insti-
tutions d'aide à l'artisanat et an com-
merce est sanctionné par 118 voix.

M. Eggenberger. soc. St-Gall. déve-
loppe une motion invitant le Conseil
fédéral à préparer un projet de loi sur
la protection des enfants placés dont
le nombre en Suisse s'élève à environ
70.000. Or. quatre cantons seulement
possèdent une législation suffisante
pour la protection et la surveillance
de l'enfance placée. C'est dire qu'il
est urgent de prendre des mesures si
l'on veut prévenir des abus du genre
de ceux qui se reproduisent constam-
ment.

M. von Steiger. chef du Départe-
ment de justice et police, reconnaît le
bien fondé des critiques formulées. Il
s'engage à étudier à fond et rapide-
ment cette affaire et il accepte les
propositions de M. Eggenberger sous
ferme de postulat. Le motfonnaire et
la Chambre sont d'accord.

M. Jeanneret, parti du travail. Vaud.
déve'oppe une motion qui demande la
national isation de l'àndiusit'rie du ciment
et die la chaux, actuellement monopo-
lisée par un trust. La motion étant
combattue par le Conseil fédéral , ia
discussion sur cet objet est renvoyée
à. une séance ultérieure.

La •séance est levée

Ce qui se passe dans îa grande ville
Une série d'arrestations à Zurich

ZURICH, 25. — Un infirmier âgé de
21 ans, récidiviste, a été arrêté pour
vol d'un bijou d'une valeur de 400
francs dans une clinique de la ville.
Après ¦ interrogatoire, il a avoué avoir
subtilisé à des malades plusieurs bril-
lants et amiates bijoux pour une valeur
de 750 francs.

La police a surpris en flagrant délit,
la jeun e fill e d'un concierge de Zurich,
âgée de 18 ans, occupée à choisir sa
garde-robes dans le vestiaire de l'éta-
blissement scolaire. D'autre part, l'en-
quête a névéhé que cette voleuse pré-
coce faisait main basse, depuis jan-
vier déijà, sur l'argent que conte-
naient les serviettes des élèves.

Deux Autrichiennes, une domestiqu e
de maison, 27 ans. et une secrétaire,
37 ans. ont été conduites au poste
pour avoir glissé de la monnaie de
singe dans des automates de tim-
bresiDOstes.

DJatns le troisième arrondissement,
une f emme de ménage avait la mau-
vaise, habitude de s'emparer dans les
ménages qui l'occupaient. ' de l'argent
qui ne lui appartenait pa s. La police
l'a arrêtée.

Enfin, la policia — qui n'a pas chô-
mé ce jounlà — a mis la main au
collet d'un monsieur, peintre de ¦ son
métier, qui avait détourné à son an-
cien patron une somme de 1,678 Fr.
qu'il avait déjà utilisée pour des
besoins personnels au moment de son
arrestation. I! s'agissait d'un récidi-
viste âgé de 23 ans.

Mouvement diplomatique suisse
Copenhague. Prague. Oslo

BERNE, 25. — Désireux de ne plus
tarder de rendre au gouvernement da-
nois la réciprocité dans le statut de
son représentan t diplomatique à Co-
penhague, le Conseil fédéral a décidé
de' se faire désormais représenter à
Copenhague par un envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire. Il a
fait appel, pour ce poste, à M. Alexan-
dre Girardet. actuellement ministre à
Prague. Pour remplacer celui-ci dans
la capitale tchécoslovaque, il a dési-
gné le ministre Reinhard Hobl , actuel-
lement chef du contentieux, des affai-
res financières et des communication s
du département politique fédéral .

Le chargé d'affaires permanent de
la Confédération à Copenhague. M.
Jean-Frédéric Wagnière , conseiller de
légation, sera appel é à d'autres fonc-
tions.

Le poste d'Oslo étant resté vacant
depuis le départ du ministre Zurlin-
den pour Moscou, le Conseil fédéral
vient de désigner son successeur en la
personne de M. Edouard de Haller.
actuellement délégué du Conseil fédé-
ral aux œuvres d'entr'aide internatio-
nale.

La reforme des finances fédérales

vers une solution
transitoire ?

BERNE. 25. — CPS. — La réforme
des finances fédérales se trouve en
quelque sorte, aujourd'hui, dans une
impasse. TLes délibérations n'avancent
que fort lentement. Les deux premiè-
res sessions de Sa commission du Con-
seil national à Pontresina et au Biïr-
genstock n'ont apporté aucun éclair-
cissement sur les questions principa-
les. H est d'ores et déjà exclu que le
Conseil national puisse aborder l'exa-
men 'du proj et encore cette année.
Aussi, l'idée d'une solution transitoire,
ou plus exactement de la prolongation
du régime actuel, fondé sur les pleins
pouvoirs, est-elle déjà envisagée dans
certains milieux.

Unie telle mesure, pou r le cas où
elle se révélerait véritablement né-
cessaire, devrait-elile être sanctionnée
par un vote populaire et limitée à
combien de temps ? C'est ici que les
opinions déjà exprimées sont profon-
dément divergentes . Il convient de
préciser qu 'une solution transitoire ne
peut avoir pour but que de gagner le
temps nécessaire à mettre sur pied la
solution définitive, qui aurait dû en-
trer en vigueur lie 1er janvier 1950.
Il est par conséquent logique que les
autorités, à savoir le Conseil fédéral
et les Chambres, qui ont créé le droit
fiscal de nécessité, reposant sur les
pleins pouvoirs, soient seules compé-
tentes pour en décréter la prolonga-
tion. On ne volt pas pour quelles rai-
sons une telle mesure devrait être
soumise à la sanction du peuple suis-
se, celle-ci ne devant intervenir que
pour la solution constitutionnelle défi-
nitive.

D'autre oart, un délai d'une année,
au maximum deux ans devrait être suf-
fisan t pour élaborer une solution défi-
ni tive. Les Chambres n'ont qu 'à faire
djfeence. TLes adversaires de l'imoôt
fédéral direct s'opposeront certaine-
ment à une solution transitoire pré-
voyant un délai de cinq ans et soumise
à la sanction populaire comme on v
sonee déj à dans certains milieux. // est
encore p ossible du reste, que la com-
mission du Conseil national SP ra'lie à
une solution de comp romis orévovant.
p ar exemp le, un imp ôt direct J i'm'té à
20 ou 30 ans, et sur laauelle le p eup 'e
suisse serait ap oelé à donner son avis.
Ce aui aurait le grand mérite de dé-
blay er le terrain.

Les hommes des compagnies
de surveillance paient et paieront

la taxe militaire
BORNE, 25. — GPS — Dans une petite

question , M. Meyer , conseiller nation al de
Roggwil , a prié le Conseil fédérai! de faire
savoir si l'on ne pourrait pas dispenser
les hommes des compaig.lies de surveillan-
ce de payer la taxe militaire.

Le Conseil fédéral répond comme suit
à cette question : las compagnies de sur-
veillance sont des unités des services com-
plémentaires. Suivant tes lois fédérâtes sur
la taxe d'exemption du service mil i taire
et sur l'organisation militaire, l'homme des
services coirnpilémerttaires est assuj etti en
principe à la taxe. Il n 'est liibéré comipiète-
memt ou .partiellement de l'assujettissement
à la taxe que pour les années dams les-
quelles M fait du service d'instruction ou
diu serwica actif , suivant la durée de ce
service. Le Conseil fédéral est lié par cet-
te réglementation. L'homme des services
complémentaires ne peut pas être Hlbérê de
la taxe en considération du service actif
accompli. Il partage le sont du militaire
qui, jnâme s'il a fait tout le service actif
lui incombant, devient soumis à la taxe
dès qu'il manque un service obligatoire
(cours de répétition , cours d'introduction,
ou tout autre service d'instruction). L'ar-
rêté fédiéral con cernant le caJlcui de la ta-
xe militaire en fonction du service .accom-
pli tien t compte dans une mesure limita-
tive et suffisante diu service actif fait dans
tes années 1939 à 1945.

. L'inspection des armes et de l'équipe-
ment effectuée par commiines, bient qu 'elle
n 'exige qu 'un dem '.-lj our , compte POUT
l'homme des services complémentaires,
comme un jour de service entier et elle
lui donne droit à' une réduction de la taxe.
Le militaire, en revandhe, ne bénéficie pas
de cette faveur si , pour avoir manqué par
exemple le cours de répétition, il devient
assujetti à la taxe et doit néanmoins se
présenter à l'inspecti on .

On ne .peut pas renoncer à la perception
die la taxe des hommes des compagnies de
surveillance, dont 20,(X10 en clhiiffre rond
sont atcuelltement assuj ettis , pa rce qu'ils ne
fon t pas de serv ice.

IHP"*' Un fils de l'ex-empereur
Guillaume II meurt à La Tour-de-Peilz

LA TOUR-DE-PEILZ, 25. — On
annonce le décès, survenu le 22 sep-
tembre, à La Touir-de-Poilz. du comte
Adalbert von Liragen, troisième fils
de l'ex-Kaiser Quilaum© II. Né )à
Potsdam le 14 juillet 1884. le comte
Adialbert von Lingen était venu se
fixer en août 1°39 sur les rives du
Lérnian . à Vevey d'abord, puis à Mon-
treux. Il résidait depuis quelques an-
nées à la villa Mandragore à La
Ttorar-deJPleifl». propriété d'un de ses

parents. Il sera inhumé aujourd'hui au
cimetière de la Tour-de-Peilz.

Recherches abandonnées en Valais

LES DEUX ALPINISTES ONT
PROBABLEMENT PRIS LA FUITE

SION, 25. — Les recherches entrepri-
ses nour retrouver les deux ieunes sens
de Nendaz oui auraient disparu dans
Je massif de la Rosa Blanche, n'ont don-
né aucun résultat. La dernière colonne
de secours est rentrée vendredi après-
midi. On suppose que Nestor Bourban
et René Lambiel. oui étaient recherchés
pour des neccadilles par la eendarme-
rie cantonale ont quitté la Suisse et ont
tenté de se réfugier à l'étranger, oro-
babieiment en Italie.

TUE PAR UNE MACHINE
BRISE-BETON

Trois ouvriers blessés

LAVEY. 25. — Quatre ouvriers
étaient occupés, vendredi apr ès-midi,
dans une galerie souterraine des chan-
tiers des forces hydrauliques de Lavey
à mettre en nièces un bloc de rocher
avec une machine brise-béton- Cette
machine entra en contact avec une
charge de poudre restée dans le bloc à
l'insu des ouvriers et provoqua une ex-
plosion qui tua net Ferruccio Bernard ,
Italien, âgé de 20 ans, habitant Lavey.
Ses trois compagnons ont été transoor-
tés à la clinique Saint-Ame de Saint-
Maurice avec des blessures au visage,
oui ne mettent pas leur vie en danser.

Il se tue en tombant d'un char

BERNE, 25. — Le vover-chef com-
munal de Grafenried , près de Frau-
brunnen M- Frédéric Studer. 65 ans, oui
aidait un voisin a# battage du blé, est
tombé d'un char de paille et a été si
gravement atteint qu 'il est mort le len-
demain matin des suites de .ses blessu-
res.

CM» iinsiew
Les élections a Bienne.

Le parti socialiste a tenu une assem-
blée générale afin de prendre position
à l'égard des élections communales des
20 et 21 novembre prochains. L'assem-
blée a décidé de renoncer à revendi-
quer la mairie, de sorte que M. Edourd
Baumgartner sera réélu sans discus-
sion et contin uera à présider aux des-
tinées de la ville. Clfecun s'en félicitera
et, en premier lieu, les citoyens ro-
mands.

Les socialistes romands présenteront
pour le conseil de ville une liste de
15 candidats alors que le nombre des
conseillers de ville est de 60.

Bienne. — Ceux qui s'en vont.
A Bienne est décédé vendredi à l'âee

de 51 ans, après de longues souffran-
ces, M. Max Baumann Keller, direc-
teur de musique. Le défunt était pré-
sident du Conseil de gestion de l'Ecole
de musique de, la ville de Bienne, dont
il a été le fondateur. Il diri geait éga-
lement les chanteurs seelandais et lou-
ait un rôle, ©minent au sein de l'Asso-
ciation des chanteurs bernois. Il était
depuis de longues années proviseur de
l'école secondaire des ieunes filles de
langue allemande de Bienne.

Nos sincères condoléances.

Que va devenir le Salgnielegier-Glo-
velier ?

A juste titre, on s'inquiète aux
Franches-Montagnes de la situation
qui est faite au régional Saignelégier-
Glovelier. En effet. l'Office fédéral des
transports vient de signifier à la direc-
tion des Chemins de fer de Jura que ,
dorénavant, toute circulation de trains
de voyageurs sur la ligne de Glovelier
à 'Saignelégier est interdite. Même à
titre exceptionnel , soit à l'occasion de
fêtes, de foires ou de concours, l'orga-
nisation de tels transports sera subor-
donnée à une remise en état préalable
de Ja voie, dont tout d'abord le rem-
placement d'un grand nombre de tra-
verses. TLe Conseil exécuti f avait pour-
tant expressément promis « de mainte-
nir la voie normale entre Glovelier et
Saignelégier. tant pour le transpor t des
marchandises et des animaux que pour
celui des personnes en cas d'affluence
extraordinaire, lors de fêtes et con-
cours ».

Dans ces conditions, on comprend
l'émotion des Francs-montagnards, qui
attendent la réponse de Berne.

Courtelary. — La foire.
(Corr.) — La traditionnell e foire

d'automne s'est tenue vendredi .au
cbefnliieu. Les prix du bétail sont en
hausse. Voici ceux qui furen t prati-
qués : vaches 2100 fr. ; gémisses por-
tantes 1300 fr. ; boeufs 1360 fr. ; porcs
die 6 semaines 100 fr . pièce, de 3 à 4
mois 330 à 350 fr. la paire et les plus
gros 5 fr. le kg.

Les forains furent plus nombreux
qu'aux foires précédentes. Et . grâce
au temps favorable, il régna une belle
anlmiafaon.

(Corr.) — Foire d'automne. — La pre-
mière foire d'automne, fixée invariablement
au troisième manda de septembre, ewt un
temps favorable. Ce fut néanmoins une pe-
tite foire avec une animation et des tran-
sactions restreintes.

Furat présentées : 16 bêtes à cornes.,
don t 6 vaches ; 1 poulain et 28 porcelets.

Sept à huit forains avaient dressé leur
banc sur la place du marché.

Commission scolaire. — La Commission
scolaire, présidée par M. Jota- Perret père,
président , fixa la quinzaine de vacances
automnales du lundi 21 septembre au sa-
medi 9 octobre. Rentrée lundi 11 oertobre.

Les examens d'autom ne auront lieu les
mercredi et vendredi 27 et 29 octobre.

Des cours supplémentaires du soir se-
ront organisés au cours de l'hiver pro-
chain ; cours de français à l'intention des
Suiisses-alilemanidls ; cours d'enseignement
ménaiger , d'autre part.

Anomalies de la nature. — Bien que les
premières gelées blandhissent le marais ,
chaque matin, j aisant présager le retour de
la morte saison, par ailleu rs, l'on s'éton-
ne de voir reifleunir les églantiers...

L'on a même retrouvé un crocus ouvert
comme au printemps ! L'on pourrait croi-
re que le fait M dû à une erreur et qu 'il
s'agissait en réalité d'un colchique d'au-
tomne. Nous avons nous-même cru à une
telle méprise ; en y regardant de près ,
nous nous sommes rendu à l'évidence : c'é-
tait bel et bien un crocus refleuri em sep-
tembre...

Billet des Ponts-de-Martel

E!Fiïi8 Mclieleise
Conseil général du Locle

De notre corresp ondant du Locle :
Sous la présidence de M. H. Bolli-

ger, le Consei l général s'est réuni
vendredi soir. L'ordre du jour est
assez chargé ; il prévoit d'abord l£
vote d'un crédit important pour favo-
riser la construction d'immeubles que
se propose d'entreprendre un grou-
pe d'industriels. Il s'agit d'un projet
dont a déijà parlé « L'Impartial » : 2
immeubles comportant 32 logements,
situés aux Jeannarets.
Le POP critique le taux du prêt en

second rang ; M. Oh. Frutiger. son
iportenparol e, estime que le gros sa-
crifice que va consentir la Commune
ju stifterait sa présence au Conseil
d'administration, une part des capi-
taux fournis étant versés au capital-
actions. Cette proposition est com-
battue et l' arrêté accordant un cré-
dit de 120,000 francs pour la subven-
tion communale et 200,000 francs com-
me prêt hypothécaire en second rang,
aux taux de 2 ih °/n, est voté à une
grande majorité sans opposition. .

Le terrain nécessaire à cette cons-
truction est ensuite vendu au prix de
3 francs le mètre carré.

Extension du réseau électrique...
* Le Conseil communal demande un
crédit de 95.000 fr. pour la pose de
câbles et l'amélioration de la distri-
bution de l'électricité dams le quartier
ouest. M. G. L. Weibel se demande si
l'on ne pourrait pas surseoir à ces
travaux. Impossible, prouvent les di-
recteurs commercial et technique des
Services industriels... et le crédit est
voté.

... et de celui du gaz

Ci. 35.000 fr. pour allonger les con-
duites de gaz pour atteindre certains
immeubles construits récemment ou
pour remplacer des canaux de faible
diamètre par des tuyaux plus gros.

Allocation spéciale aux vieillards

Le P. 0. P. a demande en son temps
le versement d'unie allocation spéciale
«du Centenaire»; cette motion fut
acceptée et l'autorité executive pro-
pose le versement d'une somme de
20 fr. aux vieillards et aux veuves, et
10 fr. par orphelin. Six cents person-
nes et 38 orphelins en bénéficieraient.

M. F. Matthey (P.P. N.) ne votera
pas l'arrêté d'abord à cause de l'ori-
gine de la motion et ensuite parce que
de petits rentiers, très « serrés ». ne
recevront pas ce « cadeau ». C'est in-
j uste.

Au vote, cette allocation est votée à
une forte maj orité.

L'allégement fiscal
a fait l'obj et d'une première motion,
déposée en 1945 déj à et rej etée à cette
époque, puis d'une seconde, prévisible
depuis las dernières élections. M. Fritz
Matthey l'a déposée en son temps et
la développe avec force chiffres à l'ap-
pui. U souligne que le contribuable
réagit et que dans nombre de commu-
nes on est entré dans cette voie. En
conséquence, il demande : réduction
de moitié de la taxe des pompes et
de l'impôt locatif , réduction de 12 à
8 % des centimes additionnels.

De son côté, le P. O. P. demande
une revision du pour cent des centimes
additionnels, avec application d'une
échelle allant de zéro à 15 %.

Au nom du Conseil communal. M . R.
Fallet déclare accepter les motions
pour étude et rapport.

Au vote, la motion Matthey et con-
sorts est acceptée tandis que celle du

P. O. P. est rejeté e par 20 voix contre
19.

En fin de séance, deux mations sont
encore développées au suiet de la cir-
culation : installation d'une signalisa-
tion ad hoc aux endroits dangereux,
limitation de la vitesse en ville.

Le Conseil communal accepte les
motions pou r étude, et le Conseil gé-
néral , à l'unanimité, en fait autant.

Séance levée à 22 h. 05.

TU a dérapé...
Hier soir à 18 h. 25, un cycliste qui

descendait la rue du Stand pour obli-
quer en direction de la rue du Temple-
Allemand, a dérapé dans le tournant.

Souffran t d'une forte commotion et
de blessures au visage et aux mains,
il fut d'abord conduit par la police
chez le Dr Kaufmann qui lui prodigua
ses soins, après quoi il put regagner
son domicile.

/
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel, rue Léopold-Ro-
bert 27. sera ouverte diman che 26 sep-
tembre toute la j ournée et assurera le
service de nuit dès ce -soir et j usqu'à
samedi pro chain 2 octobre.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9 sera ouvert e demain
matin __^__ 

La Chau?c-de-Fonds

(Cette rubrique riémane p as de notre ré<
à-action ; elle n'engage p as le iournalJ

Au Musée du Locle. — Exposition
Buchet.

L'excellent peintre suisse Gustave Bu-
chet exposera au Musée du Lode, du 26
septembre au 10 octobre. Vernissage sa-
medi 216 septembre , dès 15 heures.
Hôtel de l'Erguel, St-Imier.

Demain dimanche, de 9 à 20 heures, ex-
position! de plus de 200 espèces de cham-
pignons die nos régions.
Eglise réformée évangélique.

Les trois catéchismes : Grand Temple,
Temple indépendant et Temple de l'Abeil-
le, et toutes les écoles du dimanche, re-
prenldiromt leur activité ce dimanche 26
septembre, à 11 heures du matin. Nous se-
rions reconnaissants aux parents de veiller
à oe que leurs enfants soien t présents à
cette première rencontre de l'autonme.
Technicum neuchâtelois. division de

La Chaux-de-Fonds.
Les cours du soir et les cours spéciaux

pour l'obtention de la maîtrise 'fédérale
organisés par le Technicum-, s'ouvriront
dams la semaine du 4 au 9 octobre. Iilis sont
par ticulièrement nombreux cette année et
rendront service, comme d'habitude à des
centaines de personnes.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 21 heu res, grande soirée
dansanite aivec le réputé orchestre Mélo-
diy's.
Cercle de l'Union.

A l' occasion de la fête de ' nuit , samedii ,
dès 23 heures Cen cas de pluie dès 2il h.).
grand bal conduit par l'orchestre Geor-
gians.
Cinéma Scala.

Jean Marais incarne le superbe marquis
de Montauran surnommé le Gars, un guer-
rier trop sensible à la beauté de Madeleine
Robinson dans «Les Chouans », d'après
Honoré de Bafaac. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

William Forreist, Johnmy Arthur , Louise
Curr 'e dans « Derrière le Masque noir ».
Version origiwalle sous-titrée. En dessous
de 18 ans non admis. Un formidable film
d'action et le mot n 'est pas trop fort. Uni
combat à mort entre la force et la ruse.
Matinée, dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Dany Robin,, André Claveau, Noël Roque-
vert , dans un film français «Le Destin s'a-
muse >. Première vision à La Chaux-de-
Fonds. Un film gai. plein de péripéties
amusantes et de rebondissements inatten-
dus. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
M. Scott à la salle de la Croix-Bleue.

Pour faire suite aux belles conférences
de M. Daillière, nous aurons le privilège,
dès dimanche et iusqu 'à ieudi , d'entendre
à 14 h. 30 et à 20 h. 15, ce révivaliste bien
connu et rempli de compassion pour toutes
les souffrances humaines.
Réouverture de la saison aux Eplatu-

res.
Pour leur pietmier match die la saison

aux Eplatures, les Stelliens rencontreront
demain, à 15 heures, la solide formation
'du Raciilg die Lausanne. La belle victoire
des « rouge et noir » obtenue à Fribourg
contre Central, a confirm é le bon départ
des Stelliens qui espèrent gagner deux nou-
veaux points précieux au détriment des
Lausannois. Cette rencontre promet donc
une bellle bataille sportive car les joueurs
vaudois ne sont pas les pre miers venus.
En lever die rideau, Le Parc I - Etoile II.

Communiqués

et l'amertume franche et dléiliioaite du
« DIABLERETS » l'apéritif parfait,
consommé à l'eau gazeuse, avec ou
sans sirop, en font un désaltérant déli-
cieux qui procure une sensation de
bien-être.

LA SAVEUR INCOMPARABLE...
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Nous livrons des

pommes el poires
de table

bien assorties à des prix
avantageux.
OBERLI A MAEDER. Zoll-
brllck (Berne). Télépho-
ne 23.09. 15343

A vendre
à l'état de neuf , prix avanta-
geux, habits dame, taille 42,
44, 46, une robe soie grise,
une robe lainage turquoise ,
une robe lainage moutarde,
une robe tissu brun , Jaquet-
tes, pulover , chemisier, chaus-
sures pointure 38/39, une pal-
re souliers blancs pour le bai
et l'été, une paire après-ski
brun , un sac cuir beige.

Pour homme : un smoking,
un manteau beige, nn wind-
iack , un gilet de laine, cra-
vates. 16269

Un vélo dame Allégro.
S'adresser tél. 2.57.34.

A vendre
1 lit complet, 1 coiffeu-
se avec glace, 1 table
de nuit, 1 radio , 2 lon-
gueurs d'ondes, 1 ap-
pareil gymnas t ique
« Sport et santé >.
S'adresser à M. Hoch-
ner, Léopold-Robert
88. 16260

Vélo dame
A vendre, cause double em-
ploi , marque « Cilo >, parfait
état. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16279

Cuire électrique
«Therma •, 4 plaques, 1 iour,
émail blanc. Belle occasion,
fr. 400.—. S'adresser rue de
la Serre 130, à la pension. —
Téléphone 2.58.29. 16125

^C
Jenaies ehîens
genre Dobermann , à ven-
dre, bas prix.

STEIGER, Frilz - Cour-
voisier 13. 16251
Téléphone 2.12.25.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1948

Yorfre don
nous permettra de continuer

nos secours
Compte de chèques IV 959

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Cours du soir
1948-1949

Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du
4 BH 9 octobre. Ils auront lieu (sauf indication
contraire), de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun comprendra
12 à 15 leçons de 2 heures. (Eventuellement les soirs
prévus pourront être modifiés d'entente entre les par-
ticipants et les professeurs).

Technicum (Progrès 38-40) Salles
1. Douze causeries sur
des questions techniques S. Guye
et d'histoire horlogère. lundi E

2. Dessin technique, tolé-
rances et signes d'usi- A. Guex
nage lundi C

3. Ut i l i sa t ion  pratique
d'une machine à poin-
ter SIP type MP 3C,
par groupes de 3-4per-
son. à raison de 2 ou 3 se- A. Bugnon
ances par partici pant . lundi 2me étage

4. Mécanique automobile R- Baer et
pour conducteurs et M. Berberat
conductrices . . . lundi B

5. Cours de mécanique A. Bugnon
pratique, réservé aux et R. Vuille
typographes lundi 2me étage

6. Règle à calcul et tri- H. Huguenin
gonométrie mardi t C

7. Eléments d'électricité A. Schneider
et de radio - électricité, mardi B

8. Petit outillage d'hor- R- Bégert
logerie mardi et jeudi rez-de-

chaussée
Collège de l'Ouest

9. Posage de spiraux plats
et Breguet avec ou sans Ed- Gruet
point d'attache . . lu ndi et mardi 2me étage

10. Achevage avec mise p- Girard
en marche . . . .  mardi et jeudi 3me étage

11. Repassage de chrono-
graphes et pièces com- A.Vuilleumier
pliquées mardi et jeudi 1er étage

Ecole d'Arts (Bâti-
ment du Gymnase». R Bub)oz

12. Repoussé et ciselure, lundi 38

13. Composition décora- P. Perrenoud
tive . . . . . . . .  lundi 40 :

14. Pointe sèche et eau- Cl. Loewer
forte . . . . . . . . .  lundi 3& ç

15. Dessin artistique (avec P. Perrenoud
modèle vivant) . . . mardi 4f " T

16. Composition décora- •¦ ' ¦>.*' **tive (recherche et créa- G. Guinand
tion mardi 40

17. Histoire de l'Art . . . moï;,fl
ylaz 

AAmercredi 44
18. Modelage - ler degré. H. Queloz rez-de-

mercredi chaussée
19. Modelage. Cours de

l'après-midi (avec mo- L. Perrin rez-de- ¦
dèle vivant) jeudi . chaussée

20. Modelage. Cours , du.
soir (avec modèle vi-, L. Perrin rez-de-
vant) jeudi chaussée

21. Dessin artistique (avec CI. Loewer
modèle vivant) . . . .  jeudi 40

22. Lithographie .,. , . vend
A
rJ

unz 
39 •

23. Peinture. (Cours de G. Dessouslavy
l'après-midi à 14 h.). . samedi 40

Suite du cycle des cours de prépa-
ration aux examens de maîtrise.
Ces cours, sauf les Nos 26 et 27, ont lieu
à l'Ecole des Arts et Métiers (Collège 6).
Les candidats inscrits dès 1947-48 et qui
ont déjà suivis des cours préparatoires,
l'hiver dernier, ont la priorité.

24. Comptabilité ler degré Q.Petithuguenin
lundi 2

25. Comptabilité 2e degré A. Roulet
lundi 8

25 bis. Comptab. 3e degré A. Roulet
mardi 2

26. Calcul d'atelier : sur-
faces, volumes, rouages
et filetages, vitesses
d'avance et de coupe. H. Huguenin
(Progrès 38-40) . . . mardi C

27. Calculation des prix
de revient. (Nouveau  A. Gentil
Collège - Le Locle) . mercredi 4ms étage

28. Correspondance com- Q.Petithuguenin
merciale jeudi 2

29. Droit commercial . . F. Roulet
vendredi 8

30. Cours p ra t ique  de p rjaiameîorSe • et A. Studer
samedi après-midi

Ecole des Arts et
Métier» (Collège 6).

31. Soudure autogène .. A. Zahnd, jeudi 1

Les inscriptions sont prises au début de la première
leçon.

Une finance non remboursable de Fr. 5.- sera per-
çue à l'entrée. Les élèves réguliers et les anciens
élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours pratiques
sont vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser au se-
crétariat (téléphone 2.19.27).
17391 LA COMMISSION.

Empêo ^êa
de ùuKcau
sténo-dactylo, serait engagée
par fabrique d'horlogerie de la
place.

Préférence sera donnée à em-
ployé ayant connaissance de
comptabilité.

Place stable.

Faire offres par écrites sous chiffre F. D.
16275, au bureau de L'Impartial. URGENT.

htt
stables seraient en-
gagées pour travaux
d'horlogerie en ate-
lier.
s'adresser Fabrique
WdiaX, rue J.-Brandt
61. 16270

Jeune hue
24 ans, intelligent et ro-
buste, cherche occupa-
tion de préférence dans
fabrique.

Accepterait gage ré-
duit si perspective d'ap-
prentissage.

Faire offres écrites sous.
chiffre H. H. 16261 au bu-1
reau de L'Impartial.

Chauffeur
Jeune homme ayant tra-

vaillé dans garage et possé-
dant petit commerce, cherche
place de chauffeur , éventuel-
lement privé. — Adresser à
Case Postale 7300. 16286

Remontages
de mécanismes
sont demandés à faire à
domicile.

Offres sous chiflre A. P.
16289 au bur. de L'Impartial.

A VENDRE

villa 6 pièces
avec vigne et jardin , dans le
vignoble neuchâtelois.

45.000.— francs. 15886
Tél. 47.447, Genève.

Je cherche
d'occasion, 1 divan cou-
che, en bon état , outils
pour jardin et travailler
le bois. — OHres à R.
Emet, Envers 37, Le
Locle. 1«265

Jolie chambre .
meublée , est demandée à
louer pour le ler octobre par
demoiselle sérieuse. — Ecrire
sous chiffre C. M. 16273 aa
bureau de L'Impartial.

Colis pour la France
Organisation renommée avec longue expérience dans

l'expédition de colis-secours cherche encore quelques

Représentants-reuendeurs locaux
(Epiciers, etc.). Conditions favorables. — Offres urgentes
avec indications détaillées des conditions locales sous
chiffre P 13944 Y Publicitas Berne.

A V E N D R E  aux BRENETS

belle propriété
comprenant maison, construite en pierre de
taille (moitié 19e siècle), de 4 appartements
(dont 1 disponible), terrasses couvertes,
garage, pavillon et 1600 m* en nature de
jardin , verger. Vue imprenable sur la vallée
du Doubs.
Etude Fritz MATTHEY, notaire, rue de
France 11, Le Locle.

immeuble de rapport
avec dégagement, situé dans le quartier de la gare
est demandé à acheter. — Faire offres sous chiffre
A M 16235 au bureau de L'Impartial. 

Maison
rue Léopold-Robert ou centre de la ville

est demandée à acheter
Faire offres écrites en indiquant prix et situation sous
chiflre E. F. 16277 au bureau de L'Impartial.

Sténo - dactylo
expérimentée trouverait
place stable et bien rétri-
buée auprès d'une im-
portante maison d'horlo-
gerie de la place.

Prière de faire offres
écrites sous chiffre W.W.
16293, au bureau de
L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée à convenir

employé commercial
organisateur, ayant expérience
horlogère et connaissant par-
faitement la mise en chantier
des commandes, capable d'éta-
blir les écots. Place stable et
d'avenir.

Faire ottres avec curriculum-
vitse, à Case Stand 403, Genève.

Places à repourvoir.

Situations stables.

- t

S'adresser

SCHWEIZER
& SCHOEPF S. A.

Serre 91-93 16268

Atelier de décolletage spécialisé, entreprendrait
encore le décolletage

d'axes de balanciers
même par séries moyennes. — Faire offres sous
chiffre OFA 5681 X à Orell FOssII-Annonces
BSIe.

Je cherche à acheter

atelier de décolletage
de petite ou moyenne importance, en exploi-
tation.
Faire offres avec toutes indications utiles
sous chiffre OFA 5680 S à Orell Fiissli-
Annonces, Soleure.

•L'Impartial eut lu amtmà*pËr tmts•
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Les secrets de
la guerre f roide

(Sotte et f in)
Ce n'est pas l'avis de Gustav :
— Ce qu'on dit des rations « mer-

veilleuses » ne correspond pas. non
p'ius, à la réalité. Bien sûr, nous avons
plus Qiue la population normale. Mais
la nourriture ne correspond pas aux
efforts surhumains que demande le
travail. Nous touchons un demi-litre
de lait par jour et des suppléments de
fromage, de pommes de terre et de
légumes ainsi qu 'un repas chaud dans
les mines. Tout ça. c'est très bien ,
mais fl nous faudrait beaucoup plus.
Et puis, on ne touche, pas de loin, ce
oui est SUT le papier...

Les mineurs sont bien nourris
— Ca c'est pas vrai répl ique Max,

nous touchons presque tous les vivres
qui sont sur illa carte. Il y a des maga-
sins spéciaux pour les mineurs. Nous
avons la carte I et. tous les dix j ours.
on nous donne unie carte de supplé-

'ments sur laquelle les mineurs peu-
vent acheter cinq livres de pain. 100
grammes de graisse , une demi-livre
de viande, etc. Tout ça ensemble fait
2000 calories par j our...

— C'est de la théorie, se moque
Gustav. Ils nous ont promis 150 ciga-
rettes par mois et si nous en touchons
deux par j our, nous pouvons être con-
tents. Quant aux calories, les mleuurs.
dans d'autres pays, en ont au moins
quatre mille.

Max commence à s'impatienter.
— Si on t'entend parler, on a l'im-

pression que nous étions mieux pen-
dant le régime nazi.

— Mais bien sûr ! dit franchement
finistav

Ils échangent quelques mots aigres-
doux qui nie laissent sous-entendre
que Gustav a été membre du parti
nazi. Il n'était peut-être pas un nazi
convaincu, mais Max et ses autres
camarades lui reprochent toujours sou
adhésion au parti hitlérien et se mé-
fait de lui. J'ai remarqué qu 'après
son arrivée. Max avait brusquement
cessé de faissar libre cours à son mé-
contentement, an eût dit qu 'il crai-
gnait que Gustav fût un provocateur.

— C'est comme pour les salaires,
gronde Gustav qui a commandé un
nouveau verre de bière. 8 marks 50
pfennig par jour, et cela pour 10 à 12
heures de travail !

— Certes, j'étai s mieux payé à Mag-
debourg, avoue Max.

— Moi aussi, lorsque j 'étais tapis-
sier à Ohiemw'tz . aj oute Gustav.

Ils commencent à bourrer leurs pi-
pes sans dire mot. Ils ont parlié. ils
se sont soulagés, ils retombent main-
tenant dans leu r silence. Le visage de
Max redevient un masque, il a l'air
indifférent , presque mort. Comme si
tout ca ne le regardait plus...

L'Institutrice
Bn prenant congé. Gustav me dit :
— Si vous vou'ez avoir des préci-

sions sur l'état des choses ici. allez
donc une fo!s chez Mme Buchner.

Il me donne l'adresse :
— Bile est au courant , vous savez,

et mieux informée que nous.
Je décide de ne pas aller chez Mme

Buchner. Oui sait si Ce n'est pas un
piège ? Il faut être prudent, notam-
ment vis-à-vis de Gugtav dont j e me
méfie, moi aussi.

Le lendemain, j e fais quelques son-
dages, diplomatiques. J'apprends que
Mme Buchner est institu trice dans
une école de filles et j ouit d'une répu-
tation excellente dans toute la ville.
Son mari , leader syndicaliste, fut pen-
du par les nazis pour Sa participation
au complot du 20 juillet.

Je ne 'la vois que le lendemain dans
la soirée. Dans la j ournée, elle est
occupée à l'école ou donne "n coup
de mia'u dans un service de bienfai-
sance, à la mairie.

Kaethe Buchner est une femme de
taille moyenne, au visage mince et
très doux ; e'He a de beaux yeux bleu
foncé et des cheveux gris. Malgré sa
tenue très simple, elle donne l'impres-
sion d'une grande dame. Et elle l'est
en effet . Après qu elques mots seule-
ment, je sais que j e peux me fier à
elle.

Elle est la première personne dans
la ville Qui sache approximativement
qui j e suis et pourquoi j e suis venu.

E'ile hocha la tête :
— Souvent. je me suis demandée

pourquoi il n'y a pas plus de gens
comme vous qui viennen t voir ce qui
se passe ici. Les événements de cette
région devraient intéresser lp monde
en tier.

— On raconte que c'est trop dan
gereux...

— Dangereux ?

Dans les mines : 10 a 12 heures de travail par jour pour un maigre salaire
et des rations congrues, sans compter les accidents, les maladies,..
Mais les Russes distribuent da la vodka...

Elle hausse les épaufes :
— Mon Dieu, nous vivons tous un

volcan. Où est-on encore sûr ? Est-ce
encore.la peine de chercher la sécu-
rité... quelque part ?...

Je lui raconte que j 'ai pu me faire
une idée approximative des choses ou
bien par les entretiens que j'ai eus.
mais qu'il me manque une idée glo-
bale de ce qui se passe. Combien
d'hommes creusent pour chercher l'u-
ranium ? Combien de puits est-on en
train d'exploiter ? Qu'est-ce qu 'on
extrait des mines ?

— Vous croyez vraiment que je
puisse vous dire ça ? Et vous pensez
que n'importe qui peut vous le dire ?

— On m'a dit que vous savez plus
que les autres, et que beaucoup vien-
nent vous consulter.

Vie sans espoir
Elle ne prête même Pas attention à

mes paroles :
— Combien de puits ?
Environ vingt seulement dans la

région de OberscMema. Schneeberg
et Ùnterschlema. Dans chacun des
puits travaillent 500 et 1000 mineurs.
Il y a. en plus, une douzaine d'autres
villes où l'on a creusé 4. 5, même 10
puits. Mais on n'en est encore qu'au
début. Il arrive chaque j our de nou-
veaux ouvriers. Je viens d'apprendre
de quelqu 'un généralement très bien
info rmé, que plus de 12.000 mineurs
travaillent actuellement. A mon avis.
ce chiffre est exagéré, mair ie Peux
me tromper. Mtme si j'ai raison, 11
sera dépassé peut-être dans quelques
semaines.

Hlle allume une cigarette, se tait
pendant quelques minutes.

— En tout cas. les Russes ne se
séparent pas des documents. Chaque
service de travail a l'ordre d'envoyer
irnmédiaternemt les papiers des nou-
veaux venus à Freiberg' où ils ' sont
enregistrés Par l'autorité russe. Il se-
rait intéressant de savoir pourquoi les
Russes font un tel secret 'de toute
l' affaire.

Je complète sa phrase :
— Et pourquoi iils font venir ici

d'innombrables ouvriers.
— Ce n'est pas difficile à deviner.

Les travaux jusqu'ici n'ont presque

rien rapporté. D'après des spécialis-
tes, les résultats sont minimes. On
espère découvrir des gisements plus
riches en mobilisant un maximum de
main-d'oeurvre.

— Vous parlez de spécialistes. Sont-
ils Allemands ou Russes ? '

— Les deux. D'ailleurs, on n'en vo'.t
guère. Ils viennent de temps à autre
pour disparaître ensuite en direction
de la Russie. A Freiberg. on fait par-
fois des analyses de minerai, mais ce
ne sont que des recherches d'impor-
tance secondaire. C'est quelque part,
en Russie, qu'on fait les vrais essais
atomiques. Tout le monde raconte ici
que l'Oural est le centre des recher-
ches atomiques. Je me demande où
les gens prennent ces tuyaux...
Le « schnaps » de la bonne humeur !

Je lui raconte mon entretien d'hier
avec Max et Gustav :

— Rien die nouveau pour moi. J'en-
tends ça chaque jour et pire 'encore.
Ces gens mangent mieux que les au-
tres Allemands, ils sont mieux payés
et ont suffisamment de vodka par les
Russes. Le schnaps conserve leur
bonne humeur...

Efle se tait un petit moment :
— Ce qui est le pire , c'est le dan-

ger, le danger inconnu. Oui sait ce que
les ouvriers contracten t comme ma-
ladies professionnelles ? Jusqu 'ici. ils
ont perdu les cheveux, certains de-
viennent anémiques ou perdent leurs
dents. Ils sont tou<; devenus apathi-
ques, mais la maj orité ne s'en rend
pas compte. Oui sait s'ils seront en-
core en vie dans cinq ou dix ans.
Nous vivons dans un Hiroshima à
échelle réduite, ou personne np con-
naît les répercussions de la bombe
atomique... Mais on préférerai t , à la
longue , un» fin terribl e à une terreur
sans fin. On ne peut Pas continuer à
vivre comme un esclave, sans liberté,
sans espoir, sans aucune chance qu 'on
en sortira une fois...

— C'est exactement ce qu 'ont pensé
'es peuples européens lorsqu e les Al-
lemands étaien t les maîtres du conti-
nent.

— Bien sûr; vous avez raison. Mais
on ne peut pas sauver le monde en
commettant des crimes de plu« en
plus atroces.

ClniDiie linsieinie
AVANT LES ELECTIONS

MUNICIPALES BIENNOISES
Le parti socialiste ai la ville de

Bienne a arrêté la liste de ses candi-
dats au Conseil municipal et au Con-
seil de ville, en prévision aes élec-
tions communales des 20 et 21 no-
vembre. Au Conseil municipal, il pro-
posera trois candidats pour les pos-
tes permanents, à savoir deux con-
seillers municipaux socialistes sor-
tante, MM. Albert Fawer. directeur
de l'assistance, et Hermann KUTZ , di-
recteur des finances1; M. Walter
BreohibûMer, nouveau, président du
groupe socialiste du Conseil de ville,
ainsi que 9 candidats pour les con-
seillers municipaux non permanents,
d'entente avec le parti socialiste ro-
mand. Pour ce qui est du Conseil de
ville, le parti socialiste de 'angue aite-
mande présentera 60 candidats et le
parti socialiste romand 15.

En ce qui concerne la présidence
de la ville, il n'opposera aucun candi-
dat au maire actuel. M. Edouard
Baumgartner.

Echos
Précaution

Au magasin de mode pour dames.
Un client 'entre et demande le gé-
ran t.

— Monsieur, j'aurais un gros ser-
vice à vous demander.

— Très volontiers, monsieur, si
c'est en mon pouvoir.

— Voici, ie voudrais vous prier de
bien vouloir enlever — oh ! pour un
petit quart d'heure seulement ! — le
costume gri s perle qui est en vitrine ,
là. à gauche.

— J'avoue, monsieur, que j e ne
comprends...

— Dans un instant, j e vais passer
avec ma femme devant votre maga-
sin, et mes moyens ne me permetten t
pas... enfin , vous me comprenez ?

Jusqu'à la fin...
De Bièvre, prince du calembour ,

mouru t à Sna.
Ses am's qui l' entouraient, dans ses

derniers moments, l' entendirent , au
moment qu 'il rendit l'âme, dire dans
un souffle :

— Je m'en vais... de se pas (de Spa).

— Tiens, les hôteliers vont réduire
les prix...

JOYEUSE PERSPECTIVE.

Athlétisme. — Les championnats
d'Europe 1950.

La Fédération belge d'athlétisme a
remis à son secrétaire général Emile
Olemmé l'organisation des champion-
nats d'Europe de 1950. Ils auront lieu
du 23 au 27 août à Bruxelles, au stade
du Heysel.

Une Innovation
Lors du meeting d'athlétisme orga-

nisé mercredi soir à Copenhague , le
Hongrois Imre Netneth a utilisé , pour
son j et. un marteau recouvert d'un
pro dui t phosphorescent. Il a été aisé,
ainsi, de suivre la traj ectoire du mar-
teau, Nemeth a attein t la distance de
56 m. 50. 

Avant Suisse-Tchécoslovaquie
UNE RENCONTRE
SUISSE-SOCHAUX

En vue de s'entraîner avant le match
International Suisse-Tchécoslovaquie
du 10 octobre, notre équipe nationale
rencontrera le F. C. Sochaux. en noc-
turne, mercredi 29 septembre à Zu-
rich. D'autre part, une sélection suisse
j ouera contre une sélection de la ville
de Zurich.

l

Sports

Charles Vogt
Li Itnll la théâtre amatenr chiu-da-tonnlir

A la mémoire
de

acteur, metteur en scène et membre
d'honneur du Club littéraire

des Commerçants
TLe 1er septembre dernier, une tra-

gique nouvelle atteignait tas membres
du Club littéraire des Commerçants,
belle troupe qui défend depuis plus de
vingt ans la cause du théâtre ama-
teur en notre ville. Charles Vogt,
membre d'honneur, ancien président,
directeur, régisseur, acteur et metteur
en scène, mourait à l'âge de 36 ans,
emporté par une maladie qui ne par-
donnait pas. mais contre laquelle il
luttait avec son énergie habituelle de-
puis si longtemps. Le revue « Cou-
lisses ». l'intéressant organe du Club,
a consacré son numéro de septembre
à ce membre disparu, et en même
temps pris ia décision de prendre le
deuil jusqu'au début de fan prochain.

Ce fascicule porte la marque de 'la
stupeur : aucun de ses collaborateurs
qui puisse accepter auj ourd'hui l'idée
qu'il ne reverra plus Ce camarade et
cet animateur, pour qui %\ Littéraire
était devenue une seconde famille.
Ceux qui savent de quel dévouement
et de quel savoir-faire il faut user
dans une société d'amateurs pour
mettre sur pied, préparer, exécuter et
faire réussir un spectacle, compteront
les centaines d'heures qu'en quelqu e
dHx-huit ans. Charles Vogt a délibéré-
ment accordées à ce qui fut pour lui
une passion et un bel idéal: le théâtre.
Régisseur, celui q ui' doit suivre la piè-
ce d'un bout à l'autre, avoir touj ours
¦l'accessoire en mains, surveirler les
entrées, encourager tout le monde ;
acteur , trouver son personnage, l'étu-
dier , le découvrir, l'incarner enfin ;
metteur en scène, voir la pièce d'a-
vancé, envisager tous les rôles savoir
les enseigner; président enfin , prévoir
Hes résultats financiers , préparer une
saison, connaître Je goût du nubile :
voilà les rôles qu 'interpréta Charles
Vogt , à la scène et dans les coulisses.
Enf in , an-'miateur et . comme ife dit l'un
de ses camarades, ami fidèl e et n'ein
de tact. Au sein de la Fédération Suis-
se romande des sociétés théâtrales
vT'amateurs. il j oua un rôle en vue . oue
M. Paul Genêt, président, sut très
justement .définir .

Illustré de dessins de Pal Per. ce
numéro de « Coulisses » est wn bel
hommage rendu à l'un des meilleurs
de la Littéraire et en même temps un
souvenir de valeur pour les amis et
les camarades du disparu. Nul doute
d'ailleurs que ceux-ci auront à coeur
de rester fi dèles à son exemple : c'est
en^ j ouant le mieux possible qu 'ils lui
prouveront leur attachement. Mais
nous disons notre sympathie à la fois
à la famille du défunt , aux membres
du Club et à «Coulisses» dont Charles
Vogt fut un collaborateur distingué. Et
enfin, aux petits Chaux-de-Fonniers,
qui né reverront plus ce clown élé-
gant et racé j ouer les sketches de
Noël .

J. M. N.

La reconstruction de Dunkerque,
que détruisirent le.s terribles combats
de 1940, paraît démarrer . M. Edmond
Delage confie au « Monde » les im-
pressions réconfortantes qu'il a reti-
rées d'une visite du port de . la cité
marine :

« On nous emmena sur le toit de
l'immense bunker, construit par l'en-
nemi pour ses sous-marins. De là la
vue se porte sur la digue, encore cre-
vée, sur tous les bassins, aux quais
encore souvent écroulés, mais tous en
activité. Un énorme ferry-boat. 'e« Hampton-Ferry ». de Londres, se
préparait à franchir l'écluse Watier .
remise en service lie 12 octobre 1947.
après que les quinze navires qui l'obs-
truaient eurent été dégagés. Les cinq
darses' ont été de nouveau creusées,
un profond chenal créé.

» Depuis le 12 août 1946. où le pre-
mier dargo rentrait au port. Ce tra-
vai l énorme a porté ses fruits. Dès le
mois de décembre .1947 Dunk erque
avait reçu 567 navires, représentant
une j auge nette de 466.386 tonneaux ;
au mois de mai dernier 170 navires
en sortaient avec 61.299 tonnes de
marchandises ; le trafic se chiffra du
21 au 27 août par 23 navires et 27.000
tonnes. Les ferry-boats ont déj à trans-
porté 5662 voyageurs à l'entrée 4829
à la sortie . Il y a quel ques j ours, nous
remontions l'Escau t , à Anvers. Sur
dès kilomètres entiers, l'immense port
exposait, intacts , ses hangars — pres-
que vides. — ses rangées de grues
nresque illimitée s et quelques rares
navires accostés de loin en loin. Il se
dégageait du port 4t\ Diunkerque. en-
core muti'é mais vibrant d'ardeu r et
de labeur , comme une joie farouche ,
qui contrastait avec cette implacable
solitude. >

LA RECONSTRUCTION
DE DUNKERQUE

RADIO
Samedi 25 sep tembre

Sottens : 12.20 Woody Hermann et
son orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Chansons d'ailleurs. 12.45 Informations.
1235 Ray Ventura et son orchestre. 13.10
Harmonies en bleu. Rythmes modernes.
13.30 Rhapsodie pour alto, choeur et or-
chestre, Brahms. 13.45 Pièces pour piano,
Chopin. 14.00 Nos entants et nous. 14.15
La critique des disques nouveaux. 14.45 Les
beaux-arts , par Emile Hornung. 15.00 Urne
ouverture de Rossini : Sémiramis. 15.25 Mu-
sique de danse. 16.00 La femme et les
temps actuels. 16.10 Oeuvres de composi-
teurs russes. 1629 Signal horai re. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays : Courrendlin. 18.05
Le Club des petits aimis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 L'omnium cycliste internatio-
nal de Montbenon. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temips. 19.45 Chansons et souveni r par Da-
m-la. 20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20
Le pont de danse. 20.30 Le peiti t train
chagrin , p ièce radiophoniq ue de J.-W. Aes-
chlimann. 211.15 Au vieux café-concert. Une
émission de Pauline Carton. 21.35 Histoi-
res étranges : Prima Donna. Un jeu ra-
dioph onique de Stéphane Au del. 22.05 Janet
Fraser , coiltralto chante. Au piano Nor-
man Fraser. 22.30 Informations . 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Jodels. 14.00 L'heure so'euroise. 14.30
'Le Vile centenaire d'Aarau. 15.30 Musique
populaire. 16.29 Signal horaire. 1630 Con-
cert. 17.30 Causerie-audition. 18.00 Disques.
18.15 Lectu re. 18.30 Piano. 19.00 Cloches.
19.05 Violon et piano. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.OO Concert popu-
laire. 21.00 Fantaisie sur l'amour et le ma-
riage. 22.00 Iniformations. 22.05 Musique de
danse.

Dimanche 26 sept embre
Sottens : 7.10 RêveiiMejmailin. 7.15 In-

f ormations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 8.45 Granid-messe. 9.55 Soi.nertè
de cloches. 10.00 Culte- protestait. 11.10
L'oeuvre pou r orgue de César Franck par
MM. André Marchai et Norbert Dufourcq.
1Ï.40 Mélodies françaises par Charles Pan-
zéra. lil .55 Dites-le-nous, par Claude Ma-
riau. 12.15 Paysages économiques suisses.
12.29 Signal notaire. 1-2.30 Le disque pré-
i'éré dte l'auidiiteur. 12.45 Iniformations. 12.55
Pour la XXVIiIe Journée de la faim. 13.05
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00
L'Ecrasé. Une comédie de Paul Delon. 14.40
Reiportage de la course de côte cycliste
kiternati-onale A travers Lausanne. 16.00
Matinée de variétés. 16.00 Reportage spor-
tif. 17.05 Conoert spirituel. Musiique dm
grand siècle de Versailles. 18.20 Deux so-
nates de Scarlatti. 18.30 L'émission catho-
lique. 18.45 Le hautboïste Léon Ooossens.
19.00 Les résultats sportiis. 19.15 Iniforma-
tions. 19.25 Le monde, cette quinzaine. 19.40
Le g'.dbe sous le bras, par le Dr Fr-efd Blan-
chod. 20.05 Les Bar Martinis . 20-15 Jai fc
et • Jack. • 20.30 Images d'Asie, évocation
musiçafle. 31.00 Les saisonniers , un docu-
mentaire inédi t de Q.-M. Bovay. 31.35 Vé-
ronique , opérette de Messager. 22.30 Infor-
mations. 32.35 Au goût du jour.

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Disques. 9.00 Cuites du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Chants. 12.10 Piano. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 13.30 Usem bleumete Trôgli. 14.45
Concert populaire. 15.50 Le 8e cnetenaire
de Guigigisiberg. 16.20 Disques. 17.20 Cau-
serie. 17.35 Choeurs suisses. 18.00 Evoca-
tion . 19J15 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 20.35
Evocation. 21.35 A deux pianos. 22.00 In-
iformations. 22.05 Musique de danse.

Lundi 27 septembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Pages d'opérettes. 11.00
Emission commune. 12.15 La violoi liste Lo-
la Bofoesco . 12.29 Signal horaire. 12.30 Mu-
sique légère moderne. 12.45 Iniformations.
12.55 Espana , Oh aibrler. 13.00 Avec le sou-
rire, par Ruy Blag. 13.05 Le rayon des
nouveautés. 13.20 Mélodies de Schubert.
13.35 Les disques nouveaux. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert symp-ho nique par
l'OSR. 17.30 Quelques pages de Charles
Vildrac. 17.45 Sonate pour flûte , alto et
•ha rpe, Debussy. 18.05 Jazz authentique.
18.30 La femme et les temps actuels. 18.45
Chansons populaires napolitaines. 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informati ons.
19.25 La voix du monde. 19.40 Le micro
aux épreuves de cor et de flûte du Con-
cours d'exécution musicale. 20.00 La pièce
policière: L'insoupçonnaiMe Grandi-son . 21.00
Le micro aux épreuves de cor , de flûte et
-de chant du Concours international d'exé-
cution musicale. 22.00 Au pays de l'opéret-
te. 22.30 Informations . 22.35 Dancing.

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. Ii2.15
Disques. 12.29 Signa l horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emissio n commm fc. 17.30
Evocation. 18.00 Piano. 18.30 Concert . 19.00
Disques. 19.15 Causerie. 19.30 Informa tions.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 211.00
Boîte aux lettres. 31.15 Violon et piano.
31.45 Causerie. 32.00 Informations. 22.05
Chants de Schubert.
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À vendre!.. - '
fabrication de préparages de pierres fines.
Outillage complet machines cl conces-
sion.
Affaire intéressante à remettre tout de suite
pour cause de santé.
Ecrire sous chiffre P 4278 P i Pu»
blicïtas Porrentruy. 16229

Accordéon diatonique
JLes ^YiMxds succès x

La vie en rose, Slow-Fox
Brin d'amour , Valse
Pomme d'api , Valse
Mademoiselle Hortensia , Valse
Maria de Bahia , Samba
La Mer , (Charles Trenet)
Le régiment des mandolines
Anchors aweigh, Mar che de la marine américaine
Too Fat, Polka
A. Honolulu , Rumba
A média luz , tango
Après la pluie le beau temps , Swing-Polka
Cavalier, (G. Guétarv)
C'est loin tout ça, (G. Ulmet)
C'était un jour de fête, Valse
La chanson du bonheur , Slow
Le chant du gardian , ( I w o  kossi)
Chic à Chiquito , (U. ùuêtar v)
Fleur de Paris
Je n'en connais pas la fin , Valse
La plus belle valse d'amour
Quand la guitare chante, Slow
Tchiou-Tchiou
Le vieux chêne solitaire
Die blauen Beige, (von Gina Valley)
Canri Fischer, Tanço-Séi énade
:owboy 's Heimweh (Home on ihe range)

Klorentinische Nachte , 'l ango
'•'rei weg, Marche
Immer und ewig, l ango-Sër énade
Mariandl , Slow-Fox
Môwe, du fliegst in die Heimat , Vahe lente
Unter der roten Laterne von St-Pauli , Tango
.-iuonanotte angelo mio , Slow
La barchetta in mezzo al mare , Valse
La Golendrina , Mélodie mexicaine
Malinconia , Vaise tente
aotto il ciel di Lombardia Tango

Chaque morceau Fr. 1-50

Album pour musique d'accordéon diaton ique , avec
unglets collants fr. 6.—

Lutrin-Club, pour accordéonistes . . . Fr. 14.—
Housses pour accordéons diatoni ques

à partir de Fr. 21.—
et ICA 4D/o

Un grand choix d'instruments neufs et d'occasions
Envois par la poste

TfjnffiTMHL HifMIfi¦«¦«I X -I wÊ

A vendre
chambre ( W o h n z i m m e r )
sculptée , composée d'un buf-
tet , une table ronde , une
grande armoire-étagère , un
meuble avec miroir , 2 chai-
ses, une grande glace, un
lauteuil. — Un petit dressoir ,
une machine à coudre et di-
vers petits meubles, linge de
table et de lit , ustensiles de
cuisine pour cuisson électri-
que. — Faire offres écrites
*ous chiffre S. A. 16175 au bu-
reau de L'Impartial .

A vendre
uniforme salutiste chez M.
Léon PERRET , Fontaines,
Val-de-Ruz. — A l a  même
adresse à vendre un ra-
soir électrique. Bonne oc-
casion. 16154

Entourages de couche
Fabrication soignée dans

nos ateliers de tous modèles
de Cosy selon dimensions.
Grands fauteuils assortis.
Vitrine de salon.
Meuble de couche.
Tapis moquette laine 2/3 m.

Fr. 250.-, 370.-, 410.-.
Descentes de lit à Fr. 25.-.

Ebénisterie-Tapisserie
A. LE1TENBERG , Grenier 14

Téléphone 2.30.47

A vendre
i fauteuils et canapé en

moquette.
Beau potager pour pen-

sion.
Le tout à l'état de neuf.
S'adresser au bureau de

L'Impartial, 16256

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

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696
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Roman policier inédit

' par YVES REVOL

Cette salle, marqu-é-e par la tragédie du mois
de mars précédent, cette chambre dm crime,
e-st-oe que le maître du secret, l'être sans vi-
sage à rhaibi'lleté infernal e, ne l'ensanglante-
rait pas bientôt pour un nouveau meurtre ? .Un
soir on y avait tué M. de Ghesmaye ; un autre
soir on m'y abattrait pareillement par une traî-
trise imprévisible. Non , aucune prédestination
sinistre ne voue aucun e pièce plutôt qu 'une au-
tre au drame et au crime, et. cependant , c'était
touj ours dans la bib'iotihèqu-e que les inconnus
silencieux s'étaient manifestés ! Existait-il , dis-
simulé dans la boiserie ou derrière les rayons
de livres, un truquage déconwant un passage
secre t ? La clef de la porte-ienêtre , dérobé e
ou disparue, pouvait être un simulacre, une

précaution destinée à égarer les enquêteurs
si les criminels disposaient , pour pénétrer dans
la mai-son. d'un moyen plus sûr que la porte
de la bibliothèque donnant sur le j ardin, et ce
moyen avait pu être révélé par Mme Lefran-
çois. D'ailleurs, si l'on avait su entrer dans le
château , comment s'était-on introduit dans le
parc? Sans doute la gouvernante avait-elle pu
ouvrir la grille à sas complices ou faire fabri -
quer à l'insu de M. de la Chesnaye, une clef de
cette grille qui avait resservi lors de la plus
récente intrusion ?

Cette explication même ne paraissai t pas sa-
tisfaisante.

Il était bien imp rudent de pénétrer par la
grille, même au milieu de la nuit : la route de
Calen était éclairée et sitôt l'entrée , il fallait
passer devant la niche du chien et la loge du
j ard inier. Non ! Les visiteurs nocturnes étaient
trop habile pour s'exposer aux risques d'une
surprise ou au danger d'avoir toute t retraite
coupée . Len r intrusion m'avait été révélée seu-
lement par la disparition de mes notes, mais,
depuis ma démarche inconsidéré e à « La Gra-
cie de Dieu », ils étaien t venus peut-être à plus
d'une reprise au Castel-R/mt . suivant avec at-
tentionnés progrès de ma» recherches. En tout
cas, ces gens ne laissaient nas plus de traces
que des fantômes. Lors de l' ennnête. les nol>

j oiens , impressionnés par l' apparente culp abilité
ide Guy puis par l'attitude équivoque de la gou-

vernante. . n avaient jamais établi de façon
exacte le chemin de l'assassin qui représentait
pourtant un point capital dans la reconstitu-
tion du crime. Quand on était venu dernière-
ment voler mes notes. Mme Lefrançois n'était
pourtant plus là pour ouvrir la porte au rôdeur
fuirtif.

Je laissai mon imagination vagabonder à la
poursuite d' une solution incertaine de l'énigme
du visiteur nocturne.

Une sorte d'intuition mit soudain en lumière
quelques lignes d'une récente lecture à laquelle
j e n'avais pas prêté attention parce qu 'elle ne
se rapportait pas à l'affaire du trésor : dans ses
articles sur l' extension et le rétrécissement au
cours des âges de l'enceinte du château de Fa-
laise , M. de la Chesnaye évoquait la tradition
-d'un souterra 'n dont entrée se trouvait dans
les fosses du donj on mais dont la sortie était
ignorée.

J'imaginai que le passage secret pouvait con-
duire loin et notammen t à l'explication des
intrusi ons mystérieuses au Castel-Riant. Tou-
tes les villes antiques , qui ont été d!es p 'aces
fortes au Moyen-Age . ont leurs sous-sol ruiné
de souterra 'ii dont on ignore souvent le par-
cours et l'aboutissement. Falaise ne faisait pas
exception à la règle : on connaissait dans le
fossé du donj on 'e dépa r * d' une galerie qui pou-
vait être suivie j usj u 'à une certaine distance
de l'entrée mais, plus loin, l'éboulemeat de*

voûtes obstruait le passage ; on savait pour*
tan t que le parcours souterrain se poursuivait
et se ramifiai t dans le sous-sol de la ville elle-
même. Des allusions de M. de la Chesnaye,
dans certains de ces articles, donnaient à pen-
ser qu 'il avait étudié la question des passages
son terrains traversant la ville, mais le ne pus
trouver nulle trace des études de l'historien
amateur sur cet obj et particulier. Cette docu-
mentation avait-elle disparu en même temps
que celle concernant le trésor des chouans ?
M. de la Chesnayie avait peut-être tenté de
reconstituer le tracé du souterrain dont il avait
trouvé un tronçon par d'anciens documents ?
Et sa découverte s'était-elle retournée contre
lui par la trahison de la gouvernante ? Ainsi,
bien des points obscurs dans le déroulement
du drame et le mystère même des récentes in-
trusions se seraient éclairais en même temps !
Si j e parvenais à découvrir le passage secret
dont on continuait à se servir , ne pourrais-j e
pas. en connaissant le point de départ utilisé,
trouver la trace des'insaisissables adversaires ?

Du coup, emballé derrière cette conj ecture
romanesque, j'abandonnai mes dossiers et mes
notes pour me consacrer à la itecherohe d'un
tronçon du passage souterrain qui. venu du
donj on, aurait débouché au Castel-Riant ou
dans ses abords immédiats.

(A suivre) .
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Soudeur
. ' habile et conscien-

cieux pour bijouterie
métal serait engagé
de suite. — Faire of-
fres écrites sous chif-
fre T. B. 16253 au bu-
reau de L'Impar t i a l .

A VENDRE

Moto B.S.A.
350 cm3 TT, modèle
194/ , roulé 6000 km.,
siège arrière et sacco-
ches en cuir. Assuian-
ce payée pour 1948.
Prix 2700.— fr.
S'adresser à W. Deh-
llnger, chez Famille
Loeffel , Malleray (JB)
après 18 heures. 16218
Tél. (032) 9.28.41.

A VENDRE

1 moto
« Condor •, 500 TT, 4 viles
ses au pied, modèle 1944.

1 vélo
«Condor», chromé, 3 vites-
ses.

1 pistolet à peinture
Electropray avec accessoi-
res.

2 radios
dont un radio-gramo.
S'adresser à M. R. Bros-

sard, peintre, Saignelé-
gier. Tél. 4.51.89. 16102

Employée
de bureau

pour service
du téléphone,
classement de

la correspondance

et petits travaux
de bureau

s'adresser

INVICTA S.A.

Commissionnaire
même d'un certain âge
ou retraité, est deman-
dé pour commission
et petits travaux.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16000

Samedi et dimanche

Baptêmes de l'air
Le succès touristi que de l'année :

L'organiste au Panthéon jouera pour vous
L'Ave Maria , de Gounod . \

Nous continuons la série si réussie de nos voyages
à la Ville Eternelle, avec retour en autopullman
de luxe par Sienne-Florence et la roule du litto-
ral , Pise Viareggio-Gênes-Milan. 7 jours com-
plets dont 3, nuits â Rome , 2 à Florence , 1 à Gênes.
Rail 2me classe Lausanne-Rome. Prix forfaitaire
tr. 285.— qui exclut tout supplément en couis de
route.

Inscriptions en cours pour les voyages
des 11 et 3! octobre . . . .

VISITES DE ROME ET FLORENCE
EN CALECHES ET CARS

Ces voyages sont accompagnés dès Lausanne..Tourisme pour Tous"
3, place Pép inet Téléphone 314 67

LAUSANNE

Ainsi que l'an dernier , à la mi-novembre, nous
irons cueillir  le& oranges nouvelles à

CAP RI
visitant ROMiÉ-NAPLES et POMPÉI

Tous circuits en FRANCE
Organisation de voyages pour SOCIETES

> ¦ 
i

pour branches annexes de l'horlogerie.
On cherche un jeune homme 25-30

' ans, avec bonne culture générale, i
i connaissant le français et l'allemand, (

7 ayant du goût, et si possible des con-
' naissances dans l'horlogerie , pour '
i s'occuper de l'établissement des mo- (

dèles et des collections, et de leur
1 présentation à la clientèle. '
' Faire offres manuscrites avec référen- '
i ces et curriculum vitœ, sous chiffre .

W 24942 U à Publicitas Bienne,
1 rue Dufour 17. '

| 

' 
i

Atelier le mécanique
cherche travail , outillages ou séries

Ecrire sous chiffre X U 16298 au bureau de
L'Impartial

NEUCHATEL
immeuases locatifs
à vendre à Neuchâtel dans quartier in-
dustr ie l  immeubles locatifs subventionnés
de 8, 16 et 24 aupartements , construction
1948, confort moderne.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude CLERC , Neuchâtel.v. : J

f "—" """""" ^

Construction de chalets
en tous genres

pour habitations et vacances

Entreprise à forfait, clefs en mains sans *
imprévus. Exécution rapide

Nombreuses références 7

Michelis Frères S. A.
scierie - charpente - menuiserie

Charrière 87

 ̂ : J

cuites de La Chaux- de tonds
Dimanche 26 septembre

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple-

M. H. Haldimann ; au Temple Indépendant, MM. £.
Dallière et L. Secrétan ; au Temple de l'Abeille , M. P.'
Primault; à l'Oratoire, M. S. Perrenoud.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site ,
à la Croix-Bleue , à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
M. Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes. 9 h. 45. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte , M. A. Houriet.
La Croix-Bleue, samedi 25 crt à 20 h. Réunion, M. E.

Dallière.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand et italien. — 8 h. 30. Messe des entants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

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

Chants. — 11 h. Messe pour les enfants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. GottesdiensL - 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
U Uhr. Sonntagsschule im Pr imarsschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30 und 15 Uhr. Predigt — 10 Uhr 30. Sonntags-

schule.
Methodîstenkirche , Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predigt
Armée du Salut

9 h. 30. Culte. — U h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Place
de la gare. — 20 h. Evangélisation.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 ht*
DIMANCHE : Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h . 15.

Admrmstr*™ * LTmpartW £-ge mn -—
Imprunene Ceurveisier f. A. postaux IV OUI

I ravail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. TéL 2.17.82
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UHEWRI GRANDJEAN SA.
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

Association Economique à La Chaux-de-Fonds, cherche

secrétaire de direction
Personne d'initiative, au courant de la comptabilité, ca-
pable de rédiger est priée de faire offres manuscrites,
avec curriculum-vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fre P10929N, à Publicitas s.a La Chx-de-Fds.

m iBllltlH j j  MMMMtfifei^^ M im lliMlilllllllriïHlIT

JEUNE FILLE
pour travaux faciles

VISITEURS
ACHEVEURS
REMONTEURS

(SES)

un logement à disposition.

Places stables,

seraient engagés par BEN RUS
WATCH Co.

Faire offres ou s'adresser à la rus de la
Paix 129, 1er étage. .. 16187

t ->

Employée
cherche p lace

Employée connaissant les Ser-
vices d'expédition - Emballage,
etc. - comme aussi la rentrée
et sortie du travail, cherche
changement.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre B. 1.16116 ,
au bureau de L'Impartial.

J

MORRIS B HP,
MODÈLE 1947. 4 PLACES

avec taxes et assurances payées ponr 1948
Fr. 4.750,—

CHATELAIN & Cie, garage, Moulins 24.
Tél. 2.13.62. 

COKE DE RECUPERATION
provenant d'usines à gaz

Haut pouuoir calorique
Prix nets par 100 kg. rendus soute à charbon
Détail plus de 2000 kg. plus de 6000 kg.

12,50 11,50 10,50

CORAL S.A.
COMBUSTIBLES

Chantier : rue du Collège 78.
Bureau : Léopold Robert 107. - Tôl.2.38.78.

Employée de maison
On demande pour le 1er octobre
personne honnête et conscien-
cieuse pour tenir un ménage de
3 personnes. Bons gages.

S'adresser à l'atelier rue de la
Serre 16.

¦MwnwmiMiiiiiwBïïnnni !¦!¦ min «iiwnnmTiBflgTffflfflrg*j»raft-3

MOTEURS
Triphasés Fabrication suisse

Puissance de 0,1 à 2 chevaux

En stock
Installation de tous moteurs
et machines électriques

O. Heus
Entreprise d'électricité

11, rue D,-Jeanrichard

PENSION BEAULIEU
B ROT-DESSOUS

Madame Morel, infirmière psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des infirmes, des nerveux ,
des déficients tranquilles. L'auto est en gare de
Chambrelien gratuitement chaque samedi aux
trains de 13 h. 30 et y ramène les visites pour
17 h. 40. Prospectus à disposition. Téléph. 9.41.01.

Restaurant des combattes
SAMEDI SOIR

D'ANSE
Se recommande, Famille IMHOF.

MARIAGE
intellectuels, fonctionnaires, adres-
sez-vous en toute confiance, pour fonder
votre foyer, à Mme J. KAISER, rue d'Italie
14, Genève, tél. 4.74.03, qui vous assure tact
et discrétion. 16248

[

AUSTIN 5 HP
modèle 1947, 4 portes, 4 places, peu roulé, état de neuf ,
intérieur cuir véritable.

Frs. 5,500.—
CHATELAIN A CO, GARAGE, Moulins 24, Téléph. 2.13.62

UNIVERSAL Cardan 2 cylindres
Sa tenue de route Incomparable.

En avance de plusieurs années par sa construction
entièrement nouvelle.
_*aj>. Livrable de suite

M m Mécanicien
^B| M SAINT-BLAISE

"**̂ BS  ̂ Téléphone 7 53 09

Etat civil IID 24 septembre
- Naissance 

Gehrig, Martine - Sylvette,
fille de Marcel-Robert, mécar
nicien et de Sylvette-Aurore
née Othenin-Girard, Argo-
vlenne.

Mariages civils
Matlhey-de-1'Endroit, Er-

nest-Emile, employé de ga-
rage, Neuchâtelois et Brandt-
dit-Grieurin, Colette-Eglan-
tine, Bernoise. — Rota-Aldb.
charpentier et D'Adda , Caro-
line, tous deux de nationa-
lité italienne.

Oécôs
Incinération. Bâhler née

Hâmmerli, Lina-Sophie, veu-
ve de Karl-Christian, née le
9 novembre 1881, Bernoise
et Neuchâteloise.

Dr

C. KENEL
méd. oculiste

de retour
Lises 'L 'Imp artial

Presse
3 tonnes, automatique, neu-
ve, sur socle, avec moteur
est à vendre à prix avanta-
geux.

S'adresser à Machines
ZYMA , Jardinets 17. 16315

Chambre
non meublée pour bureau-
studio est demandée.

Offres sous chiffre L: M
16226 au bureau de L'Impar-
tial . 

Pi appartement
2-3 chambres (aussi en sous-
location) bien situé est cher-
ché de suite. — Offres sous
chiffre A. P. 16296 au bureau
de L'Impartial. '

Glaire mie
et chauffable est demandée
pour le ler octobre par jeu-
ne fille sérieuse.
Offres sous chiffre X 25086 U
à Publicitas Bienne. 16234

Rucher
A vendre un beau rucher

de 7 colonies D B, près de
la ville, matériel complet,
balance, avec petit chalet de
plaisance. — S'adresser à M.
Jules Charpiot, rue de la
Charrière 42. 16219
QE fn A vendre super-
93 II ¦ be tapis de mi-
lieu.
4 n (n Jolies descentes
I II II ¦ de lit. S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.
M pj||p On demande un hom-
IJU II JU. me pour l'enlèvement
de la neige, l'hiver prochain.
— S'adresser Côte 18, au 2me
étage. 16290

Pnn cnnnn de confiance est
I G I ÙUII I IG demandée pour
lessives et nettoyages. — Of-
fres sous chiffre S. H. 16307
au bureau de L'Impartial.

J'échangerais ŜK
3 pièces, au 3me étage, con-
tre un même au rez-de-
chaussée. — Offres sous chif-
fre K. O. 16282 au bureau de
L'Impartial.

A wpniinp p°tager à bois- 2
n VCIIUI 0 trous, plaques
chauffantes, 2 complets noirs
homme, taille moyenne, état
neuf. — S'adresser Ph.-Henri-
Mathey 21, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15563

Pousse-pousse 5MÎ
ainsi qu 'un petit fourneau en
fer avec tuyaux, sont à ven-
dre. — S'adresser Parc 42,
au magasin de laines. 15957

Manteau de fourrure e„
mouton doré, tallle 42, état
de neuf est à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue Agas-
siz 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16059

A upnrin p p°taser à bois>n VCIIUI G marque « Echo »,
2 trous , à prix avantageux.—
S'adresser Crêt-du-Locle 5,
au rez-de-chaussée. 16262
(lnnacinn Manteau fourru-
UliUdùlUII. re noire très {ri ,
se, en parfait état, taille 42-44
pour personne moyenne, à
vendre, et un col fourrure en
renard argenté également
en bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16278

A i/pnrlnp un p°tager con>-
VOIIUI O biné bois et gaz,

marque Weissbrodt. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parlial. 16306
f. flori n beau chat noir et gris.
Llj ai G Prière de le ramener
contre bonne récompense
chez M. Wildi, rue du Parc
90. 16255
Ppiirl j i mercredi, un trous-
101 UU Seau de clefs, dans
porte-clefs en cuir jaune. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 16264

Pp i'llll lue Léopold-Robert ,
I C I UU rue de la Serre, 1 bou-
chon de réservoir d'essence,
avec 4 petites clefs. — Le
rapporter contre récompense
rue de la Paix 33, chez M.
Guyot. 16088

Ponrlll dimanche, au Bas du
PCI UU Chemin-Blanc, une
veste en daim brun. — La
rapporter contre récompense
à M. Monnin, rue du Progrès
151. 16074

A remettre

atelier de polissage
de boîtes, conventionnel.

Faire offres écrites" sous chiffre T. Z,
16168 , au bureau de L'Impartial.

Essayeuse-retouebeuse
qualifiée , est demandée
chez Mademoiselle M.
Jaeger, Léopold-Robert
58, confection p. dames.

i

Et maintenant l'Eternel
m'a donné du repos de toute part.

I Roi 5, vers et 4.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Paul Hourlet-Baehler
et leur petite Janine ;

Madame et Monsieur R. O. Williams-
Baehler et leur petite Audrey, à Londres ;

Monsieur et Madame Fritz Hâmmerly-Petit ,
leurs enfants et petite-fille , à Pontarlier,

ainsi que les familles Furbish, Mercier, Tanner,
Freiburghaus, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Madame veuve

Charles BŒHLER
née Lina HÀMMERLY

enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans
! sa 67ème année, après une pénible maladie,
7 vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1948
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 27 courant, à 14 heures.

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

le domicile mortuaire :
Combe-Grleurln 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 16309

j Madame Ernest Graber, ses enfants et
X i  petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Graber-Weber
et leurs enfants, à Sonvilier;

j Madame et Monsieur Frédéric Siegrlst-
; Graber, à La Chaux-de-Fonds ;

| Monsieur Jean Graber ;
I ' Monsieur et Madame Charles Graber-

\ i Stahll et leurs enfants ;
l";ï Mademoiselle Hélène Graber, à Sonvilier;
I ¦ Monsieur et Madame Werner Ryser-Fuss

et leurs enfants, à Konolfingen ;
Madame et Monsieur Daniel Gelser-Ryser

et leurs enfants, à La Perrière ;
j Madame et Monsieur Rudolf Winkler-
! Ryser et leurs enfants, à Courtefalvre ;

'X \  Madame et Monsieur Gottfried Sauser-
' Ryser, aux Bois ;

! Monsieur Hans Ryser,
I ainsi que toutes les familles parentes et
; alliées, ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien cher et regretté époux,
axa papa , beau-papa , grand-papa , îrère , beau-

frère , oncle et cousin

Monsieur

1 Ernest GRABER
B que Dieu a repris à Lui , après une longue

maladie, supportée avec courage, le 24 sep-
tembre 1948, dans sa 72me année.

| Le Locle, le 24 septembre 1948.

| Je lève les yeux vers les monta-
\ gnes d'où me vient le secours I Le

secours vient de l'Eternel.
'< Psaume 121, v. 1-2.
] J'ai combattu le ban combat, J'ai

; achevé la course, J' ai gardé la foi.

L'inhumation aura lieu à La Perrière,
le dimanche 26 septembre 1948. Culte

7 à 14 h. au temple de La Perrière.
! L'urne funéraire sera déposée devant le
| domicile mortuaire : GRANDE RUE 20.

I 7 Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part.

Horloger-décotteur
pouvant faire preuves de capacités est demandé
par petit comptoir d'horlogerie. Place stable et
d'avenir. — Faire offres sous chiffre L. S. 15868
au bureau de L'Impartial.

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

AUIS AUK DÉBITEURS HYPOTHÉCAIRES
;

Nous portons à la connaissance de nos
débiteurs hypothécaires, en conformité des
dispositions de notre Règlement pour les
prêts hypothécaires qui prévoient un préavis
de 3 mois, que le renchérissement du loyer
de l'argent et l'accroissement continu des
frais généraux, a contraint notre Conseil
d'administration d'élever de 3Va °/o à

33L OL
14 (0

le taux des anciens prêts, et cela dès le

F J A N V I E R  19 49
Le montant des annuités des titres hypo-

thécaires avec amortissement ne subira pas
de changement du fait de la hausse de l'inté-
rêt, mais la part de l'amortissement se trou-
vera réduite d'autant.

Pour les titres hypothécaires anciens,
dont l'intérêt était déjà, par convention, su-
périeur à 372 %, le taux sera également
majoré de V* °/o.

. Neuchâtel, le 22 septembre 1948.

LA DIRECTION.

¦ 
- ¦ ' ' ¦¦ • ¦ ?

Notre organisation prenant chaque jour une ampleur plus
grande, nous devons nous assurer la collaboration d'un

Inspeeleup-lpileur
depremière force et doué d'entregent.
Nous lui offrons : un travail toujours intéressant, jamais

routinier.
Un avancement rapide, récompense des
capacités apportées.

«TS ,itiiii Une introduction théorique et pratique.
' /îMWvill!/f /_^ ^n 'ixe> le Paielhent dks ff&is 'de cléplàce-
mr -^ l l̂Tff' ment et de locomotion et une intéressante
BWH commission. Les candidats doués ayant du
«S N? MË-t caractère , animés par la volonté de réus-
^^Hf"̂ 8y sir > sont invités à faire leurs offres ma-
^^JL^^ nuscrites , détaillées, avec curriculum vi-

j> tae' photo et références à
M. Berthold Prêtre. Inspecteur prin-
cipal pour le canton de Neuchâtel
de Fortuna, compagnie d'Assuran-
ces sur la vie, Clos Brochet 2, Neu-
châtel. Tél. 5 35 18.

SALLE DE LAJROIX-BLEUE
CE SOIR, à 20 h. 15, M. E. DALLIERE

La Suisse est-elle à l'abri des catastrophes
qui viennent ?

DIMANCHE, à 14 h. 30, MM. DALLIÈRE et SCOTT

La vraie et ta fausse religion
DIMANCHE, à 20 h. 15

Conférence de M. Scott
avec Imposition des mains aux malades

sous les auspices de la CONCENTRATION DE RÉVEIL,



f ^uu JOUR.
La guerre pour Berlin ?

La Chaux-de-Fonds. le 25 sep tembre.
En cette f in  de semaine, on ne se

f ait p lus beaucoup d'illusions à Lan-
des, à Washington ou à Paris sur le
succès de la dernière note aue les
Alliés ont adressée à Moscou. Une
chance est of f er te  à MM. Staline et
Molotov . Mais le document est . dit-on,
rédigé de telle sorte au'ils ne p ourront
ni l'un ni l'autre user de f aux-f uy ants.
Ils devront dire sans équivoque si la
Russie est disposée ou non à accep ter
le maintien du contrôle Quadrip artite à
Berlin. En cas de ref us , l'af f aire serait
alors soumise à l'Assemblée plénière
des Nations Unies.

On sait aue le 23 août dernier une
solution était app arue p ossible. Les
Russes étaient d'accord avec l 'intro-
duction du mark soviétiaue dans tous
les secteurs de la cap itale et l'aban-
don du blocus. Mais tout f u t  remis en
question p ar les exigences du maré-
chal Sokolovsky aui estima aue seules
les autorités soviétiques devaient con-
trôler la circulation de la nouvelle
monnaie et réclama la supp ression de
deux des trois couloirs aériens. Ainsi
maîtres de f  activité économique et f i -
nancière de la capitale, les Russes au-
raient p u sous n'imp orte quel p rétexte
p river la ville de son ravitaillement
pa r avions. C'en était trop ! Les Alliés
ref usèrent. Sans doute le maréchal So-
kolovsky avait-il reçu des ordres. Car
M ne f ai t  rien sans la p ermission de
Moscou

Devant cette p reuve incontestable de
dup licité , les Américains voulaient
rompr e. Les Anglais et les Français
amenèrent M. Marshall à tenter une
dernière démarche. Ou'arrivera-t-il si
elle échoue ? La Russie en tous les cas
sera obligée d'assumer la resp onsabi-
lité de la rup ture. D 'autre part, l'app ui
du « général Hiver » sur lequel elle
comp te p our rendre la vie intenable
tant aux Berlinois qu'aux p uissances
occidentales risque bien de la décevoir.
C'est à dessein que M. Bevin a insisté
sur le caractère de Berlin comme sym-
bole de la résistance et comme nou-
veau Munich.

Dans ce cas, y aura-t-il la guerre ?
Outre que toutes les p ossibilités de

négociations ne sont p as ép uisées, les
Alliés p euvent touj ours rép ondre à la
ténacité soviétique mr une p atience
pacif ique et un entêtement obstiné.
D 'autre p art, on aurait tort , croyons-
nous, d'assimiler Berlin â Dantzig. Il
rf y  a aujo urd 'hui m les f rénétiques
camp agnes d'Hitler, ni les pr épa ratif s
guerriers, ni l'hystérie collective du
nazisme. Le p eup le russe lui-même
sait ce que c'est la guerre et certaine-
ment il ne la veut p as...

Restent les dangers du bluf f  et du
po ker diplomatique ef f réné auquel on
se livre. Le Fuhrer aussi se f lattait
d'aller très loin sans déclencher la
guerre... On sait comment cela f init,
Cest p ourquoi Londres souligne qu'un
accident p ouvant se p roduire, les Alliés
ont le devoir de se p rémunir. D'où le
réarmement britannique et la constitu-
tion de f ortes réserves qui seraient
pr êtes à rej oindre dans les vingt-qua-
tre heures leurs unités. D 'où le rééqui-
pement des f orces britanniques sous le
signe non de la p anique mais de la sé-
curité...

Guerre p our Berlin ? On ne le croit
pas .

Toutef ois , il est incontestable que la
situation se tend. Peut-être f erait-on
bien, dans les chancelleries, de se mé-
f ier des « emballements dirigés ». Oui
sait j usqu'où p euvent aller les p eup les
dont on épuise la pa tience en même
temps qu'on surexcite les amours-pro-
pres nationaux ?

Résumé de nouvelles.

— Le débat aui a eu lieu hier à la
Chambre des Lords démontre qu'en
Angleterre on est décidé à exiger du
gouvernement une p olitique énergi-
que vis-à-vis de l'URSS : « Le seul
espoir de miakitetiiir la paix, ont dé-
ellairé les orateurs, est de faire com-
prendre au gouvernement die l'Union
soviétique qu'elle ne pourra j amais,
gagner une nouvelle guerre. » Lord
Vansittard a remarqué que le monde
se trouvait dans une situation analo-
gue à celle de 1938 : le maréchal Sta-
line, a-t-il conclu, envisage la guerre
comme Hitler p our le cas où on ne
lui céderait p as. »

— De leur côté, les Berlinois s'ap-
prê tent à aff ronter l'hiver. Des mil-
liers de gens se rendent dans les f o -
rêts entourant la ville p our ramasser
du bois mort. Les trains de Wannsee
à Berlin sont bondés de gens âgés
transportant du combustible dans des
sacs.

— Dep uis hier, la presse commu-
niste allemande accuse les p uissances
occidentales d'être resp onsables de
l'échec des négociations entamées p our
mettre f in à la crise berlinoise. Les
All iés, dit-elle, ont tout f ai t  po ur
p ouvoir p orter la question avec éclat
devant rassemblée générale ds VONU.

Ces accusations laisseraient cep endant
sous-entendrè que le maréchal Soko-
lovsky a peut-êtr e outrep assé les ins-
tructions qui lui avaient été données.
Serait-ce l'amorce d'un reculade ?

— U autre p art, le correspondant di-
p lomatique d'Exchange communique
que les attaques de la presse du bloc
oriental contre l'ONU renf or cent la
crainte aui se manif este de voir l'U. R-
S. S. quitter l'ONU si les p uissances
occidentales soumettaient le problème
berlinois â l 'Assemblée. On attend
avec impatience le discours que M. Vi-
chinsky prononcera samedi. Quoi qu'il
arrive, les puissances occidentales sont
décidées â ne pas reculer. E lles p or-
teront le cas de Berlin devant VONU
si leur dernière note ne reçoit qu'une
rép onse négative ou évasive.

— Le comp lot contre le président et
Mme Peron a été dénoncé avec un luxe
de mise en scène et de détails aui dé-
montre aue le dictateur argentin ou
bien a très p eur ou entend se servir de
l'aff air e p our redorer son blason- Beau-
coup de dictateurs ont, en ef f e t ,  des
comp lots à leur manche p our galvani-
ser l'op inion .lorsque la situation écono-
mique critiaue les accule à un& imp asse.
C'est un moy en commode de se tirer
d'aff aires.

r— Jl ne f ait toutef ois acuun doute
que des intérêts f inanciers imp ortants
sont en j eu et que le régime dictorial
du p résident Peron a p olarisé contre
lui de nombreuses opp ositions autant
nationales qu'internationales. Le p ro-
cès révélera ce au'il y a de f o n d é  ou
non dans le réquisitoire très violent
prononcé p ar le dictateur argentin.

— Les choses ne semblent pas s'ar-
ranger m Palestine où les Arabe * aussi
bien que les Juif s  se déclarent hostiles
au p lan Bernadotte. L'assassinat du
comte Bernadotte a toutef ois sérieuse-
ment aff aibli  la cause de l 'Elat iuif de-
vant l'ONU. Car comme U soulignent
les iournaux américains, le gouverne-
ment de Tel-Aviv a démontré au'il
n'est niême p a<t en mesure d'assurer
l'ordre et la sécurité p ublique sur son
territoire. Tant aue les organisations
terroristes subsisteront Ben Gurion et
ses amis ne bénéf icieront d'aucune au-
ioiHé et d'aucune conf iance. P. B-

De li conférence de Crimée au problème de Berlin
D'après des nouvelles officieuses, I Allemagne serait représentée aux entretiens présides par le

maréchal Staline. - M. Bedell Smith retournera à Moscou. - Incident russo-américain.

on confirme
l'entrevue en Crimée

BUCAREST, 25. — ATP. — On
confirme, vendredi, dans les milieux
bien informés de Bucarest qu'une en-
trevue a réunj en Crimée le maréchal
Staline, M. Gottwald. président de la
République tchécosjovaquie, Mme
Anna Pauker, ministre des affaires
étrangères de Roumanie, et M. Dimi-
trov, président du Conseil de Bulgarie.

L'Allemagne y est aussi
représentée

BERLIN, 25. — Reuter. — L'agence
Dena annonce vendredi que M. Otto
Buchwite, président du parti socia-
liste-communiste unifié de la zone
d'occupation russe en Saxe, est parti
pour la Crimée. Les deux chefs de la
gauch© de Saxe sont donc les pre-
miers représentants des pays de l'est
de l'Europe dont on communique la
destination. L'agence Dena déclare
que M. Seidwitz s'est rendu en Cri-
mée sur la tombe de ses deux fils.

liap  ̂Le général Bedell Smith
à Washington

WASHINGTON 25. — AFP. — Le
Kén éral Bedell-Smith ambassadeur des
Etats-Unis en URSS, est arrivé en
avion dans la capitale américaine, ve-
nant de Paris. Le général s'est rendu
au département d'Etat, où il s'est en-
tretenu une demi-heure avec le sécré-
tai re4ntérimaire, M. Robert Lo-vett-

IL REGAGNERA MOSCOU
DANS UNE DIZAINE DE JOURS
WASHINGTON, 25. — AFP. — Un

p orte-p arole du dép artement d 'Etat a
p récisé vendredi soir que le eénéral
Bedell Smith, ambassadeur des Etats -
Unis en URSS, resterait une dizaine de
j ours à Washington, ap rès auol II rega-
gnerait son p oste à Moscou.

Entretien Bâvin-fVîarshsIl
PARIS, 25. — Reuter. — M. Bevin ,

ministre des' affaires étrangères, a eu
vendredi à l'ambassade américaine à
Paris, un entretien avec M. Marshall,
secrétaire d'Etat. M. Bevîn était ac-
compagné de M. Frank Roberts, re-
présentant de la Grande-Bretagne aux
conférences des quatre puissances à
Moscou.

incidents soviéto-
americains

Les Russes arrêtent des soldats
à la frontière de leur zone

FRANCFORT. 25. — AFP. — Le
ministère de l'intérieur de Hesse an-
nonce qu'une jeep occupée par deux
soldats américains et un policier fron-
talier allemand de Hesse, a été saisie
mercredi à la frontière hesso-thurîn-
gienne, près de Hallendorf , par des
officiers soviétiques.

Les trois personnes ont été arrê-
tées et menées au poste du détache-
ment soviétique d'Arenhausen. Deux
autres jeeps américaines qui s'étaient
égarées en zone soviétiaue, dans les
environs de Cotourg, ont éga'ement
été saisies par les autorités russes,
avec leur six occupants.

Tous les membres de l'U. S. Army
ont été irelach.es ce matin et ont re-
gagné leur base avec tout leur équi-
pement.

Protestation américaine...
BERLIN. 25. — Reuter. — L'offi-

cier de contrôle américain au service
de sécurité aérien à Berlin, a protesté
vivement vendredi contre l'avertisse-
ment donné par les Russes que le
corridor aérien allié de Buckeburg,
qui relie Berlin à la zone britannique
d'Allemagne, sera mitraillé par les ca-

nons antiaériens. La protestation a
été faite oralement.

... QUE LES RUSSES REJETTENT
BERLIN. 25. — AFP. — La pro-

testation faite par le capitain e Cook,
représentant américain au coma té de
sécurité aérienne au suj et des tins ef-
fectués par la DCA soviétique dans le
corridor aérien de Berlj n-Buckenburg.
a été rej etée par les autorités soviéti-
ques qui ont répondu que les avions
avaient assez de place dans le corri-
dor pour éviter l'espace, dans lequel
se faisa ient ces tirs.

INTERDICTIONS MUTUELLES
DE JOURNAUX

BERLIN, 25. — Reuter- — L'agence
centrale de répartition des .iournaux
placée sous contrôle, russe a annoncé,
vendredi aorès-midi, au j ournal « Die
Welt » paraissant sous licence anglai-
se, et au « Kuiïer », oui paraît dans le
secteur français, que leurc contrats de
vente ont été suspendus. L'agence don-
ne comme raisons eue de nombreuses
protestations lui sont parvenues contre
le trafic des j ournaux de l'ouest dont
les articles poussent à la guerre.

Le maior-sénéral Georere Hâve, vice-
gouverneur militaire américain, a inter-
dit l'entrée dans la zone américaine
d'AlleTnaene des iournaux sous licence
russe. L'ordre ne s'nnplioue pas au sec-
teur américain de Berlin.

Un complot centra ie général Paroi
Grève générale en Argentine

dont l'auteur serait un ancien attaché culturel des Etats-Unis à Buenos-Ayres
Mais celui ci nie toute participation à ces incidents.

BUENOS-AYRÊS.. 25. — AFP. —
« Depuis deux mois, la police argen-
tine cherchait à identifier et à arrê-
ter les membres d'un groupe impor-
tant ayant projeté, d'assa&s'mer le pré-
sident et Madam% Peron », a déclaré
aux journaliste s . lié chef de ia police,
le général Bertoio. U a aj outé que ce
groupe tenait des réunions secrètes
et essayait de s'assurer la complicité
de certains officiers de l'armée et de
l'aviation.

« Parmj les responsables du com-
plot, a ajouté le général Bertolo, fi-
gurent des réfugiés uruguayens, par-
mi lesquels John Griffith. ex-atta-
ché culturel américain, alors que M.
Braden était ambassadeur à Buenos-
Ayres, expulsé d'Argentine, ainsi que
plusieurs hommes politiques. Leur
plan devait étire mis à exécution le
12 octobre au cours d'un gala donné
au théâtre Colon à l'occasion de la
fête anniversaire de la découverte de
l'Amérique. »

Parmi les personnes arrêtées se
trouvent M. Cipriano Reyes, ex-dé-
puté, son frère Hector Carlos Gradi,
aumônier de l'armée, l'écrivain Gar-
ciavelloso eil son épouse, Ernesto
Villa, ex-aviateur, et le docteur Er-
nesto Gomez AviBa. L'enquête judi-
ciaire en cours se poursuit active-
ment.

M. Griffith se disculpe
MONTEVIDEO, 25. — AFP. — M.

John Griffith ancien attaché culturel à
l'ambassade des Etats-Unis en Argen-
tine, accusé d'être l'instigateur du com-
plot contre Je général Peron, a déclaré
à la Press* au'il ne connaissait p as la
p lup art des p ersonnes nommées dans
le communiaué au'il n'avait p as vu Ci-
priano Re.ve<; dep uis deux ans et au'il
considère au'il s'agit d'un « simp le ro-
man p olicier ». Le ministre des affaires
étrangères d'Uruguay a déclaré de son
côté au'il n'avait reçu aucune demande
d'extradi tion de M. Griffith.

ta sjreve générale
est les syndicats

BUENOS-AIRES. 25. — Reuter. —
La C. G. T. d'Argentine a proclamé la
grève générale pour vendredi soir. Des
dizaines de milliers de travailleurs ont
abandonné leur travail auand ils app ri-
rent la nouvelle d'un soi-disant com-
p lot contre le p résident de la Rép u-
blique et Mme Peron.

Des renforts de police ont été dépê-
chés au centre de la ville , sur la Plazza
de Mayo, où une nombreuse foule d'ou-
vriers s'était rassemblée. La grève gé-
nérale doit durer jus qu'à vendredi à
minuit.

le gênerai Peron
HARANGUE LES PARTISANS

BUENOS-AYRES , 25. — AFP — Accla-
més par unie fouie délirante, le général
Peron et so* épouse sont apparus à 18 h.
15 (heure locale) au balcon de la Casa TRo-
sada.

Haranguant la foule, le générai s'est
écrié : « Ceux qui suivent de près la poli-
tique du continent américain connaissent
les dessous dés événements qui viennent
die se dérouler. Us ne sont pas dus au
¦hasard. Hier tombait Saidino, le défenseur
diu peuple diu Nicaragua. Il y a quelques
j ours tombait sous les balles des assassins
le oheli des métallurgistes cubains Are Alo ,
qui, comme nous, soutenait « la troisième
position » entre le capitalisme et le com-
munisme. Auj ourd'hui , en Argentine, un at-
tentat contre le leader des travailleurs a
échoué.

» 11 rtest pas honteux p our notre p ays
que des étrangers paient pour tuer un haut
dignitaire argentin. Il est honteux qu'il y
ait en Argentine des hommes p our ee p rê-
ter d un p areil assassinai. Je dois â mon
pe up le de lut dire <qul sont ces hommes. Ce
sont <en premier lieu ceux qui ont des inté-
rêts dans tes iconsortiums cap italistes et
ceux qui représentent tes intérêts politiques
et économiques internationaux qui souhai-
tent ma mort.

» En second lieu, ce sont les traîtres
payés par l'or étranger qui encouragent
l'assassinat dan-s le pays même. »

Le général énumère parmi les traîtres
qui ont ourdi le compilât les députés de
l'Disposition, le groupe « oligarchique », cer-
tains j ournaux qui les y ont encouragés,
et surtout un « réseau de correspondants
étrangers qui ne «ont pas des joiurnaMs-
tes, mais une banide d'espions et de sa-
boteurs envoyés en Argent'»».

LES ASSASSINS EN GANTS
L'orateur a rappelé qu 'aucun militaire

en activité n'est impliqué daus la conspi-
ration . Ce sont des assassins en gamts qui
ont eux-mêmes derrière eux des assassins,
a aj outé M. Peron. Le but quïls poursui-
vaient était de provoquer un nouveau Bo-
gota et de camoufle r derrière l'an onymat
les véritables coupables.

L'instigateur direct est M- Grififith , es-
Pion international dte nationalité américai-
ne, ce misérable qui , protégé par des pri-
vilèges diplomatiques, s'est adonné à l'es-
piomrage contre l'Argentine.

Mme PERON INTERVIENT
ELLE AUSSI

BUENOS-AYRES. 25. — AFP Plus d'un
million die personnes se pressaient devant
la Casa Rosaida et les rues avolsinantes
pour écouter le discours du général Peron.
La même foule a acclamé frénétiquement
Mme Peron lorsqu 'à son tour elle prit la
parole, lançant un appel au calme : « Si
cette consigne n'est pas comprise par les
ennemis de notre patrie, a-t-elle dit notam-
ment, je n'hésiterais pas moi-même à me
mettre à k tête du peuple argentin pour
que justice soit faite. »

Pendant que se déroulait cette manifes-
tation, un autre meeting avait lieu dams
les locaux du iou rnal «La Pressa», Des
pierres ont été lancées contre l'immeuble
du j ournal. La police a réussi à disperser
les manifestants»

Grève générale
L'agitation sociale outre-Doubs

de deux heures hier à Paris
PARIS. 25. — AFP. — Une grève

générale de deux heures a commencé
jeudi à 16 heures. Elle n'a pas sensi-
blement modifié la physionomie des
rues parisiennes, déjà privées du tra-
fic des autobus et du métro depuis
les premières heures de la matinée.

A l'heure fixée, les taxis, suivant
la consigne de leurs syndicats, se
sont rangés le long des trottoirs, re-
fusant de prendre des clients.

Sur les chemins de fer , le trafic est
interrompu pour une durée d'une heu-
rec ce qui n'est pas sans apporter cer-
tains dérangements dans Je retour
des banlieusards.

Dans les grandes administrations,
tes employés ont cessé le travail. Les
uns sont restés au bureau , les autres
ont profité de la circonstancié pour
se promener dans les rues illum inées
¦par un merveilleux soleil d'automne.

Dans les TPTT, aucun télégramme, ni
aucune communication iéléphoniaue ne
sont nlus aocentés avant 22 heures,
maie une oermanencp a cependant été
orévue dans les erands bureaux nou r
les ca« d'urgence, ainsi d'ailleurs aue
dans tou s les hôoitaux. disoensaires et
autres établissemente analosru.es.

La rue est calme et si beaucoun de
boutiaties ont baissé leur rideau de fer
et donné consré à leur oersonnel. les ca-
fés sont loin d'avoir suivi l'ordre de
errève. On calcule oue si touv les tra-
vailleurs f ran çais af f i l iés  aux grandes
centrales sy ndicales suivent les consi-
gnes, dix million^ d'heures de travail
auront été p erdues p our la production
f rançaise à l'occasion de cette démons-
tration-
Toujours les élections cantonales

PARIS. 25. — APP. — Par 15 voix
contre 14, la commission de l'intérieur
du Conseil de la République a re-
poussé le texte adopté dans la nuit
par l'Assemblée nationale et qui tend
à fixer les prochaines élections canto-
nales au mois de mars 1947. au scru-
tin majori taire. Elle a désigné uin
communiste pour présenter un nou-
veau rapport proposant au Conseil de
ila République « le renouvellement des
conseillers généraux actuellement en
fonctions en octobre 1948 ».

IMPOTS NOUVEAUX
PARIS, 25. — AFP. — L'Assemblée

nationale a adopté en seconde lecture
le projet de loi portant création die
ressources nouvelles en aménageant
certains impôts, par 292 voix contre
267 sur 599 votants.

=l*~ Le lait à 39 francs le litre
PARIS, 25. — AFP. — A l'issu* du

Conseil de Cabinet oui s'est tenu en fin
d'aorès-midi. M. Miitterand. secrétaire
d'Etat à la présidence, a annoncé aue
I P. gouvernement avait décidé de fixer
le prix moyen du lait à 24 francs-Je li-
tre à la oroduction ce aui corresoon-
drait à un orix maximum de 39 francs
à la consommation-

L'URSS propose...
...DE RETABLIR LE POTENTIEL

INDUSTRIEL DU JAPON (M
WASHINGTON. 25. — Reuter. JE

L 'Union soviétique a p rop osé vendredii
que le J ap on soit autorisé à rétablir
son industrie au niveau d, avant-guer-
re, mais sous contrôle exercé pendant
p lusieurs années p ar les p uissances qui
ont intérêt à emp êcher une nouvelle
agression niap one.

Contre le veto soviétique
L'ONU examinera les

candidatures
PARIS, 25. — L'assemblée générale

de l 'ONU a décidé , par 29 voix contre
16. de maintenir à son ordre du j our
la prop osition argentine stip ulant que
seront examinées les candidatures des
p ay s qui ont recueilli 7 voix au Con-
seil de sécurité, mais qui ont été reie-
iées p ar suite d'un veto soviétique.

La France a voté avec l'U. R. S. S.
contre le maintien de cette question à
l'ordre du jour. Les Etats-Unis ont vo-
té oour.

...ET DISCUTERA
DU DROIT DE VETO

PARIS. 25. — Reuter. — L'assem-
blée générale de l'ONU a rep oussé, par
47 voix contre 6 et une abstention, ia
proposition soviétique demandant de
bif f er  la discussion du droit de veto
de l'ordre du j our.

("HP?"*1 Des parlementaires
britanniques invités en Suisse

LONDRES. 25. — Reuter. — Une
dizaine de parlementaires britanniques
ont été invités par la Confédération
helvétique à un séj our en Suisse du
4 au 9 octobre. M. Christopher Miay-
foew. sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, a îaH savoir au Parle-
ment qu'il faciliterait cette visite en

Le matin brouillard en plaine jusqu'à
mille mètres envirron . Dans l'après-
midi, en altitude et dans les vallées des
Alpes, ciel serein à peu nuageux. Mo-
dérément chaud pendant la journée.
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