
La p©i§fiane neraî ise
Après les élections suédoises

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.
Les élections p arlementaires suédoi-

ses auraient p u avoir des rép ercus-
sions sensibles sur la p olitique étran-
gère du gouvernement, même si cette
po litique n'a p as été l'enj eu de la cam-
p agne électorale. Une déf aite des so-
cialistes, entraînant l'arrivée au p ou-
voir des libéraux et de la droite, au-
rait p u amener la Suède , sinon à aban-
donner une p olitique de neutralité à la-
quelle elle reste attachée, du moins
rendre un nouveau gouvernement p lus
susp ect aux y eux de Moscou et ame-
ner une orientation nouvelle de la p o-
litique extérieure suédoise.

Il n'en sera p oint ainsi p uisque l'Ins-
titut Gallup comme les observateurs
intérieurs et étrangers se sont trom-
p és sur ce p oint essentiel du p roblème
que p osait le récent scrutin : quel sort
les électeurs f eront-ils au p arti socia-
liste ? Les pronostics s'accordaient â
p rédire de lourdes p ertes au p arti
gouvernemental qui, depuis 72 ans. as-
sume les resp onsabilités du p ouvoir
dans les conditions p articulièrement
diff iciles de l'avant-guerre immédiat,
de la guerre et de l'après-guerre.

Ces diff icultés venant s'aj outer à
Tusure naturelle des p artis au p ouvoir,
auraient suf f i  à exp liquer une déf ail-
lance du corps électoral. D'autre p art,
les exp ériences économiques et de so-
cialisation du gouvernement de M.
Erlander constituaient une sérieuse hy -
p othèque, en raison de la méf iance que
de larges milieux cle la p op ulation, res-

sentent , un p eu dans tous les p ay s,
envers des interventions étatistes dont
les résultats ne f urent p as j usqu'ici
p artout très convaincants. En outre,
cette p olitique sociale et économique
du gouvernement suédois a p esé lour-
dement sur les f inances p ubliques, avec
les rép ercussions inévitables qui en ré-
sultent p our les contribuables.

Ces diff érents f acteurs j ouant con-
tre le p arti socialiste, les augures en
arrivèrent tout naturellement à p révoir
sa déf aite , et p ar comp ensation, une
grande victoire des libéraux. Cette
dernière s'est p roduite, la déf ait e so-
cialiste est restée une illusion et la
p erte de 6 sièges p ar les communistes,
tout en conf irmant un phénomène com-
mun actuellement aux consultations
électorales des p ay s europ éens, ne
change p as grand'chose à la situation
p arlementaire ou p lutôt maj oritaire de
la Suède. Car les socialistes conti-
nuent à détenir cette maj orité réduite,
il est vrai, de 19 à 16 voix dans les
deux Chambres réunies où les grandes
décisions sont prises. Dans la pre mière
Chambre, les socialistes conservent 84
mandats sur 150. D'ailleurs, malgré la
p erte enregistrée de 3 sièges, le nom-
bre de suff rag es socialistes a augmen-
té de 313.000 p ar rapp ort à 1944. Cette
augmentation est due surtout à la p ar-
ticip ation électorale extraordinaire-
ment élevée aui a caractérisée ce der-
nier scrutin, soit 80 % contre 68 en
1944.
(Suite nage 3.) Pierre GIRARD

Lettre du Vallon
A la lumière des statistiques : Impôts et industries
Les belles forêts du Jura bernois.

(Cor' p articulière de ¦ L'Imp artial » ->
Courtelary, septembre 1948.

En 1947, dans le canton de Berne, 24,435
contribuables oi.t été imposés pour une for-
tune de 5000 à 25,000 francs ; 638 pour
500,000 francs à 1 milllion de francs. Et il
y a 273 miHionnaj ires ou muiltiimiUiontiai-
res.

Pour le sacrifice de défense nationale,
parmi les localités jurass iennes, St-Imier
tient le 2e rang avec 522 contribuables
et 37,100,000 francs de fortune , se classant
après Boncourt (119 assujettis et 45,562,000
francs) et avant Porrentruy (618 coi.ltri-
hualbles et 33,663,000 francs) , Delémont
(62s contribuables et 33,187,000 francs) et
Moutier (415 contribuables et 31,415,000
francs).

Pour le revenu, Saint-lmier occupe la
première place du Jura avec 1978 contri-
buables et un revenu total de 13,712,000
frai es. Viennent ensuite : Delémont (1914
contribuables et 12,822,000 francs), Moutier
(1823 contribuables et 12,556,000 francs),
Porre ntruy (il665 contribuables aivec
10,650,000 francs) .

Saint-lmier doit cette position à son in-
dustri e qui fut tout particulièrement pros-
père l'an passé. Et les statistiques MOUS
montrent qu 'au 31 décembre dernier , c'est
le district de Courtelary qui possédait k
plus gra nd nombre d'entreprises industriel-
les du Jura , soit 133, pou r 98 à Moutier ,
95 à Porrentruy, 52 à Delémorot. 30 à Lau-

fon 28 aux Franches-Montagnes et 10 à La
Neuveiville. Bienne en compte 244, ce qui
fait pour le Jura bernois et Bienne 690,
alors qu 'il y en a 1804 pour tout le can-
ton.

Les 690 entreprises du Jura compren-
nent : Jnidaisfrie die la soie 1, de la laine 1,
du lin 1, des- vêtements 31. des denrées
alimentaires 13, industrie chimique 2, eau,
giaz, électricité 12, industrie du papier , du
cuir et diu caoutchouc 22, arts graphiques
20, industrie du bois 48, métallurgie 69, in-
dustrie des machines 103, horlogerie et bi-
j outerie 315, industrie des terres et de la
pier re, 211.

(Suite p age 3.) M. A. C.

Le 26 septembre 1898 eut lieu
l'inauguration du monument (croix
grecque en granit , haute de 12 mètres,
avec inscription russe) élevé dans la
val l ée de la Reuss. près du Pont du
Diable, en souvenir du passage du Go-
thard par les Russes sous les ordres de
Souvarov en 1799.

Une cérémonie purement religieuse
se déroula devant le monument. Des
prêtres russes célébrèrent l'office des
morts et le chœur de la chapelle russe
de Genève exécuta un choral. Deux
soldats suisses déposèrent sur le mo-
nument une couronne de lauriers et
deux off iciers une couronne d'argent
au nom de l'armée russe et un tableau
au nom du régiment Souvarov. Une
grande foule assistait à la cérémonie.

U y a 50 ans :
INAUGURATION DE LA CROIX

DE SOUVAROV

Ici s'élèveront les bâtiments de l'O. N. U

C'est à East River, dans la banlieue n ew-yorkaise, que vient de se donner , dan s une atmosphère de cérémonie, le pre-
mier coup de pelle... mécanique sur le terrain où s'élèveront les bâtiments de l'O. N. U.. Ces édifices coûteront la

,i i : bagatelle de 65 millions de dollars I...

Le Conseil f édéral a décide de se
f aire désormais rep résenter à Co-
p enliague p ar un envoy é extraordi-
naire et ministre pl énip otentiaire. Il
a f ait app el, pour ce p oste, à AI.
Alexandre Girardet, actuellement
ministre à Prague. Pour remp la-
cer celui-ci dans la capit ale tché-
coslovaque, il a désigné le ministre
Reinhard Hoht , actuellement chef du
contentieux des aff aires f inancières
et des communications du Dép arte-
ment p olitique f édéral. Enf in , k
p oste d'Oslo étant resté vacant de-
p uis le départ du ministre Zttr-
Unden p our Moscou , le Conseil f é-
déral vient cle désigner son succes-
seur en la pe rsonne de M. Edouard
de Haller, actuellement délégué du
Conseil f édéral aux oeuvres d'entr'
aide internationale. Nos photos :
De gauche d droite : MM.  R. Hohl ,

Ed. de Haller et A. Girardet.

Mouvement diplomatique suisse

La maîtresse de Blair-House
La femme la mieux entourée du monde

qui reçoit tous les rois, tous les présidents, tous les
ambassadeurs en séjour à Washington.

Elle a déj à accueilli à peu près tous
les chefs d'Etat de l'Amérique du Sud,
Et l'ex-roi Pierre de Yougoslavie et le
défunt roi Georges de Grèce. Et les
premiers ministres du Canada, de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Même M. Molotov a deux fois déjà
dormi sous son toit. Bt la famille Tru-
man habita trois semaines chez elle, à
la moirt du présidât .Roosevelt. avant
de pouvoir entrer à la Maison-Blan-
che.

Four recevoir ainsi les grands de
ce mioude. elle n'est pas obligée de
caj oler des ambassadeurs, de soudoyer
des chauffeurs et de gaver 'des séna-
teurs. Plénipotentiaires européens, mi-
nistres chinois ou princes des Mille et
une nuits viennent automatiquement
à elle.

C'est que Victoria Geaney est l'in-
tendante de Blair Hou.se. la maison
dans laquelle le président des Etats-
Unis héberge ceux qui viennent le
voir en visite officielle .

Blair House se trouve j uste vis-à-
vis de la Maison-Blanche, de l'autre
côté du boulevard. Le bâtiment fut
acheté en 1940 par le gouvernement
américain. Non. Mme Victoria Geaney
n'est pas une grande femme autoritai -
re. . habillée comme la reine mère
d'Angleterre ©t souriant avec l'auto-
matisme de Gréer Garson. C'est une

quinquagénaire à cheveux blancs, mo^
deste. plutôt petite, et presque tou-
jours vêtue de noir.

Ceux qui se couchent tard
Depuis huit ans qu'elle est fonc-

tionnaire d'Etat . Mme Geaney ne s'est
absentée que deux fois. « Je ne peux
prendre de vacances ni en été ni en
hiver ». soupire-t-elle. « Les gens ne
se doutent pas que mon travail m'ab-
sorbe chaque jour peindanit quinze
heures au moins. Lorsque nous n'a-
vons pas de visiteurs officiels. M.
Marshall utilise Blair House pour les
réceptions et les dîners . auxquels il
convie les diplomates étrangers. Et
lorsque nous avons des visiteu rs, je
dois m'occuper d'eux et veiller à ce
qu 'ils ne manquent de rien, depuis le
petit déj euner jusqu'au moment auqu el
ils se mettent au lit — souvent vers
3 heures du matin... »

(Voir suite p ag e 3.)

/ P̂ASSANT
Quand deux femmes se détestent, di-

sait un plhilosophç, les royaumes peuvent
trembler...

Evidemment, lorsqu'il s'agit de deux
petites bourgeoises ou même de deux
grandes dames de nos aristocraties lo-
cales ça n'a pas tout à fait la même
importance. C'est tout au plus si les ma-
ris eux-mêmes et l'entourage immédiat
sont empoisonnés. Ce qui n'est déjà
pas mal ! .

Mais lorsqu'on parle de k brouille
entre Evita Peron et la marquise de
Garray, toute l'Argentine et le Sud-
aimérique s'arrêtent de respirer...

Pourquoi ce drame ?
Tout simplement parce qu'Evita Pe-

ron, femme du dictateur argentin, et an-
cienne vedette de cinéma, n'avait jamais
été reçue ni admise dans la « bonne so-
ciété » de Buenos-Ayres qui , étant for-
mée presque exclusivement d'anciens par-
venus, est d'autant plus stricte et d'au-
tant plus fermée. Dans ce domaine, la
pire rivale d'Evita est la marquise de
Garray, née Bemberg, qui appartient à la
famille la plus riche du pays, une famil-
le qui contrôle — ou contrôlait hier en-
core — par ses trusts une bonne partie
de l'industrie et de la production argen-
tines. Les Bemberg qui, naturellement,
sont conservateurs et politiquement hos-
tiles à la dictature, donnent dans la ca-
pitale les léceptions les plus élégantes,
où sont invitées toutes les personnes de
haut rang et de grand nom, mais où n'a
encore jamais été conviée l'épouse du
chef de l'Etat .

Mime Peron ne pouvait pardonner pa-
reille offense. Elle intrigua tant et si
bien auprès de son mari et l'excita de
telle sorte que les entreprises Bemberg
furent finalement poursuivies pour faus-
ses déclarations fiscales. On les saisit,
les nationalisa. Et le résultat de toute
l'affaire fut que de nombreux étrangers
— dont des Suisses — qui ont placé
leurs capitaux là-bas se trouvent aujour-
d'hui fort inquiets et embarrassés. L'em-
bargo durera-t-il longtemps ? Leur ren-
dra-t-on leur argent ? Ou le dictateur
poussera-t-il l'arbitraire jusqu'à ne rien
restituer sous prétexte qu'il s'agit d'in-
dustries et de biens argentins ?

La Sufese possède certaines larmes
pour défendre les intérêts de ses natio-
naux. Et il n'y a pas de doute qu'elle
les utilisera...

N'empêche qu'on voit où mènent par-
fois des rivalités féminines doublées de
points d'orgueil déplacés.

Parce qu'une marquise de rencontre
fait sa renchérie vis-à-vis d'une ancien-
ne actrice au blason redoré, l'Argentine,
l'Amérique du Sud, et une multitude de
braves gens qui croyaient avoir bien placé
leur épargne, sont aujourd'hui très en-
nuyés. Ils pâtissent et souffrent d'une
querelle dont ils sont tout à fait inno-
cents. Et peut-être même le complot con-
tre Peron n'était-il pas autre chose qu 'u-
ne conséquence des rancunes accumulées
par Evita.

Ah ! les femmes sont puissantes...
Et parfois bien em...poison-mntes...

même lorsqu'elles sont parées de toutes
les grâce» de la nature ou de la fortu-
ne I

—P ' ' ' Z  La p ara Piquerez.

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

1 À N Fr. 2..— 1 A N Fr. 56.—
6 MOIS » 13.— i MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
1 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 U R A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régla extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 È T R E S )

Point de vue
— Mais , monsieur, vous marchez

sur mes pieds !
— Et après !... Vous y marchez

bien, vous !

Echos



L'AFFAIRE OU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ
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Roman policier Inédit

par YVES REVOL

Vous direz à cet idiot qu H n'existe pas d au-
tres défis que cailles qu 'il détient, puisque j'ai
d*Û les faire faire tout exprès, et que nous som-
mes d'honnêtes gens ma soeur 'et mol !

Le notaire haussa les épaules :
— Oh ! vous savez, ie n'ai attaché aucune

importance aux sornettes de ce bonhomme et
si Je vous les rapporte, c'est seulement parce-
qu'iil a une plaisante façon de divaguer !

Avant de poursuivre son ahlamita, Fauvel fil
une aiusion discrète au résultat -de mes redier-
ctoes.

— Je crois que nous « brûlons » lança Guy
avec assurance.

— J'en suis heureux ! Alors ce sera pour
bientôt »la révélation sensationueie ?

— Nous n'en sommes pas encore là ! recti-
fiai-ie t em tout cas, char imaîtra, fc puis maki-

tenant vous affirmer grae M. de la Chesnaye ne
s'est pas abusé de chimères ou de rêves éveil-
lés !

Sur cette conclusion, nous primes congé du
notaire et ralliâmes le Castel-Riant sans nous
attarder.

Désormais il me fallait renoncer à chercher
le mythique souterrain t et abandonner l'hypo-
thèse romanesque, si déduisante qu'elle fût , à
laqueilile mon imagination s'était attachée avec
une complaisante puérile.

Comment s'était-on introoluit dans la place ?
Falilaitil revenir à l'hypothèse plus vraisembla-
ble d'un oompltoe installé dans la place ?

J'étais moins tranquille, que j amais en dépit
de mon affectation d'assurance. Je me méfiais
de tout le monde. Je tressaillais au moindre
brui t qui se manifestait le soir dans la vaste
demeure et ie caressais à tout moment l'auto-
matique qui ne quittait plus ma poche.

Je repris néanmoins l'étude du problème inso-
luble qui consistait à déterminer, sans aucune
donnée préalable, l'endroit où les Chouans
avaient caché leur butin conquis de haute lutte
sur les gendarmes de lia République. Un point
semblait acquis : M. de lia Chesnaye avait
reconnu l'existence du secret par d'anciens pa-
piers provenant du bailli de St-Martin . Toute-
fois, ill n'avait pas trouvé l'essentiel dans les
documents découverts, oar il n'aurait nas eu
besoin de passer des mois à poursuivre de labo-
rieuses recihertcjhes s'i avait m l'emplacement

exact du trésor. Il avait rétabli la genèse de
l'affaire du convoi pillé et du butin dissimulé
en consultant une documentation historique
quelconque.

Je conçus l'espoir que M. de la Chesnaye,
négligent et un peu désordonné comme tous
les hommes seuls, avait pu oublier des brouil-
lons de notes — tel que celui que j'avait décou-
vert — ailleurs que dans la biibliohèque. , Aidé
de Monique et de Quy, j 'entrepris de procéder
à une fouille méthodique parmi tous les papiers
die rebut qui pouvaient se trouver partout dans
la maison et notamment dans les meubles et
dans les placards.

La besogne fut longue oar on n'imagine pas
quelles quantités de paperasse peut s'accumu-
ler dans une maison habitée par la même fa-
mille depuis soixante ans ! Un tri minutieux ne
nous permit pas de découvrir le moindre docu-
ment se rapportant à l'étude de l'oncle Edouard
sur l'affaire de ia forêt de Saint-André. Quy
s'évertua sur les secrétaires afin de découvrir
la cachette classique, que la plupart de oes
meubles comporten t sous la forme d'un tiroir
imprévu plus ou moins bien dissimulé, où il
espérait avec candeur trouver les documents
essentiels du secret que son oncle y aurait ser-
rés. L'un des secrétaires livra le contrat de ma-
riage des parents de la tante Emma ; un autre
la série de lettres d'une scanda'euse polémique
de faitniille ; le troisième, enfin, présenta dans
son tiroir secret un petit paquet ficelé avec
soin qui contenait un trousseau «le 'grosses clefs

munies d'étiquettes manuscrites de l'écriture de
M. de ia Chesnaye.

— Ça, constata Guy. ce sont les clefs du
château de Vey ! Je les reconnais d'après celles
que j 'ai dû faire forger par le serrurier. L'hom-
me de l'art m'a fait remarquer l'antiquité des
serrures nécessitant l'emploi de véritables clefs
mélodrames.

Le notaire avait 'donc raison en affirmant que
M. de la Chesnaye avait des clefs du château
de Vey ! Mais pourquoi te vieillard avait-il
ainsi serré des clefs, qui n'avaient rien de pré-
cieux, dans la cachette du secrétaire ? Monique,
scrupuleuse, disait qu'il fallait reporter le
trousseau à Me Fauvel pour qu'il les remît au
nouveau propriétaire du Vey ; mais Guy, haus-
sant les épaules, répliq ua qu 'il déposerait les
oJafs quand il aurait l'occasion de passer à
l'étude.

Les fouilles dans la maison ne donnèrent
aucun résultat, comme j e m'y étais d'ailleurs
attendu : j e ne les avais entreprises qu 'en dé-
sespoir de cause.

Je n'avais d'autre ressource désormais, avant
d'abandonner la partie, que de chercher quelles
archives privées M. de la Chesnaye avait bien
pu consulter.

Le lendemain, seul dans la bibliothèque, je
rêvais plus que je  réfléchissais au problème en
feuilletant mes paperasses éparses.

(A suivre) .

Savez-vous Se
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 confiance, R. Gentil,
expédition. Achat, vente.gros ,
détail. Tél. 2.19.87. Discrétion.

16115

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

A remettre pe%Z-
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
QE f n  A vendre super-
flu II  ¦ be tapis de mi-
lieu.
11l f II Jolies descentes
I U II  ¦ de lit. S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

I îlfPflfS d occasion, tous
LIVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Héparations de
P,Ts.

aiguisages couteaux, ciseaux
livrables de suite. On cher-
che à domicile. Une carte
suffit. — C. Kaemy, industrie
24, au 3me étage. 15858

On cherche "Ve!'ï
bonne santé, pour faire petit
ménage et la lessive. — Of-
fres sous chiffre C. R. 16136
au bureau de L'imparllal .
Ponennna tle confiance est
FOI DUIIIID demandée pour
lessives et nettoyages. — Of-
fres sous chiffre S. H. 16307
au bureau de L'Impartial.

Np iflP On demande un hom-
liCly o. me pour l'enlèvement
de la neige, l'hiver prochain.
— S'adresser Côte 18, au 2me
étage. 16290

J'échangerais mZZ p aé.
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.

Phamhna  non meublée cher-
OlIctlIlUI C Chée par homme
solvable, mi ou fin octobre.
— Offres sous chiffre Z. O.
16344 au bureau de L'Impar-
tiaL 

PnilOCotfo beige , KoyalEkarUU!)î)CllB â l'état de neuf ,
ainsi que

Saxophone feigtfè
dre. — S'adresser Charrière
13, au ler étage, à droite.

16091

A UPfirlPP un Potager à gaz,
VBIIUI 0 3 feux > 2 fours ,

cause de double emploi. Prix
avantageux. Une table ronde
à 4 pieds. 2 paires de sou-
liers neufs d'enfant , No 28
et VQ. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 161 19

A upnrin p p°,aser à bols. 2
H VCIIUI D tr0US ( plaques
chauffantes , 2 complets noirs
homme, taille moyenne, état
neuf. — S'adresser Ph.-Henri-
Mathey 21, au rez-de-chaus-
sée, â gauche. 15563

(Innacinn Manteau fourru-
UUudùlUII .  re noire très fri-
sé, en parfait état , taille 42-44
pour personne moyenne, â
vendre, et un col fourrure en
renard argenté également
en bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16278

A upnrin p p°ta ger à bois.I\ VCIIUI B marque « Echo »,
2 trous , à prix avantageux.—
S'adresser Crêt-du-Locle 5,
au rez-de-chaussée. 16262

Accordéon L^HS-
cule » do-fa , triple voix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16336

Lisez 'L'Imp artial'

Bip m 2 - jàfc!j_jsËS- fp

La Chaux de- Fonds, rue Léopold-Robert 58

zf JE *unp&oyée
de, &uhaau
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.

si, w
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L A  N O U V E A U T E
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Cène belle pente maison familiale
peut-être la vôt_ e

car nous construisons aux conditions les meilleures et les
plus rationnelles de tels bâtiments en bois de 2</ 2 à 4'/s
chambres, pour le prix avantageux de Fr. 15.000— à
Fr. 21.000.— dans l'espace de quelques semaines sur votre
propre terrain.
Une maison type est exposée pour quelques Jours à
SchOnbtlhl près Berne. S'adresser auprès de Monsieur
John Pfeifer, Hôtel Schdnbûhl, à SchOnbtlhl près Berne ,
tél. (031) 9.71.16. Renseignements écrits sont fournis par
Roze S. A.. Case postale 159, St-Gall 4, tél. (071) 3.16.70.

MORRIS i'HP.
MODÈLE 1947. 4 PLACES

avec taxes et assurances payées pour 1948
FP. 4.750,-

CHATELAIN & Cie, garage. Moulins 24.
Tél. 2.13 62. 

_______________________ 

OREILLERS ET EDREDONS
nouveaux prix...

V

OREILLER confectionné 60/60 avec coutil
pur coton lre qualité 12,50

avec plumes qualité prima 14,50
TRAVERSIN confectionné 60/100 19,50

avec plumes qualité prima 26,50
EOREDON avec sarcenet coton macco

prima, grandeur 120/160 cm 58, —
ld. grandeur 135/170 cm. 66, —

avec mi-duvet gris prima 82, —
avec 3U duvet blanc 83,50

i avec duvet blanc prima supérieur 107.H0

DRAPS DE MOLLETON pur coton 170/240
cm., la pièce 20, —

DRAPS DE LITS écrus pur coton prima
180/250 cm., la pièce .18 ,50

PRIX NETS, IMPOTS COMPRIS

Au Gaane-Pefif
B, place ta Marché Tél. 2.23.26.

SI, à la fin de la Journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner

mercredi 29 septembre
de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J«. *rill1*Tn
4, rue Neuve

i La Chaux-de-Fonds.

BEAU-RIVAGE-NEUCHATEL
Sa cuisine fine
Ses vieux vins
Ses prix raisonnables

R. STUDER

On demande pour tout de suite ou époque
à convenir

un bon aviveur (se)
sur plaqué or. Place stable et bien rétribuée. A
dûfaut , on mettrait au courant.
Ecrire sous chiffre P 10933 N à Publicités
s. a., Place de la Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.

monteur - électricien
qualifié , connaissant si possible le montage du télé-phone, serait engagé de suite par entreprise des
Montagnes neuchâteloises.
Place stable et très bien rétribuée, pour ouvrier capable
et consciencieux.
Faire offres sous chiffre S. L. 16353, au bureau de
L'Impartial.
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Hygiène du cuir chevelu et de la chevelure

par spécialiste diplômée et expérimentée
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La politique nordique
Après les élections suédoises

(Suite et f in)
Les raisons qui militaient aux dépens

de la gauche ont j oué en faveur du
parti libéral qui peut célébrer, à juste
titre , une grande victoire sans pour
cela s'assurer une influence prépondé-
rante sur la politique générale du oavs.
Avec 57 sièges dans la nouvelle Cham-
bre, les libéraux ont p lus que doublé
leurs ef f ec t i f s .  Ils sont loin cep endant
d'avoir retrouvé leur niveau le p lus
élevé atteint en 1911 avec 102 mandats.
Ils ne le retrouveront probablement j a-
mais, car les temps révolus ne revien-
nent p as en p olitique.

En raison de l'opposition radicale
des programmes socialiste et libéral ,
une coalition de ces deux partis paraît
improbabl e et l'on s'orienterait plutôt
vers une combinaison socialo-agrarien-
ne si les socialistes ne tiennent plus à
assumer seuls les responsabilités du
pouvoir avec une maj orité légèrement
réduite et eu raison des enseignements
dictés par le verdict du peuple. Une
coalition avec les agrariens les ren-
drait p ar ailleurs p lus indép endants
des communistes. Il app artient aux
chef s du p arti gouvernemental de j uger
si une alliance avec le p arti p ay san ne
comp orterait p as des risques p lus
grands que les avantages p arlementai-
res p ouvant en résulter. Nous ne tar-
derons p as à être f ixés.

Dans tous les cas, la politique étran-
gère de la Suède restera celle qui s'est
dégagée de la Conférence de Stock-
holm, les 8 et 9 septembre, où se trou -
vaient réunis les ministres des aff aires
étrangères de Norvège, de Suède et du
Danemark. Cette réunion a démontré,
une fois de plus, que si les peuples

nordiques sont unis par des liens idéo-
logiques et régionaux très étroits, une
collaboration pratique sur le nlan inter-
national est difficile à réaliser. Cette
situation ne date p as d'auj ourd'hui.
Avant la guerre déj à, les tentatives en
vue de créer une Union nordique ont été
f aites sans grand succès. A l'êp oaue,
les j ournaux du monde entier montrè-
rent , réunis au balcon du Palais Roy al
de Stockholm, les rois de Suède, de
Norvège et du Danemark aux côtés du
p résident de la Rép ublique f inlandaise.
Un communiqué très éloquent f ut p u-
blié, mais lorsque, p eu ap rès, la guerre
éclata entre la Finlande et la Russie,
la solidarité nordique ne dép assa guère
le p lan humanitaire et du sentiment.
Nous sommes auj ourd'hui un p eu p lus
avancés et la Conf érence de Stockholm
laisse p révoir des développ ements in-
téressants dans le domaine p olitique et
surtout militaire. Nous sommes encore
loin p ar contre d'un véritable bloc des
Etats du nord, car une divergence f on-
damentale continue à sép arer les deux
p rincip aux p artenaires : la Suède et la
Norvège.

Avant la Conf érence de Stockholm,
un grand j ournal conservateur de Co-
p enhague avait p ublié une inf ormation
sensationnelle, d'ap rès laquelle M.
Long, ministre des af f aires  étrangères
de Norvège, avait l'intention de sou-
mettre à ses collègues des autres p ay s
un questionnaire dans le but de savoir
si la Suède et le Danemark étaient dis-
p osés à conclure entre eux une alliance
militaire entière et obligatoire. Plus
tard, le « Belinske Tidende » rép ondit
aux vagues démentis d' Oslo et de
Stockholm en aff irman t aue le gouver-
nement norvégien, adversaire d'un
système d'alliance Scandinave basée
sur la neutralité, demanderait une col-
laboration militaire étroite des trois
Etats avec l'app ui des p uissances occi-
dentales, et surtout des Etats-Unis.

D'un autre côté , M. Unden. ministre
des aff aires étrangères de Suède, a
touj ours évité , dans ses discours et
dans ses actes, une attitude p ouvant
f aire croire à une p rise de p osition en
f aveur des buts p olitiques du Hoc oc-
cidental. La Suède s'en tient f erme-
ment au p rincip e de la neutrali té qui
lui a ép argné deux guerres. Récem-
ment, toutef ois . M. Unden a p arlé de la
volonté de la Suède d'engager des
p ourp arlers af in de coordonner les
moy ens de déf ense des p ays Scandi-
naves , en soulignant toutef ois les obs-
tacles qui s'opp osent à la réalisation
pratique de cette collaboration. Et il
avait critiqué sévèrement à cette occa-
sion les j ournaux libéraux suédois oui
avaient p rétendu q if une collaboration
p olitique et militaire des Etats nordi-
ques ne serait d'aucune valeur sans
l'app ui des grandes p uissances occi-
dentales.

Finalement, le communiqué off iciel
sur les résultats de la conf érence mi-
nistérielle de Stockholm s'est borné à
envisager la p ossibilité d'une coop éra-
tion militaire déf ensive sans dissimuler
les divergences d'op inion existant en-
core entre les gouvernements intéres-
sés. Et un comit é d'étude va être créé
p our s'occup er de la question.

L'attitude adoptée, il y a quelques
semaines, par les j ournaux libéraux
suédois montre que si une victoire
libérale avait scellé la campagne élec-
torale, la politique étrangère du pays
aurait pu être sensiblement modifiée.
Or. comme le constatent tous les ob-
servateurs étrangers, le maintien d'une
maj orité parlementaire par les socia-
listes rend douteuse une orientation
unilatéral e de la Suède vers le bloc
occidental .

Voilà, semble-t-il. le résultat le p lus
imp ortant du récent scrutin.

Pierre GIRARD.

Cftt*<?ui^ue ArKsfitjwe
Henri Piccot expose

dans les Salons de la 2Fleur de Lys
Il est surtout curieux, dans une ex-

position de peinture telle que nous la
présente à la Fleur de Lys Henri
Piccot, l'excellent peintre à la fois j u-
rassien et parisien, de comparer la vi-
sion si différente qu 'il a de paysages
opposés, comme notre Jura et Paris,
et les moyens techniques dont il use
pour îles rendre dans leur vérité pro-
fonde. Ses Juras ont véritablement la
pesanteur, la vigueur de couleur et la
j uste puissance qu 'il leur faut. Sa pâte
se fait plus lourde et d'une intensité
qui lui permet d'exprimer les verts
mystérieux et originaux de l'étang de
Gruyère , ou la succession bleutée des
Monts Jura vue du Mont Soleil, avec
une simplicité, une sensibilité pay-
sanne et pleine cie sève, qui n'exclut
d'ailleurs pas la nuance.

Tout est massif chez nous, et beau
cependant. Les noirs, les bleus, les
verts, les sombres abondent , et si une
tache rouge vient faire chanter toute
cette verdure moirée, elle est elle-
même violemment et catégoriquement
posée. Il ns faut donc pas avoir peur
de dire le Jura dans sa profondeur pe-
sante, sous un ciel de plomb ou d'azur
mais touj ours net et pur. L'ombre mê-
me y est plus catégorique qu 'ailleurs,
le soleil plus direct : c'est ce que Pic-
cot a bien compris dans son « Renan »
ou dans son « Ciel gris ». La structure
même du paysage qui se fait géomé-
trique, d'une géométrie enchevêtrée
sans doute, et toute en surprises. Cer-
tains Juras de Piccot sont bien près
de cette, vérité.

Paris, alors, d'un impressionnisme
très personnel et très v rai, c'est tout
autre chose. C'est l'infinie douceur, la
nuance .ïamais assez nuancée, ia discré-
tion d'un monde dont la nature et les
hommes ont voulu faire une gageure
cour les oeintres, un problème exauis
dont ils n'en épuiseront j amais les ores-
tiges. Quoi d'étonnant aue Park soit la
capitale de l'art moderne ? Il est déj à
la plus belle oeuvre d'art du monde à
lui .seul- Mais voyez ce maenif ioue «Pa-
ris en mars», où une merveilleuse sub-
tilité de tons s'établit, verts, j aunes,
bleus, extraordinairement légers. Tout
prend une valeu r différente, unique, et
Piccot rend cet univers de charme avec
une intelligence très rare. A côté, ce
« Luxembourg l'hiver ». également un
iovau de composition dont on ne voit
que l'achèvement, une gamme de gris
imperceptiblement diverse, avec en fi-
lligiriane Iles bannièmas admirables et
chargées d'h istoire du portai'!, et ces
arbres miraculeusement élancés plus
fins qu 'ailleurs !

Cette diversité de moyens de Henri
Piccot rend son exposition très intéres-
sante. Il oeint avec une sûreté très ré-
vélatrice d'un beau métier de peintre.
Mais aussi avec une sincérité exigeante,
qui lui fait étudier avec soin gens et
choses oour le. rendre dans leur exac-
titude. Voyez aussi ses paysaees de
Bretagne, surtout son « Vieux port »,.
belle composition où revit secrètement
tout un paysage. J-M- R

Chromoiie suisse
Double évasion des prisons

de Mondon
MOUDON. 28. — Deux individus

détenus dans la prison de Moudon,
Eric ChevalHey, 23 ans. et Paul Peter.
19 ans. se sont évadés dimanche soir,
après avoir terrassé le geôlier, qu'ils
enfermèrent dans une cellule, et sé-
questré dans une autre cellule l'épou-
se du gardien.

A PROPOS DU DEBLOCAGE
DES DOLLARS

FRIBOURG, 28. — Ag. — Au cours
d'une conférence de presse consacrée
à l'enquête préliminaire conduite dans
le canton de Fribourg en rapport avec
le déblocage des dolllars. les direc-
teurs cantonaux fribourgeois de la po-
lice et des financer ont déclaré que
les faits incriminés relèvent d'une lar-
ge interprétation dp La notion de do-
micile. Ils ont souligné qu 'une enquête
similaire s'effectue d'ailleurs dans les
autres cantons.

Une magnifique victoire suisse à Helsinki

Notre éqiuipe nationale de gymnastique qui vient d effectuer le déplacement
à Helsinki pour y affronter la formation finlandaise, a pris une éclatante revan-
che SUT cette dernière qui , on s'en souvient , s'était classée première aux Jeux
olympiques de Londres. Notre photo : La présentation de notre équipe. En mé-

daillon : Stalder, grand vainqueur de la rencontre.

La maîtresse de Blair-House
La femme la mieux entourée du monde

qui reçoit tous les rois, tous les présidents, tous les
ambassadeurs en séjour à Washington.

(Suite et f in)

A en juger par lies messages de re-
connaissance et 'd'amitié qui lui par-
viennent de tous les coins du monde,
elle sait parfaitement s'occuper de ses
•hôtes. A Noël , les rois et les prési-
dents qu 'alite eut une fois sous son
toit ne l'oublient pa.s et lui envoient
des cadeaux, des télégrammes, des
lettres personnelles. La collection
^autographes qu'elle a ainsi réunie
vaut une fortune.

Par économie. Mme Geaney n'en-
gage des domestiques que lorsque les
circonstances l'exigent. Seules, qua-
tre personnes sont employées en per-
manence à Blair House. Les contri-
buables yankees ne sauraient l'accu-
ser de gaspillage.

Une authentique Américaine
Elfe est aussi authentiquement amé-

ricaine que la maison qu 'elle dirige.
Elle est née à Washington et y a tou-
j ours vécu. Il y a vingt-huit ans. elle
rencontra la richissime Mme Blair au
cours d'une garden-party. Déj à à
cette époque, l'aristocratique villa de
Pennsylvania Avenue recevait régu-
'Jièremient dans ses salons ministres et
ambassadeurs. Mme Blair demanda à

Mime Geaney de venir surveiller les
comptes et la domesticité. En 1940, 'a
vieille miillliar daire mourut, le gouver-
nement des Etats-Unis racheta Blair
House. et acquit Mme Geaney par, la
même occasion.

Si vous lui demandez quels furent
ses visiteurs les plus pittoresques.
elUe vous répondra : « ... Le prince
Faiçal. héritier du trône de l'Arabie
séoudite. et ses cinq frères... Us
avaient chacun plus d'un mètre qua-
tre-vingts, chacun étai t vêtu de lon-
gues robes blanches incroyablement
élégantes... Leur turban était maintenu
suir 'a tête par des barres d'or mas-
sif... Ils savaient marcher sans faire
le moindre bruit , et de nombreux do-
mestiques ont manqué . leur tomber
dans les bras avec un plateau, au
coin d'un corridor... »

Et elle aj oute : « Ils étaient profon-
dément re'iigieux et brûlaient cons-
tamment de l'encens dans leurs cham-
bres... Pendant quelques semaines il
me sembla que j 'habitais une mos-
quée... »

Elle ne désespère pas d avoir une
fois le génêra'issimie Staline en visite...
écrit J. By dans le « Journal de Ge-
nève »

Lettre du Vallon
A la lumière des statistiques : Impôts et Industries
Les belles forêts du Jura bernois.

(Suite et f in)

Le XIHe arrondissement forestier, soit
celui de Courtelary, est ie plus riche dlu
canton en .forêts communales et bourgeoi-
ses et le plus pauvre en forêts domaniales
(appartenant à l'Etat). Voici pour preuve
le tableau die l'aire productive des forêts
communales et bourgeoises du Jura et le
volume de bois exploité au cours de la
saison 1946-1947 :
Arr ondissements de

1. Courtelary 6587 ha et 35,622 ma
2 Porrentruy 5995 ha et 31,698 m3
3. Delémont 5396 ha et 32,457 ma
4. Moutier 4970 ha et 21,1.12 m3
5. Laufon 4955 ha et 21,959 m3
6. Tavanmes 4312 ha et 26,275 m3
7. La Neuiveville 3280 ha et 16,579 m3

Suit le tafoleau des forêts domani ales
dar_s le Jura et leur estimation cadastra-
le :
Arrondissement de estimés Fr.

l .Deliémomt 12,222,402 m2 2,328,470
2. Moutier 11,559,222 m2 1,908,820
3. La Neuwavilile 10,396,148 m 2 2,010,630
4. Pi irrentruy 9,299,178 m 2 *2,106,970
5. Lauifon 5,958,036 m2 1,135,330
6. Ta/vanmes 3,441,994 m2 572,710
7. Courtelary 2,276,140 m2 313,010
Dams l'arrondissement de Courtelary, les

forêts de l'Etat ont enregistré unie aug-
mentation de 52,234 m 2 estimés 25,450 fr.
par suite de l'achat de dieux domaines à
Vautenaiivre , dans les Franches-Montagnes,
il a été expolté en 1946-1947 1246.97 m3 au
total donit le rendement net a été pour
l'Etat de 37/ 159 fr. 55, soit 30 fr. 07 par
m3 .

L'arrondissement de Courtelary compte
une pépinière de 28 ares à Corgémont.
Pour les semis, il a été employé en 1946-
1947 20 kg. de graines.. 31,140 plants sor-
tis des semis ont été repiqués dans la pé-
pinière . 16,785 plant s  ont été vendus. Et,
forêt 'domaniale, 22 kg. de graines et 675
plants fuirent utilisés. L'entretien des che-

mins a coûté 1381 fr. 95 ; 354 mètres ont
été construits pour 9274 fr. 40. Le total
des frais de culture forestières, d'entre-
tiem et de construction des chemins dans
les forêts domaniales dé l'arrondissement
a été de 10,656 fr. 35.

Quant aux subventions versées en 1947
par lo canton à des communes et bour-
geoisies, pour des proj ets de construction
de obemins forestiers approuvée anté-
rieurement , elles se montent pour le Val-
lon à 33,867 4r. 65. Et la part die la Con-
fédération fut de 67,735 fr. 45 sur un coût
total des travaux de 237,508 fr. 55. Les
bourgeoisies de Sonrviïier, Courtelary, Cor-
moret , Péry. Vauffelin et la commune de
Corgémont furent les bénéficiaires de ces
subsides.

Le Conseil exécutif a approuvé d'autre
part les. plans de revision des communes
bourgeoises de Vauffelini et Saint-lmier et
samctionimé le règlement forestier de la
commune de Sonceiboz-Sombeival.

* * *
Ces chiffres et ces fai ts attestent tou t

l'intérêt que l'Etat et la Confédération ont
porté à l'exploitation des forêts au cours
des années passées. Pendant la guerre ,
en effet, il a fallu partout surexploiter.
Ma'.s les anciennes oharrières étaient insuf-
fisantes. C'est pourquoi à l'Envers comme
au Droit , de nouveaux chemins se sont ou-
verts , permettant d'atteindre enfin de ma-
gnifiques forêts restées jusqu'alors à l'abri
de la cognée. Du même coup, une heureu-
se liaison s'établit entre les villages de la
vallée et les métairies isolées de nos mon-
tagne accessibles désormais à l'automobile ,
au camion, à la motocyclette , à' la j eep,
au trac teur . Et le facteur de là-haut bénéfi-
cier le premier de la commodité des char-
nières qui lui permettent de se « motori-
ser ».

Au chef-lieu , c'est à l'Envers que 1 on a
d' aibond songé. Au Droit , la charrière de
Piémont a été ouverte en 1940. Un em-
branchement compirehant trolls tronçonis
s'y est j oint. Les deux premiers , d'une
longueur de 1177 mètres, viennent d'être

achevés ; ce sont : Piémont-Foritsco. et
Fortschi-Chalmé. Le 'troisième, loi.|g de 842
mètres : Chataé-Sur les Roches, est eu
chantier. Chaque jour, sur le coup de
miidl et le soir à 18 heures , l'explosion des
mines secou e la vallée. Ce dernier tron-
çon s'achèvera peut-être encore cette an-
née, si le temps se montre favorable .

Mais ces chemins du Droit prenuenft nais-
sance à la barrière qui , de Cormoret, at-
teint Mont-Crosln. Deipus Courtelary, i!
faut donc faire un détour par le village
voisin pour se rendre à Piémont et plus
haut . Aussi dflj là des proj e'ts sont établis
pour y parer , de même que pour toucher ,
à l'est, en plusieurs étages, la limite de
Cortébert. Un autre proj et prévoit un che-
min reliant la charrière Piémont-Fortschi
au Chalet Neuf.

Belles perspectives pou r la bourgeoisie
du chef-lieu.

M. A. C.

Mm iwlieioise
Deux évadés repris.

(Corr.) — La police cantonale de
Fleurier a arrêté deux j eunes gens qui
s'étaient enfuis de la maison d'éduca-
tion die Malvilliers où ils ont été irir
continent ramenés.

RADIO
Mardi 28 septembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
form ations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riété populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30
Gais refrains. 12.45 Informations. 13.00 Le
bor.ljour de Jack Roilan . 13.10 Jack Hélian
et son orchestre. 13.30 Oeuvres de Schu-
mann. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 P-le ou face ? par Ray-
mond Collbert. 18.00 Les malus dans les
poches, par Jean Peitrequin. 18.05 Les Clo-
ches de Corneville, fantaisie. 18.15 Syntho-
grapholoigie. 18.30 On chante dans ma rue.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un
j eune premier de la chanson : Claude Ro-
bin. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne.
20.15 Music Time. 20.30 Soi rée théâtrale :
La Matrone d'Ephèse, pièce eu quatre ac-
tes de Georges Sion. 22 .00 Le Quatuor Pol-
trinier. . 22.30 Informations. 22.35 Musique
instrumentale.

Beromdnster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission communie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 19.00 Dis-
cussion. 19.30 I> (formations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 21.00 Emission poéti-
que. 21.30 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Mercredi 29 septembre
Sottens : 7.10, Le salut musical. 7,15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Richard
Strauss. 10.10 Emission radioscolaire :
L'opéra , causerie-audition. 10.40 Symphonie
en ré mineur, César Franck. 11.00 Emission
commune. 12.15 Rythmes de danse. 12.29
Signal horaire. 12.30 Le rail , la route, les
ailes. 12.45 Informations. Pages d'opéras
italiens, 13,10 Le médaillon de la semaine.
13J15 Sérénade en ut majeur, op. 48, Tohaï-
kowsky. 13.30 Oeuvres de Ravel. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Solidarité. 17.35 Reflets du Concours
international d'exécutloni musicale. 18.00
Au renldtez-vous dès benj amins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.45 Rumbas.
18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19J5 In-
formations. 19.25 La voix du monde. 19.45
Music-Box. 19.55 Le micro aux épreuves
de chant d'alto et de violon au Concours
infternaitionail d'exécutioin musicale. 20.30
Concert par l'OSR. 22.15 Le Cornet, poème
pour voix d'alto et orchestre. Texte de R.-
M. Rilke, musique de Frank Martin. 22.35
Informations. 22.40 Quatuor en si bémol,
op. 76. No 4, Haydn .

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. lil.OO Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Concert. 18.00 Concert. 18.30 Evocation.
19.00 Piano à quatre mak.is. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Le panorama. 20.10 Concert.
20.40 La biographie du mois. 212.00 Infor-
mations. 22.05 oCnicert.

Tous nos anonnés
de la ville et de l'extérieur dont le compte
n'est pas payé au-delà du 30 septembre 1948,
sont priés de régler leur souscription,

sans frais, d'Ici an

11 octobre prochain
A cet effet, les intéressés voudront bien se
servir du bulletin de versement encarté
dans l'une de nos précédentes édition, ou
effectuer leur règlement directement à
nos caisses.

Passé le délai ci-dessus mentionné,
les abonnements non-payés seront l'objet d'un rem-
boursement majoré de la taxe d'affranchissement.

Administation de
„ L'IMPARTIAL "

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb /325
Prix des abonnements : mensuellemen
Fr. 2,25 ; trimestriellement Fr. 6,50.
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? ! WSÛ O 10 heures précises. Départ de l Université cigares Klenk-Moreau , PI. du Marché ,Tél. 3.14.01. Neuchfltel : Bureau officiel de renseigne-
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'/2j£\ COURS DE DANSE
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al H / I L L ï  (J L li fi (J , prolesseur diplômé
Il /̂j UVSB

H 3/ organise un cours qui aura lieu chaque lundi dans
\\ %\<Z jÉr^Tl Ml 'a sa"e ^e l'Ancien Stand; réussite assurée en

^^x HK^*«^v N^v'̂  Rensei gnements et inscrlplions:
\\£/Tj^^^ Rue JACOB-BRANDT 6 — Téléphone 2.42.90

" 0||rc sp écif ie r
Bocaux à stériliser 1 1 ya lit,

la pièce 1.— 1.10

Bocaux à confiture '/< 1 1 'A 2 lit.
la pièce -.50 -.55 -.70- -.80

Presses pour jus de fruits et de légumes,
antlcorodal, la pièce 9.90

Machines à dénoyauter les pruneaux,
la pièce 12.05

Bocaux pour conserver les œufs,
avec couverc le 2 2 l l _ 3 lit,

la pièce 1.35 1.75 1.90

Bocaux à provisions, carrés avec couvercle,
contenance 1200 g., la pièce 1.25

Bouteilles Bulach '/« 1 1 Va 2 lit.
la pièce -.95 1.05 1.20 1.30

Bouteilles à tomates 1I_ 1 '/_ lit.
la pièce -.65 -.85

NUSSLÉ
Articles de ménage Grenier 5-7

La Chaux-de-Fonds

¦

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Aal&n. da haautâ
l'agencement ainsi que divers produits de beauté
seraient éventuellement vendus au détail.
Pour visiter, se présenter samedi après-midi 2 octobre,
rue de la Paix 79.
Les renseignements peuvent être demandés sous
chiffre AS 6673 J aux Annonces Suisses S. A,
Bienne, rue de Morat.

Meur en confection
et articles Messieurs , de première force
ayant de l'initiative, cherche place stabl .
et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre A. S. 16383,
au bureau de L'Impartial.

GREUTER S. A.
Numa-Droz 174, tél. 2.34.84.

engagerait i

ajusteurs
outilleurs

fraiseurs
mmmmmmÊtmm am¦mnMMMfWMMi ¦ ¦¦

Administration de L'Impartial Compte m» ««r
Imtmti» Cowrtfer & *, £*$ ir ÛL-)
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. 
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Pour développer un commer-
ce de fournitures d'horlogerie,
achat et- vente de montres j
ayant droit d'exporter, il est
demandé un associé ayant 2
capital et pouvant s'occuper .1
de la partie commerciale ou j

| - technique. Discrétion assurée. I
! Faire offres sous chiffre A. B. j

16391 au bureau de L'Im- Z
partial.

L J
m __a __>__________________________________________________ _̂afc. _̂__» » __J

Gares
; f ^ O Lp ^ ^ ^ î  i6 La Chaux-de-Fonds

Voyage en société accompagné au
JU1GFR/I1JOC H
via Bienne-Berne -Interlaken-Lauterbrunnen

Retour par Qrlndelwald

Dimanche 10 octobre
! JUNOFRAUJOCH : La plus haute station de che-

min de fer d'Europe. Grottes de glace. Montée en
ascenseur au Belvédère de l'Observatoire météoro-
logique du Sphinx. Chiens polaires.

Prix du billet
y compris l'entrée
aux Grottes et la

| montée en ascen-
seur au Sphinx.

Départ: Arrivée :
Le Locle-Ville 4 h. 51 22.36 , Fr. 47.80
La Chaux-de-Fonds 5 h. 04 22.23 » 47.80

; Salnt-Imler 5 h. 20 22.05 » 47.30
Courtelary 5 h. 28 21.56 » 47.30
Renseignements et Inscriptions au guichet des bll-

' lets, Jusqu 'au vendredi 8 octobre à 18 heures.

TAPIS de Chine
Pour cause de départ , à vendre quelques belles
pièces, dilférentes grandeurs ; de 1 m X 1 m. à
3 m. X 4 m. Réelle occasion.

Adresser offres écrites à A. C. 16382 au bu-
reau de L'Impartial.

POSSESSEURS DE UN» D'AUTOS , DE TRACTEURS
avec le

d I

REGlf-ATEUR D'HUILE ET DE MOTEUR
directement monté à la voiture , il conserve l'huile
et le moteur propres, éloign e toutes Impuretés, mé-
nage le moteur et prolonge sa durée et sa sûreté
de service. 16399

Monté par:

GMD HE DES IBS S. i.
La Chaux-de-Fonds

Adm. O. Pater Tél. 2.26.83

r : 1

Ouvriers
et

ouvrières
seraient engagés de suite.
S'adresser atelier de polissages

R. Wisard, route de Sonvilier 25, à
Saint-lmier.

* J
•L'impartial «tf lu partout et par tous »

t

STOP
PAGE

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

Mme Leibundgut
Seyon 8

Neuchâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

—^_^__—_—_____¦ ____________________________

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

JIKA Sports
Neuchâtel

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 i que
« Sport et santé ».
S'adressera M. Hoch-
ner, Léopold -Robert
88. 16260

Ménage Ingénieur, 2 per-
sonnes, cherche à louer

chalet
ou logement meublé ou
non, pour quelques mois. —
Ecrire sous chiffre Z. A. 16392
au bureau de L'Impartial.

A vendra une bonne

vache
laitière, toute prête. — S'a-
dresser à M. Charles Hirs-
chy, La Barlguo, Grêt-
du Locle 50. 16376

on demande à acheter
machine à coudre , armoire
pour habits , commode, pota-
ger émaillé. — Adresser les
offres avec prix sous chiffre
Z. Z. 16370 au bureau de
L'ImpartiaL

24 armoires
2 portes sont à vendre
avantageusement avec ou
sans séparations, 12 com-
modes, 5 tiroirs, ainsi
qu'une grande quantité de
meubles en tous genres
tels que buffets de cuisine,
table lino incrusté, lre qua-
lité, tabourets assortis, ta-
bles de salon et de radio,
etc., etc. 15632

Toujours chez Meubles

R* Andrey
ler-Mars 10 a

120.- fr.
Milieux de salons neufs ,
180x270 cm. En stock mi-
lieux pure laine 2x3 m.,
prix très avantageux.

Grand choix de descen-
tes de lit en tous genres

. et de tous prix. Tour de
lit pure laine. 15631

Une seule adresse :

R* Andrey
ler-Mars 10 a

Tél. 2.37.71 15631

Pour
un meuble rembourré , de
qualité ou un lit bien re-
monté, adressez - vous à
l'homme <Jp métier.

Grand choix de tissu
meuble, toutes qualités et
coutil matelas pur coton.

Remontages de tous
genres de meubles rem-
bourrés et literies soi-
gnées. 15630

Tapissier-Décorateur

R* Andrey
ler-Mars 10 a

Tél. 2.37.71

On achète
' tous genres de meu-
i blés au plus hauts

prix.
Paiement comptant

t

R* Andrey
ler-Mars 10 a

; Tél. 2.37.71.

D'occasion
plusieurs divans turcs et
lits, duvets, oreillers, ta-
bles de chambre et de cui-
sine, potager à bois 1 trou ,
émaillé, buffet de service,
table à rallonge, chaises,
1 divan , belle moquette,
secrétaire, etc., etc.
Achat Vente Echange

R* Andrey
1er-Mars 10 a

Tél. 2.37.71

Toujours
en stock, nos divans turcs
« Réclame » avec ou sans
matelas.

Nos divans couch mo-
dernes, caisson pour la li-
terie recouverts de jolis
tissus très solides.

Grand choix
Fauteuils assortis, très

bon marché, chez

R« Andrey
Meubles

1er-Mars 10 a

Recréer
un „home"
sympathique
est tout nn art!

nouveaux
rideaux

meubles
confortables

tapis d'Orient

du magasin
spé ciali sé

tfiïarce/tum
N E U V E  1

Tél. 2.25.51

Preuve de bon goût

| 16381



L'actualité suisse
Accord commercial

entre la Suisse et l'Egypte
BERN E, 28. — Ag. — L'aocond négocié

à Berne du 14 au 2. j uin 194S avec le
sous-secrétaire d'Etat au ministère égyp-
tien des finances vient d'être approuvé ,
après un examen prolongé et avec quel-
ques madiifrcat 'cms, par le gouvernement
égyptien. La signature a eu lieu au Caire
le 27 septembre. Contra iremen t à ce qui
avait été prévu , l' accord n 'aura qu 'une du-
rée provi soire de quatr e mois.

Valable j us qu 'à la fin de l'année, il per-
mettra la reprise des échanges commer-
riaux et du service des paiements entre
les deux pays. Du côté suisse, des contin-gents ont été ouverts pour l'exportation de
machines , appareils et instruments , d'arti-
cles pharmaceutiques. L'Egypte a consenti
en même temps à l'importation de petites
quantité s de produits suisses (tissus de
coton , fils , broderie s, autres textiles,, mon-
tres , produi ts laitiers) con sidérés iusq u 'ici
comme non essentiels et de oe fait exclus
de l'importation en Egypte.

La Suisse a consenti , en outre , à la li-
vraison de générateurs destinés aux usinesélectriques d'As&ouan .

La_ contre valeur des marchandis es im-portées d'Egypte (principalement te cotou
ainsi que diiSférents produits agricoles) res-
te soumise à l'obligation diu paiement dans
les conditions prescrites par l'arrêté du
Conseil fédéral du 20 février 1948 relati f
au service des paiements entre la Suisseet l'Egypte.

Eniiin , l'Egypte s'est engagée à reprendre,dams certaines limites, et avec effet im-médiat, les transferts financiers, y comprisles arriérés.

Après S'Incendie du magasin de
munitions de Goeschenen

^^ On pénètre dans la galerie
BERNE, 28. ¦— Le département mili-

taire fédéral communique :
Pendant deux semaines et demie, les

galeries de munitions de Goeschenen,
où un incendie avait éclaté, ont été
soumises à l'action de grandes quan-
tités de gaz carbonique afin d'éteindre
tout foyer d'incendie. Pendant ce
temps, aucune modification n'a été
constatée dans ces galeries qui étaient
absolument isolées. Un microphone et
une installati on d'amplificateurs au-
raient permis d'enregistrer le moindre
bruit.

Ap rès ce délai trs long, on a p u,
lundi, en p renant toutes les p récautions
nécessaires, péné trer dans la galerie.
Un détachement muni d'appareils d'o-
xyg ène et de téléphones y est entré en
présence de représentants de la divi-
sion technique des guerres, de l'admi-
nistration du matérie l de guerre, de
membres de la commission d'exp erts
et de j uges militaires chargés de l'en-
quête.

Les hommes ont constaté qu'une
temp érature basse et régulière régnait
dans la galerie et que la visibilité était
bonne. Au milieu de la galerie certains
rayons se sont ef f ondrés et des caisses
de munitions, partiellement calcinées,
f ermaient le p assage.

Les travaux seront poursuivis mardi.

Le Dr. Schacht indésirable
chez nous

BERNE. 28. — A une question du
conseiller national Schmid sur les in-
tentions du Dr Hj almar Schacht. qui
se proposerait de venir en Suisse, le
Conseil fédéral répond ce quii suit :

« M. Schacht a fait entreprendre des
sondages en vue d'être renseigné sur
les chances qu 'il aurait d'obtenir une
autorisation de séj our en Suisse. Il fut
répondu à son mandataire, par lettre
du 20 septembre 1948, que M. Schacht
n'avait aucune chance que sa requête
fût prise en considération , sa vie n'é-
tant pas menacée, il n'est pas néces-
saire de lui accorder asile en Suisse.
Il est préférable de faire savoir à M.
Schacht qu'une demande d'autorisa-
tion de séiour n'aura aucun succès. »

Des roues cassées.
Le soir à 19 h. 15 une auto , éblouie

par les phares dfwae autre voitare. a
accroché une cycliste sur la place de
l'Hôtel-de-Vffie.

Tandis que la cycliste, heureuse-
ment, sortait indemne de l'aventure,
le vélo, lui. a ''«s deux roues écrasées.
La société d'accordéon « Edelweiss »

inaugure sa bannière.
Samedi soir, au restaurant de la

Maison du Peuple , au cours d'une soi-
rée familière. l'Edelweiss a inauguré
sa bannière. Des délégués du Comité
directeur et des sous-sections de l'é-
tablissement, le président de l'Union
des sociétés d'accordéon et les repré-
sentants des clubs d'accordéon La
Ruche. Chaux-de-Fonds et Patnia ap-
portèrent leurs encouragements et fé-
licitations à la cadette des sociétés
d'accordéon et des sous-sections de la
Maison du Peuple.

Les discours prononcés au cours de
cette manifestation reflétèrent la belle
camaraderie qui existe entre le Co-
mité directeur du Cercle Ouvrier et
ses sous-sections, et les liens d'ami-
tié «ui sont actuellement ceux des

quatre sociétés d'accordéon affiliées à
cette union locale.

Au nom de cette association son
président M. Louis Revelly offrit une
belle channe et le Comité directeur
le verre de 'Famitié aux 'délégués et
membres de l'Edelweiss.

Et ce fut la partie récréative où
j eunes et moins jeunes purent s'en
donner à coeur joie au son d'un or-
chestre qui sut garder l'ambiance jus-
que tard dans la nuit. Ce fut une soi-
rée toute de gaieté et de cordialité
qui laissera un beau souvenir aux
participants.

La Chaux-de-Fonds
Collision. .

Lundi en fm d'après-midi une auto
qui voulait dépasser un camion aux
Eplatures. au moment où Ce dernier
virait à gauche, est entrée en colli-
sion avec oe véhicule.

Pas d'accident de personne mais
des dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

La 2me division esl entrée en manœuvres
Au cours de répétition des troupes neuchâteloises

qui dureront jusqu

(De notre envoy é sp écial.)
Entre Lyss et Anet. le 28 sept.

C'est depuis lundi matin à 6 h. que
la 2me division est entrée en manoeu-
vres, réj ouissance à laquelle la presse
neuchâteloise a été invitée. Car —
pour ceux qui l'ignoreraient — cette
2me division groupe dans son sein des
troupes neuchâteloises et bernoises, à
savoir : le régiment d'infanterie 8
(Neuchâtel), le régiment d'infanterie
13 (Berne), le groupe d'obusiers de
campagne 5 (Neuchâte'). le groupe
d'artillerie de campagn e 6 (Berne), le
groupe motorisé can. ld. 2 (Berne et
Neuchâtel). Le poste central de la
division, commandée par le colonel di-
visionnaire Corbat. se trouve à Lyss,
où le major Eddy Bauer fonctionne
comme chef du service de renseigne-
ments et le colonel Dubied. dont le
P. C. est à Anet . comme chef de l'é-
tat-maj or.

Peut-on jusqu'ici parler de manoeu-
vres ? Non. car nous avons été les
témoins de toute une série d'exercices
tactiques qui précèdent les opérations,
lesquelles seront déclenchées à l'heu-
re H. sans que personne, bien entendu ,
n'en connaisse ni les données ni !e
but. L'ordre a été donné à tous les
offi ciers commandants' de compagnie ,
de bataillon ou de régiment, de se
placer en position d'attente , c'est-à-
dire d'occuoer les nostes oui leur ont
été désignés et d'être prêts à toute
opération qui peu t leur être comman-
dée d'une minute à l'autre. L'arme
aux pieds , en qu elque sorte, mais Pas
encore le doigt sur la détent e.

La situation des troupes
Les manoeuvres se feront naturelle-

ment en plusieurs étaoes, c'est-à-dire
oue îles exercices et les situations des
troupes pourront évoluer d'un iour à
l'autre, d'un moment à l'aut re. Oui atta-
quera ? Oui se défendra ? On n'en sait
rien . Tout est organisé oour se ren dre
compte de la mobilité de la troupe et
de la valeur, au double point de vue de
la technique et de l'imagination, des
cadres.
A l'heure où nous écrivons ces' lignes,
la situation des troupes est en gros 'a
suivante : le Bat. 18, dont le P. C est à
Garaoelen, occupe le Pont de-ThieMe. Sa
mission est en principe de défendre ce
Dont et celui de la Directe Berne-Neu-
châtel, en vue d'interdire à l'ennemi le
oassage de l'Aar en direction de Berne.
Le Bat. 19 est à droite, défendant le
Pont de St. Jean. Le Bat. Car. 2 est en
réserve momentanément dans les forêts
au nord d'Anet. La DCA est installée
aux Ponts de Thielle et de St. Jean, oui
sont bien entendu minés, au degré de
préparation 2. Mais seul le comman-
dant de la division peut ordonner la
mise à feu.

La mission spéciale du Bat. Car. 2
est en ce moment d'étudier le dispositif
de la route de barrage oui donne accès
au ilac de Bienne et d'emp êcher l'adver-
saire de l'atteindre. Ainsi le Rgt. 8 tient
la zone Erlach—Canal de Thiellls—Lac
de Neuchâtel—Li ndenhof-Anet et Vi-
nelz.

Le Rgt . 13 se trouve à l'autre bout
du Hàc de Bienne et s'oppose au fran-
chissement de l'Aar. en direction de
Berne également. Il barre les axss
Briigg. Lyss. Nidau. Belmund. Btihl.
Lattringen. Hagneck. Limite du sec-
teur entre les deux régiments : canal
de Hagneck.

mercredi ou jeudi
i

Dans l'attente des événements
Il est donc de fai t que les deux ré-

giments ont pour le moment le même
objectif dans des secteurs différents :
empêcher l'ennemi de déboucher sur
le Plateau. Mais la situation va cer-
tainement changer d'un moment à
l'autre, peut-être à l'heure où nous
écrivons, et l'un des régiments être
opposé à l'autre. Alors ce sera la
guerre : la petite, heureusement !

Tout l'exercice est rehaussé par la
présence de l'aviation. Des dizaines
d'appareils s'envolent à chaque ins-
tant du terrain de Payerne et effec-
tuent des reconnaissances au-dessus
des troupes et des postes centraux
répartis dans toute la région. Ils cher-
chent naturellement à détecter les P.
C. les ni dis de mitrailleuses, les con-
centrations de blindés (figurés par
des chars « attrap e » tant moqués par
le public et pourtant d'une incontes-
table utilité), les canons antiaériens,
etc., etc. Personne en principe ne sait
où se trouvent les postes, et surtout
pas le P. C. du Rgt.. commandé par
le colonel Jeanrenaud. Celui-ci se
cache quelque part et l'« ennemi » a
pour mission de le découvrir à tout
prix . Ce n'est pas nous qui l'aiderons !
D'ailleurs, pour tout dire, nous som-
mes dans le même cas que lui : nous
sommes à sa recherche ! A la divi-
sion, au régiment, on nous a expliqué
la situation actuelle, en uous disant :

— Et maintenant, cherchez. Mes-
sieurs.

Et nous cherchons.
Le colonel div. Corbat lui-même ne

vient-il pas de nous déclarer :
— Et si vous me demandez, Mes-

sieurs, ce qui va se passer, je vous
répondrai que j e n'en sais pas plus que
vous. La guerre , voyez-vous, se fait
surtout par les commandants de ba-
taillon, les capitaines. Au cours de ces
manœuvres, je n'interviendrai j amais
dans les opérations. Il s'agit pour moi
de voir ce que mes officiers sont ca-
pables de faire, d'inventer SUR PLA-
CE, dans une situation donnée et qui
évoluera à chaque instant. Beaucoup
auront l'impression d'être dans l'ab-
surde : c'est de Ja manière dont ils se
sortiront de situations imprévues et
en apparence incompréhensibles que
dépendent la conduite et la suite des
événements. Et maintenant , allons
voir !

C'est exactement ce que nous faisons.
Nous sommes installés près de Gamne-
len. au P. C. du Bat. 18, sous les pom-
miers chargés de fruits et par un
temps idéal , la grande chance des trou-
piers du cours de répétition 1948. Un
soldat, F. M. en main, est en nosition.
Un autre, couché sur son fusil, garde
le P. C. Partout, ce sont des petits grou-
pes comme cela, oui se préparent, gen-
timent d'ailleurs, et touj ours avec le
mot pour rire- Nous verrons demain
quelle suite donner à ce paradoxal dé-
but.

Il v a 7000 hommes en ligne , avec
700 chevaux et 350 véhicules à moteurs .
Nous reparlerons de ce problème de la
motorisation, le plus important auiour-
d'hui, dans un prochain article. Signa-
lons aussi que le Col. cmidt. de corps
Borel , Cmdt. du 2e coros d'armée, et !e
Col. Kriigel assistaient à la rem ise des
ordres aux commandants d'unité oar le
Col. E. M. G. Dubied. Une brillant e
pléiade. J.-M. N.

Il demande aux occupant*
d'évacuer la ville***

Une motion du bourgmestre de Berlin

BERLIN. 28. — AFP. — Le Dr Frie-
densbourg, bourgmestre adj oint de
Berlin, a demandé à toutes les p uissan-
ces occup antes d 'évacuer la ville, dans
une motion au'il a p résentée hier
ap rès-midi au cours de la séance de
l'assemblée municip ale.

La motion du Dr Friedensbourg,
adoptée au cours de la séance de l'as-
semblée municipale, demande :

/. De mettre f in  à toutes les limita-
tions apport ées au traf ic et à l 'écono-
mie, d'autoriser la p leine Ubertê du
traf ic avec toutes les p arties de l 'Al-
lemagne et avec l 'étranger.

2. Berlin demande que le statut qua-
drip artite soit garanti pour la durée de
l'occupat ion et qu'aucune p uissance
n'exerce â Berlin la pr ép ondérance.
L 'évolution p olitique â Berlin devrait ,
estime la municip alité, constituer le
p oint de dép art de l'unité allemande.

3. La municip alité de Berlin deman-
de qu'on veuille bien mettre en vigueur
de f açon déf initive la constitution ap -
prouvé e p ar la kommandantur alliée.

4. La municipalité de Berlin deman-
de l 'introduction dans la v'Ue d'une
monnaie unique et si p ossible d'une
monnaie avant cours dans toute l 'Al-
lemagne. Elle attache du p rix â ce que
cette monnaie soit sous contrôle qua-
drip artite.

Pour une évacuation plus
rapide du pays

Pour permettre une solution durable
sur une base internationale, la muni-
cipalité estime qu'A est préférable
dfaccélérer l'évacuation de l'Allema-
gne par les puissances occupantes.
Elle demande donc déj à l'évacuation

de Berlin par toutes les puissances
occupantes.

Si ce n'éta't pas possible, elle de-
mande Que les fonctions d'occupation
soient réduites uniquement aux mis-
sions strictement militaires : toute in-
fluence sur l'administration et l'écono-
mie devrait être exclue à l'avenir.

Le Dr Friedensbourg. bourgmestre
adj oint de Berlin, a ensuite présenté
une autre motion aux termes de la-
quelle « la municipalité regrette infini-
ment l'échec des négociations qui ont
eu lieu à Moscou. En ce qui la con-
cerne, elle est prête à tout faire en
vue d'une solution amiable et satis-
faisante pour toutes les parties.

» La municipalité de Berlin regrette
que cette ville soit devenue l'objet
d'un conflit douloureux entre les na-
tions. Berlin sait qu'il ne peut exister
qu'avec l'appui des puissances d'occu-
pation alliées et seulement si les qua-
tre puissances occupantes sont d'ac-
cord entre elles ».

t"|fiï?s Vers l'arrivée de nouveaux
avions américains en Allemagne

WIESBADEN. 28. — AFP. — Le
général Curtis le May, chef de l'avia-
tion des Etats-Unis en Europe, qui
vient d'être nommé commandant en
chef des forces stratégiques aériennes
américaines, a tenu lundi une confé-
rence de presse au cours de laquelle
il a annoncé l'arrivée prochaine de
cent nouveaux C 34 capables de
transporter dix tonnes de marchandi-
ses chacun et qui seraient affectés au
ravitaillement par air de Berlin.

Attaques américaines
contre des diplomates russes

WASHINGTON. 28. — Reuter. —
La commission die la Chambre des
représentants chargée de combattre
les menées antiaméricaines, a publié
lundi soir son rapport, dans lequel elle
accuse des diplomates russes d'avoir
organisé et dirigé des group es d'es-
pionnage de communistes américains
qui . pendant la guerre, reçurent des
iniformations secrètes sur la bombe
atomique et qui 'tes transmirent au
gouvernement de Moscou. Le rapport
contient les points suivants :

1. Des représentants diplomatiques
du gouvernement de l'U. R. S. S. aux
Etats-Unis ont organisé pendant la
guerre plusieurs groupes d'espionnage
composés de communistes américains.
Ces diplomates dirigeaient ces grou-
pes qui avalent pour but d'obtenir
des informations secrètes sur le dé-
veloppement de la bombe atomique.

2. Ces groupes ont réussi à placer
quelques-uns de leurs membres dans
des emplois stratégiques très impor-
tants, répartis dans diverses usines,
construisant des bombes atomiques.
Ces membres parvinrent ainsi à dis-
poser d'informations confidentielles.

3. Ces groupes réussirent à obtenir
des informations secrètes sur la bom-
be atomique et à transmettre celles-ci
aux représentants diplomatiques et
aux espions du gouvernement de
Moscou.

DES INFORMATIONS DE LA PLUS
HAUTE IMPORTANCE

Le rapport relève oue la commission
ne peut oas exactement établir l'éten-
due des informations ainsi recueillies.
Il s'agit toutefois d'informations da la
plus haute importance.

Le président de la Commission a dé-
claré qu 'il n'était pas possible, pour des
raisons de sécurité de oublier tout ce
oui avait trait à cette affaire , le prési-
dent J. M. Thomas a accusé le gouver-
nement Truman de tenter d'empêcher
les travaux d'enquête de la commission
mais ces travaux seront poursuivis.

Le rapport cite quelques personnes
impliquées dans l'affaire d'espionnage.
La Commission est résolue à transmet-
tre à l'instance judiciaire tous les faits
se rapportant à l'espionnage communis-
te et à livrer les coupables aux autori-
tés judiciaires.

Le principal espion
Le rapport exoose oue l'ancien chef

des usines Manhatten spécialisées dans
la production de la bombe atomique, 'egénéral Leslie Groves, a déclaré le 10
septembre devant la Commission : je ne
crains Pas de déclarer oue des puissan-
ces étrangères avec lesquelles nous n'é-
tions pas en guerre , ont touiours entre-
tenu un service d'espionnage bien or-
ganisé contre les Etats-Unis et surtout
contre le protêt des bombes atomiques.

Le rapp ort relève aue le p rincip al p .s-
p ion était un individu nommé Arthur
Adams. de nationalité suédoise ou rus-

se. Il vint du Canada aux Etats-unis
en 1938 avec de f aux p ap iers canadiens-
En 1944, la chambre d'Adams f u t  p er-
quisitionnée à New-York.

La p olice constate aue ce p ersonnage
disp osait d'inf ormation , secrètes sur la
production de la bombe atomiaue à
Oak Ridge et sur le développ ement de
l 'énergie atomiaue dans d'autres p ay s.
Adams était en relations avec le vice-
consul russe à New-York, Pawel Ml-
chaitow. Le comité aj oute au'Adams est
actuellement en URSS-

Le retrait des troupes norvégiennes
du Sleswig-Holsteln

GOETTINGUE. 28. — Sudena. —
Le retrait des troupes d'occupation
norvégiennes 'du Slesvig-Holstein a
coirnmencé ces jours dans le sud de l'a
région de Hanovre. Les troupes bri-
tanniques stationnées dans cette zone
remplaceront les soldats norvégiens.

Cernier. — Le tournoi du Centenaire.
Une erreur s'est glissé hier lors de la

communication téléphonique au cours
de laquelle nou s furent transmis les ré-
sultats du Tournoi de tennis du Cente-
naire. C'est M. R. Cattin de Neuch âtel
qui a remporté la lre place après avoir
battu M. Demarta en demi-finale et M.
Hennv en finale.

Cf onïie neucltâleioîse

A l'extérieur
MORT DE SIR WARREN FISHER

le « maître de Whitehall »
LONDRES. 27. — Reuter. — A l'â-

ge de 69 ans est décédé &ir Warren
Fisher. secrétaire permanent à la Tré-
sorerie. De 1919 à 1939, le défunt toi
chef du service civil britannique.

Au cours des vingt dernières an-
nées, il j ouait dans la coulisse un rôle
important dans la préparation du
budget et était la main droite du
chancelier de l'Echiquier actuel. On
l'appelait souvent le « maître de Whi-
tehall ».
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La mission de 'Ecole d'Art
La défense de notre patrimoine artistique

Qui est de stimuler et fortifier le sentiment artistique en notre ville, et de
développer l'esprit d'invention et la pureté du goût.

On nous écrit :
L'artisanat a eu et aura toufiours des exi-

gences qui feront loi.
En 1870, la société des patrons graveurs

de La Chaux-de-Fond s a compris ce pro-
blème en fondant l'Ecole d'art , avec le but
précis de mettre l'étude du diesisiin à la
portée des j eunes gens et de leur faciliter
l'exercice des professions relevant de
l'art.

Les différents règlements élaiborés de-
puis la fondation , de cette institution per-
mettent de constater que les désirs antimant
les dirigeants ©t les membres du corps en-
seignant n'étaient pas d© former des spé-
cialistes ou des j eunes gens uniquement
appelés à devenir des graveurs, mais bien
plutôt de former une main-d'oeiwre pour
tout l'ensemble de l'artisanat.

Un beau p rogramme
En toute Époque, on a su adapter l'en-

seignement à 'l'évolution des arts appli-
qués à l'faiidustrie , ceci en regard dès buts
que s'étaient 'fixés les fondateurs de notre
École et qui étaient, d'après le raiplport de
la commission 1886-1887 :

« Stimuler , fortifier le sentiment artisti-
que dans notre ville, telle est, telle sera
touj ours la noble mission de l'Ecole d'art .
Développer l'esprit d'invention, la pureté
de goû t, la connaissance des styles et de
l'ornementation. »

L'2Bcole fondée par des graveurs ae tar-
de pas à donner , à Insuffler le goût dans
toutes les branches dép endantes du dessin.
Après les classes de gravure, on ouvre des
classas de peinture sur émail , de peinture,
de gulUochis et de bij outerie. Les afifoc-
titfs des élèves masculins et féminins aug-
mentent d'année en année.

L'enseignement est compris de la façon
la plus lange, car si l'on veut apprendre à
dessiner aux élèves, on veut aussi leur
donner la connaissance de la valeur des
belles choses. Pour oe faire , on ne donne
pas seulement des cours suivant un esprit
classique et conventionnel, mais avec une
recherche d'évolution croissante, aifto d'être
plutôt à l'ava__t-ga'ride diu goût qu 'à la re-
morque de Paris et d'ailleurs.

11 est évident que le style 1900 marque ,
mais la lutte se fait par des esprits clair-
voyants, et l'on voit édore sous l'égide de
M. William Auibert , directeur, le cours su-
périeur de M. Charles L'Eplattenier où l'on
réussit à enthousiasmer des jeune s gens
pour tous les métiers d'art , tels que sculp-
ture, architecture, peinture, etc..

De lia sont sorti r des maîtres mode rnes
comme Le Corbusier (Ch. Ed. Jeanneret),
Léon Perrin . Georges Auibert , Ch.-A. Hum-
bert, C. Mande r , Ailiré Bvard, Ernest
Poeth'lislbenger , etc., etc., qot_ marquent dans
l'histoire de notre ville et dans l'histoire
mondiale de l'évolu ti on des arts décora-
tifs , ceci en particulier en 1925.

L'Ecole et son coups enseignant s'ingé-
nje à touj ours poursuivre ce but et 'même
pendant la " guerre 1914-il918 qui voit s'é-
teindre le cours supérieu r à cause de la
moibllisaiton des maîtres , elle forme tou-
j ours des artisans recherchés dans tou te
la Suisse.

M. Hirschy , l'ancien directeur, a donné
de l'extension à l'Ecole des arts et mé-
tiers, et tous les apprentis de la ville con -
naissent les cours de tecihiniologie et de
connaissances générales qui se donnent
dlans le bâtiment du Vieux Collège trans-
formé spécialement à cet usage.

Un développ ement réjo uissant...
La crise d'avant la dernière guerre n 'a

pas empêch é notre Ecole d'avoir des ef-
fectifs élevés aussi bien dans les branches
de l'artisanat (classes pour apprentis), que
dan s les classes pour bij outiers-j oailliers,
de bij outiers-sertisseurs, de graveurs et de
gui'llocheurs.

Si par hasard un élève de t«otre Ecole se
voit obligé de quitter son métier, ill reste-
ra touj ours au service des arts décoratif s
ou des arts du dessin . Jam ais un élève n'a
été désorienté dans la vie, car la largeur
de vues de l'enseignement reçu lui a tou-
j ours permis de se diriger avec une cer-
taine facilité suivant ses désirs et les cir-
constances de 'a vie.

Si ces facilités sont offertes aux jeunes
gens sortis de notre Ecole, on le doit aussi
beaucoup à l'organisation des cours du soir
qui de tons temps ont été très largement
suivis non seulement par les élèves, mais
aussi par la population chaux-de-tfonnière
et par celle des villes et villages voisins
qui se renld parfaitement compte de la qua-
lité des cours.

Chaïqu e said on d'hiver , c'est-à-dire de-
puis la rentrée des classes après les va-
cances d'automne et jusqu 'au printemps,
voire même jusq u'aux vacaipes d'été , le
programme permet à toutes les personnes
s'initéressant aux arts de suivre des cours
très variés.

...et continu
Cette année encore, I'iEcole d'art , section

du Technicum neuclhâtelois , division de La
Ohiaux-dfi -Fonids, fait uni très gros effort
pou r offrir un choix très lange de cours.
Des éléments de tous les degrés et die tous
les âges pourront s'initier aux arts du des-
sin : composition décorative, dessin d'après
plâtre , dessin académique, modelage de-
puis les premiers débuts jusqu'au modèl e
vivant ,' illustration par les procédés diffé-
rente de la gravure au burin à la lith ogra-
phie en passant par l'eau-forte et la poin-
te sèche.

Si à notre époque , bien des gen s sont
pris par l'industrialisation à outrance, 'a
mécanisation touiours plus généralisée , il
en est heu reusement beaucoup encore qui
sentent la nécessité de connaître les arts
ou de parfaire leurs connaissance s dans ce
domaine.

D'ailleurs , l'artisanat , de par l 'évolution
mécanique , pose des problèmes esth étiques
plus complexes. Il faut admettre que l' on
se doit de faire qu 'un obj et produit par mil-
liers d' exemplaires soit parfait ; or donc,
si le technicien, n 'étudie son idée qu 'au poin t
de vue technique, sa réussite n'est qu 'ap-
prox imative, mais s'il a des connaissances
artistiques ou s'il fait appel à un connais-
seur de formes et de lignes au moment de
la création , il sera presque sûr d'obtenir
le maximum de succès.

Nous souhaitons que les raisons d être ce
l'Ecole d'art soient comprises par les ci-
toyens de notre ville et qu 'elles les enga-
gent à soutenir cette utile institution , qui
ouvre des horizons magnifiques à' riotre
Jeunesse, et nous pouvons dire en toute
tra nquillité que les métiers d'art auront
touiours recours à de la main-d' oeuvre in-
telligente et avisée, et ceci tout autant au
point de vue strictement manuel qu 'au
point de vue créateur.

BQQBR,
directeur de l'Ecole 'd'art et de
l'Ecole compl émentaire p rof es-
sionnelle.

L'actualité suisse
Négociations économiques
avec la Tchécoslovaquie

BERNE. 28. — Ag. — Les négocia-
tions économiques entamées U y a
quelques semaines à Berne avec une
délégation du gouvernement tchécoslo-
vaque ont abouti le 25 sep tembre à la
conclusion d'un nouvel arrangement
concernant le traf ic des marchandises
et le service des p aiements.

Las accords ont été signés du côté
suisse oar M. Max Trœndle. délégué
aux accordés commerciaux, et du côté
tchécoslovaque par M. Jan Divisek,
conseiller ministériel au ministère
tehécosovaque du commerce extérieur.

L'accord entrera en vigueur le ler
octobre 1948 sous réserve d'approba-
tion par les deux gouvernements. Il
est valable un an et restera en vigueu r
s'il n'est pas dénoncé par l'une ou
l'autre des parties.

Le programme des échanges com-
merciaux a pu être augmenté par rap-
port à celui de l'année passée. La
Tchécoslovaquie livrera notamment du
sucre, du malt, du houblon, des articles
en verre, en grès et en porcelaine, du
coke, des produits en fer et en acier,
des machines et des automobiles, du
papier; des textiles, des chaussures et
des produits chimiques.

En ce qui concerne les exportations
suisses vers la Tchécoslovaquie, on
prévoit des contingents principalement
pour des livraisons de machines, d'ins-
truments et d'appareils, de colorants,
de produits auxiliaires pour l'industrie
textile, de médicaments, de textiles,
de montres et de certains produits
agricoles.

En oe qui concerne le service des
payements réciproques, certaines amé-
liorations de la réglcraeittaitial. ©rôoô-

dente ont pu être convenues notam-
ment à propos des transferts de nature
financiers. 

Des experts indiens des transports
en Suisse

BERNE. 28. — Des experts indiens
'des transports ferroviaires font ac-
tuellement un voyage d'études Qui
doit 'fes conduire, après avoir passé
en Suisse, en Belgique, en Grande-
Bretagne, au Canada et aux Etats-
Unis.

Ils se trouvent depuis le 21 septem-
bre dans notre pays. Ils le quitteront
le 4 octobre, après avoir visité les
installations des C. F. F.

Un eros Incendie causie d'énormes
dégâts près de Payerne

PAYERNE. 28. — L'incendie Qiri a
complètement anéanti, dimanche soir,
une ferme située dans le village fri-
bourgeois de Vallon (district de la
Broyé) a causé des dégâts évalués à
50.000 fr. Le mobilier, les fourrages
et 'tes machines ont été la proie des
flammes.

Nouveaux recours en grâce
devant l'Assemblée fédérale

BERNE. 28. — CPS. — Le Conseil
fédéral soumet à l'Assemblée fédérale,
pour être discutée au cours de la ses-
sion de décembre, une nouvelle série de
recours en grâce. M s'agît au total oe
151 recours, dont la plus grande nartie
(96) concerne des infractions aux dis-
positions assurant l'approvisionnement
du pays en denrées alimentaires et
fourragères. Lee autre s se rapportent à
des infractions aux dispositions doua-
nières est au contrôla <k-_ mix.

Science agricole sans dirigisme
En voulant troo bien faire, on gâte tout. — La notion des races
en agriculture. — Respectons les droits de la nature et du sol.

(Corr. p art, de < L'Imp artial ») "
I

Saignelégier . le 28 septembre.
L'agriculture se débat dans des or-

nières toujours plus profondes que
l'Etat et ses organisations cherchent
à combler par un dirigisme encom-
brant. L'Etat , dont on reconnaît les
bonnes intentions dlans ses charges
administratives touj ours plus difficiles,
serait bien inspiré de prêter plus d'at-
tention aux doléances de la paysan-
nerie.

Le paysan, tout en respectant l'or-
dre social, tout en reconnaissant l'uti-
lité des directives de la science agro-
nomie, tient profondément à sa liberté
'd'action ; il ne se plie Pas sans pro-
testation devant l'intervention du gen-
darme. Il veut bien écouter avec bien-
veillance, la conférence d'un maître
dTagroniomiie, les conseiils d'un zoo-
techniaïen, mais il se moquera des
directives et des ukases si elles ne
peuvent s'appliquer à son exploitation
et à sa situation. Il jug e, lui-même, des
conditions les plus avantageuses de
sa production et de son rapport.

On ne sau rait nier l'évidence ! Si
la grande exploitation agricol e béné-
ficiera , dans son rapport, d'un diri-
gisme sévère, d'une organisation ma-
thématique du travail et de l'outillage,
la petite exploitation ne peut uilise r
des moyens perfectionnés, trop dis-
pendieux pour son budget.

Puis, encore, il fau t compter sur les
'différences d'exploitations d'un do-
maine de basse altitude , d'une ferme
de "plaine, avec un domaine de mor.̂
tagne ! ;

Ne considérons donc pas la ferme
du paysan moyen, comme un techni-
cum des arts mécaniques, non plus
comme une école d'agricultu re, mais
tout simplement comme un champ de
travail qni doit nourri r son proprié-
taire et sa famille .

Franchement, on ne saurait en vou-
loir à l'entêtement d'un paysan, que
la faculté qua 'iffe de routinier, à ne
pas comprendre l'utilité pratique du
diplôme de maîtri se agricole étatiste
que son fils obtiendra après ' dieux ou
trois années d'études

Cette politique de dirigisme agricol e
soulève des critiques j ustifiées, même
dans les milieux scientifques. En vou-
lant trop bien f aire, on gâte tout !

C'est ainsi que le professeur Du-
cotterd. très éminent professeur de
l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve,
écrivait récemment dans « Le Paysan
fribourgeoi s » :

« La génération actuellement aux af-
faire s et aux responsabilités va-t-elle

négliger les leçons de l'expérience No
2: 1939-1945 ? En ces matières, les
prix commandent, car ils sont le sa-
laire du paysan. Et le salaire de tout
travailleur est sacré. Il serait dange-
reux d'appliquer la méthode de la
douche écossaise. Tantôt, durant les
années de crise de 1932 à 1938, c'était
la douche glaciale des prix délabrés
et des restrictions de production. Puis
vinrent les années où l'on appliqua le
j et brûlant : il fallut doubler l'effort
et multiplier les apports. Auj ourd'hui,
c'est la douche tiède coupée de giclées
froides. Ce qui ' paraît simple et juste
au producteur soulève des montagnes
d'obstacles, des tempêtes de protesta-
tions. Ce qui est acquis en séance pu-
blique se démolit ensuite, est lacéré
par les interventions particulières. Les
problèmes les plus clairs, les mieux
définis sont repris et retournés ju squ'à
ce que la solution final e soit vidée de
toute substance... »

Le dirigisme ne remplace pas les
droits de la nature et. du sol. pas plus
qu'il ne domine la génération des ra-
ces et des types d'animaux.

Certes ce n'est pas un mal de recher-
cher l'amélioration et le perfectionne-
ment d'une race et d'un produit d'éle-
vage. Mais n'exagère-t-on oas troo les
procédés, les prescriptions et les for-
malités ? Comm*» en culture, nos éle-
veurs se plaignent oue Ja p olitique im-
p osée, en matière d'élevage, devienne
une espèce de contrainte préjudiciable.

La science et lia technique, en matiè-
re d'agronomie, rendent de signalés
services- Personne ne contestera oue
'l'outillage perfectionné d'une exploita-
tion agricole : que d'aménagement des
terres : oue l'assainissement des maré-
cages, que la sélection de . semences :
que la composition d'engrais appro-
priés aux terres, n'aient procuré de
sérieux avantages à l'agriculture.

Ce que la science, oublie, peut-être
trop fa cilement, en ces matières : c'est
le rôle du sol. de. la terre, du climat, du
vent, du soleil et de m pluie : c'est la
main-d'oeuvre du paysan.

En élevage, nos savants, nos zootech-
nicieris ont commis et commettent les
mêmes fautec en ignorant, non seule-
ment le rôle du sol et du climat en ma-
tière d'élevage, mais les lois hérédi-
taires.

Ce sont des questi ons controversées
oui ont été discutées souvent et longue-
ment dans les académies et dans la lit-
térature écrite et orale des milieux ru-
raux.

Nous trouvons, dans une revue fran-
çaise, une étude sur-la Notion de race
en agriculture, aue nos lecteurs appré-
cieront à l'appui de notre opposition au
Diri gisme agricole. Al. Q.

(Suite la semaine prochaine).

Voici l'automne
Les soins à donner aux framboisiers et fraisiers en automne. — Protégez

les légumes frileux contre le gel. — La récolte des légumes
racines peut commencer.

(Corr. p art, de « L'Imp artial »>
Cernier. le 28 septembre.

L'automne qui vient d'entrer dans
la ronde des saisons est une rude éta-
pe à franchir pour les campagnards.
Pour les uns. c'est le temps des j oyeu-
ses vendanges, des sonailles qui tôt
le matin égayent nos villages, des la-
bours et des semailles pour l'année
prochaine. Pour d'autres, c'est le
temps de ia cueillette des pommes et
poires aux joues fraîches et colorées,
du coing ventru et parfumé, de l'arra-
chage des pommes de terre, des bet-
teraves, des choux-raves et des légu-
mes que des mains laborieuses ont
soignés depuis le printemps.

L'automne est aussi le temps des
brouillards matinaux et des gelées
blanches et ceci préoccupe les gens
de la campagne. Car avec cette pre-
mière flambée qui pétille dans la che-
minée c'est un indice que nous mar-
chons bon train vers l'hiver, vers un
hiïver qui. cette année, pourrait bien
arriver en avance sur son horaire ha-
bituel. Aussi faut-il se hâter et utiliser
au mieux lies journées déj à plus cour-
tes.

Comment tailler et fumer
les framboisiers

Ce disant, nous pensons aussi aux
petits cultivateurs, lesquels devron t
également mettre les bouchées dou-
bles pour accomplir avant les fr 'mas
les besognes commandées par la sai-
son. Ce sont, par exemple, les soins
à donner aux framboisiers et fraisiers.
Bn principe, les framboisiers doivent
être taillés dès la fin de 'a récolte.
Cependant- avec le temps exécrable
que nous avons connu cet été. vou-

loir et pouvoir furent deux choses très
différentes. C'est la raison pour la-
quelle la plupart des framboisiers ne
sont pas encore taillés actuellement.
Néanmoins, il ne faut plus renvoyer
cette besogne et profiter des journées
ensoleillées qui semblent vouloir nous
tenir compagnie en ce début d'autom-
ne pour l'achever.

Chaque cultivateur quelque peu ex-
périmenté sait que la taille du fram-
boisier consiste à couper les rameaux
âgés 'de deux années, c'est-à-dire,
pour oe qui nous concerne auj ourd'hui,
ceux qui ont crû en 1947. Pour le mo-
ment vous conserverez intacts les
pousses qui se sont développées cette
année, mais avant le départ de la vé-
gétation, au printemps prochain, vous
supprimerez leur extrémité à 30 cm.
du sommet. Ce rabattage est. à notre
avis, une opération très importante
car elle favorise le développement des
fruits en volume, d'où augmentation
du rendement et plus grande rapidité
dans la cueillette. Après la suppres-
sion des vieux rameaux, les j eunes
tiges sont attachées solidement aux
supports en fil de fer qui ne doivent
j amais manquer dlans toute culture
bien ordonnée.

Après la taille, votre plantation de
framboisiers vous paraîtra singuliè-
rement éolaircie et ceci vous permet-
tra die mieux distinguer le sol et les
mauvaises herbes qui l'envahissent.
Dès 'ors. vous vous armerez de pa-
tience et d'une ratissoire pour sarcler
entre les tiges. Ensuite, il faudra don-
ner à votre culture les engrais qni lui
son t indispensables et surtout votis
rappeler que l'automne est l'époque
1* plus favorable pour labourer entra

les lignes et enfouir, en même temps.
le fumier bovin ou de basse-cour que
vous avez réservé à cet effet . Ainsi, à
leur réveil au printemps prochain , vos
framboisiers disposeront d'une bonne
réserve d'éléments fertilisants immé-
diatement assimilables, réserve qu 'il
sera toutefois util e de compléter par
un appor t de 50 à 100 grammes d'en-
grais complet Lonza par mètre carré.

N'oubliez pas les fraisiers
Les soins à donner actuellement

aux fraisiers sont en qu elque sorte
une répétition de ce Que vous avez
accompli dans vos framboisiers. En
un mot. vous allez préparer les plan-
tes pour la saison prochaine. Ceci
suppose d'abord l'enlèvement des sto-
lons, ces pousses partant 'de tous cô-
tés du pied-mère et se terminant par
un rej eton. A vrai dire , cette opéra-
tion ne devrait plus être mentionnée
car elle doit être accomplie dès après
la cueillette au fur et-à mesure de
l'apparition des stolons. Néanmoins,
mieux vaut l'exécuter en automne
Qu'au printemps ou pas du tout. En
effet , dans les petites cultures il est
beaucoup plus avantageux de cultiver
le fraisier en laissant les plantes sé-
parées Iles unes des autres, plutôt
qu'en plates-bandes comme les culti-
vateurs de métier le font. De cette
manière, vous pourrez plus aisément
détruire W mauvaises herbes et ap-
pliquer la fumure sous forme de fu-
mi'er en automne et d'engrais complet
au printemps. Vous serez étonné du
rendement d'une fraiseraie soignée
dans toutes les règles de l'art , lequel
peut atteindre, avec 'a variété Mada-
me Mou tôt. quatre à cinq kilos au
mètre carré.

L'automne au j ardin potager
Quand l'automne s'annonce dans les

j ardins de montagne, les cultures de
légumes frileux peuvent être détruites
d'un instant à l'autre par une forte
gelée blanche. Aussi est-il nécessaire
de prendre certaines précautions pour
limiter 'les dégâts. Ainsi, les chicorées
scaroles et frisées peuvent endurer
une petite gelée, mais il est préférable
de les protéger à temps, les parties
du feuillage ayant souffert 'du froid
étant plus rapidement atteintes par la
pourriture. Un jour de beau temps,
vous les recouvrirez de feuilles sè-
ches puis vous construirez au-dessus
des feuilles un toit en planches on en
tôle pour protéger le tout des intem-
péries. C'est un excellent système*
mais nous reconnaissons qu'A n'est
pas à la portée de chacun. Si. tel est
le oas. il ne vous restera pas d'autre
ressource que de les abriter provisoi-
rement au moyen de toiles en atten-
dant de les planter en cave.

Cette année, les cultures de hari-
cots en montagne furent proprement
décimées par le mauvais temps. Dans
les régions basses, à l'altitude moyen-
ne de 7-800 mètres, elles ont moins
été incommodées par les pluies froi-
des de l'été. Mais colla ne signifie pas
que la production fut satisfaisante.
C'est pourquoi-, il vaut la peine de
protéger contre le froid le solde d©S|
cette maigre récolte au moyeu de I
sacs ou toiles supportés par des pieux
fichés en terre. Quant aux tomates on
ne pouvait pas prétendre en produire
à notre altitude puisque en plaine tou-
tes lés cultures frisèrent le désastre.
Cependant, les quelques fruits verts
qui se sont formés depuis le retour
de conditions météorologiques plus
convenables, pourront être amenés à
maturité en les rentrant de suite dans
un local tempéré.

Les autres légumes encore en cultu-
re peuvent supporter sans dommage
lies premiers froids de l'automne. Mais
il va bien sans dire qu'il est préféra-
ble de ne pas attendre la dernière mi-
nute pour s'en occuper. Ainsi vous
pourrez parfaitement arracher vos ca-
rottes, racines rouges, choux-raves,
scorsonères et autres légmrnes racines
ces prochains jours pendant qtue. la
terre est encore sèche, car il est infi-
niment plus agréable de les récolter
dans ces conditions plutôt que d'aller
tes prendre , à fin octobre, quand le
sol s'est déj à refroidi. De même, pour
vous faciliter l'arrach age des poi-
reaux, en novembre et plus tardive-
ment en core pour faire des plantations
successives en cave, nous vous con-
seillons de teur couper dès mainte-
nant, toutes feuilles superflues

Et pour terminer cette brève revue
des travaux d'automne au j ardin, nous
vous rappelons que le moment est
venu en octobre de p'anter les rhu-
barbes. Creusez le sol à 50 cm. de
profondeur, remplissez le trou aux
trois quarts de sa hauteur avec du
fumier ou du bon compost placez 'e
plant de rhubarbe de manière que e
bourgeon central soit au niveau du
sol. puis recouvrez de bonne terre.

J. CHARRIERE.

Notre chronique agricole



( ~ ïDisposez-vous d'une
demi-heure aujourd'hui ?

-
Alors, offrez-vous le plaisir, puisque vous aimez les belles choses, de venir voir notre

grand choix de manteaux de fourrures.

Des peaux de première qualité, une coupe respectant les lignes de la mode actuelle,
un chic de grande classe, voilà ce qui caractérise nos modèles

Exposition-vente
l

FOURRURES
organisée à l'HOTEL de PARIS
du 28 septembre au 9 octobre

' par le GRAND SPECIALISTE DE LA FOURRURE (40 ans d'expérience)

LABRADOR
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Grand beuilleton de L'Impartial 8

CLAUDE JAUNIèRE
Lauréat de l'Institut

Elle devint ôoarlate, mais Jacques ne sem-
blait pas avoir entendu. H prononça ' comme
pour lui-même :

— Si vous êtes malheureux . Jacques, pour-
quoi restez-vous près d'elle ?

— J'aime tout ce qui est harm onieux : les
beaux meubles comme les jolies femmes, les bi-
belots rares et les toilettes élégantes. Votre
soeur satisfait ce goût et j 'aurais tort de m'en
priver, puisqu'elle ne s'offense pas de ma cour
discrète.

— Bien sûr fit-elle à regret.
— 2Rassurez-vous, petite Suzon, aoheva-t-il en

lui tendant la main, mon coeur n'est pas en
péril . Et puis ces problèmes ne sont pas de
votre âge. Pourtant, en pensant combien ju -
dicieusement vous avez évité un mariage, j e
nie demande si, au fond, vous n'avez pas beau-
coup plus de sagesse que moi, car, il me faut
bien l'avouer, si Irène voulait de moi... Je n'ai
ni grosse fortune ni titre à lui offri r, et nous
ferions un piteux ménage si elle consentait.

— Vou s pensez à celui de mes parents ?
Ce fut au tour de Jacques d'être gêné et elle

dit doucement :
— Vous ne supposez pas que c'est un se-

cret ?
— Je ne me permets pas de juger.
— Pauvre papa ! J'ignore s'il a j amais été

véritablement heureux et cependant JJ ne re-

grette rien et si sa vie devait recommencer,
il la choisirait identique.

— Votr e père est meilleur que moi et Irène
consentant à m'épouser . j e ne serais pas le
mari parfai t que votre père a été. Je suis
trop égoïste et comme votre soeur ne l'est pas
moins, qu'en outre elle n 'est pas aussi intel-
ligente que votre mère, le résultat serait mé-
diocre.

— Vous n'êtes pas aveuglé, au moins, dit-
elle, amusée.

— Ce qui prouve tout die même que mon
coeur n'est pas trop pris !

— Ce que cela me fait plaisir ! lança-t-elle,
étourdiment.

U la regarda, surpris , et elle s'empressa d'a-
j outer :

— Je n'aime pas voir les gens malheureux.
— Pourtant vous n'avez pas hésité à déses-

pérer Jean Saurin, fit-il , taquin.
— Oh!, celui-là, il se consolera avec ses

trains électriques. C'est égal, je l'ai échapp é
belle !

— Je ne suis pas inquiet pour vous. Bou-
chon ! Vous avez une personnalité bien affir -
mée et j' ai l'impression que vous saurez vous
tirer admirablemen t de tou tes les difficultés.

— Vous dites cela pour me faire plaisir.
— Non. parce que j e le pense. Au revoir,

mon amie Suzon.
— Au revoir, mon ami Jacques.
Elle l'accompagna jusqu'à la porte puis cou-

rut à la fenêtre du salon pour le regarder par-
tir.

El'e le suivit des yeux tandis qu 'il marchai)
rapidement sur le quai . Près du pont, il hél a
un taxi et la voiture avai t depuis longtemps
disparu qu 'ell e restait là , le front contre la vi-
tre, à se rappeler les phrases, échangées avec
lui.

Elle revint lentement vers la g'ace . s'exami-
na sévèrement , essayant de deviner ce qu 'il
serait possible de tirer de cette image peu gra-
cieuse. A part ses yeux, rien ne lui paraissait
j oli. Il est vrai que ses cheveux éta 'ent mal
coiffés et toute sa mise peu coquette. Elle nota

qu 'elle se tenait mal, que son corps trop maigre
n'avait aucune souplesse. Se jugeant sans com-
plaisance ni piti é, elle décrééa qu 'à défaut de
beauté réelle, elle se créerait un type original
et personnel. Plus que les paroles de son père,
ce que Jacques lui avait dit l'avait impression-
née et elle résolut d'entreprendre, ce jour-là,
une lutte obstinée contre son insouciance.

Elle sentit à ce moment qu 'elle quittait l'en-
fance, qu 'elle devenait une j eune fille et ce
n'était pas une demande en mariage qui avait
produit ce changement, mais plutôt une con-
versation de quelques minutes, au pied d'un
escalier, avec un camarade bienveillant , qui ne
se doutait guère de l'intensi té de l'espoir qu 'il
avait versé à cette âme farouche.

CHAPITRE VI

On ne s'aperçut pas tout die sui te de ce chan-
gement dans l'entourage de Suzanne, car il se
fit lentement, avec des alternatives d'enthou-
siasme et d'abandon, de confiance et de dé-
couragement. La punition achevée sans récri-
mination, la j eune fille fut maintenue pourtani
dans une sor te de quarantaine dont elle affec-
ta de ne pas s'apercevoir, mais dont elle eut
néanmoins de la peine.

Alors qu 'elle eût souhaité demander à sa mè-
re et à sa soeur quel ques conseiils. elle dut se
débrouiller foute seule. El'e évita ainsi les mo-
queries qu 'elle étai t prête à supporter avec pa-
tience, mais cela lui valut des tâtonnements et
des mailadresses parfois douloureuses. Elle eut
plus d'une fois les doigts ensanglantés parce
qu 'elle essaya de faire ses ongi'es et coupa à
tort et à travers les peaux qui les entourent.
Elle passa beaucoup de temps à brosser ses
cheveux, devint soigneuse , s'efforç a de se te-
nir mieux , s'astreigni t à des mouvements sim-
ples de cul ture phy sique .

Les résultats visibles ne furen t pas immé-
diats, tant s'en faut, et il y eut beaucoup de
rechutes dans l'indiffér ence, durant lesquelles
elle redevint la gamine de naguère . Un sursaut
d'énergie la faisait de nouveau plus soucieuse

de sa petite personne et bien qu 'elle ne fût sti-
mulée par qui que ce soit , elle persévéra dans
les disciplines qu 'elle s'était données.

Elle avait , par goût et par sagesse, opté
pour une très grande simpl icité et elle voulait
rester une lycéenne ou une étudiante nette,
correcte et soignée.

Soit intuition , soit compréhension pour les
effo r ts de la jeune fi'le, le Dr Matter décida de
lui allouer un budget personnel pour sa toilette ,
comme il l'avait fait quelques années plus tôt
pour Irène.

Malgré les protestations de sa mère qui af-
firmait qu 'elle ferait un usage déplorable de
oes fonds , la somme fut mise à sa disposition
et , à la surpri se générale, elle se tira fort bien
de ce délicat problème dans lequel on la laissa
se oebattre seule. Elle se garda des tonalités
séduisantes et dangereuses quand on ne pos-
sède pas un joli teint, repoussa la tentation des
robes compliquées et charmantes qui risquent
de souligner les défauts, pour se cantonner
dans des costumes de bonne coupe qu'aocom-
pagnau'ent des blouses de fonme chemisier.
Lorsqu'elle eut à choisir unie robe plus habillée,
la même sobriété d'ornements fixa son choix.
Elle ' acquit assez vite .la notion de oe qu 'elle
pouvait se permettre, préférant toujours un
excès de simplicité au risque d'avoir l'air pa-
rée d'une manière prétentieuse. On ne la vit
j amais avec des chapeaux bizarres ou excen-
triques qui sont amusants lorsqu 'ils couronnent
un joli visage, mais sont rapidement ridicules
sur un autre .

Mme Matter , à qui rien n 'échappait , fut ] a.
première à se rendre compte des résulta ts de
cette patiente obstination et , loyalement , sut
lui décerner quelques éloges auxquels la j eune
fille fut très sensible.

Prétextant son travail . Suzanne refusait, au-
tant qu 'il était possible, de sortir dans le monde
avec ses parents , et on ne l'y obligeai t guère ,
si bien que le résultat des examens n'eut pas
à souffrir du temps qu 'elle consacra à sa j eune
pensannie, au'eil» fut reçue brillamment à ses
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LIQUIDATION PARTIELLE
AUTORISÉE PAR LA P R É F E C T U R E

Nous liquidons t

TOUS NOS TISSUS POUR MANTEAUX,
TOUS NOS TISSUS POUR ROBES ET COSTUMES,
TOUTES NOS SOIEISIES,

toujours avee le rabais de

20i50 0/.
à la

Grande Maison
Léopold-Robert 32.

CQKE DERECUPERATBQII
provenant d'usines à gaz

Haut pouvoir 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. - Tél.2.38.78.

Fiai n 2900 s
à vendre limousine, bleu foncé, 4-5 pla-
ces, 6 cyl., 12,8 HP. Equipement d'hiver
Parfait état de marche. Belle occasion.
Tél. (039) 2.40.47 pendant les heures de
travail.

Domaine
Pour cas Imprévu, à louer pour le
30 avril 1949, un beau el grand
domaine à proximité de la ville,
sur route cantonale.

Faire offres sous chiffre D. C. 16174
au bureau de L'Impartial.

Prochainement à La Chaux-de-Fonds

Le Théâtre des Marionnettes
de Genève

• 
A UPnriPP un P°taeer com-

VOIIlll C biné bois et gaz,
marque Weissbrodt. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16306

Admin. dB ,, L'Impartial "
ÏÏ2ST IVb 325

Urinant I Monsieur sérieux
Ui yclll ! et solvable , cher-
che chambre meublée ou
non. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16368

P h a m h nu meublée , simple ,UllalllUI C est demandée à
louer pour jeune garçon. —
S'adiesser à Mme Jacot , Com-
be-Grieurin 35. 16374

I) 

POUR UN BIJOU
i Una transformation
l Una réparation
S VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
( Daniel-Jeanrlchard 16

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



deux bachots et que son père donna son con-
sentement pour qu 'elle fît , à la rentrée, son
année de PGB.

Les récentes vacances avaient été pour Su-
zanne une période pénible. Tant qu 'elle était
bébé, on l'avait envoyée chez la grand-mère
paternelle qui habitait, dans une vallée nor-
mande, une ancienne petite ferme, transformée
d'une façon charmante , qu 'on appelait «la chau-
mière» . Construite à flanc de coteau , elle do-
minait, au milieu de sa cour plantée de pom-
miers, la Régie qui seroente à travers les Bras-
ses prairies.

Irène, qui était la préférée de Mme de Bois-
nier, allait avec cdfe-ci et ses parents dans
¦une station à la mode, au bond de la mer, ou
à la montagne. Suzanne ne s'en plaignait pas,
bien au contraire , et ces trois mois passés au-
près de sa bonne-maman étaient pour elle une
période idylliqu e dont elle giairdait toute l'an-
née le regiret.

Aipirès la mort de sa grand-mère, qui eut Heu
quand Suzanne avait douze ans. la maison nor-
mande avait été fermée et on n'y revenait guè-
jre. La fillette avait accompagné ses parents
en vacances et n'y avait guère trouvé de plai-
sir. Les journé es sur la plage en compagni e
d'une nurse lui faisaient regretter la liberté de
Baguette, où elle courait la campagne et les
bois avec des petits paysans bien plus amu-
sants que oes enfants maniérés avec lesquels
on l'obligeait à j ouer.

Cette anmée4à. après son succès en philo, la
question des vacances se trouva résolue d'une
manière aussi inattendue que séduisante. Les
Matter avaient reçu une invitation qui com-
blait de bonheur la belle Clara et son aînée ,
mais qui enthousiasmai t infiniment moins Su-
zanne et son père. Le duc de Ligure, organi-
sant sur son yacht une croisière aux Açores,
avait prié le chirurgien et sa famille de bien
vouloir compter au nombre de ses invités. Le
voyage, qui comportait une trentaine de per-
sonnes , prévoyait un programme étourdissant
de fêtes et le praticien oui, dfWKWid. redoutait

la mer et qui , de plus, avait besoin pour se
reposer des fatigues de l'année d'une autre am-
biance que celle qui lui était offerte , ne mon-
trait qu'un plaisir relatif. H craignai t, en refu-
sant, de déplaire à sa femme. Celle-ci, pour
une fois , se montra oomp réhensive, et. admet-
tant qu 'il pût ne pas l'accompagner , décida :

— Irène et moi partirons sur le yacht du
duc. Tu iras avec Suzanne en _ Normandie où
aucune mondanité ne vous encombrera. Je
sais que cela ne constitue pas pour vous une
privation, bien au contraire.

Ce fut avec une joie véritable que Suzanne
partit en avance pour p réparer la vieille mai-
son qui n'avait été ouverte que quelques iours,
de loin en loin, quand le chirurgien pouvai t
distrai re à son labeur et aux obligations mon-
daines un week-end pour se livrer dans cette
Risle qu 'avait connue son enfance, à son spor t
favori qu 'était la pêche à la truite.

Ayant promis de s'occuper de la remise en
état de la maison, aidée d'une femme du vil-
lage qui en assurait la garde et un peu l'en-
tretien, Suzanne arriva au début de juillet, de-
vançan t son père d'une huitaine de j ours.

La voiture qui vint la chercher à la gare la
déposa à l'entrée du petit chemin conduisan t
au porche du jardin. La mère Cabrolle vint
l'aider à porter ses bagages. C'était une vieille
Normande à la figure rusée, bava rde et ser
viable, qui avait connu toute la famille Mat-
ter au temps où le père du chirurgien était
médecin à Brionne. A cette époque , elle ve-
nait en j ournée et quand , après la mort c'e
son mari , la vieille Mme Matter était venue
s'installer dans cette petite maison de Valvil'e,
distante du bourg de quelques kilomètres , la
mère Cabrolle avait assuré soin service et , lui
survivant, avai t tout naturellemen t demandé
de garder la maison .

Petite maigre, active malgré ses soixante-dix
ans passés, elle avait cette propreté méticu-
leuse des ménagères normandes et , bien qu 'el' e
ne reçut pas souvent la visite de ses maîtres ,
elle tenait «La Chaumière» en parfait état

Elle s'enquit du chiru rgien qu'elle continuait
à appeler M. Paul , fut plus réservée sur le
chapitre de Mme Matter et d'Irène qu 'elle n'a-
vait vue que trois . ou quatre fois et montra
orgueilleusement la maison.

Celle-ci était de construction typiquement
normande, blanche, avec ses poutres apparen-
tes peintes en brun, son toit bas de tuiles
moussues où s'ouvraient les fenêtres mansar-
dées du premier étage. Elle avait été autres-fois à usage de ferme et si on avait respecté
son aspect extérieur, on avait transformé l'in-
térieur pour lui donner un certain luxe et un
grand confort.

Quand il avait pris sa retraite et cédé sa
clientèle de Brionne, le vieux Dr Matter avait
fait faire d'importants travaux dans ces bâ-
timents qui avaient naguère logé les fermiers,
ses ancêtres. De la salle commune à laqu&Me
On avait adj oint les petites resserres que l'on
trouve toujours dans les maisons paysannes, il
avait fait faire une vaste living-room qui pre-
nait vue et jour sur les deux façades et l'avait
meublée de larges fauteuils et de profonds di-
vans. Aux murs il y avait surtout des gra-
vures de chasse et de pêche. Une chambre, une
salle de bains, une grande cuisine composaient
le rez-de-chaussée.

Le premier étage comportait cinq petites
chambres à p'afond bas, ornées de cretonnes
fleuries et de meubles rustiques. De par sa
situation à flanc de coteau, on découvrait, de
la maison, la vallée de la Risle et les collines
boi sées qui l'environnaient.

Dès le lendemain de son arrivée, Suzanne
s'employa à rendre au logis un aspect hab ité.
Les tentures , les rideaux , les tapis, les bibelots
rangés dans les «armoires revirent le j our. Ln
cuisine et son office se remplirent de provi-
sions, car le chirurgien était un fin gourmet
qu 'il s'agissait de bien soigner.

Une armoire spéciale renfermait tout le ma-
téreil de pêcheur dont une partie avait appar-
tenu à son grand-père , mais Suzanne se garda
bien d'y toucher, sachant combien sont pré-

cieux pour un ferven t de la pêche à la truite
les engins qu'il aime à manier seuil, à améliorer
et à renouveler.

Le (Dimanche qui suivit son arrivée, Suzan-
ne se rendit à Brionne à bicyclette pour assis-
ter à la messe. Elle n'était pas revenue dans
la vieille église romane, depuis la mort de sa
grand'oièra. Pourtant aille éitait restée liée
dans souvenir à la chère Bonne-maman et en
y entran t, en se dirigeant machinalement vers
son prie-Dieu, qui occupait le quatrième rang
dans le choeur, elle s'imaginait cheminer aux
côtés de la chère femme qui occupait à pré-
sent son dernier sommeil dans le cimetière en-
soleillé où elle avait rej oint, depuis six ans,
son époux.

A la sortie de l'office, la grand'rue dé Brion-
ne présente chaqu e dimanche l'animation des
petites villes qui sont, en ce j our, le pôle
d'attraction de toutes les campagnes en-
vironnantes. Tout le monde a revêtu ses plus
beaux atours On vilent aux provisions et aux
nouvelles car si les j ournaux sont distribués
jusque dans les fermes les plus reculées, si la
TSF apporte dans tous les foyers les informa-
tions du monde, ce n'est qu 'au marché, sur la
place ou au café qu 'on sait vraiment ce qui
se passe. On discute, on palabre, on traite les
affaires. Les hommes se réunissent au café pour
jouer aux dominos, qui est le ieu favori des
Normands. Le tapage est assourdissant quand
on entre dans une de ces salles enfumées où
l'on orie en claquant brutalement les dominos
sur la table. Le j eu se prolonge tard et les
paysannes, qui ont depuis longtemps terminé
leurs achats, attendent patiemment dehors que
reparaisse leur homme pour regagner avec lui
dans la carriol e, la ferme, en souhaitant qu 'il
n'ait pas bu de trop nombreuses bolées.

(A suivre) .

Des Prix I
pour des Fourrures I
de confiance I

Astra kans 1650.- Jj
Murmel Vison 1350.- j j j  |
Marmottes Canada 1450.- H

lilt H
Ondatra Amér.Nord 3250.- Il fcIIS m
Castors Argentine 3600.- MB ! ""j

Castors Canada 4500.- |j||
Pamis Vison 3200.- Jj|j I
Loutres Colombie 650.- -ÊÊk É
Loutres Hudson 4000.- aÊÊ fl
Loutres de Mer 4500.- î ^p ! i

Voyez la nouvelle longueur
et l'ampleur de nos manteaux «BillF \ i

<«!§11I!1I1 F \ M
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jH
29, rue Léopold-Robert ¦flfl

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
j ;

Emboîtage
cadrans
Place stable est offerte à embotteur-
poseur de cadrans. Travail bien rétri-
bué. Ecrire sous chiffre R. S. 16409, au
bureau de L'Impartial.

SHMBK  ̂ i _tzzP9mz\_ \mf kml_w4^

Nos belles courses d'automne
Val-de-Ruz

Mercredi Chasserai29 sept.
Déo 13 h 30 retour par le Vallon de Saint-lmier

Prix de la course Fr. 8.50

Saignelégier - Soubey

.ÏÏÏÏ'r. Clos du Doubs
Dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Rangiers j

Prix de la course Fr. lO. —

8 
Morteau - Les Gorges de Montbe-
noit - Pontarlier

Dimanche . _ . . .
3 octobre Les Gorges de la Loue
Dép. 7 h. 30 Besançon - Valdahon '

Prix de la course Fr. 18.—
avec repas de midi Fr. 26.—

I 
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ATTENTION
' travail à domicile i

' Maison du vallon cherche remonteurs 1
• soigneux, pour rouages , et remonteurs <
! pour mécanisme, une régleuse pour

réglages breguet, pour petits mouve-
ments soignés, ébauches Eta et Schild , '

» très bon travail et bien rétribué. ,

' IFaire offres sous chiffre A. C. 15951,
au bureau de L'Impartial. '

^ I
r

\\ Il iTance! Mais oui,leMOBOBRONCO I f*/j  ^iwj / * ,
% ^^^\ 1 est un extraordinaire cheval articulé, qui ^̂ aaW ? m J ?XYVJ  ̂* • ¦ * i KJEfe |Bj

1 j galope " pour de vrai ", à U vitesse que ^Êgg'̂ rJ/ Çi/y
1 » i i V_A\^'J9

U lui imprime l'enfant qui se lient en {BEL M : % CfW ^^f
g^V >/ ^

mm
t̂^*^ Y B/ /  selle. Un étonnant jouet  moderne , « sBÈBwff^̂ *̂ T_f A\ hà***4j_0_iIl d'une exécution mécanique et d'un 19 '*>/¦•' ¦ '

ilHr^ V^^W// fini impeccables . Il est construit pour wg ¦ -̂  «L_.' 1 flfilr -ffl** ¦B
r " tenir le coup "; il est verni de ^Q Haâ' j^ îV T\!A. 

*" \^*BHA couleurs claires , pour plaire à l'oeil, ĵftl. Bip Zjf ;¦ 
J^\ V^V -'V ^rŒ.

V idéal pour gardons et filles de 2 à S ans. TÊW WÊ ̂ J 
:j f̂Mi A--̂ ^|̂ M 'B^ 

V
^Bl* En vente chez les marchands de jouets BËf ¦ il J/^M îHHa -frSJL "̂ Ŝet dans les grands magasin- ;. ff^ ! ÏM ZifÀpmf à^P^BËil W?B WK
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Bn groi : E. A. D. PAUL, 15 Rue du Midi, Lausanne. &_____B
Sàenlyf ic

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

lre coupeuse directrice
V

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 offres avec copies de certificats en indi-
quant âge, date d'entrée et prétentions de salaire
sons chiffre P 6010 N , à Publicitas, Neuchâ
tel.

lûartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

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

Un beau choix
rie

Casquettes
rie <rori et de iravnil

Place de l'Hôtel-de-Ville
Balance 2

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.

AUSTIN 5 HP
modèle 1947, 4 portes , 4 p laces, ueu roulé, état de neuf
intérieur cuir véritable.

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

Montres TERIAM
Serre 41

LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent un

ACHETEUR
d'échappements qualifié

f \Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin \z

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

; Reproduction de plans et documents
i en tous genres

Photo industrielle - Photo d'amateurs - Copie
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envois postaux

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 16410

A L'ALSAClEltNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Chambre
meublée
est à louer
à Monsieur.

S'adresser chez M. Al-
phonse Geisbuhler , rue
Numa-Droz 129.

À vendre
1 tour outilleur Néotor
avec serrage rapide ,
porte burins universels
et pinces Schaublin ,
etc.
1 appareil à fraiser
Schaublin.
Le tout en parfait état,
bonne occasion.

Adresser offres sous
chiffre A. P. 16416 au
bureau de L'Impartial.

Tours d'onlillK
revisés (b 15 et 20 mm.
SCHAUBLIN, VOUMARD
NEOTOR avec et sans
moteur ainsi que tours sur
pied sont à vendre et à
louer. — S'adresser R.
FERNER , L.-Robert 82
Tél . 2.23.67. 14186

Soudeur
habile et conscien-
cieux pour bijouterie
métal serait engagé
de suite. — Faire of-
îres écrites sous chif-
fre T. B. 16253 au bu-
reau de L'Impartial.



I 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

I 11, rue D.-Jeanrichard

aiwinim z ^trw_zzzzz_zzmz__ rnm!rzzzzz_zzzzzzzzmm,_mzm

Maison de la ville
offre place à

homme
de confiance

pour faire les
commissions,
différents tra-
vaux et entre-
tien d'automo-
biles. — Faire
offres écrites
sous chifire l_ l _
16388 au bu-
reau de L'Im-
partial.

Piqueuses
I i Places à repourvoir.

j Situations stables.

| S'adresser

j j SCHWEIZER
I & SCHOEPF S. A.

Serre 91-93 16268

I Maison de vins et liqueurs»
déjà introduite, cherche

représentants
(éventuellement voyageurs)
sérieux et actifs. — Rayon :
Franches-Montagnes, Vallon
de Saint-lmier, Canton de
Neuchâtel, excl. Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitœ à PICARD
s.a„ Le Col-des-Roches

i (Le Locle).

Importante
fabri que

d'horlogerie
cherche

bon chol
pour atelier

pignons et
piuotages
fabrication soignée

Seule offre
personne qualifiée

sera prise
en considération.

Faire offres sous
chiffre CI. 16430

au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
j 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 rue de la
. Paix 129, 1er étage. 16187

I L a  

famille da Madame Vve Emma
TRIPET, profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie qui lui ont
été adressées pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

I 

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Matth. 25, 18.
Ne crains point car ie t'ai racheté,

je t'ai appelé par ton nom. tu es
à moi. Esaïe 43, 1.

Au revoir cher oncle Louis.

Les familles Bartschy, Ummel, Joss, pa-
rentes et alliées, font part du départ de leur
cher et regretté beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et amis

Monsieur

I 

LOUIS BARTSCHV
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui le
27 septembre 1948 dans sa 66me année après
une longue maladie supportée avec patience.

La Chaux-d'Abel, le 27 septembre.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

Jeudi 30 courant, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, à 14 h. Culte au domicile
mortuaire à 13 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

MtiwwMtaiii III IIIMIUMIIIHH

USINE DES REÇUES S. A.
font part du décès de leur ouvrier et
collègue,

Monsieur

Georges Bovet
survenu le 26 courant.

Ils en garderont le meilleur souve-
nir. 16451

SSESESSS
Le Comité du F. C. La Chaux-de-

Fonds a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

I monsieur Georges BOUET 1
ot 're de notre membre actif Gabriel

2 ; H Chaux-de-Fonds,
| le 28 septembre . 1948.! Encasde dâcès: LGuntert&fiis

Numa-Droz 6 — Télâph. |our el nuit : 2 4471
Anto-coffalUard. Cercueils. Tte» lormalitét. Prix tnodér. j

Chambre
Ouvrier en déplacement

pour quelques mois, cherche
chambre, avec éventuelle-
ment pension, pour cinq jours
par semaine. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A.
16390 au bur. de L'Impartial.

Au magasin de comestibles
Serre 61, et demain mer-
credi sur là Place du Marché

? 

il sera vendu:
Belles

bondelles
vidées

Feras, Palées
Fil. dé perches
Filet de

bondelles
Filet de feras

Filet d.dorschs
Truites vivant .

Escargots
Se recommande,

F MOSER Tél. 2.24.54

1 1 "  
Ancienne ré-

UPS'HPQ Sleuse , trèsHGI Mb. sstff SZ
inerties à faire à domicile.
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16402

Machine à écrire
à vendre, pariait état de mar-
che, payée fr. 350.—, cédée
fr. 80.—.comptant ,modèle de
bureau non portative.

Cuisinière à gaz
superbe , 4 leux, tour , com-
plètement émaillée, brûleur
économique fr. 130.—. S'a-
drôsser magasin des vérita-
bles occasions chez Roger
Gentil , Au Service du Pu-
blic , rue Numa-Droz 11, ex-
péditeur. Achat, vente, gros,
détail. Tél. 2.19.87. Ib37l

Fourneau.
ter de suite , un lourneau pour
lous combustibles. — S'adres-
ser à M. Charles Frésard,
agent, Le Noirmont (J. B.).

16242

4 fourneaux
Agga, Ciney, Basilic et pour
tous combustibles sont à ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser Boulangerie Schaef-
ier. Parc 11. 16397

Qui se chargerait dgeardl
d 'un bébé pendant la Jour-
née. Bons soins exigés. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 16395

Femme de ménage
est demandée chaque matin
pour nettoyages. — S'adres-
ser Dr Porret , rue Neuve 4.

A uonrino - beaux manteaux
VDIIUI G dame, taille 42-44,

un veston fantaisie pourmon-
sieur, un pousse-pousse usa-
gé, Ir. 35.— , un parc neuf
pour enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 102, au
ler étage, au centre. 16366

Pfl l lC Qot+P g'ise,en bon éta t
I UUOOCILC est à vendre
ainsi qu 'un rasoir électrique,
marque « Unie ». — S'adres-
ser tue du Nord 155, au rez-
de-chaussée, à droite , de 18
à 20 heures. 16401
Pni i eo Q i fo  dernier modèle,
rUUoOCllB Wisa Gloria .gre-
nat, à l'état de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 26, au 2me
étage , à gauche, après 19 h.

16373

Potager â bois ém&To_ l
bouilloire est demandé à
acheter. — Faire offres écri-
tes sous chiffre W. W. 16377
au bureau de L'Impartial.

Pntannn â vendre, 3 trous,ru  ta y ci avec piaques
chauffantes, four, bouilloire,
émaillé granité, à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16393

Pondu une boucle d'oreille,
lo i  UU avec brillant. — La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

16387

Ppprill mercredi, un trous-
I CI UU geau de clefs, dans
porte-clefs en cuir jaune. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 16264

PpPfllI Petite chienne grif-
r Cl UU fon-vendéen. La per-
sonne qui en aurait pris soin
est priée de la ramener chez
M. A. Sunier, Fleurs 15.

Perdu
samedi soir, une mon-
tre bracelet avec mar-
que Paul Buhré, Le
Locle, No de contrôle
79978.

S'adresser télépho-
ne 2.45.96 16357
Forte récompense.

Lisez *L Impartial '

Etat -civil du 2/ septEni nre
Naissances

Hofstetter , Claude-Georges
fils de Georges-Albert, méca-
nicien et de Mariette née
Scheidegger, Bernois. —
Schaller, Eric-Marcelin-Hen-
ri , fils de Paul-Marcelin, hor-
loger et de Simone-Edith
née Schneider, Bernois. —
Du 22 septembre à Saignelé-
gier : Jeanbourquin .Monlque-
Agathe-Geneviève, fille de
Pierre-Paul , agent de police
et de Geneviève-Angéline-
Marie née Godât , Bernoise.
— Du 23 septembre à Sai-
gnelégier: Boichat , Jean-Ber-
nard-Philippe , fils de Jules-
Paul et de Marie-Jeanne née
Mamie, Bernois.
Promesses de mariage

Spâtig, Georges-André, mé-
canicien. Bernois et Licata,
Rosa-Iole-Giuseppine, de na-
tionalité italienne. — Lini ,
Charles , employé C.F.F., Ber-
nois et Rossato, Elide-Maria ,
de nationalité italienne.

Décès
Incinération. Thiébaud née

Yosl, Anna , veuve de Valter,
née le 8 mars 1872, Neuchâ-
teloise. — 10873. Bovet , Geor-
ges-Ebal, époux de Marle-
Arsénie-Clara née Georges,
né le 15 mai 1891, Neuchâte-
lois.

Bien assortis en

Sois k chauffage
Foyard,
Sapin,
Branches

DONZÉ FRÈRES
Combustibles

Rue de l'Industrie 27
Téléphone 2.28.70

On cherche A acheter

fourneau
A la même adresse, à ven-

dre poussette en bon état.
Téléphone 2.39.26. 16403

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 Charplot , rue de la
Charrière 42. 16219

Tâôis
A vendre grand choix de ma-
gnifiques tapis de milieu
neufs , 95.— et 145.— fr. pièce.

Tour de lit
les trois pièces, 145.— fr.

Descentes de lit
10.— et 25.— fr. pièce.

Profitez de ces belles oc-
casions.

S'adresser 16405

Progrès 13a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Nous cherchons

un polisseur
capable de diriger un atelier d'adoucissage et de
polissage de pendulettes et articles réclame.

Ecrire sous chiffre P 10937 N à Publicités s. a.,
La Chaux-de-Fonds.

Importante maison de Genève demande

Opticiens diplômés
très au courant de la clientèle et sachant exécuter
les ordonnances de M. M. les médecins oculistes.
Adresser offres en joi gnant copies de certificats sous
chiffre T. 121917 X Publicitas Genève 16428

E. Matthey-TIssot a Cie, Les Ponts-de-Martel,
cherchent

un n£f$ewenff
et un retoucheur

pour travail soigné. — Adresser offres par écrit ou se
présenter.

500 mouvements 16'" ou 17'",
15 ou 17 rubis, en spiral Breguet,
pour livraison octobre.
Adresser offres avec échantillon
Case postale 16, Le Locle.

Course à socltaux
Dimanche Match Sochaux-Colmar

Départ 10 h. Prix Fr. 12,—
3 

octobre Clos du Doubs
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 9,—

Dimanche COUPS© à Bâle
lO octobre Match Suisse-Tschécoslovaquie

Départ 8 h. Prix Fr. 13,— ;
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Maison
rue Léopold-Robert ou centre de la ville

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

AFFAIRE UNIQUE
A louer de suite ou à convenir

café-restaurant-hôtel
dans petite ville industrielle et touristique des
bords du Léman, côté Lavaux. Chiffre d'affaires
Fr. 120.000 —, 13 chambres dont 6 sont louées à
raison de Fr. 10,— par jour pendant Iuin , juillet
et août, ceci couvrant la location annuelle qui
s'élève à Fr. 6.500,—. Long bail. Adresser offres
sous chiffre AS 5493 L. aux Annonces
Suisses S. A., à Lausanne.

Aux environs Immédiats de Lausanne,
dans zone industrielle, à remettre de
suite , pour cause de maladie,

café-restaurant
propre et spacieux. Chiffre d'affaires limo-
nade Fr. 40.000.— Etablissement se com-
posant d'une salle à boire, d'une grande
salle de société , terrasse, jeux de quilles
intérieur et appartement de 5 pièces. Re-
prise de l'agence t ent et de la marchandise
Fr. 27.000. — . Long bail. — Adresser of-
fres sous chiffre  AS 5492 L, aux Annonces
Suisses S.A., à Lausanne.

Aide
de bureau

connaissant
la machine
à écrire, est
demandée
pour petits
travaux.

S'adresser

Guillod & Co,
Doubs 83.

inEB___________B_________ a______E____i
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PRETS
da 300 à 1500 Ir. à fonctionnaire ,
emp loyé, ouvrier , commerçant,
agriculteur, et a Soute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits remboun mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni irais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cle, rua de
la Paix 4. Lausanne.

Employé
commercial

cherche changement de
situation. Parfaite con-
naissance de tous tra-
vaux de hureau. Habitu-
de travail indépendant.
Dipl. Ecole sup. de Com-
merce. Disponible selon
entente.

Offres sous chiffre B. J.
16094 au bureau de L'Im-
partial.

bn travaillant cbe_ vous A

voir* compta. Notice 22
20 ct. en timbres. No reçoit
pas. Business, Pontaise 31.

Lausanne.

Demoiselle
de 18 t. 25 ans est demandée
par café des environs, pour
servir au restaurant et aider
à la cuisine. Fixe 100.— fr.
par mois plus pourboire, mi-
nimum fr. 200.—.

Faite offres écrites sous
chiffre L. L. 16413 au bureau
de L'Impartial.

Institut à Lugano
offre place de

demi-pensionnaire
à jeune fille de langue fran-
çaise, 16 à 18 ans, désirant
apprendre l'italien , l'anglais
ou l'allemand , en échange
de conversation française.

Offres à Casa postale
220, Lugano. 16426

Horlogerie
Quelle fabrique s'intéresse-

rait à homme de 37 ans dé-
sirant se créer situation.
Adaptation rapide , ayant dé-
jà fait 1 '/2 année école mé-
tiers. — Ecrire sous chiffre
P. X. 19495 L., à Publici-
tas Lausanne. 16431

Vos pendules
anciennes et modernes, vos
montres et réveils, sont
toujours bien réparés par:

E. et A. Meylan
-Tél. 2.32.26 Paix 109

uommissionnaire
jeune homme, propre et
honnête est demandé
pour petits travaux et
commissions.

Faire offres ou se pré-
senter chez P. ROBERT-
TISSOT Confiseur, Pro-
grès 63. En Ville. 16432

A louer
â proximité de la
Gare CF. F. Cor-
celles-Peseux, lo-
caux commerciaux,
comprenant 2 pièces
ensoleillées, chauffa-
ge central, dépen-
dances éventuelles.

Situation centrée,
convenant pour bu-
reaux, éventuelle-
ment atelier sans
moteur. Jouissance

Immédiate ou
pour époque à con-
venir. — Pour tous
renseignements s'a-
dresser à Charles
DUBOIS, Bureau de
gérances à Peseux.
Tél. 6.14.13.

Le Télé-Blifz de la ville,
Edition 1949, étant en pré-
paration ,

tout nouveau téléphone,
toute modification ,
toute résiliation,

sont à signaler sans retard
et par écrit, au bureau ,
rue Numa-Droz 106. (Moy-
ennant petite redevance.)

PERDU TAILLEUR GRIS
samedi vers 23 heures.

Parcours magasins Pro Arte-
Tschudin.'

Ecrire sous chiffre R. 1.16372,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite

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

Faire oflres sous
chiffre P 4221 P è
Publicitas, Porren-
truy. 15928

Adrain. de ,, L'Impartial"
ÏÏttT IVb 325

L'Amicale des Con-
temporains 1891a le péni-
ble devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges BOUET
survenu le 26 septembre 1948

' Nous vous prions de garder
de lui, un très bon souvenir.

L'Inhumation, sans suite,
aura lieu mercredi 29 sep-
tembre, à 11 h. IM.
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La mise au point de M. Bevin.

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.
Le chef du Foreign Of f ice  a p ris la

p arole lundi matin au Palais de Chail-
lot po ur répo ndre aux attaques de
M. Vichinsky . Rarement assemblée
internationale a entendu discours p lus
net et p lus catégorique . Rarement la
Russie a été mise au p ied du mur avec
Plus de courage et de clairvoy ance :
«C'est nous qui sommes sur la défen-
sive, c'est nous qui sommes les victi-
mes de la guerre froide que Moscou
mène contre tous !» s'est écrié le chef
du Foreign Off ice.

On ignore encore quelles seront les
réactions de Moscou devant cette mi-
se au p oint qui est aussi une mise en
demeure sensationnelle . Mais ce Qui
est certain c'est due cette f ois  Staline
ne p ourra p lus ni tergiverser ni biai-
ser. La véritable alliance mondiale
est ' .en train de «e nouer contre le com-
munisme.

À l'excep tion de l'organe commu-
niste « Daily Worker » , tous les j our-
naux anglais se f élicitent du discours
de M. Ernes t Bevin devant l'Assem-
blée générale des Nations Unies.

Le « Times » écrit que j amais encore
le chef du Foreign Of f ice  n'a exp osé
avec autant de vérité les sentiments
des gouvernements et des p eup les de
l'ouest . Il f aut auiourd'hui abandonner
tout esp oir d'arriver à une véritable
collaboration avec l'U. R. S. S. et les
p uissances occidentales. Il f aut trouver
la base d'un règlement en Europ e.
Peut-être sera-ce à longue échéance
la création d'une Allemagne unif iée, li-
bérée de toute occup ation et disp o sant
d'un gouvernement indép endant. Si
l'O. N. U. ne peut arriver à un tel rè-
slemeiit il fau dra alors envisager uli
nouveau et définitif partage de l'Alle-
magne.

Le « Manchester Guardian . salue les
déclarations de M - Bevin et p réconise
de se concentrer sur la déf ense de
Vouest. Il s'agit p our l'instant if une-
guerre f roide . Personne ne p eut lire les
documenta se rapp ortant aux p ourp ar-
lers de Mos cou sans être p ris des crain-
tes les p lus vives.

Le « Daily TelesTanh » est d'avis aue
le uçogramme de reconstruction des
puissances occidentales doit désormais
faire olacp à un oroerranimie de réarme-
ment.

Le « Dailv Herald » écrit aue les di-
rigeants de l'URSS devraient comp ren-
dre aue oe ne sont p as p ar de . p romes-
ses, mais bien p ar dés f aits au'ils p our-
ront convaincre le monde au'ils dési-
rent sincèrement la collaboration.

Que feront les Russes ?

Il est maintenant certain aue la aues-
tion allemande sera inscrite à l'ordre du
j our du Conseil de sécurité. L'urgence
même a été demandée.

Oue se p assera-t-il lorsaue la deman-
de ay ant été admise, le Conseil de sé-
curité se réunira ? On sait aue sur les
onze membres que compt e cet aréop a-
ge, les p arties en cause ne pe uvent
p rendre p art aux débats. Donc les 4
grandes p uissances. Parmi les membres
non p ermanents, il y a également l'U-
kraine aui f ait p artie de l'URSS et aui
vraisemblablement ne donnera p a<_ tort
à Moscou. Ma is, comme il f aut oour
qu'une résolution soit valable, aue le
Conseil de sécurité soit rep résenté p ar
sep t membres au moins, il suffirait aue
l'Ukraine s'abstienne pour empêcher
toute décision.

Ainsi Moscou n'aurait même p as be-
soin d'user de son veto. Il est vrai
qu'une f ois le rouage du Conseil de
sécurité éludé, il reste touj ours l'As-
semblée générale. Et là. le débat n'en
aurait que p lus de retentissement.
C'est p ourquoi les Alliés du reste ont
pr éf éré commencer p ar le commence-
ment, c'est-à-dire le Conseil, af in de
ménager l'avenir...

On verra p lus loin que M. Vichinsky
lui-même aurait déclaré hier à un cor-
resp ondant du « Daily Herald . que
l'U. R. S. S. ne songe pas à quitter
l'O. N. U. Peut-être Pas p our le mo-
ment. Mais que se p assera-t-il si. com-
me on le p révoit, les Alliés demandent
des sanctions et la levée du blocus
de Berlin ? Il est p ossible qu'à ce mo-
ment F attitude subitement modeste et
lénif iante du procureur Vichinsky
change de nouveau...

L'O.N. U. continuera.

Quoi qu'il en soit, les Alliés ont dé-
p assé le stade des hésitations et des
scrupules. Cette f ois-ci. l'URSS a trop
tendu la corde et cette corde a cas-
sé. Même la France, qui n'était pas
d'avis d'en app eler â VONU , estime
qu'il est imp ossible de trouver une ba-
se d'entente entre les p uissances oc-
cidentales et la Russie.

Cependant, toutes négociations ne
sont oas rompues et l'on peut encore
trouver une solution. A moins aue Mos-
cou ne veuille la euerre et la guerre
à tout prix... C'est p ourouol les AUtés
annoncent aue même si WRSi. se reti-

rait de l'ONU, cette dernière continue-
rait d'exister. P. B.

„ Nous n'attaquerons jamais la Russie "
déclare M. Bevin au cours d'un important discours, prononcé hier matin, devant les Nations

Unies eu Palais de Chaillot. - Le bourgmestre de Berlin demande l'évacuation de la ville.

L'obstruction de ru.R.S.S.
en matière de désarmement
PARIS. 28. — Reuter . — M. Ernest

Bevin. chef du Foreign Off ice , a p ris
la p arole lundi matin au p alais de
Chaillot. Il a déclaré que si un certain
nombre de p ays p ersistaient à contre-
carrer l'œuvre de l'O. N. U., les Etats
p ourraient être amenés à conclure des
alliances régionales f aute d'un gou-
vernement mondial.

Le discours de M. Bevin contient la
première allusion faite par le délégué
d'une grande puissance à l'éventualité
d'une revision de l'O. N. U. en faveur
de la paix.

L'orateur a p arlé ensuite de l'obs-
truction de l'U. R. S. S. en matière de
désarmement, de contrôle de l'énergie
atomique et du droit de veto. « Il est
p réf érable de rencontrer auj ourd'hui
des dif f icultés de ce genre, p lutôt que
de se bercer d'illusions sur notre sé-
curité. Peut-être avons-nous p lacé nos
esp oirs trop haut. Si nous ne p ouvons
p as f onder notre sécurité sur le p lan
mondial comme nous l'avons esp éré ,
il nous f audra trouver des garanties
régionales.

>->La p roposit ion soviétique de ré-
duire les armements d'un tiers me p a-
raît vouloir désarmer le reste du mon-
de, alors que l'URSS maintiendra
en secret ses p rop res f orces militaires.
Le p rincip e du désarmement est à la
base de la sécurité collective et il sup -
p ose que l'on cesse toute-attaque con-
tre nos Institutions et nos aff aires de
p olitique intérieure. »

M. Bevin a contesté ensuite les as-
sertions selon lesquelles l'Union occi-
dentale visait la Russie et il a aj outé :
« Je puis vous assurer que cet accord
est destiné à fonder une union auto-
nome devant rassembler tous les peu-
plies intéressés devant toute menace
éventuelle. »

Le contrôle atomique...
Abordant ensuite le problème du

contrôle atomique . le ministre a sou-
ligné notamment que son pays conve-
nait avec la maj orité de la commis-
sion que le contrôle de l'énergie ato-
mique pouvait s'exercer si l'organe de
surveillance à créer étai t muni de
pouvoirs impliquant une forme de
propriété, de gérance et d'inspection
internationales.

M. Bevin a attribué l'échec de la
commission atomique et celui du dé-
sarmement an refus de la minorité de
s'en tenir au voeu de la maj orité, mê-
me dans une mesure restreinte.

« JE LE DECLARE SOLENNELLE-
MENT. S'EST ECRIE M. BEVIN. SI
LA FURIE DE LA GUERRE ATOMI-
QUE DEVAIT S'ABATTRE SUR
NOUS, IL EST UNE PUISSANCE
OUI, EN REFUSANT DE COOPERER
AU CONTROLE ET AU DEVELOP-
PEMENT DE CETTE ENERGIE NOU-
VELLE POUR LE BIEN DE L'HU-
MANITE, SERA SEULE RESPONSA-
BLE DES MAUX OUI POURRAIENT
FONDRE SUR L'HUMANITE. OR.
CETTE ABSENCE D'ESPRIT DE
COOPERATION A MARQUE JUS-
QU'A PRESENT PRESQUE TOUTES
LES AFFAIRES INTERNATIONA-
LES. »

...et le droit de veto •
Parlant ensuite du droit de veto. M.

Bevin a affirmé que son gouverne-
ment ne le considérait pas comme un
mal en soi. mais que c'était son abus
qui était à l'origine die tout le mal. Le
veto est nécessaire et même utile se-
lon les circonstances.

Abordant ensuite les p rop ositions f ai-
tes p ar M. Vichinsky, le ministra bri-
tannique a déclaré en substance aue la
p resse était libre en. Angleterre, mais
que p ersomie n'est à même de dire ce
qui se p asse en URSS.

Devons-nous lier notre sécurité à un
uavs qui refuse de faire connaître au
mon'de ce qu 'il entreprend et est résolu
à carder le secret là-dessus ? Un tel
carnoortement n'est pas de nature à
faire naître la confiance ou la sécurité
collective.

M. Vichinsky avait affirmé que les
relations d'amitié entre lec nations oc-
cidentales visaient à livrer une euerre
des nerfs contre l'URSS. Cela est un
non sens, a affirmé M. Bevin, qui a
aiouté : Nous savons aue l'araignée so-
viétique cherche à attirer la Grèce dans
sa toile. Pourquoi M. Vichinsky a-t-il

attaqué la Commission balkanique de
l'ONU ? Les Grecs ont été traités oar
l'URSS et ses satel lites, comme si la
Grèce était un nays ennemi. La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ne sont oas
responsables des malheur* de la Grèce.
Nous avons seulement tenté de venir eu
aide au oeuolp grec dans son effort à
recouvrer son autonomie.

C'est nous, a aj outé M. Bevin, aui
sommes sur la déf ensive, c'est nou . aui
somme * les victimes de la guerre f roide
que Moscou mène contre nous tous.
C'est contre noire gré aue nous avons
été contraints de f reiner notre oeuvre
de reconstruction et de consacrer une
bonne p artir des secours aui nous ont
été accordé , à la f abrication d'armes,
f abrication aue nous avon. d'ailleurs
cessée.

LES EFFECTIFS DE L'ARMEE
RUSSE

Instruits par une amère expérience,
nous estimons que le sentiment de la
sécurité et de la confiance peut seul
mener au désarmement. Si M. Vichins-
ky p artage ouvertement le p oint de
vue opp osé , nous p ouvons lui rép ondre
qu'à notre connaissance l'armée so-
viétique a p résentement un eff ecti f  de
3 ou 4 millions d'hommes. Or, avant
la guerre, l'armée soviétique n'en avait
qu'environ un million, si j e ne m'abuse.
Quant à nous, à cet égard, nous som-
mes bien au-dessous de nos ef f ec t i f s
d'avant guerre. ' '¦'-

Vivement applaudi, en particulier
par la délégation américaine, M. Be-
vin s'écria ensuite : « Les armements
coûtent cher, et de plus, il est stupide
de s'armer les uns contre les autres.
Commençons par l'énergie atomique
et ouvrons nos pays au contrôl e de
cette énergie. Le problème des arme-
ments se résoudra de lui-même. »

Il est regrettable , a aj outé M. Be-
vin. que l'U. R. S. S. n'ait pas souscrit
au traité Byrnes , lequel était suscep-
tible de nous épargner une nouvelle
agress'On de l'Allemagne.

« Si le gouvernement soviétique re-
doute que nous nous j oignions à une
attaque contre l'U. R. S. S., il p eut se
tranquilliser, nous ne le f erons j a-
mais » , p récise M. Bevin. qui aj oute
que la Grande-Bretagne ne voit aucun
inconvénient à ce que l'U. R. S- S-
reste un pays communiste ou les
Etats-Unis un p ay s cap italiste.

'~\0_>^ Les peuples ne désirent pas
se battre

Ce ne sont pas les peuples qui veu-
lent se battre , dit en terminant M.
Bevin, et s'il n'est plus possible d'agir
à l'échelle mondiale il faut que cha-
cun le fasse dans le cadre régional,
afin que le gouvernement mondia l que
désire l'humanité puisse être instauré.
Pour une inscription d'urgence
de l'affaire de Berlin à l'ordre du

j our du Conseil de sécurité
PALAIS DE CHAILLOT. 28. -

MM. Massigli, Lewis Douglas et Wil-
liam Strang. ont rédigé lundi après-
midi la lettre qui demande l'inscrip-
tion de l'affaire de Berlin à l'ordre
du j our du Conseil de sécurité.

Trois exemplaires identiques en
siéront remis mardi à 15 h. 30 à M.
Trygve Lie. Cette lettre reprend les
termes du communiqué publié dans
l'après-midi de dimanche. La deman-
de s'appuie sur le chapitre 7 de la
charte et l'urgence est demandée.

L'U. R. s. S. ne quittera
nas l'O. 91. u.

aurait déclare M. Vichinsky
(Téléphone particulier d'United Press)
PARIS, 28. — Dans une Interview

accordée au correspondant parisien du
« Daily Herald ». M. Vichinsky aurait
déclaré : « Nous ne quitterons pas
i'O. N. U.. mais nous désirons au con-
traire collaborer avec toutes les na-
tions. »

Mou ^mllmî dm dernière heure
Selon la presse new-yorkaise

Le plus
grave avertissement

vient d'ê&re donné aux Russes
par M. Bevin

NEW-YORK. 28. — AFP — La
presse new-yorkaise consacre de
nombreux éditoriaux et commentaires
au discours prononcé par M. Bevin
devant rassemblée générale des Na-
tions Unies.

«La forte éloquence de M. Bevin,
écrit le «New-York Herald», est^ 

la
preuve que la patience des nations
occidentales devant! les provocations
des Russes et leur mauvaise loi ne
résultent pas de leur faiblesse, ni de
leur manque d'unité ou de détermi-
nation. Le ministre des affaires étran-
gères a donné aux leaders soviétiques
le plus grave avertissement qu'ils
aient entendu jusqu'à ce jour.»

Le «New-York Times» estime im-
probable que les dangers dont parle
M. Bevin se matérialisent.

Mais, poursuit-il,: improbables seu-
lement si les puissances occidentales
se préparent à leur faire face.

Le «New-York Times» note éga-
lement que. tandis que l'Est et l'Ouest
s'affrontent à Paris, unie conférence a
réuni les représentants de 22 pays
pour discuter des moyens de faire
revivre le commerce entre l'Orient et
l'Occident.

«C'est, souligne le journal , la Rus-
sie ellieTnême qui suggéra cette réu-
nion. Ses satellites sont affamés. Ce-
la n'implique pas. certes, que la Rus-
sie soit sur le point de changer d'a-
vis, mais il est incontestable que ses
satellites ont faim et s'impatientent au
fur et à mesttre qu 'A devient plus
évident que le plan Marshall , malgré
toutes les difficultés, est en train de
matérial iser l'espoir qu'ont mis en
'ni 'es nations l'ayant accepté.

Ce qu'on en pense à Moscou
LONDRES, 28. — Reu ter — Dans un

commentaire sur le discours que M. Bevin
a prononcé tarai au Palais de Chaiiot, Ra~
dio-Moscou déclare que l'exposé du ministre
britannique des affaires étrangères contient
de nombreuses erreurs de dates.

Le discours du délégué britannique vi-
sait ouvertement à jeter dans l'ombre le
•fiait que les puissances occidentales s'ar-
maient contre 1 U. R. S. S., et !a radio
moscovite d'étayer cette affirmation en ci-
tant des passages d' article s de fond des
grands j ournaux anglais, où l'on deman-
de d'aocroitre les armements britanniques.

L'dbj ec ... principal .que visait M. Be-
vin était de j eter les fondements d'une
Union de l'Europe occidentale dressée con-
tre l'U. R. S. S. Les propositions russes
de désarmement et de contrôle atomique
ont été totalement passées sous silence
par le chef du Foreign Office, parce que
la Grande-Bretagne se prépare à une guer-
re contre l'U. R. S. S.

M. Bedell Smith et les relations
russo-américaines

Elles n'ont jamais été aussi graves
préclse-t-u

BONHAM (Texas). 28. — Reuter. —
M. Bedell Smith, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, a déclaré lundi
soir aux journalistes, à l'issue d'un en-
tretien avec le président Truman. que
les relations russo-américaines n'a-
vaient j amais été aussi graves que de-
puis la fin des hostilités.

L'ambassadeur a fai t remarquer en-
suite que les dirigeants russes ne ces-
sent de lui demander si une transfor-
mation dans l'administration interne
'des Etats-Unis pourrait entraîner une
modification de la politique étrangère
américan<n!p._

M. Bedell Smith a touj ours répondu
non à cette question , en soulignant
d'autre part que la politique étrangère
de l'Amérique d'auj ourd'hui était in-
dépendante des partis politiques et
bénéficiait de l'appui d'environ 90 %
des Américains.

Une violente tempête sur
Buenos-Aires

La ville est privée d'eau
BUENOS-AIRES, 28. — AFP —

Une v'olente tempête s'est déchaînée
sur Buenos-Aires. Des arbres sont
déracikiés, des toitures arrachées.
Les communications télégraphiques
et téléphoniques sont devenues d3f-
ficiles. Une personne a été tuée et
tlrois autres blessées par l'écroule-
ment d'une tour.

De plus, une gra nde partie de la
ville est privée d'eau par suite de l'a-
baissement du nivea u du R'o-de-la-
Plata. Enfin, le port de Buenos-Aires
est fermé et la plupart des bateaux
sont échoués sur le lit du fleuve.

argentines

Soixante morts

Un vapeur incendié dans les eaux

RIO DE JANEIRO . 28. — AFP. -
Selon les dernières informations . 60
passagers auraient péri lors de l'in-
cendie du vapeur « Manuense » dans
la baie de Marij o. Ce bateau trans.
portait des pèlerins amazoniens qui se
rendaient à Belem pour la fête de N.
D. de Nazareth.

L'incendie a éclaté au petit jour et
il semble que la plupart des victimes
se sont noyées en se j etant à l'eau.

La Bulgarie repousse une proposition
américaine

WASHINGTON. 28. — Reuter . —
Le département d'Etat a annoncé lun-
di que le gouvernement bulgare a re-
poussé la proposition américain e de
soumettre à une enquête les agisse-
ments des troupes grecques à la fron-
tière' bulgaro-grecque.

nflP"1 M. Gottwald à Kiev
PARIS, 28. — AFP. — La radio so-

viétiqu e annonce que M. Clément
Gottwald. président de la République
tchécoslovaque, après avoir visité
avec son épouse la rég 'on de Dniepro-
petrovsk. est rentré lundi à Kiev, ca-
pitale de l'Ukraine.

["PP**1 Les dettes de guerre
de l'Allemagne Se montent
à 350 milliards de marks

BERLIN. 28. — Sudena. — Il res-
sort d'une étude publiée par le pério-
dique « Statistische Praxis » que le
financement 'des armements et la pré-
paration générale à la guerre sous le
régime hitlérien a coûté à l'Allemagn e
une dette de 350 milliards de marks.

Les dettes du Reich, des Laender et
des communes ont passé 'de 25,7 mil-
liards en 1932 à 376,6 milliards à a
fin de la guerre. 368,3 millions repré-
senten t les dettes du Reich. qui ne
se montaient qu 'à 11,4 millions en
1932. Calculée par tête die populat'on.
la dette qui étai t de 391,6 marks en
1932 avait été portée à 5352 marks en
1945

Attaque et prise du pont
de saraen

Les exercices de la nuit et du matin

reperdu ensuite par le Rgt. 8
(De notre envoy é sp écial, p ar télép hone)

La situation que nous 'décrivions ce
matin a naturellement évolué au cours
de lia nuit. Alons le régiment 13
gardait les ponts et la ligne de Bienne
à Bûren sur l'Aar. pour empêcher
l'ennemi venant du nord de traverser
l'Aar. Le Rgt. 8 avait la même mis-
sion sur le canal de la Thielle du lac
de Neuchâtel jusqu'au lac de Bienne.
Les Rgts 8 et 13 sont alors amis.

Pendant la nuit, à 2 heures du ma-
tin, la Cp. cycl. 22 part de Lyss et
harcèle les Rgts 8 et 13. Cela n'est
qu'un coup de sonnette pour mettre
les hommes bien dans l'esprit des
manoeuvres. H semble que ce groupe
a pris les ponts, ayant atteint des uni- J
tés de garde par surprise. Le pont de >
Thielle a été occup é par les éléments
avancés du Bat. car. 2. qui en jeeps
marchant tous feux éteints sont arri-
vés sur îe pont. Un accident : une
j eep s'est jetée sur un barrage anti-
tank. Avant complètement détruit et
auelqu&s blessés.

Ce matin à 9 heures, renversement
de la situation. On admet que l'ennemi
a- traversé le canal de la Thielle au
moyen d'un rgt supposé. Il est arrivé
dans lie bois du Tannenhof. Joliment
et Vinetz. Dès ce moment-là. le rgt 8
représente cet ennemi. Il a pour mis-
sion de s'avancer en direction de
l'Aar et de coup er la retraite du rgt
13 sur Berne.

Or le rgt 8 a pu traverser l'Aar à
Niederried avant que le rgt 13 n'y
soit arrivé. C'est le bat. car. moto-
risé qui a réussi à passer le pont.
Le groupe blindé léger de Meuron
s'est emparé des ponts de Bargen et
d'Aarberg, après trois attaques suc-
cessives, à 10 h. 35.

Mais, en s'avançant. il n'a pu lais-
ser de troupes pour garder ces ponts.
Unie contre-attaque de l'aile droite du
régiment 13, puis le bataillon 27, a
repris les ponts qui sont maintenan t
détruits. Les éléments avancés du
groupe de Meuron . coupés, doivent
chercher à rej oindre le bat. car. 2 à
Niederried. En attendant le bataillon
19 (rouge) s'avanc!2 soit à pied soit
en camions; le bat. 18, devenu réser-
ve, suit derrière.

Et maintenant , que va-t-il se pas-
ser ? Les «Bleus» vont-ils pouvoir
s'infiltrer à travers les "ignés de l'en-
nemi et le prendre à revers ? L'en-
nteoni va-t-il se concentrer à Murrze-
len ? C'est ce que cet après-mid i dé-
càdera.

J.M. N.

Dans toute la Suisse beau et rela-
tivement chau'd. Sur le Plateau brouil-
lard matinail par endroits. .
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