
Des Cugnets aux Pradières
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 9 octobre 1948.
Il m'a f allu une heure de train p our

aller de la gare du Grenier à la Corba-
iiêre. C'est le temp s que j' emp loie à
pi ed. J 'avais décidé ce j our-là. diman-
che 2 octobre, de me rendre à Tête-
de-Ran, mais j e ne voulais p as le f aire
pa r  le p lus court chemin. Il me con-
venait de corser l'itinéraire. Je f us  mal
insp iré. Le train de la Sagne et des
Ponts arriva en gare du Grenier avec
dix bonnes minutes de retard. Pour
comble, il passa outre à toute vape ur.
Le contrôleur f i t  signe p our annoncer
son prochain retour , tandis que les
nombreux embarqués de la gare cen-
trale, penchés aux f enêtres, prenaient
en pi tié les cent à cent cinquante p er-
sonnes laissées en caraf e. Elles tirent
stoïquement f ace à l'adversité. L 'une
eut même un mot héroïque : J 'atten-
drai tout le temps qu'il f audra, dit-elle ,
plut ôt que de donner un sou p our aller
ailleurs.

Une demi-heure p lus tard , le convoi
rep araissait à vide. Il nous brûla de
nouveau lu p olitesse. Et il revint de la
gare centrale, toussant, crachant, f ai-
sant du shimmy comme une auto mal
équilibrée. Ce brave rêgio est décidé-
ment atteint d'artériosclérose. On né-
gligea de l'envoyer à Baden ou à Ra-
gatz. Il sera tout j uste bon p our la
f erraille, comme ces vieux serviteurs
qui durent trop, j e Vai p eu utilisé. Il
n'emp êche que j e le verrai disp araître
avec regret. La «p euglise» f aisait pa r-
tie -d 'un ensemble qui s'est eff euillé ,
ainsi que les arbres en automne.

En un quart d'heure, nous sommes
à la Corbatière. Les vagons se vident
en bonne p artie. Leur p lace est p rise
p ar ceux qui durent attendre la secon-
de édition du train p our aller p lus loin.
Chacun son tour.

A Sagne-Eglise. huit p ersonnes p rm-
nent la direction de l'entrée des Cu-
gnets. Il n'est rien aue le déteste au-
tant que d'avoir des gens derrière moi.
Je veux p ouvoir p rendre mon temp s et
ne p as courir le risque d'interp ellations
ou bien j' évite les chemins battus. Les
p romeneurs de ma sorte ont quelque
aff inité avec Alceste.

Le ruz des Cugnets est à sec. De
temp s à autre , il écoule assez d'eau
p our remuer les cailloux de son lit.
Oue de siècles il lui f audra p our les

amenuiser en gravier et en limon ! Car
c'est à cette seule condition qu'ils iront
se j oindre aux alluvions du Bied. Mais
d'autres pierres prendront leur place.
Il y a des millénaires que dure ce
chassé-croisé. Il a éventr é la Basse-
Côte et vid é la combe des Cugnets et
celle de la Charbonnière. Sur sa rive
droite, le ruz tourbillonna longtemps,
f inissant p ar ouvrir une grotte , plus
exactement un abri sous roche, com-
para ble à ceux que hantaient les p ré-
historiques. Je lui avais donné un nom,
en souvenir d'un séj our f orcé que j' y
f i s, surpris p ar un violent orage. J e
l'avais bap tisé la grotte du trac, sous
le coup d' une émotion que justif iaient
les éclats de la f oudre, le rabattement
d'une pluie diluvienne et la crue inquié-
tante du torrent.

La grotte du trac n'existe p lus. Les
militaires l'ont obstruée p our édif ier un
f ortin qui a son pendan t en f ace: A
la traversée de ces thermopyles. on
coupe la f ronti ère de la Sagne et de
Boudevilliers. qui f ait  en même temps
la f rontière des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Ruz. Par ici f u t
f ixée en 1378. la limite du Clos de la
Franchise d'avec le reste de la sei-
gneurie de Valangin.

Près de la bif urcation de la combe
des Cugnets (quignets en p atois, dimi-
nutif de cuene. coin) et de celle de la
Charbonnière. René de Challant accen-
sa à Vuillemin Vuille en 1532 un em-
p lacement p our la construction d'un
moulin. Des tanneurs s'installèrent éga-
lement ici. Les charbonniers mirent en
valeur les f oy ards de la région. H y
eut même en ce lieu des tailleurs de
limes.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Les parlementaires britanniques en Suisse

A gauche : Nos hôtes en visite à une s éance du Conseil national. A droite
Entret ien politique lors de la réception officielle à l'Hôtel de Ville de Ber
ne ; le conseiller fédéral Petitpierre en discussion avec Lord Lucas (à gau

che) et le chef de la déléaation anglaise M. John F. Bellerager.

_es reportages
de «L'Impartial»

Vienne, le 9 octobre.
Dès la prise de Vienne, soit à une

époque où Je Viennois prudent n'aban-
donnai t son logis qu'après avoir en-
fermé sa femme à double tour et
priant Dieu que d'humbles portes et
sa vertu suffisent à la mettre à l'abri
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De noue envoyé spécial
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de tout malheur en cas de visites
russes 1 dans la maison, gens volables
craignant pour leurs montre et bij oux ,
pauvres hères « ausgebombt » ou « ge
pilundert » n'ayant pais rien à perdre
que la vie. tout Vienne en un mot
(j' entendis les citadins que la famine
sévissant alors n'avait pas mis hors
d'état de marcher), presque tout Vien-
ne donc put aller prendre sur le Ring
ses premières leçons des théories
marxistes.

Rien n'a changé. A quelques mètres
du Panlement, soit un des endroits tes
plus fréquentés de la ville, vous vous
trouvez nez à nez avec Staline et Lé-
nine, soit deux immenses panneaux de
plusieurs mètres surplombant l'entrée
du bâtiment de l'administration sovié-
tique à Vienne. Face à l'immeuble, en
proportions plus humaines, d'autres
panneaux de publicité pro-communiiste
montant en épingle les résultats
atteints par le parti en Russie et l'es
tafents de papa Staline... Convaincu
ou non. libre à vous de vous attarder
et. profitant de l'occasion, 'de vous
servir de ces affiches comme para-
vents pour observer les allées et ve-

Les gigantesques portraits de Lénine et
de Staline à l'entrée de la zone sovié-

tique de Vienne.

nues de l'endroit. Hauts dignitaires
galonnés, soldats russes (en jeeps
aménioaiines !) aux uniformes vert,
verdâtre ou violet, large ceinture
noire et béret sur l'oreille, tout un
monde d'hommes aux visages basa-
nés, impassibles et clopin-clopant dans
de lourdes bottes.

Où mieux valait ne pas s'arrêter
Bien que la pilace ne soit pas

recommandée, j e doute qu'aujourd'hui
des curieux plus assoiffés d impres-

La piopagande soviétique à l'est du rideau de fer et le
match Russie-Amérique sur le Ring viennois.

slows nouvelles que de p ropagande y
soient en péril. Mais, j e me souviens
du teimips. sait au lendemain de la
guerre , où l'on ne s'arrêtai t pas là
sans un frisson. Aviez-vous le mal-
heur de les observer, aussitôt les deux
sentinelles casquées et armées qui
stationnaient à l'entrée de l'immeuble
plongeaient dans vos yeux un regard
chargé 'de soupçons qui ne vous lâ-
chait pi'ws. Malheur à vous si vous
étiez vu braquant un appareil photo-
graphique sur les têtes de Staline et
Lénine. (C'est pourtant oe que j e fis
un j ouir, à travers un journall percé
tenu par un aniii. mais j e ne le conr
seillerais encore à personne.)

(Voir suite nage 7.)

La guerre à coups d'épingles à Vienne

Comment le futur fondateur du « Figaro»
Un grand journaliste au Théâtre

fut obligé de monter sur les planches

VMilemessan t n 'a pas touj ou rs été — on
s'en doute — le puissant fon dateu r et di-
recteur >du « Piigaro », dont Alphonse Dau-
det se demaradaiit s'il était _ <x\ ou s'il était
méchant, et qui répondait que l'on aurait
pu faire de lui deux portraits : l'un tou t
esn noir, l'autre tout em rose, qui ne se
ressembleraient pas entre eux et pourtan t
ressemlblera'ent au modèle.- Il est même
piquant , voire amusa-.Ht , de rappeler com-
ment ce futur granid j ournaliste débuta
dans la vie.

Né à Rouen en 1812, il fuit d'abord um
jeune provimoiial long et sec, timide et naïf .
qui s'amourachait de toutes les femmes et
j eunes fill es qu'il .rencontrait , qui se j etait
à leurs pied-s, coimme un Jeune premier
de mélodrame romanttliquei, et qui leur fai-
sait des déclarations passionnées, leur pro-
mettant de les épouser, car ill n'aurait pu
concevoir die posséder une femme hors de
la voie du sacrement. Le soir , ie plus sou-
vent éca: idutit , il fondait en larmes sur
son oreiller , le coeur déchiré. Pour son
bien , car cela lui épargna par la suite
bien des folies.

Il se maria à dix-huit ans et fut très
vite père die deux enfants. Son instruction
fut des plus rudmenitakes et sa fortune
était uiille. Orphelin de père, il availt heu-
reusement urne , grand-mère , très « vieille
France », qui l'adorait et qui de temps en
temps remplissait son escarcelle de quel-
ques écus. Mais ces générosités ne suffi-
saient pas à le faire vivre. Au reste, à
quelle carrière se consacrer ? 11 n'avait
pas de vocation prédise. Ni l'uniforme ni
la soutane me le tentaient, les besognes de
bureau nie l'etiichaintaiienit guère ; à Btois,
pui s à Nantes , où il cherchait sa voie, il ne
fréquenta it que la jeunesse turbulente, n 'hé-
sitait pas à se battre en duel. La Provi-
dence, ou le hasard, n'avaient pas encore
parlé en sa faiveu r pour lui fixer sa des-
tinée. Quand, un beau j our , nous le trou-
vons la tête toute chaude d'ambition K comi-
ques. Devianidra-it-il acteur ? Pourquoi
pas.

« Je le j ouerai »
Le théâtre 'de Nantes était alors dirigé

par un nommé Roux. Ou y j ouait des dra-
mes romantiques et l'on y présenta « Une
passion », bouffonnerie dans laquelle les
héros de Dumas et de Hugo étaient traités

en change. Villemessant, peu sa'tfeifait de
la façon doMt le principal rôle était in ter-
prété , s'en ouvrit très franchement au di-
recteur.

— Je voudrais vous y voir, répliqua
Roux , qui défendait son premier comi-
que.

— Vous m'y verriez probablement moins
mauvais que votre pei.tsionnaire et pour sQr
mieux d'accord avec l'esprit du rôle, fit
Villemessant.

— Allons donc , gageons que vou s n© le
j ouez pas.

(Voir suite p age 3.)

Les écoles viennent de rouvrir leurs
portes chez notre voisine. Un grand jour
pour les petits qui, non sans appréhen-
sion, franchirent pour la première fois
le seuil de la classe ! — Voici l'un de
ces futurs écoliers se faisant « tirer »
Rar son papa qui est agent de la circu-

lation I

Rentrée des classes en France

Je suis toujours avec intérêt les argu-
ments qui s'échangent pour ou contre la
séparation du Jura ; et en attendant de
'savoir ce que les a'Utoriités bernions es
pensent du Mémoire du Comité de
Moutier — n'ume langsam ! — j 'enre-
gistre certaines réactions curieuses.

C'tj st ainsi que j 'avais été estomaqué
de lire récemment dans les colonnes de
notre excellent confrère « La Sentinelle »
une lettre venant d'Ajoie et où l'on es-
timait cjue « le Jura par ses propres
moyens ne pourrait ni verser aux pay-
sans les subventions dont ils profitent,
ni payer aux ouvriers des secours suffi-
sants en cas de chômage éventuel ».

Un autre correspondant de la « Sen-
ti » vient de répondre, et de bonne en-
cre, à cette affirmation un tantinet ridi-
cule et blessiante.

Ridicule, en effet , d'auto-dépirécier
gratuitement le Jura et de faire passer
les Jurassiens pour des assistés perma-
nents alors qu'en réalité les calculs les
plus clairs sur le revenu des imiplots per-
mettent d'affirmer que la nouvelle 7 par-
tie du canton ne doit rien à l'ancienne
—et réciproquement — et qu'avec son in-
dustrie, assez variée et bien répartie, la
Rlauracie dispose de ressources et de
possibilités presque égales à celles du
canton de Neuchâtel, son voisin.

Blessante aussi, parce que le chômeur
qui touche une indemnité ne doit rien
à personne, ni à Berne, ni au Jura, ni
surtout aux paysans et hôteliers de
l'Oberland. Il reçoit simplement un
appui qui lui est dû plarce que constitué
par son travail antérieur et les réserves
qu'il a contribué à créer.

Stupide enfin, sa j'ose dire, parce qu il
est bien évident que si les Jurassiens sedé-
binent eux-mêmes et se traitent entre eux
de clochards et de miséreux, Berne
n'aura que trop tendance à sous-estiaier
les légitimes revendications et réclama-
tion qui lui sont présentées. On coupe
ainsi d'avance bras et jambes au Comité
de Moutier et à la députation jurassien-
ne. Et le dit correspondant de conclure t

Bn période de prospérité, Berne
touche les ressources et garde te
superflu, qui se dhiiffre par miiMions.
(Voir les recettes d 'impôts de ces
dernièreis années.) En période de cri-
se, l'Etat fournit des secours, mais
M ne donne nlenii. II prend suir le car-
net d'épargne don|t 1© Jura n'a mê-
me pas le contrôle. Ma'is le Jura
n'est pas un assisté. Ceux qui le di-
sent mentent ou n'ont pas réfléchi.
ls fasmtejt lels chômeurs -j iurais-
siens qui , eux non plus, n 'ont jamais
été assistés.

Inutile de dire que sans abonder du
tout dans l'idée séparatiste, j' approuve
entièrement ces paroles dignes et fières,
qui donnent un son clairement juras sien
et qui se révèlent au surplus l'image
exacte de la réalité.

Le Jura , pour vivre, ne demande rien
à Berne. Et peut-être même donne-
t-il davantage qu 'il ne reçoit.

De quoi feraient bien de se convaincre
l'Ours et quelques-uns de ses défenseur»
maladroits.

L» p èrt Piquerez.

/ P̂ASSANT

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
i MOIS 13.— 6 MOIS > 2?.—
Ï MOIS é.50 3 MOIS » 15.—
Ï MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUŒHATEL/ 3 URA BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M Î T R E S )

Neurasthénie
M. P., grand chirurgien, est devenu

neurasthénique. Hl disait à un médecin
die ses amis :

— C'est affreux, je n'éprouve même
pilras de pW'sir à couper un bras ou
une jambe.

Echos

A cote des matches de tennis, de
football , etc. dont on parle dans tous
les j ournaux, il existe en Amérique un
«événement sportif» d'un genre 'encore
peu connu.

Comme tous les ans, le championnat
national de billes a été disputé durant
cinq j ours à Wildwood, dans l'Etat de
New-Jersey.

Herbert Turman. âgé de 14 ans. a
été déclaré vainqueur, battant de plu-
sieurs billes des concurrents bien plus
âgés.

Avec modestie le j eune champion a
déclaré qu 'il n'avait aucun mérite à se
distinguer dans ce sport.

«Nous sommes quinze à la maison a-
t—il précisé, et nous profitons de chaque

'instant de liberté pour j ouer aux bil-
les.»

LA VALEUR « AUX BILLES »
N'ATTEND PAS LE NOMBRE

DES ANNEES...



Citroën
belle carrosserie, mo-
teur remis à neuf ,
1800 km. de rodage par
le propriétaire, à vendre
à prix avantageux. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17150

Chambre
meublée

est demandée à louer, quar-
tier Ouest, par monsieur sé-
rieux et propre.
Offres sous chiffre A.M. 17113,
au bureau de L'Impartial.

Personne
sérieuse, demande travail fa-
cile à faire à domicile. Ecrire
sous chiffre S. C. 170il, au
bureau de L'Impartial.

EfiYS
fauteuils , prix avantageux ,
chez HAUSMANN . tapissier ,
Temple-Allemand 10. 17006

Tapis Smyrne
Alice Perrenoud , J.Brandt 2,
tél. Spécialiste, ouvert
aussi le samedi après -midi.
Tous les soirs sur rendez-vous
PdltCiflia Famille P 'en'¦ ClIulUll (Irait encore
des Messieuis pour la pen-
sion à partir du 15 octobre.
S'adresser rue Neuve 10, 3me
étage. 17036

CondoB1
350 cm3 Tr., roulé 5000 km.,
modèle 1948, est à vendre à
prix intéressant. Machine très
bien soignée. — Pour tout
autre renseignement , écrire
sous chiffre O. N. 16908, au
burea u de L'impartial.

Remonteur "ëK
travail à domicile , évent. en
fabrique de suite. Ecrire sous
chiffre NC 17112 au bureau
de L'Impartial. 

Jeune personne SS&
est demandée dans ménage
soigné. Fort salaire. - Egale-
ment femme de ménage
disposant de matinées. — 01-
fres sous chiffre D.B. 16982
eu bureau de L'Impartial.

Jeune fille p
T~tlve'

coucher chez elle, est deman-
dée par ménage soigné.
Eventuellement femme de
ménage pour quelques heures
par jour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16811

UnSiniOi 'G fme> très sérieuse
cherche chambre chez per-
sonne convenable. — Ecrire
à S. P. chez M. Philippe
Wuillemin, planiste, 91, rue
du Parc. 16944
Phamhno meublée indépen-
Ullal llUI G dante est deman-
dée. Urgent. Ecrire sous chif-
fre D. K. 16953 au bureau de
L'impartial. 
PhamhnP meublée est cher-
UliaillUI D chée par personne
tranquille. — Faire offre s à
Mme Pauli, Serre 69. 
Vainc A vendre. à l état de
IGlUS neuf , 1 vélo homme
et un vélo dame. — Faire
offres sous chiffre V.0.16938
au bureau de L'Impartial.
A UPIlriPB be"e "'Colettefl ÏCllUI D de dame, état de
neuf complètement équipée,
pour cause de non emploi et
à un prix intéressant. Belle
occasion. — S'adresser au
bureau de L'fmpartial. 16995

OCCBSJOn. suite, n'ayant
Jamais servi : 1 service de ta-
ble argent de 12 personnes
Louis XV, marque Socledor
1 service à mocca «Japonais»
1 service à thé «Limoges-,
peint à la main. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 16979

UCCaSlOn bos-coiffeur , 1 ap-
pareil-shampooing, fauteuils
et divers accessoires, à enle-
ver de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17037
PniiQcottn R°yal Eka > belBe
rUUadCllO à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser à M.
Willy Stauffer , 'Nord 177.

A UPnri fP cnambre à man-¦ OIIUI D ger moderne, ta-
bleau Lac Bleu, régulateur ,
machine à écrire, bain de
siège, divers articles de mé-
nage, habits d'homme taille
moyenne, chaussures No 41.
S'adresser : Recrêtes 38, le
matin ou samedi après-midi.

A UPnrin p Avantaoeux:
VCIIUI ti Seilles galvani-

sées, 1 fourneau Klus, état
neuf , avec tuyaux, 1 store
neuf pour Jardin , 1 réchaud
électrique avec ustensiles, 1
radio avec table. S'adresser
Crêt 22, rez-de-chaussée, à
droite.

Cireuse électrique dcéapuasre,
parfait état, valeur 460 fr.,,
cédée 250 fr. — Offres sous
chiffre CE. 17145 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Maison
et

Atelier
(rue du Progrès 73
et 73 a) article 3836
de 362 m'. Estima-
tion cadastrale :
fr. 42.000.—. Assu-

, '• . rance : fr. 49.300.—
+ 50 %. 1 loge-
ment de 3 pièces,
véranda et dépen-
dances disponible.
Adresser offres écri-
tes au notaire Pierre

. Jacot-Guillarmod,
35, rue Léopold-Ro-
bert, chargé de la
vente, qui donnera
les renseignements
complémentaires.

Lisez 'L 'Impartial»

le bon vieux crayon, célèbre
ĵ ||S|g| î 

depuis 
des 

générations.
Î P̂ iuplïP 17 degrés de dureté.

D A N S  LES B O N N E S  P A P E T E R I E S
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Admission d'apprenfis-commîs pour le service des gares
Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au prin-

temps 1949 un certain nombre d'apprentis-commis pour le service des
gares.

Conditions d'admission :
a) Etre de nationalité suisse , avoir 16 ans au moins et 25 ans au plus le

1er mai 1949.
b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes

ainsi qu 'un sens normal des couleurs.
c) Bonne instruction scolaire et connaissance surlisante d'une deuxième

langue officielle, que l'administration désignera selon les besoins du
service.
Les candidats devront subir un examen pédagogique et un examen

concernant les aptitudes professionnelles, et en cas d'admission, se sou-
mettre à la visite d'un médecin attitré de l'administration ,

L'apprentissage dure deux ans.
Offres de service : Les candidats doivent s'inscrire pour le 15 novembre

1948 à une Direction d'arrondissement des CFF (Lausanne; Lucerne ou Zurich)
par lettre autographe, à laquelle ils Joindront leur certificat de naissance ou leur
acte d'origine, tous leurs certificats scolaires (bulletins de notes) et tous autres
certificats propres à donner une idée complète de leurs occupations antérieures.
Ceux qui sont astreints au service militaire enverront en outre leur livret de
service. Les Directions d arrondissement iourniront , sur demande, tous rensei-
gnements complémentaires.

Berne, octobre 1948. DIRECTION GÉNÉRALE des CFF

Jeune infirmier
célibataire, 24 ans, robuste, dévoué et sérieux ,
bien au courant des soins aux malades et chirur-
gicaux, désirerait se placer de préférence dans
liôpital ou clinique de La Chx-de-Fds ou environs
(canton de Neuchâtel). Disponible de suile. Ré-
férences et certificats. — Faire offres sous chiffre
Y. G. 17019. au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
sont demandées pour travaux faciles et pro-
pres. Places stables. — S'adresser

Méroz, Pierres, *$g£S'Û

Place stable

jeune employé (e)
qualifié (e)

est demandé Ce)

Caisse Nationale HÔ,deL p0stes

Terminages
70 7/"

Atelier de terminages très bien
organisé, disposant d'une grande
production dans une qualité sé-
rieuse, cherche fabricant d'horlo-
gerie pouvant lui sortir des séries
régulières en terminages 10 '/a '"
ancre.
Faire offres sous chiffre O. N.
17076, au bureau de L'Impartial,

i La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

Le costume du bon f aiseur,
C'est la carte de visite
Indisp ensable
à tout homme d'aftair e,
a tout homme de goût.

Par une coupe impeccable et un choix magnifique de tissus, impor-
tation directe d'Angleterre, nous vous offrons la possibilité de
réaliser cet adage.
Vigogne et cachemires pour pardessus d'hiver et d'été, chauds et
très légers, grand choix de manteaux de pluie en gabardine anglaise.
Fantaisies très spéciales pour vestons de sport et de ville, dont
nous garantissons l'exclusivité.
Complets de ville depuis Fr. 485.— jusqu 'aux articles les plus riches,
complet de sport depuis Fr. 425.—.
Epingles très fins en noir et bleu de minuit pour vêtements de
cérémonie.
Grand choix de pantalons d'équitation et de fuseaux pour Dames
et Messieurs.
L'impôt 4% sur le chiffre d'affaire est compris dans nos prix de vente.

C. JETTER, tailleur
Rue de la Serre 11 bis - Téléphone 2.16 19

Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

Agence générale pour le Jura bernois :
Armand Robert, rue Veresiusy , Bienne

A vendre â Bienne un

immeuble
locatif de 11 logements. Plein centre. Bonne cons-
truction. Rapport environ 6°/o.
Pour tous renseignements s'adresser à Me Gaston
Girod, Notaire à Bienne.

K 51 \A wM È 1 '[ I]'6 bien-être !

A vendre
Un beau lit turc moderne
avec sommier métallique et
matelas superba , un lit mo-
derne à 1 pi. état de neuf, 2
fauteuils club, une armoire à
2 portes avec séparation , une
une table hollandaise à ral-
longe, 6 chaises cannées, un
réchaud à gaz émaillé 2 feux ,
un vélo avec freins tambour,
3 vitesses. Une cuisinière àgaz émalllée blanche, 6 feux,
i fours et chauffe-plats àbas prix , etc.
S'adresser à M. Stérile, rue
du Stand 4, anciennement
HOtel du Soleil.

Achat et vente

immeuble
contenant 4 apparte-
ments de 3 et 2 p.
quartier Est, à La
Chaux-de-Fonds, est
à vendre.
Estimation cadastra-
le Fr. 25.000.-
S'adresser à l'Etude
Dr A. Bolle, notaire,
Promenade 2.

A vendre à Auvernier :

petite maison locative
avec magasin

trois logements de deux
pièces et dépendances.

Fr. 24.000.—.
Agence romande immobi-
lière, bureau : Parc 114.

Tél. 2.18.82.

Pour cause de départ, à
vendre, évent. à louer :

Maison à 1 famille
très moderne. 6 cham-
bres. A reprendre de
suite. — Offres sous
chitfre H. 25267 U A
Publicités Bienne.

A vendre

terrain a Dâtir
à la Sauge s/Chambre-
lien , parcelle de 1250
m2 ou plus, magnifique
situation , vue Imprena-
ble, eau et électricité
à proximité. — Pour
visiter et traiter, s'adr.
à René Fivaz, Mont-
mollin. 17010

Bien assortis en

Bois de chauffage
Foyard,
Sapin,
Branches

DONZÉ FRÈRES
Combustibles

Rue de l'Industrie 37
Téléphone 2.28.70

On cherche pour de
suite ou date à con-
venir un

apprenti
tanker - charcutier

On engagerait aussi
apprenti pour la 2 e
moitié de l'appren-
tissage. — Faire of-
fres à Charles Ma-
tile, membre de
l'Union Suisse des
bouchers, Fontaine-
melon (Ntel), tél.
7.11.49. 17120

Porteur
On démande

ieune garçon
pour porter quotidienne-
ment entre les heures d'é-
cole, le combustible, de-
puis la cave dans 2 ména-
ges voisins.

S'adresser Nord 111, 2me
étage.

Radium
On engagerait bonne
ouvrière radiumiseu-
se sur cadrans.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

16981

Lapideur-
bnttleur (se)

sachant travailler seul
(e) est demandé (ée)
par fabrique de boites
ot. — Faire offres souS
chiffre L. B. 17021, au
bureau de L'Impartial

Personne
de confiance est de-
mandée dans ménage
soigné chaque jour de
8 à 14 h. Libre le di-
manche. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 17018

Employée de maison
On demande Jeune fille hon-
nête et de confiance dans
ménage soigné.— Faire oflres
avec références chez Mme
Lucien Braunschwelg, 24,
rue du Parc, La Chx-de-Fds

Chronographes
On demande un bon
termineur pour cali-
bre 13 3/4 '" Hahn 48,
serait occupé régu-
lièrement
S'adresser au bureau
de L'Impanial. 17117

Nous cherchons

jeune
remonteur

désireux d'améliorer sa
situation , pour le former
sur l'achevage et éven-
tuellement la retouche.
Entrée de suite ou à con-
venir. 16714

luire 11U
Léopold-Robert 49.

Achevages
On sortirait à do-
micile achevages
10 Vi'" et 57*'"
avec mise en mar-
che. — Offres sous
chiffre I.J. 17118
au bureau de L'Im-
partial.

On échangerait pour fin octobre,

appartement
moderne de 3 pièces, dans maison neuve
ouest de la ville, contre un de 3 pièces à
l'est ou au centre.
Faire offres sous chiffre O. E. 17099, au
bureau de L'Impartial.

A vendre villa
au bord du lac à 6 kilomètres de Lausanne, composée
de 4 chambres, cuisine, bains, dépendances, grand
j ardin. — Ecrire sous chifire P E 34468 L à Publi-
eras, Lausanne, 17162



Des Cugnets aux Pradières
Notes d'un promeneur

(Suite et f in}
Ni la combe des Cugnets ni celle de

la Charbonnière ne f urent utilisées
p our les communications . C'étaient et
ce sont restées des p istes. De la
Sagne, pour aller au Val-de-Ruz , on
utilisait soit la Vy Boucart — p ar la
Basse-Côte , la Charbonnière et les
Pradières — soit celle du Mont Dar
p ar la Basse-Côte de l 'Est. Du Mont
Dar, on gagnait le p ied de Tête-de-
Ran, où bif urquait le chemin tendant
au contour de Suze p ar la Saff rière.
Le chemin de la Vue-des-Alpes s'ap -
p elait la Vy des Loges, servant au dé-
but aux relations des p ay sans du Val-
de-Ruz avec leurs estivages de Boi-
nod , des Crosettes. de La Chaux-de-
Fonds , etc.

Ce réseau de voies de communica-
tions f ut  bouleversé p ar la route cons-
truite sous le règne du p rince Ber-
thier.

Au cours de la guerre, on a ouvert
une route de caractère stratégique, à
p artir des Cugnets. dans la direction
du col de la Charbonnière. Elle n'ar-
rive p as j usquZici. Ce hiatus f ai t  souve-
nir d'un autre, qui exista quelque temps
au nord du tunnel du Col-des-Roches.
La société Qui avait p ercé la galerie
ref usa aux Brenassiers le droit de s'y
raccorder. Pendant Quelque temp s, on
assista au sp ectacle de la nouvelle
route en p rovenance des Brenets blo-
quée à son terminus p ar une barricade.

Une chose m'a réj oui. Avant ^arri-
ver au terminus de la nouvelle route,
j' ai constaté avec p laisir qu'on avai t
remis en état le p âturage, envahi de
vérâtres, d'anémones sy lvestres et de
f oug ères. J' ai app ris que c'était l'oeu-
vre du club de la Charbonnière, au-
quel on doit en outre le très j oli et
conf ortable chalet du site.

A p artir de ce chalet, qui a remp la-
cé une f erme incendiée, la Vy Bour-
cart monte d'un trait à la rencontre
de l'ancien chemin de la Racine (la
Racina, 1401) . Curtillat et Udrizet de
Boudevilliers y j outaient Nicoiet Ge-
neveis. Deux siècles p lus tard, les ter-
res app artenaient à «noble, p rudent et
vertueux seigneur Claude de Tisant,
lieutenant de la seigneurie de Valan-
gin, demeurant à Sorgereux».

Au débouché de la Vy Boucart. j e
m'attendais à retrouver les mailles du
réseau de barbelés tendu p ar l'armée,
f l  n'y en avait p lus p as une. Les f os-
sés de l'Est étaient comblés. Puissent-
Us n'être jama is rouverts !

Quelque chose n'a p as changé. C'est
l'apparence générale du p lateau des
Pradières, ondulé et traversé de sil-
lons. On dirait de la surf ace d'une
«casse» de lait pr êt à «aller au f eu» :
des bosses , des creux, des p lages. Le
crêt de Coeurty f ait le gros dos. L'a-
rête du Ruliar est découp ée à l'image
des sierras esp agnoles. Ce modèle me
rapp elle ceux que l'on observe p arf ois
dans les Alp es ap rès le retrait d' une
langue de glacier. Le substratum dé-
couvert est moutonné. Sur les f lancs,
les rochers se dressent décharnés.
C'est ce que f ont ici les calcaires
blancs de la chaîne. A l'aval, la glace
a raboté , arrondi les asp érités , tandis
que les eaux de f usion entraînaient les
matériaux triturés. Plus tard , les p ré-
cip Hations atmosp hériques ont décap é
le relief , accumulant dans les dép res-
sions les produits de l'érosion et de la
décalcif ication. Les bancs rocheux f u-
rent mis en saillie sur les f lancs des
mamelons. Puis la végétation s'instal-
la. Le sap in monta de courbe de ni-
veau en courbe de niveau. L'ép icéa,
aux racines traçantes, s'ag gripp a mieux
que lui et le détrôna. Toutes sortes
d'ép isodes de sécheresse et ^ 'humidi-
té se succédèrent iusqu'à ce que les
pay sans du Val-de-Ruz , à la recherche
d'estivages , embuèrent les p lateaux
des hauteurs. Les seigneurs de Valan-
gin encouragèrent ce déf richemen t, qui
augmentait leurs ressources. Chacun
y trouvait son comp te. Il vint un j our
où le lotissement tut achevé , sauf les
f orêts p eu accessibles, les mauvais
lieux, les «liâp es» (surf aces rocheuses) .
Le 31 mars 1547. René de Challant
donna p rocuration à François de Mar-
tines, écuy er , originaire d'Aubonne,
son maître d'hôtel , d'accenser aux
communautés les terres vacantes «en-
tre le haut de la côte de la Sagne et
de la Sagnenle devers j oran. (Nord) ,
le bois du Vannel devers bise et le
bas de la combe de Serrouë devers
uberre (Sud) » . 

La montagne comp ta dès lors des
domaines privés et des étendues ap-
p artenant aux communautés de Mont-
mollin, Genevey s-sur-Coff rane. Bou-
devilliers, Geneveys - sur - Fontaines( p lus tard Grands-Genevey s et Hauts -
Geneveys) .

Des lotissements p areils f urent ef -
f ectués à l'Est p our les communautés
des villages échelonnés de Fontaine-
melon à Dombresson.

Lorsque la seigneurie de Valangin,
retourna en 1598 à la directe, soit à
la maison régnante de Neuchâtel. il
ne restait p lus rien des anciennes ter-
res domaniales. Les deux f illes de Re-
né de Challant avaient liquidé ce qui
subsistait p our se f aire de 1'argent.C'est
à cette ép oque que le Bas-Monsieur
lut accensé et cessa dès lors d'être
une terre à ban. la terre à ban de
Monsieur (René de Challant) . De
«ban» , le langage p op ulaire a f ait
«bas».

Le p lateau qui s allonge des Voinns
au pi ed sud de Tête-de-Ran est rép ar-
ti entre cinq communes. Celles des
Geneveys-sur-Coff rane et de Boude-
villiers occup ent les p âturages et prai-
ries les plus étendus. Au XVI e siècle,
les accensements sont p ulvérisés en-
tre de nombreux paysans , petits ou
grands. Les Pradières. le Crêt de
Coeurti, la Fia (anciennement les Es-
sels) , la Motte (prés du Motthu) sont
les p rincipaux lieux-dits. Plusieurs mai-
sons sont citées dans les actes. Jean
Mausang, des Genevey s-sur-Coff rane,
détient le record des terres. Il p ossè-
de une maison à la Fia et un p ré voi-
sin, dit la Chaux-des-Praz-Dieres. Il
p artage à p roximité un p ré avec Pier-
re Lesp lattenier. La veuve de Daniel
Fabre j oute les hoirs de Guillaume
Mausang et le p âquier de la commu-
nauté des Geneveys - sur - Coff rane.
Louis Mathiez. de Corcelles. reconnaît
un morcel de pré et une maison à la
Fia (de Fie, f ia, nom du sapi n rouge
ou ép icéa). On rencontre encore des
Grétillat, des Fornachon, des Girard-
bille ( Bille, ancien nom de Malvilliers) ,
un Deiphoebus. f i ls  de f eu Henri Per-
regaulx , Estienne Buysard . un Collet
Borauin.

Des murs secs sép araient les do-
maines.

Le bétail se rendait obligatoirement
à la montagne à f in mai. Il en descen-
dait à la St-Michel (29 sep tembre) .

Du lait , on f abriquait du f romag e.
L'économie rurale évolua vers l'u-

tilisation des p rés de j adis p our l'es-
tivage du j eune bétail. La concentra-
tion réunit p lusieurs domaines. Posté-
rieurement, tout au moins p our les Pra-
dières-Dessus et Dessous, l'ancien mo-
de d'exp loitation f u t  repris. Les 100 à
110 vaches laitières qui broutent l'her-
be de ce vaste domaine alimentent une
f romag erie modèle. Passé la saison, le
bétail retourne à son hivernage vau-
dois.

La noblesse d'autref ois p laçait ses
cap itaux en domaines et f orêts. C'est
ainsi que des Montmollin f urent p ro-
p riétaires des Pradières - Dessous.
Leurs armoiries f igurent sur deux p ier-
res por tant les millésimes de 1682 et
1689. Incendiées en novembre 1937, les
dites Pradières ont été reconstruites.
Elles sont auj ourd'hui aux mains d'un
de ces industriels que les p rivilég iés
de j adis regardaient p ar-dessus l'ép au-
le.

La roue tourne. Il me f audra aussi
tourner mes p as vers une autre direc-
tion, si le veux aboutir à Tête-de-Ran.

Dr Henri BUHLER.

Le chef du gouvernement indien à Genève

Le pandit Nehru vient de faire escale à Genève, se rendant à Londres. Sur
notre photo, on reconnaît M. Daniker, ministre de Suisse aux Indes (au cen-
tre) qui se trouvait parmi les personnalité siuisses dépêdhées à Cointrin pour

recevoir le pandit Nehru. A droite, le ministre des Indes à Berne.

Comment le futur fondateur du « Figaro
Un grand Journaliste au Théâtre

fut obligé de monter sur les planches

(Suite et f in)

On paria . On j eta sur le papier la clau-
se unique du compromis : « 1500 francs
d'indemnité à payer par M. Roux à M. de
VililemesisaTiit pour apprendre à j ouer, dans
le délai d'un mois, le rôle d'Atiiténor dans
« Une passion », sous peine, au préj udice de
ce dernier , d' un dédit d'égale soirramei, en
cas d'imexéouition du traité. » Aussitôt Nan-
tes fut partagé en deux camps de parieu rs:
j ouera, jouera pas ! René Luguet, un des
bons acteurs du Palais-Royal, se changea
d'initier , le néophyte aux règles élémen-
taires de la scènie. Mais Villllomessaitt se
rciSuisait à suivre ses ieçoit »s comme un
perroquet. 11 attendait «es effets des ins-
pirations de la rampe et des hasards heu-
reux die l'improvisation.

Le trac !
L'affiche annonçant la représentation

de « Une passion », vaudeville en un acte
de MM. Varin et Desvergers, avec « M. de
V..., amateu r de cette ville, danis le rôle
d'Anténor » fut placardée. On s'arracha les
places. Arriva le grand soir. Les specta-
teurs furent encaqués, comme des harengs ,
jusque dans les corridors. En lever d,e ri-
deau, wn acte de la « Muette de Portici »
fut débité au galop au milieu d'un brouha-
ha .général. La salle 5< 'att|nidait qu'une
chose : l'entrée en scène d'Amténor.

Dans sa loge, Vililemessant s'était laissé
habiliter, coililfe r, maquiller, conformément
aux indications des acteurs : une carica-
ture de « Jeu ne France », ei*itiché de ro-
mantisme : pantalon noir genre j ocko, lar-
ges plis à la hussarde à la ceinture, gilet
à ta Robespierre , fait d'une indienne à
grand ramage, fleurs écartâtes sur f ond
blanc, habit noi r à queue de morue, mun i
de manches à gigot ; sur la tête, un cône
tronqu é en feutre mou de trente centimè-
tres de h aut , dont la base, ceinte de larges
ailes, laissait échapper des flots de che-
veux ruisselaient sur la nuque.

Tout d'aibord Vililemessant crâna. Il étai t
bien décidé de .gagner son pari . Mas quand
retentit l'appel fatal : « Au rideau ! », son
sang se figea. Cloué sur place par le trac ,
il entendit l' acteur en scène lui crier à la
cantonnade : « Entrez, Monsieur , entrez ! »
11 n te bouge pas. « A vous, mais entrez
donc ! » lui «-ouiSfle le régisseur. Tout cou-
rage l'abandonne. Advienne que pourra.
Tant pis. Il n 'eiJtrer a pas. Mais un de ses
gros parieurs, M. Manily, de la Compagnie
du gaz, était lia qui veillait dans .la coulis-
se et qui tremblait pour ses écus : « Ven-
trefbteu, à quoi pensez-vous donc ? Allez-
vous nous laisser en plan ? » cria-t-iil à
Villemessant. Bt , sans plus de façons, il
le poussa sur la scène.

Un succès inouï
Un hourrah formidable, accompagné

d'un énorme éclat de rire, accueillit no-
tre héros. Bravement, il lança sa premiè-
re réplique : « Bile n'y est pas. » Puis il
se mit à arpenter les planches en tous
sens, gesticulant à tort et à travers, pour
se donner unie contenance. La salle tré-
pignait de Soie , applaudissait, hurlait :
« Bravo I bravo!» Bt ce fat du dlélire
qandit notre pauvre An ténor se mit à chan-
ter :

Les van.ts, la pluie et le tonnerre
Forçaient chacun à chercher un abri.
Moi seul, bravanlt la fouidire et la

(gouttière,
Aux éléments j'offrais un front ha rdi.
Qui, die ce ciel où grondait la

(tempête,
En blasphémant j'implorai s la ri-

feueu r ;
Mais tous tes flots qui coudaient sur

(ma tète
N'ont pas atteint le volcan de mon

. (coeur.
Les applaudissements crépitèrent . Ville-

messant avait gagné la partie . Il triompha
quand , ayant fait taire l'orchestre et s'ac-
compagniant lui-même à la guitare, il fre-
donna, avec le mam&qum animé do;lt il
était le Pygmalion , le duo diabolique :

Quel paisir de tordre
Nos bras amoureux
Et puis de nous mordre
En hurlant tous deux.

Un sage
JiUisiqu 'à la chute du rideau, ce fut une

ovation ininterrompue. Le public emballé,
fou d'enth ousiasme, attendit Villemessant à
la sortie du théâtre pour l'acclamer.
Amour-propre mis à part , notre débutant
jugea qu'il n 'avait pas été trop mauvais. On
lui fit des offres d'engagement. La vocation
ne lui maiRuait pas, il se sentait ie tem-
pérament du théâtre et le goût de la vie
des coulisses. Célibataire, il ise serait plu
au frou-frou des robes se soie, au contac t
des jupes de gaze, aux intriguas , aux
triomphes de la 'scène, nous a-t-il confié.
Marié, Il crut plus sage de res ioncer, écrit
Edouard Martinet dans la « Tribune de
Qenève ». Il fit bien, puisque le journalis-
me devait lui ouvrir un carrière qui fut
une réussite maigniiiiqiie.

Bt quand ill rédigea ses « Mémoires d'un
j ournaliste », se remémorant l'aventure co-
mique de sa jeur^sse, il écrivit, en hom-
me d'expérience et de coeur, ceci : « Quand
les hasards de mon métier de journaliste
me font assister aux débuts de quelque
pauvre dibale, bien gauche, bien empêtré,
tremblant aux feux du lustre et barbotant
à' travers son rôle, j e n 'ai pas, je vous
jura 'a moindre envie de silSfler. Je le
plains, le malheureux, et, faisan _ un re-
tour sur moi-même, je me dis, avec une
variante à l'a p arte de l'ivrogne qui ,
voyant un homme ivre, pense à part lui :
« Voilà comme j e serai dimanche » : « Vol-
là' pourtant comme j'éta is à Nantes. »

Ctaioi neneîiaieïoise
Auvernier. — Nouvelles découvertes

archéologiques.
(Corr.) — Les fouilles entreprises

car lia mission aue dirige le professeur
Leroy-Courhan, sousndlirectetuir idiu Mu-
sée de l'homme, à Paris, et oui ont per-
mis de mettre à .iour dans ie sous-sol
d'Auvernier, des vestiges die l'âee néo-
lithique datant de auelaue 8000 ans, se
teirminéles jeudi. De nouveaux obje!t„
de lia Plus hau te valeur archéologia.ue
ont été découverts dont l'importance
est telle aue le professeur Lerov-Cour-
han a décidé de revenir l'an prochain.
Cressîer. — Enchères de vendanges.

(Coinr.). — Un nombreux public a
assisté hier aux enchères die vendan-
ges de Cressier. Le prix de fr. 90 a
été oiffert pour la gerie de blanc et
celui de fr . 200 ponr la gerlle de rou-
ge.

Rappelons qu 'en raison des circons-
tances, la décision a été prise en plu-
sieurs 'endroits du vignoble, de fixer
le prix de la vendange après la réi-
coite.

Rapipiellonis aussi que le vignoble
neuchâta'ois s'étend sur 866 ha. 531
et que la récolte de l'an dernier a
rapporté une somme de fr. 11,470,681.

Cernier. i— La voie ferrée disparaît.
(iCoirr.). — Actuellement les' tra-

vaux se poursuivent activement con-
asrnant !a disparition de la voie fer-
née des anciens tramways.

Dans notre village, en effet, ils
sont presque terminés. Nous appre-
nons d'autre part que la remise en
état des routes s'effecuerait au prin-
temps prochain.

Grâce à une heureuse initiative du
gouvernement polonais, deux des plus
rares parmi les races d'animaux d'Eu-
rope seront sauvées de l'extinction, t
s'agit du bison et du tarpan. petit che-
val gris originaire de l'Asie et vivant
à l'état sauvage.

La grande forêt de Bialowieza, d'une
superficie de 4000 hectares, à environ
190 kilomètres au nortd-est de Varso-
vie, est devenue parc national placé
sous le contrôle et la protection de
l'Etat. Cette forêt fut autrefois le ter-
rain de chasse favori des rois de Po*-
logn e et des tsars de Russie.

Pendant la dernière guerre. Qoe-
ring, ennemi No 1 des bêtes de la ré-
gion, y exerçait ses ravages.

Il y a trois ans. on ne comptait plus
que 30 bisons dans la for ât de Bialo-
wieza. Le gouvernement les fait sur-
veilller de près dans une section du
parc qui leur est réservée. Chaque
naissance est un événement dont on
parle dans tous les j ournaux du pays.

Quant aux tarpans. plus rares en-
core, leur nombre augmente égale-
ment à une cadence encourageante.
Vingt-quatre de ces petits chevaux
bizarres galopent déjà j oyeusement
dans une autre section de la forêt.

En Pologne
BISONS ET TARPANS ETAIENT

SUR LE POINT DE DISPARAITRE...

Problème No 66, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Le charcu-
tier la fournit. 2. Désagréables. 3. Dé-
pouille l'orge d'une de ses parties.
Dans Nanitua. 4. Médicament balsani-
que. Lettre grecque. 5. Malsains. 6.
« Crème » est son contraire. Ses pa-
reiillles, d'habitude, n'entrent pas en
religion. 7. Article. Préposition. Auxi-
liaire. 8. Sur un instrument de suppli-
ce. Charges d'animaux. 9. Canton
français. Pronom personnel. 10. Com-
mence souvent les recommandations
aux enfants. Fait le désespoir de Fi-
garo. Amas de vapeuir.

Verticalement. — 1. Possessif. Mil-
liard. 2. Relative à une certaine partie
du monde. 3. Villle de la Dataatie.
Participe gai, 4. Au-dessus d'un ca-
ractère. « Biouteille » vient souvent
après. 5. Arbrisseau. TLettres de Pam^
peluue. 6. Dommage. Article renversé.
Il fat le premier possesseur d'une
main qui porte bonheur. 7. D'un auxi-
liaire. On doit vivre pour toi. 8. Dans
Lure. Petite ville sur l'IU . 9. Début
d'un pou. Déchiffré de mouveiau. 10.
Alertas dame Justice. Crochet.

Solution du problème précédant

Mots croisés

Abonnés,
Evitez des frais inutiles, acquittez

votre abonnement d'ici au
11 octobre prochain

(par bulletin de versement ou à nos caisses)
Passé le délai ci-dessus mentionné,

les abonnements non-payés seront l'objet d'un rem-
boursement majoré da la laxo d'allrancblssement.

Administration de
„ L'IMPARTIAL "

La Chaux-de-Fonds, chèques post IVb ,'325
Prix des abonnements : mens. Fr. 2,25
trimestr. Fr. 6,50.
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_______ \__M____ ẑ __________ d_-_ t\_ A , A\ ~™B\ ~_. _̂t__m 'A A  ̂ Â ^L ¦# Ĵ. v4, A B\ ,̂ M
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Porteur
de pain

est demandé de suite
ou époque à conve-
nir. — S'adresser à
la boulangerie
Maurice Sandoz,
Neuve 5. 17167

Ouvrier, 40 ans, goûls
simples, désire falre

connaissance
avec demoiselle ou
veuve , âge en rapport ,
pour sorties. Mariage
pas exclu.
Ecrire sous chiffre Qc
2S34S U , Publicitas
Bienne 17123

AAliquilés
Dent à aciieter
1 commode ou secrétaire
ant, 1 bureau 3 corps façon-
né, chaises et fauteuils neu-
châtelois, 1 armoire anc,
fauteuils anc, petits bancs,
meubles ant. rembourrés,
glace dorée, table à jeu , 1
pendule neuchâteloise
ancienne, 1 vitrine de pen-
dule, 1 table à ouvrage, 1
petite table de style, 1 table
demi-luxe ou ronde, 1 petite
layette ou commode ant.,
porcelaine, cuivre ou étain,
timbres anciens, tableaux
huile, et dessins anciens,
tous meubles, et objets
ant. même en mauvais étal.
Envoyer offres écrites sous
chiffre B. K. 16974 au bureau
de L'Impartial.

300 f r.
par mois sans quitter son
emploi. Messieurs de-
mandés dans chaque
localité comme repré-
sentant -dépositaire, pr
article nouveau et sen-
sationnel ayant gros
succès. — Ecrire sous
chiffre P S 20326 L à
Publicitas Lausanne

Droit eomme nn I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel, art sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 14S97

Restaurant de L'union - Le Bcccfiet
Dimanche 1Q octobre

à l'occasion de la Fête du Village

DABSDSE
Orchestre TEDDY SWING

Se recomm. Edmond CATTIN Tél. (039) 8.12.24

Restaurant de l'Assesseur
vois-au-venî

Civet de chevreuil - Poulet
TéL (0.39) 4.13.60 Se recomm. Fam. OPPLIQER

HOtel Fédérai
C.01 - des - t\ocr.es

Samedi soir 9 octobre, dès 20 heures

Lj riwid y ia\
conduit par l'ECHO DE CHASSERAL

De l'entrain et de la gatté

Civet de lièvre
Civet de chevreuil

Restauration soignée.

Se recommande Jean MÉTILLE, Tél. 3.23.21

Wmm—l—mu * I I I  B̂i ^̂ Êms ______BB____________________ miiti__ B >i  

Tournoi de football
p &ut enfa nté

Equipes de 6 joueurs
Organisé par le Parti Ouvrier et Populaire
à l'occasion de sa Vente annuelle, au
Stand, le samedi 23 octobre.
Inscriptions sans Irais par les capitaines, le
mercredi 13 octobre, entre 14 et 18 h., au
Secrétariat du P. O. P., Jaquet-Droz 16,
(anciennement AU BOUQUINISTE)

RÉSERVOIRS
à Mazout «f Benzine

de toutes les dimensions

R. MOSER , NIDAU-Blenne
Atelier de Constructions métallurgiques

i. ¦ ' _ i ¦ i

Terminages
5" A.S. 68/«-8" FHP. et automatiques A.S. cal.
1250 à sortir régulièrement. Ateliers pouvant
assurer qualité sont priés de faire offres sous
chiffre O 25344 U à Publicitas Sienne,

rue Dufour 17.

Technicum
^Vleticly àieiois

Ecole complémentaire professionnelle
La Chaux-de-Fonds

¦ ' ' ' ' ' v

Les vacances d'automne auront lieu
du samedi 9 octobre, au lundi 25
octobre, jour de rentrée.

Durant cette période, les cours sont suppri-
més et les apprentis et apprenties restent à
Ja disposition de leur maître d'apprentissage.

LA DIRECTION.

Fabrique de cadrans
( V I L L E  DE BIENNE)

cherche ouvriers qualifiés :

DOREUR - BROSSEUR
et DÉCALQUEUR (SE)

Place stable

Faire offres sous chiffre S. S. 17176
au bureau de L'Impartial

Yéei âtf tbhssemeni j wrai
A vendre en pleine production

avec tout son matériel et cultures.

Ecrire sous chiffre
P. X. 34540 L à Publicités Lausanne

Etude de Me Roger COURTOT,
notaire au Russey (Doubs)

A vendre à l'amiable

une belle villa
sise à Bonnélage

comprenant : au rez-de-chaussée : 3 pièces et 1
cuisine, au ler étage : 3 pièces, 1 salle de bains
et W.-C., grenier , au sous-sol : une buanderie ,
3 caves, 1 réduit . Un atelier attenant avec bureau
et 1 garage; Chauffage central , inst allation d'eau ,
électricité. Jardin d'agrément avee pelite remise.
Le tout clôturé en grillage et fer forgé. Libre à
la vente. — Pour tous rense i gnements et visiter
s'adresser à Me Courtot , notaire , Le Russey

(OoubS) Tél. 52.

PENSION TICINO
Mme I. Ruspini Tél. 2.27.51
Ce soir :

Souper fripes
Mixed-grill maison
et autres spécialités.

BRASSERIE DE LA SERRE

ce soir dès 19 heures

Civet de chevreuil
Se recommande A. AUBRY, téléphone 2.28.54

NEUCHATEL 
CABARET TP |S&»^F@iP DANCING B

Rue du MOle — Téléphone i>.47.65 ï

Attractions — Ambiance

DES RAISINS
DU PAYS

L'action de vente â pris réduit
touche an poini culminant.

O. P.

Restaurant Dubois
LES C O N V E R S

Dimanche 10 octobre

PANSE
Orchestre «Charly Swing »

se recommande. 17173

Tapis
A vendre grand choix de ma-
gnifi ques 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.

Sommelière
bien au courant du métier,
devant travailler seule, avec
bons certificats, causant éven-
tuellement l'allemand est de-
mandée par l'Hôtel de la
Paix, Cernier, tél. 7.11.43.
Place libre de suite. 17051

Jeune couturière
cherche place stable. -
Ecrire sous chiffre R.
D. 17017 au bureau
de L'Impartial.

Terminages
Termineur organisé cherche
3-4 grosses de terminages
10IV" - 13'" Cyl. et par
mois. Travail consciencieux.
Ecrire sous chilire P 5629
J , à Publicitas, St-Imier.

Mécanicien pour

camions Diesel
est demandé pour la

France .
Région Morteau. —
Falre offres sous chiffre
L. Q. 10945 au bureau
de L'Impartial.

Personne cherche pour
exploitation de com-
merce

8.000 fr. int. 8°|0
Références et garantle.
— Ecrire sous chiffre
P. 0. 20386 L.. a Pu-
blicitas Lausanne.

<- Café-Restanrant Henri Seiler >
Collège 14 Tél. 2.18.68

• Ce soir : 
^

Giaat da cf ramciià
et

AUTRES SPÉCIALITÉS
V. J

s . >

omEgg

i I Or. CH. BÉGUIN I
¦ PHARMACIEN • U LOOI 1 j

i B Exlgei les seules poedr» B :.
i I fériloblai , munies do lo S
; ¦ signature de l' inventeur I

22666

Lisez 'L 'Impartial '



Aux Chambres fédérales
Clôture de la session d'automne

Conseil national

L'heure des petites questions
BERNE, 9. — La dernière Journée de

la session d'automne débute oar ce au 'il
est convenu d'appeler « l'heure des
Questions ». A vrai dire il s'aeit de ré-
ponses très brèves données par les
chefs des départements intéressée à des
Questions écrites de députés sur les su-
j ets les plus divers.

M. Nobs, chef des finan ces, répond à
M. Perréard (rad . Qenève) oui fait état
d'un article de j ournal, au 'il n'v s nulle
raison , pour la Banane nationale de
modifier sa oolitiaue du dollar, l'aban-
don du cours officiel présenterait pour
notre économie et la stabilité du franc
plus de désavantages aue d'avantasres.
Les exportateurs oerdraient ce aue ga-
gneraient les importateurs.

L'accident de Ponte Brolla
_ M. Kobalt, chef du département mi-

litaire, donnant suite au désir dp M.
Sohmid (dem. Zurich) expose enfin les
circonstances de l'acciden t traeiaue aui
près de Ponte Brolla coûta la vie à un
caporal et à deux recrues oui tentaient
de franchir à la nage la Maggia gros-
sie par les eaux. L'enauête a établ i aue
des victimes ont agi en opposition avec
les ordres formels donnés oar le chef
du groupe. L'orateur exprime ses sin-
cères condoléances aux familles.

La Chambre adopte définitivement
par 104 voix la revision de la loi sur
le séj our et l'établissement des étran-
gers, par 99 voix l'arrêté sur la ororo-
gation de la force obligatoire des con-
trats collectifs de travail, par 103 voix
contre 2 la loi .sur la lutte contre la tu-
berculose, par 113 voix le proj et d'al lo-
cation de renchérissement aux bénéfi-
ciaires de pensions militaires et par
103 voix le proj et d'allocation de ren-
chérissement aux rentiers de la caisse
national e d'assurance accidents.

ECONOMIE BUDGETAIRE
Après rapport de M. Bder, cons.

Thurgovie, le Conseil approuve, sauf
sur un point de détail , les proposi-
tions du Conseil fédéral concernant
les économies à réaliser sur les cré-
dits budgétaires de 1948. Ces éco-
nomies se montent au total à envi-
ron 44 millions de francs.

Les prestations suippl'émentaiires
aux vieillards et survivants (utilisation
du fonds de 140 millions de francs)
sont approuvés en vote final par 92
voix sans opposition .

MM. Roth. soc. Thurgovie, et Tor-
che, cons, Éribouirg, rapportent sur
le projet restreignant le droit de ré-
silier un contrat de travail en cas
de service militaire. Le proj et est
adopté avec quelques amendements
par 92 voix sans opposition.

M. Dutweiler, ind. Zurich, demande
que sa motion sur les réserves en
matières premières et denrées soit
encore traitée durant ?a présente
session. Vu l'heuile avancée, le Con-
seil s'y oppose à une grosse maj o-
rité.

Séance levée. La session est close.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats procède aux

votations fin ailes sur la loi sur le
séjour et l'établissement oies étran-
gers, la loi . sur la lutte contre la
tuberculose, lies allocations de ren-
chérissement aux pensionnés militai-
res aux vieillards et survivants et
la force obligatoire des contrats col-
lectifs de traavil.

Le Conseil vote aussi le cré-
dit de fr . 660,000 pour la construc-
tion de logements de douaniers à
Gemève-Cointrin , mais décide de
renvoyer à la session de décembre
le vote sur les rapports du Consleil
fédéral relatifs à la diminution des
dépenses budgétaires. Séance- levée et
session close.

Un incident au Palais fédéral

M. Duttweiler orise des
fenêtres

parce qu'on n'a pas discuté
sa motion...

BERNE. 9. — Ag. — A l'ordre du
j our de la dernière séance de la ses-
sion 'd'automne du Conseil national,
vendredi matin, figurait une motion
Duttweiler. sur la constitution de ré-
serves de matières premières et de
denrées alimentaires, quand à 10 h.
45 le président. M. Picot, allait clore
la session et lever la séance, M. Gott-
lieb Duttweiler. indépendant. Zurich,
•demanda que, vu son importance, sa
motion soit encore discutée. TLe prési-
dent fit observer que. comme ce fut
le cas pour la motion Qrimm. cette
discussion exigerait vraisemblable-
ment plusieurs heures et que le temps
ne suffisait donc pas. la Conseil tôt

appelé à se prononcer. Une douzaine
de députés seulement se levèrent en
faveur da la discussion immédiate. Le
conseiller national Duttweiler quitta
alors sa tribune sans mot dire et re-
gagna sa place.

Peu de temps après aue la séance
eût été levée, M. Duttweiler pénétrait
dans la loge des huissiers, au premier
étage de l'aile est du Palais fédéral, fa-
ce au bureau du chef du département
de l'économie oubliaue, M. le conseiller
fédéral Rubattel. Il traversa la loge en
direction de la fenêtre en disant à
l'huissier de service, Wenger, de ne
point s'effrayer, en même temns au 'il
brisait deux grosses fenêtres avec des
pierres. L'huissier Wenger saisit le. con-
seiller national Duttweiler par le bras,
le fit sortir et lui demanda s'il avait
consciencp de la portée de son geste.
M. Duttweiler lui aurait répondu aue
du moment où l'on voulait affamer le
pays, il ne savait bientôt plus Que
faire et qu 'au surplus Wenger pouvait
appeler la police et aue cela lui était
indifférent . M. Duttweiler descendit
alors les escaliers et sortit du Palais
fédéral l'air accablé.

Les deux fenêtres ont été enfoncées
avec deux grosses pierres oui ont aus-
sitôt été séauestrées L'une d'elles a la
grandeur d'un poing d'homme, l'autre
plus grosse, pèse bien un kilogramme.
M. Duttweiler avait apporté les pierres
du dehors.

Le département fédéral de l'économip
publiaue précise aue, contrairement à
certains bruits le conseiller national
Duttweiler n'avait pas demandé au-
dience à M. le conseiller fédéral Ru-
battel , le chef du Département de l'éco-
nomie publique assistait déj à à la sé-
ance du Conseil fédéral, au moment où
l'incident se produisit.

Le prix du lait ne change pas
BERNE. 9. — Ag. — On communi-

que officiellement :
Dans sa séance de vendredi , le

Conseil fédéral a pris connaissance
d' j;n rapport du Département fédéral
de l'économie publique sur le ravitail-
lement en lait .

Aux termes de ce rapp ort , les li-
vraisons de lait pendant les . mois d'été
n'ont pas connu l'ampleur qu'on avait
d'abord espérée. En conséquence ,
nombreuses sont les fromageries qui
ont dû cesser leur activité pour diri-
ger leur liait vers les villes.

Pour i'hiïver prochain, on compte
que les livraisons de lait ne dépose-
ront pas le volume du semestre d'hi-
ver 1947-48.

Tenant compte des frais de produc-
tion, qui sont touj ours très élevés, et
vu le fait que la production laitière
ne s'améliore que très lentement, le
Conseil fédéral a décidé de maintenir
à 38 centimes le prix du lait à la pro-
duction pour la période allant du ler
novembre 1948 au 31 octobre 1949.
Si la situation venait à se modifier
de façon appréciable au printemps de
l'année prochaine, le Conseil fédéral
se réserve de soumettre la question
à un nouvel examen.

DES VOLEUSES PRECOCES...
ZURICH, 9. — Ag. — Deux fillettes

de 11 et 12 ans avaient pris l'habi tude
de soutirer 'de l'argent du tronc de
l'église catholique de Hoengg et em-
ployaient le produit de leurs vols à
des sucreries.

Le montant exact du délit n'a pas
pu être établi. Le pot-aux-roses a été
découvert parce que le vicaire avait
constaté que le contenu des troncs
était fort minime et avait organisé
une surveillance qui permit de pincer
les jeune s voleuses.

Au congrès des ouvriers sur métaux
et horlogers

BERNE, 9. — Ag. — Le congrès de
¦lia Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers a voté une réso-
lution dans la question de stabil isa-
tion qui met en garde contre les sui-
tes du renchérissement et l'affaiblisse-
ment menaçant de notre pays dans le
domaine de la concurrence interna-
tionale.

En ce qui concerne la situation éco-
nomique et politique générale, le con-
grès se prononce en faveu r de la cré-
ation et du perfection etnent de con-
trats entre les organisations d'em-
ployeurs et de travailleurs pour évi-
ter tes conflits économiques et sociaux.

Petites nouvelles suisses
— Donations. — Un généreux anonyme

a lait remettre une somme die 5t000 franc s
au Fonds des lits gratui ts de l'hôpital de
Baden et 10,000 traînes au Fonds des ac-
coacfoâe».

— Tuée p ar un camion. — Rrtre Oran-
ges et Sierre, la petite Renée Siiaaen:, âgée
de deux ans et demi , traversait imoipi;.lé-
ment la chaussée quand elle fut happée
et tuée sur le coup par un camion venant
de Montana.

— Un sanglier abattu. — Un groupe de
memrofdis de Wbolen a abattu un sanglier
de 70 kilos dans la région die Berikon.

— Accident de montagne. — Au cours
d'une excursion au. Buochsierborn , Mme
Dora Achermanii , buraliste postale de
Stanis, a Sait un faux pas et a été préci-
pitée au bas d'une paroi de rochers. Elle
est morte peu après d'une fracture du
crâne .

— Suite mortelle d'un accident. — M.
Marins Moraz , marié , attaché au dépôt de
Vallorlbe des C. F. F., grièvement brûlé
mardi matin en gare du Pont , où il était
occupé à la réparation de la ligne aé-
rienne à haute tension , a succombé à l'hô-
pital.

—. Accident de travail. — M. Marcel
•l omzier , marié, 55 ans, jardin lier à Four-
nex , qui se rendait aux champs sur un
ohar dont le cheval prit le mors aux
dents, fut renversé et tué sur le coup.

Clraip frae
A Bienne

Pauvre petlt
A Alfermee. près de Bienne. le pe-

tit Charly Ouinche, 3 ans et demi, est
tombé d'une hauteur de 10 mètres sur
une terrasse. Il est mort peu après
son transfert à l'hôpital.

Nous présentons à sa famille si cru-
ellement atteinte nos vives condoléan-
ces!

Chroniflue neuchâteloise
Travers. — Un commencement d'în-

cendie.
(Sp.). — Le poste des premiers

secours de Travers a été appelé à
intervenir dans une ferme des envi-
rons de la localité où un commen-
cement d'incendie dû à la fermenta-
tion du regain, s'étai t déclaré. Le
regain fermenté avait une températu-
re de 80 à 100 degrés et 6- chars du
précieux fourrage , complètement
carbonisé, durent être sortis de la
grange.

Il est heureux que oe début d'in-
cendie ait été découvert assez tôt ,
car il aurait pu avoir des suites plus
graves.

La Chaux-de-Fonds
1̂ '̂ La lie Braderie chaux-de-fon-

nière aura lieu en septembre 1949.
La Commission de la Braderie , com-

prenant l'Association nour le dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds (ADC),
¦le Groupement des Sociétés locales et
l'Association des Détaillants, organisa-
trice de la Fête de nuit du 25 septem-
bre, remercie les sociétés oarticioantes
pour leur précieuse collaboration. Elle
remercie la population pour l'achat
des confetti «officiels» soutenant a'nsi
l'oeuvre entrenrise.

La Commission de la Braderie , réu-
nie le 1er octobre, a décidé oue la Xle
Braderie aura lieu au débu t de septem-
bre 1949.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Bourquin , rue Léo-
pold-iRobert 39. sera ouverte dès ce
soir, demain dimanche 10 octobre
toute la journée et assurera le ser-
vice de nuit j usqu'à samedi prochain.

L'Officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, sera ouverte
demain matin .

Nos tramways se modernisent

La coiflaudatlon des
véhicules

s'est déroulée hier après-midi en
présence de nombreuses personnalités

Ainsi cette modernisation de notre
réseau de transports en commun, dont
nous avons déj à parl é à maintes re-
prises dans nos colonnes, est désor-
mais chose faite.

Hier, en fin d'après-midi, la direc-
tion de la Compagnie des tramways
chaux-de-fonmiers invitait les autorités
et de nombreuses personnalités à la
oollaudation officielle de ses nouveaux
autobus, c'est-à-dire leur examen dé-
finitif par l'Office fédéral des trans-
ports.

Après cette formalité , les invités,
répartis dans deux puissants autobus
(on sait que . le troisième arrive au-
j ourd'hui en droite ligne de Lausanne)
¦eurent 'le plaisir d'effectuer le par-
cours du nouveau réseau qui com-
prend les quartiers du Succès, du
Grenier et cel ai de l'Hôpital . Après
avoir roulé plus d'une demi-heure, les
puissants véhicules s'immobilisèrent
devant le Restannant des Sports où
une collation gracieusement offerte
par M. Paul-Maurice Blum . vice-pré-
sident du Conseil d'aidmtaistration

(grâce, en bonne partie, aux efforts
duquel nous devons cette belle réali-
sation) attendait! les participants.

Les discours
M. Gaston Schielllaïa. président de

Commune et président "du Conseil1
d'administration de la Compagnie des
tramways salua les personnalités pré-
sentes au nombre desquelles on re-
marquait notamment : le Conseil com-
munal in corpore. M. Ed. Guinand,
préfet des Montagnes. MM. H. Gui-
nand et B. Wille. anciens conseillers
communaux. Maurice Qrezet . expert
cantonal. Bols et Russbach. respecti-
vement chefs de nos polices locale et
cantonale.

M. Siché'ling adressa ses remercie-
ments au personnel de la Compagnie
pour la façon don t il s'est acquitté de
sa nouvelle instruction. L'orateur ,
en urne ran t ensuite les frai s considé-
rables occasionnés par l'amélioration
de notre réseau, llança un appd à la
collaboration , ne cachant pas sa oan-
fiance en la comprôhemsion de l'ini-
tiative privée.

Ce fut ensuite le tour du 'directeu r
actuel de la Compagnie, M. Daum,
qui donna d'intéressantes explications
techniques sur les autobus qui entrent
en service demain. L'une de ces ma-
chines est dotée 'd'un châssis Ford sur
lequel on a monté une carrosserie
Maag tandis que les deux autres sont
Foeuvre d'une fabrique de Lausanne.
Le directeur remercia encore M.
Eberhardt . instructeur des nouveaux
chauffeurs.

Pour terminer, d'intéressantes pro-
j ections suivies ;dTun film permirent à
l' assistance d'apprécier les nombreu-
ses qualité s des autobus actuellemen t
utilisés dans déférentes villes de
Suisse, et dont les services seront , à
n'en pas douter , fort appréciés par
toute notre popula tion également.

Z.

Chronique musicale
Les Quatuors de Beethoven
joués par le Quatuor hongrois

Exactement la même distribution du
programme : deux des quatuors de
1800. le No 2, en sol maj eur et le No 6,
en si bémol majeur et un de la série
de 1806, le No 8, en mi mineur. TLe
même contraste entre l'un et les deux
autres apparaissait , brillamment mis
en lumière par les quatre prestigieux
exécutants don t nous n'avons pas don-
né les noms mercredi dernier : Zoltan
Szekely, ler violon , Alexandre Mos-
kowsky. 2me violon , Dénes Koromsay,
alto. Villmos Palotai . violoncelle. Car
le quatuor hongrois est doué d'une vir-
tuosité commune et don t peu d'ensem-
bles donnent l'exemple. Il n'y a pas de
chef . Quatre musiciens animés d'un
même idéal recherchent ensemble l'in-
terprétation la meill eure et la olus fi-
dèle. Comme aucun e nuance, si fine et
subtile soit-elle. aucun effet ne leur est
impossible , qu 'ils dominent avec une ai-
sance supérieure et déconcertante tou-
tes les difficultés techniques, le résul-
tat de ce beau travail est une merveil-
leuse unité d'interprétation gagnée
dans le libre épanouissemen t de leurs
diverses personnalités. Et c'est bien
cela, le quatuor ! -

Pourtant, hier soir, nous écoutions
ces oarfait s interprètes avec un autre
esprit qu 'au premier concert Nous sa-
vions que nous venions assister au olai-
sir le olus délicat que la musique réser-
ve, à un j eu d'une qualité intellectuelle
particulière. Nous laissant immédiate-
ment saisir par un art oui vous oénètre
l'âme sans en forcer les mortes, nous
regardions, passionnés, s'inscrire en
transparence ce destin léger au? font
quatre instruments qui discourent, se
répondent, s'interrompent, s'interro-
sen-t et se perpétuent avec liberté et
distinction. •

Nous avons ou écouter chacun des
instruments. Le violoncelle, d'une sono-
rité sans pareille, qui tient l'ampleur
exacte qu 'une méditation et un exercice
intelligents lui ont voulue, mais avec
une douceur substantielle, savoureuse ,
oui vous faisait venir l'eau à la bouche.
L'intensité juste, rien, rien de plus, ni
de moins. Une étonnante réussite d'art
et dexaetitude. Et quan d il s'étend, mé-
ditatif, à la poursuite désinvolte du for-
tissimo ! Un crescendo limpide, fruité ,
oui s'arrête oile !

En face le premier violon, sonorité
brillante, clominatrice, mais armée de
quelle diversité ! Entre deux. le deu-
xième violon et l'alto, qui ont le son
net et sans bavure, le sens du trait
direct qui leur convient. Il n'y a pas
un défaut dans cet ensemble. Ah ! si,
un : sa perfection même ! La beauté de
la nuance, l'exactitude de chaque cho-
se, qui occupé la place prévue avec
une intelligence souveraine du quatuor ,
nous entraîne à nous arrêter à chaque
instant pour en admirer l'ordonnance.
C'est une succession de réussites im-
mobil es que nous , contemplons, non un
mouvement dynamique , comme la flè-
che de Zenon, immobile à chaque oas.

Ce que nous disons là explique que
nous restions sous le charm e du qua-
tuor hongrois plus que sous celui de
Beethoven. Et pourtant ! Nous n'avons
pas parlé des quatuors : le No 2 est
une oeuvre absolument délicieuse,
agreste même ; le No 6. le plus remar-
quable sans doute de cette série-là. le
plus substantiel et pourvu d'un charme
étincelant. mais sans aucun retombe-
ment dans sa rigueur de composition.
Quand au No 8. ce fut le beau chef-
d'oeuvre, d'une richesse à certains mo-
ments bouleversante, extraordinaire j eu
d'une intelligence et d'une sensibilité
entrelacées et se donnant à elles-mê-
mes les dons de l'autre. Et si l'on son-
ge que nous n'en sommes qu 'aux pre-
miers !

J .-M-. rç.

Communiqués
<C*tte rubrique n'émane p as de notre ri,

éaction ; elle n'engage p as le lournalJ
Personnes dans la gêne.

Les béniéfflciialres des actions spéciales
aux personnes dans la gêne sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant dians le
présent muméro. Les ayante droit voudront
bien se contormer à l'horaire Indiqué.
Technicum neuchâtelois. Ecole com-

plémentaire professionnelle, La
Chaux-de-Fonds.

Durant les vacances d'automne qui au-
ront lieu du 9 octobre au lundi 25 octobre
(ijou r de rentrée) les cours sos.lt supprimés
et les appentis et apprenties restent à la
disposition die leu r maître d'apprentiissa-
ge.
Culte du dimanche soir au Temple

indépendant.
L'Eglise réformée évangéliqu e, pour ré-

pondre aux demandes qui lui avaient été
faites, organise une fois par mois un culte
du soir , avec courte prédication et service
de Sainte-lCène. Ce culte aura lieu diman-
che soir, à 20 h. 15, aiu Temple I; (dépen-
dant . Chacun y est très cordialement in-
vité. • s
Eglise réformée évangélique.

La rencontre d'automne du Foyer indé-
pendant aura feu demain dimanche. Le dé-
part est fixé à 13 h. 45 à l'arrêt du tram
de Bel-Air. Chacun des membres du foyer

.est très cordialem ent ta vite à cette gra;.ide
« tor.ée > de dimanche après-midi.
Peintures en plein air.

Nous ajvons le plaisi r d.e communiquer â
toutes les personnes s'intéressant aux cho-
ses de l'art, l'exposition en plein air dle<3
frères Barraud et Locca. Nous recomman-
dons à nos lecteurs d'aller visiter ce grou-
pe sympathique d'artisltas chaux-de-fon,-
•n iers qui 'S'iimsitaflileront ru© Léopold-Ro-
bert , samedi et dimanche.
Cinéma Scala.

Ouverture de saison avec le couple mi-
raculeux de ''écran français Yvonne prin-
temps - Pierre Fresnay dans * Les Con-
damnés », le tout moveau film de Georges
Lacomibe. Une oeuivre « passionnelle » qui
devient une poignante histoire, violente,
accablante, ingénieuse, vraie. Elle mérite
toutes ces êpithètes. Un spectacle de choix.
Matk ées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Pour l'ouverture de saison, il est présen-
té Pat O' Brien , Ruth Warrick , Alan, Haie
qui interprètent « Dans les bas-tomdis 'de
Mexico ». Version originale sous-titrée.
Em complément et est exclusivité, le repor-
tage complet du match du championnat
du monde Cerdam-Zale qui marqua l'apo-
théose de la carrière de Cerdan , battant
Zale par k.-o. au lie round . Matinée di-
manche.
Cinéma Rex,

En première vision pour l'ouverture de
saison , Mari e Déa, Georges Roll-in, Caret-
te, etc., dams « Impasse ». Film français
qui plaira à tous les publics. Une charman-
te comédie gaie et originale. Matinée di-
manche.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 211 heures, danse par k ren-voi ensemble Silver Swing's.

ta ' ~
Partout, on recherche des chefs !

! Voulez-vous en devenir un 7
Ecrivez à l'Institut de Psychologie Pra-

gjy tique, PI. du Lac, Qenève, en Joi gnant
H

Fr. 1.— en timbres et 5 lignes manus-
crites pour une analyse graphologique

Qj de votre écriture et notre brochure
;.- . IP « Les Lois du succès ».
M 
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Dépôt général: Georges HERTIG Fils A Co
liqueurs, La Chaux-de-Fonds

A péritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de gentiane fraîches du

Jnra.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Ca Cbaux-de-Fonds



W. HECKLÉ «
FOURREUR - SPÉCIALISTE ^
Rue Neuve 2 Téléphone 210 28
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VOYEZ
noire grand chnln de manteau» de fourrures

Modèles de

 ̂
New-York, Londres 

et 
Paris

 ̂ Le chic, la coupe de voire loorreur préléré...
W. HECKLÉ« y;.

, '¦. .. La Chaux-de-Fonds et Bienne
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«Dernièrement, je me demandais
> ?V u W'iL*̂  • «*0'" \ combien pouvait bien valoir le linge

t̂f! li A^i* ' ̂ rt **tfiAU * • u1*-- \ que nous ^mon mari' nos deux
x TT" _ . <; <U»r ¦* V""* i58"" \ garçons , ma belle-mère et moi) uti-

^^^T̂ *̂ **" *  ̂\ "sons chaque mois. J'ai fait le calcul
X. • | HnJ Ï^ O* w**̂ *' ^Ji--— \ 

et je suis arrivée a exactement
§| a* "̂  \ 

Fr2- 229 '- Depuis que je sais ce,a-
_̂ L̂ -̂ -""" '8 SU 'S certes doublement contente
lH|i. _-p̂ »-—""'""'' d'avoir toujours lavé avec le doux

1̂11 ^—"T savon WALZ. Ce savon de qualité très écono-
'— mique déploie une mousse merveilleuse sans qu'on ait

besoin de frotter fort. Mon linge reprend une propreté immaculée :
et les tissus gardent pendant de nombreuses années l'aspect du neuf !•
Et vous , Madame , à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compte I Ne
vaut-Il pas la peine d'être soi gné avec le savon WALZ? ---*%ŝ
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Achetez l'horaire de «L'Impartial», Fr. 1.20 l'exemplaire

far >^f  Chianfi \
BERTOLLI , CAPSULE BLEUE

La fiasque L fl 11 Ristourne Sh 1 J?
2 1. env. a./v. A I *  |J déduite || i|J

(IMPOT COMPRIS) i

On engagerait un

cditiplet
Eventuellement jeune horloger
serait mis au courant.

17140 S'adr. au bureau de l'Impartial, i

V. J

Remonteurs
de chronographes

sont demandés sur calibre 133/4 Hahn
et 14 "' Venus 188. 17056
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable. Se présenter ou écrire à

Olor Watch S. A.
107-bis, rue du Parc
Téléphone 2.43.68, La Chaux-de-Fonds

_- — 
Voyageuse-représentante

cherchée pour la vente des produits
alimentaires et boissons spéciales
auprès de la clientèle particulière.
Situation intéressante et bien rétribuée pour
personne active et sérieuse.
Soumettre offres détaillées et photo sous
chiffre AS 2796 Lu à Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

On demande

MANOEUVRE
ayant quelques notions enmécanique. Place stable

S'adresser MM. J. Bonnet a Cie 141, Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds 17189

Employée
de bureau

serait engagée par maison de la place. Bon
salaire. Place stable. Pas qualifiée s'abstenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre
F. L. 17151, au bureau de L'impartial.

Etude de Me EMILE JACOT , notaire et avocat
à Sonvilier

On offre à vendre
dans une localité industrielle du Vallon de St-
Imier, an bel immeuble bien entretenu et
bien situé, se composant de 5 logements de 3
pièces chacun. Verger avec arbres truitiers. As-
surance contre l'incendie : Fr. 30,100.— Estima-
tion cadastrale : Fr. 29,540.—.

Pour traiter prière de s'adresser en l'Etude
du notaire soussigné.

Par commission : Emil* JACOT, not.



La guerre à coups d épingles à VienneLes reportages
de -L'Impartial»

(Suite et f in)

Ce qu 'il ne fallait pas montrer
Dans ce itieu mal choisi pour des

placards de propagande, le Viennois
curieux s'initie donc aux subtili tés de
la théorie communiste. Thèmes ori-
ginaux en vérité . C'est ainsi qu 'un
soldat russe levant le bris dans un
décor sanglant rappela durant des
années la Libération ; autour de W
les visages torturés des vaincus de-
mandant grâce , puis un texte à propos
de 'libération. Or, rem n'était plus
maladroit que d'insister sur Ce mot à
une époque où, du fait de la prise de
Vienne, des milliers de citadins suc-
combaient à une famine épouvantabl e.
Et qu'étaient-ce que ces soldats de-
vant les mains, sinon les leurs ? Avec
cette affiche et d'autres, 'la propa-
gande oomimuniste fa :sait ses premiè-
res gaffes.

Il y en eut beaucoup encore, celle
qui consista, par exemple, à ériger en
pl ein Vienne, sur la place Schwarzen-
berg, auj ourd'hui place Staline, la sta-
tue du soldat de la Libérat ion et. dans
le même parc, un tank soviétique . Ni
TTIvan de pierre, ni l'engin souvenir
ne pilurent au goût viennois. (Signa-
tons en passant qu 'il y a quelques
mois, des farceurs suspentdlirent une
vaB&e à la main d'Ivan. C'était tout
dire !)
Moyens et effets de la propagande

communiste
Si la propagande communiste à

Vienne va régulièrement à fins con-
traires, on ne oeut oas dire que le
pairM lésine sur les moyens. Au temps
où l'on manquait autant de napler que
de vivres (où. bien que dénazifié , le
Viennois retrouvait la croix gammés
sur 'des prospectus nazis affectés par
milliers à l'usage des vespasiennes
publiques) d'innombrables affiches
étaient déjà répandues dans le sec-
teur russe de la capitale. On en voit
sur presque chaque maison. L'appa-
reil de propagande de Goebbels n'a
pas été pte prodigieux ! Toutefois ,
ces campagnes sont aussi vaines l'une
que l'autre. Dès qu'il était lu ou écou-
té par tfautres peuples que le sien ,
faute dp. poonjoir en saisir la psycho-
logie. Goebbels ne provoquait que
des rires ' ou des sarcasmes. Le même
phénomène se produit en Autriche. On
a monté en épingle tout ce au'il' aurait
fallu laisser dans l'ombre. On a pro-
noncé trop haut ce grand mot de Li-
bération qui dissimulait unie catastro-
phe nationale.

Le cadeau
Lorsque., . cédant à la pression dlu

public et croyant qu'ils feraient là un
coup de maître, les communistes de-
mandèrent à Moscou et obtinrent que
commençât le . renvoi des prisonniers
auitricbiens en Russie, les Viennois
devinrent du j ouir au lendemain moins
« rouges » que jamais en voyant arri-
ver parmi eux des fantômes de sol-
tdats aux uniformes en lambeaux, mo-
rallement et physiquement exténués.
J'ai assisté à l'arrivée des premiers
convois et n'oublierai pas de long-
temps ces spectacles qui causaient
moins de joie aux familles que de
piti é parmi les spectateurs. Ils étaient
un démenti cinglant aux louanges
chantées à ia gloire du paradis sovié-
tique, dont ils revenaient.

Les terrib'es excès auxquels les
soldats russes se livrèrent durant les
trois mois qui suivirent la prise 'de
Vienne, (soit au moment où, avec
d'autres procédés. les communistes
auraient précisément eu toutes les
chances de raffier les sympathies du
peuple qui ne savait P^s à quels
saints se vouer), ces excès auraient
suffi à perdre à jamai s la cause so-
viet' que en Autriche. Bile était mort-
née.

Où le chemin des coeurs passe
par le ventre

Face à eux et sachant que ventre
affamé n'a pas d'oreilles, les alûiés
occidentaux s'empressèrent, aussitôt
arrivés à Vienne, soit à fin j uillet 1945.
de couper court à la famine qui déoi-
maij t la population. Ils parlèrent
moins, mais ils agirent. A l'époque où
le ravitaillement était le souci -maj eur
de tous, las gros titres du « Wiener
Kjurier », d'inspiration américaine,
fixaient habilement l'attention du lec-
teur suir les efforts entrepris par
l'UTNRRA et l'arrivée¦; de cargos de
vivres dans les ports d'Europe à l'in-
tent'on du peuplé ¦ autrichien. Les
Viennois surent ainsi qu 'ils devaient
leur sallut aux Etats-Unis. Gorned-
beef et autres conserves d'outre-mer
facilitèrent alors, beaucouo la dliges-
t;on des idées américaines . (Pourtant,
trop enviés , trop nécessaires, les
Américains forçant leur* pupilles à

La propagande soviétique à l est du rideau de fer et le
match Russie-Amérique sur le Ring viennois.

l'ingratitude par tant ' de cadeaux ne
bénéficien t pas de «a cote d'amour.
Précisément parce qu 'ils sont trop
voyants, les Viennois feignent de ne
pas les remarquer pour ne considérer
par eux. comme au travers d'une lou-
pe, qu'un pays puissant, prospère et
infiniment désirable : l'Amérique.) Du
moins, comme dit plus haut, le grand
succès yankee est de porter pièce au
comimunisrne par des faits.

Soldats russe et américain vus
à l'optique viennois

Pour le malheur de la cause qu'il
défend, (bien malgré lui . qui sait ?)
on oppose ce pauvre Ivan, assez mal
vêtu et sans relief , au prince des sol-
dats : l'Américain. Il est le mieux
payé, le mieux nourri 'du monde. Une
famriille de quatre personnes vivrait
avec ce qu'il peut, s'il le désire, con-
sommer en un iour.

Au temps où Karlsplatz était le cen-
tre du marché noir viennois, le ren-
dez-vous des affamés et des affa-
meurs, je me souviens d'avoir observ é
l'arrivée d'un soldat yankee ptoyant
sous île poids d'un sac militaire bourré
de tablettes de chocolat et autres
douceurs. Jamais le contraste (d'ail-
leurs offensant) de l' abondance et de
la misère ne m'avaient tant frappé .
Tandis qu 'il chemiina't nonchalant, sûr
d'être suivi là où ill se rendrait pour
vendre sa marchandise à prix fort ,
des gosses pieds nus. pâles et tena :l.lés
par la fai m, des adlu'tes sidérés eux
aussi se mettaient, en effet , à lui em-
boîter 1e pas. Homme d'affaires et non
Père Noël (qu e j'avai s accompagné
également, par curiosité à l'intéri eur
d'une maison brûlée), il vendit le tout
par enchères et. quolqi l'entouré de
gosses, le gros sac se dégonfa de
tous ses trésors sans qu 'il en fût rien
sorti pour eux. ¦ v

Prouvant d'une façon aussi indis-
cutable les avantages de leur systè-
me, les Américains pourraient donc
se payer le luxe de ne j amais parler
d'eux , de même qu 'ils ne courraient
aucun risque à baisser passer sans
tenter de le conteni r le torrent de la
propagande communiste. Il leur suffit

de servir de comparaison pour con-
damner ses efforts . Mais, ils ne se
bornent pas à ce rôle platonique. Au
contraire, truffé de bonnes nouvelles
sur le ravitaillement, le « Wiener
Kurier ». publié dans leur zone, mène
une lutte anticommunis te féroce.

Sous forme de polémiques, la guer-
re entre Américains et Soviets a.
commencé là depuis longtemps. Ou ,
plutôt, la dernière continue, les chas-
seurs, jad is ma'n dans la main pour
abattre la bête nazie, s'étant mutuel-
'lement pris pour gibier dès qu 'ils
l'eurent avalée.

Vienne subira-t-elle le sort
de Berlin ?

Les Russes n'ignorent sans doute
pas leur infér iorité face aux Etats-
Unis, en matière de propagande, na-
tion qui peut prouver par a + b —
UNRRA puis plan Marshal! — sa vo-
lonté sincère de sauver le pays, alors
qu'eux ne se sont jusqu'ici signalés
partout que par un pillage systéma-
t;que des zones qu 'ils occupent, la
terreur et. semble-t-il. le désir de
faire durer la misère, terra in indis-
pensable à la propagation de la doc-
trine comm uniste.

Cette batai l'e. dans laquelle ils re-
çoivent plu s de ooupsA qu 'ils n 'en don-
nent, ' a dû être la même à Berlin et
j e suis persuadé que le fait d'avoir en
pleine zone russe une capitale gagnée
aux idées adverses, et par conséquent
dangereuse en cas de confli t futur , a
été i'e motif essentiel de son blocus.
Il .s'agissai t de réduire , en les forçan t
au départ ., des . concurrents qu'ils ne
pouvaient vaincre nar les mêmes ar-
mes. Ouant aux Berlinois, quel ques
tours de vis et l'argument N. K. V. D.
auraient suffi , en peu de temps, pour
les ramener à la ra'son.

Vienne, chacun le sait, se trouve
exactement dans la situation de Ber-
lin avant le blocus. Divisée par sec-
teurs entre les occupants, elle cons-
titue une enclave en pleine zone so-
viétique. On peut souha'te r que "es
Russes, rendus prudents par leur
demi-échec à Berlin , ne tenten t pas
de réduire cette ennemi' e politique
par les mêmes moyens..;Vienne pou-
vant être considérée auj ourd'hui com-
me 'a dermère position occidentale
officiellement tolérée à T'est du rideau
de fer.

Gabriel MAIRE.
Yroy os 4M samedi

La vie nous réserve des moments
de doueur extrême; Mas la Bible
nous montre que c'est dans ces mo-
ments que les vérités les plus grandes
s'imposent à nous.

On connaît le Psaume quarante-
deux. C'est le cri d'un coeur que le
chagrin mène, dans une anxiété illi-
mitée, jusqu 'au bord du désespoir .

Et c'est à ce moment de dépouille-
ment total que lie Psalmiste redevient'
tranquille • « Espère en Dieu, car j e
le louerai encore. H est mon salut et
mon Dieu. »

Il n'y avait plus rien à chercher et
plus rien à trouver. Mais voici : il a
été 'trouvé ; lia confiance et le calme
lui ont été rendus par Dieu.

Il n'y avait plus que les vagues et
la tristesse et les mugissements de la
tempête. Il n'y avait vra'ment plus
rien à attendre. Et pourtant, c'est
quand même ce qu 'il fait : il attend
maintenant l'heure où i pourra encore
louer Die u. La joie va revenir.

U voit, à la lumière de la sagesse
'de Dieu qui 'lui a été rendue, plus
loin que sa peine présente. La foi nous
donne d'être plus loin que notre
anxiété, plus loin que notre douleur,
olus loin que 5a blessure saignante qui
s'est ouverte en nous.

Un avenir existe, si clair que 1 on
'ne pourra plus qu'y touer Dieu pour
tout ce qu 'il nous a donné.

Cet avenir est lî mportanit , certes,
mais ce qui compte surtout , c'est que
je le connaisse maintenant, c'est que
j e le possède. Et c'est oe qui m'arrive
quand j e sais qu'il' me sera encore
possible de louer Dieu parce que sa
bonté me reste et me restera touj ours
accessible

Il y a dans notre présent , si dou-
loureux qu 'il puisse être parfois, la
lumière du don que Dieu nous a fa it
en Son Fils bien-aimé qui a vécu et
qui a souffert , qui est mort et qui est
ressuscité pour nous.

Il n'est pas de détresse que le
Christ n'a;'t endurée et surmontée. Il
a connu d'avance nos combats les plus
diffi ciles et il en est sorti victorieux
pour nous.

Espérer en Dieu, attendre l'heure
où mous le louerons encore, c'est s'ac-
crocher au'Christ de toute la force de
nos coeurs troublés parce qu 'il est
mort pour nous sur la Cro'x et qu 'il
nous rend chaque j our son secours
efficace et son pandon.

W. F.

YiilU des
f ranches-(YY[o\\taq\\es

Chemins de fer - Routes » Place
d'artillerie - Economie agricole

(De notre correspon dant de Saign elégier)

Les chemins de fer
La bataille des chemins de fer con-

tinue sans qu'une solution prati que
soit bientôt réalisée. Tous les proj ets,
étudiés depui s des années, se heur-
tent aux questions financières. La
Confédérati on ne peut, et ne veut
rien savoir d' une participation plus
forte au budget, le canton de Berne
y va des mêmes réserves, les com-
munes sont à bout de souffle , et la di-
rection de la Compagnie des chemins
de fer du Jura s'époumonne pour jus-
tifier sa démolition des voies ferrées
existantes.

Tout cela ne fai t pas le compte des
populations du Jura-Nord et des Fran-
ches-Montagnes . Elles manifestent une
impatience justifiée ; elles protestent
avec raison, et ellese vont étudier une
solution , dans une grande assemblée
qui se tiendra demain dimanche à 14
heures à l'Hôtel Terminus à Deiémont.

Et les routes ?
Les revendications des comités sé-

para t istes du Jura semblent avoir
quelques effets au Département des
travaux publics du canton de Berne.
Il fai t exécuter d'importants travaux
d'élargissement et dé goudronnage
sur la route Glovelier-Saiginetlégier. et
Saigneilégier-Les Pommerais. La rou-
te Tramelan-Les Breu'eux a été com-
plètement modernisée: celle Les Breu-
leux-La Chaux-d'Abel sera réparée au
printemps.

A quand de semblables travaux sur
les routes Montfaucon-Glos du Doubs.
La Roche-La Caquerelle-Cornol . et
Les Pommerats-Qoumois ?

La place d'artillerie n'est pas morte !
Elle n'est pas morte la place d'ar-

tillerie, malgré la tempête de malé-
dictions et de protestations oui en-
tourent sa naissance.

Le Département militaire tient à son
installation aux ! Franches-Montagnes ;
il a terminé ses études et a fait par-
veni r ses propositions et ses plans à
la commune de Saigne!é'gier . la seule
localité qui a le droit de les accepter
ou de les rej eter.

Economie agricole
Les agriculteurs des Franches-Mon-

tagnes, malgré le mauvais temps qui a
contrarié leurs travaux, sont satisfaits
des récoltes de cette année , sauf pou r
les pommes de terre.

Ils se réj ouissent aussi que les ventes
de bétail s'affirment rémunératrices ;
les prix des bovins sont bien tenus, et
ceux des chevaux se sont raffermis.

Par contre, ils sont moins satisfaits
du dérangement causé aux éleveurs,
par la persp ective d'achats à bons prix
de bovins par une commission roumai-
ne.

Sur 75 pièces de bétail présentées à
Montfaucou. et 45- pièces à Saignelé-
gier, la commission en a acheté sept ,
soit le six pour cent .

Ce n'est vraiment pas la peine de
perdre une j ournée, de traîner une va-
che sur six km., d'occasionner des
frais à cinquante paysans, oour un ré-
sultat aussi pitoyable, nous disait un
éleveur mécontent ! Al. O.

Chronique suisse
-r** Falsifications de traites

BALE. 9. —- ag. — Le procureu r
bâlois a ouvlert une information con-
tre la gérante de la' Eos-Film S. A.
Bâle, entreprise de location de films
qui entre temps a fait faillite. Bien que
l'enqtuiêlte ne soiit pas encorie terminée,
elle a révélé qu"en une année ' des
falsifications de traites ont été faites
par l'accusée pour un montant de 1,6
million de francs.

CHAUFFEURS MILITAIRES.
ATTENTION î

BERNE, 9. — Ag. — Le département
militaire fédéral oublie des instructions
sur l'entretien des véhicules à moteurs
militaires et la discipline de la route.
Ces derniers temps, dit le département,
les accidents causés oar les véhicules
à moteur militaires ont pris des oro-
portions inquiétantes. Cette situation
ne saurait se prolonger, précisément à
cause du désordre oui rèzne parfois
dans la circul ation civile.

Les cadres sont tout particulièrement
rendus attentifs aux prescr iptions sur
le service des automobiles, notamment
en ce qui concerne la vitesse, l'entre-
tien du matériel et le service de parc
Les contrevenants seront sévèremen t
punis et tendus responsables du dom-
mage causé, ils pourront être même
déférés à la justice militaire».

CONSEIL DE CIRCONSTANCE.

— ... et quant à son éternel ronfle-
ment, il n'y a qu 'un remède : se bour-
rer les oreilles d'ouate.

manifestez votre souci de bien faire
en proposant un produit de qualité s
offrez alors un ' « DIABLERETS ». la
boisson «xqM&se.

EN OFFRANT L'APERITIF...

Trop d'accidents !
Apprenez les règles de la circulation

L'Union suisse d'entreprises de
transport nous prie de publier les li-
gnes ci-dessous, de nature à prévenir
de f âcheux accidents :

L'autre Jour , un cycliste voulut dé-
passer un trolleybus en marche mais,
au moment où il aillait devancer le
lourd véhicule, surgit en sens inverse
une automobil e tenant régulièrement
sa droite ; pour éviter la rencontre,
le cycliste obliqua à angl e droit de-
vant le trolleybus ce qui obligea ce-
lui-ci à freiner brusquement. Résultat:
quelqu es voyageurs bousculés, émoi
général , contravention au cycliste
imprudent.

Cet accident se produit presque
chaque Jour , par la faute des cyclis-
tes ou 'des automobilistes trop pressés.

Une autre fois , c'est un cycliste qui
dépasse, à droite, un tramway arrêté
à une halte sans refuge, au moment
où des voyageurs descendent de voi-
ture ou se disposent à y monter. Ré-
sultat:, un voyageur renversé et assez
fortement contusionné, d'où action
ouverte contre le cycliste.

Les croisements de tramways ou
de. trolleybus par les autos, motos et
cycles, provoquent aussi dés acci-
dents si la « priorité de droite », cette
règle essentielle de la circulation en
ville, n'est pas observée.

Peut-on éviter ces accidents trop
fréquents ? Il suffirait que les véhi-
cules privés , autos, motos et cycles,
respectent mieux les règlements rela-
tifs aux croisements et dépassements
des tramways et trolleybus.

Car les conducteurs fautif s peuvent
être l'obje t d'assez sévères contra-
ventions. Ilis sont dénoncés à la Police
ou aux Préfectures qui prononcent les
amendes qui s'imposent, sans préj u-
dice de la décis 'on beaucoup p:Vus
grave — retrait temporaire ou. défini-
tif du permis de conduire — que peut
prendre le Service cantonal des
Transports. A part la question pénale .;1 y a souven t encore à Hou 'd'er l'ac-
tion civile eu paiement de frais et
dtammages-intérêts . cP qui est beau-
coup n'us sérieux pour 'es prévenus.

Ces oue'aues lignes rapnel l nront-
elles à , la prudence certains usagers
de la route ?...

Samedi 9 octobre
Sottens : 13,30 Choeurs de Romandie.

12.44 Signal horaire. 12.45 Informations.
12.55 Un quart d'heure avec Charles Tre-
,j|e.t. 13.10 Harm onies en b leu. 13.30 Les
beaux enregistrements. 14.00 Nos enfants
et nous. 14.15 La critique des disques nou-
veaux. 14.45 Débat sur la rénovation do
l'art. 15.05 Musique symphonique françai-
se. 15.40 II y a cent ans... 16.15 La femme
et les temps actuels. 16.29 Signa! horaire.
16.30 Emission comimui.ie. 17.30 Swinig-Sé-
rénade. 18.00. Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enifants. 18.45 Le micro dans
la vie. 18.55 Légende, Wieniawski. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Les Compagnons de la Chat ison. 20.00 Le
quart d'heure vaudois. 20.20 Le pon t de
danse. 20.30 Contas de toutes les couleurs.
21.05 Au vieux café-concert. 21.30 Séréna-
de espagnole . 32.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14i)0 Evocation. 14.30 Disq u es. 15.15 Cau-
serie. 15.35 Disques. 16.00 Causerie. 16.29
Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Revue
de la presse. 17.50 Disques. 18.00 Concert.
18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Soirée variée. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Quartiers célèbres. 22.40 Mu-
sique de danse.

Dimanche 10 octobre
Sottens : 7.10 Réveti/Me-imatm. 7J15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 8.45
Granld-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
1O.00 Culte protestant , lil.lo L'oeuivre pou r
orgue de César Franck. M .40 Oeuvres de
Fauré. M.55 Di.tes4e nous. 12.15 Paysages
économiques suisses. 12.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.44 Signal horai re.
12.45 Iniiormations. 12.55 Le disque préféré
de l' auditeur. 14.00 Al-j e été bien enterré ?
Maître Celarius, « 'ii.jventeur » die la polka.
14.30 Vedettes du micro. 14.55 Reportage
du match Suisse-Tchécoslovaquie. 17.00
L'heure musicale. 18.05 Pages favorites.
18.30 Le courrier protestant. 18.45 Le pia-
niste Edwin Fischer et son orchestre de
chambre. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le monde cette quinzai-
ne. 19.40 Le globe sous le bras , par le Dr
Fred Blanchod. 20.05 Le quintette Buddy
Bert inat. 20.15 Jane et Jaok. 30.30 La mille
et deuxième nuit , conte 'à la manière ara-
be.. 21.35 Premier quatuor en ut mineur,
avec piano , Fau ré. Quatuor Loewenguth.
22J10 Les Théophiliens de Sonbonne présen-
tent La Farce de Maître Mimin . 22.30 In-
for mations. 22.35 Au goût du jour.

Beromiinster : 7.00 Information ls. 7.0S
Disques. 9.00 Cuites du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 Von Fùmferlei Betraeihtnis.
11.50 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 14.00 Emis-
sion pour la campagne . 14.55 Reportage.
17.00 Livres nouveaux. 17.10 Emission poé-
tique et musicale. 18.00 Concert 19..00
Jeu des questions et réponses. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.15 Dis-
ques. 20.30 Un acte en dialecte. 21.10 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Disques.

Lundi 11 octobre
Sotltens : 7J10 Le salut musical. 7.15

'Informations. 7.20 Opérettes Vietu pises.
l'I.QO Emission commune. 12.15 L'album
romantique. 12.44 Siigmail horaire. 12.46 In-
formations . 13.00 Avec le sourire, par Ruy
Blag. 13.05 Opérettes françaises modernes.
13.20 Caprice pour flûte solo et orches-
tre , Werner Thômi. 13.35 Concerto No 2 ea
si bémol , pour piano et orchestre, Brahms.
16.10 L'anglais par la radio. 16.29 Signal
horaire . 16.30 BmOssion commune. 17.30
Maxime du Camp, causerie par Ed. de
Morsier. 17.45 Musiqu e contemporaine ca-
nadienne. 18.15 Les jeunesses musicales
vous partent; 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.45 Le sextett Harry Pary. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 -L'en-
semble à cordes Tony Leutwller. 20.00
Enigmes et aventures : Le démon bleu.
Pièce radii ophonùque. 21.00 La vie en rose.
212.10 Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35
Musique chrétienne.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disiques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les j eunes. 18j00 Concert. 19.00
Causerie. 19.30 Informations . 19.40 Eoho du
temps. 19.50 Disque de l'auditeur. 20.30
FeuiiMeton. 21.00 Boîte aux lettres . 21.15
Concert. 31.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert. ¦'
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Voici 1 Automne !
C'est le moment de porter un

MANTEAU
M I - S A I S O N

G R A N D  C H O I X  D E P U I S

Fr. 130.— à Fr. 210.—
Tailles 44 à 54

Coopérative du Vêtement
Daniel-JeanRichard 43, 1er étage
Téléphone 2.35.78

\ ->

gnftttut SBibemamt
j Ecole supérieure de commerce et de

langues modernes

Kohlenberg 13-15 BALE
Cours supérieurs de commerce i
Cours de langue allemande pour Romands
Section pour dactylographes et secrétaires
Ecole internationale d'interprètes
Administration : PTT chemins de fer ,
douane.

APPROVED SCHOOL FOR USA WAR VETERANS
Nouveaux cours : 25 octobre 19.48
Demandez prospectus Tél. 4.17.01

COOPÉRATIVES RÉUNIES
¦ 

-

Ç) 6imma4 da tatta
pei nt anea&at

BINTJE, les 100 kgs : Fr. 24.—
BŒHMS à chair jaune, les 100 kgs : Fr. 24.—
MILLE FLEURS à chair blanche, les 100 kgs : Fr. 22.—

Marchandise prise au magasin
-

Pour livraison à domicile : + Fr. 1.50 par 100 kgs

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 23 octobre 1948
?
• ' 

¦ 
,v ', .;

i
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Grâce à son laboratoire
de premier ordre
et ses techniciens

spécialisés

MARIAGE
Intellectuels, fonctionnaires, corn-
nterçants qui désirez fonder un foyer, 7
adressez-vous à Mme J. KAISER, rue d'Ita-
lie 14, Genève, tél. 4.74.03, qui vous assure
tact et discrétion.

V J

¦

Admission d'apprentis postaux
et d'apprentis télégraphistes

L'administration des PTT. engagera au printemps 1949, un certain
nombre d'apprentis postaux, pour le service de bureau, ainsi
que quelques apprentis télégraphistes.

Exigences :
Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée au moins 17 ans et
au plus 22 ans pour la poste, au moins 17 ans et au plus 20 ans
pour le télégraphe ; si possible , préparation spéciale (école d'ad-
ministration ou de commerce) mais, au minimum études secondai-
res, primaires supérieures ou équivalentes , avec notions plus éten-
dues en géographie et instruction civique et connaissance d'une
deuxième langue officielle ; aptitude physique et morale pour le

, service de fonctionnaire postal ou télégraphiste.
Les candidats devront passer un examen d'admission et se sou-
mettre, sur invitation ultérieure , à la visite d'un médecin-conseil
de l'administration.
Les postulations, autographes, doivent être accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine , de tous les certificats 7et livrets scolaires et, le cas échéant, de tous les certificats con-
cernant l'activité professionnelle du candidat. Elles devront être
adressées jusqu 'au 3t octobre 1948,
pour les places d'apprentis postaux : à l'une des directions

d'arrondissement postal à Genève, Lausanne, Berne, Neuchatel ,
Baie, Aarau , Lucerne, Zurich , St-Gall, Coire ou Bellinzone ;

pour les places d'apprentis télégraphistes : à l'une des
directions des téléphones à Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne,
Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, 01ten[
Rapperswil (St-G.), St-Gall, Sion, Thoune, Winterthur ou Zurich]

i Pour d'autres rensei gnements en particulier sur les conditions de
rétribution , s'adresser aux directions précitées ou aux guichets de
la poste ou du télégraphe.

DIRECTION GENERALE DES PTT.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A Action de pommes de terre
**Wit à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds met à la disposition :
a) des personnes et familles dans la gêne ;
b) des personnes assistées, des asiles, crèches, homes,

orphelinats, etc.
Des pommes de terre au prix de Fr. 12.— les 100 kgs.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être
inférieures aux normes ci-dessous :
Pers. seules 2 pers. 3 pers. 4 pers.
Fr. 2.200.— 3.400.- 3.950.— 4.500.—

5 pers. 6 pers. 7_
Fr. 5.050.— 5.600.—, etc.

Il faut en outre remplir les conditions fixées par l'arrê-
té du Conseil d'Etat du 16 janvi er 1948 concernant les per-
sonnes dans la gêne.

La marchandise devra être payée à la com-
mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'Office du chômage,
rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire suivant :

Lundi 11 octobre 1948
Mardi 12 octobre 1948

de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
Se présenter avec le permis de domicile de chacun des

membres de la famille faisant ménage commun et avec le
bordereau d'impôt

ATTENTION. Il sera demandé une garantie de Fr. 1.—
par sac à la commande, montant qui sera remboursé au
retour des sacs.
17182 Office communal du chômage.

La Chaux-de-Fonds Salle de l'Union

Dimanche 10 octobre
une unique matinée à 15 heures
LE PETIT STUDIO de Genève

joue

LE PETIT LORD
comédie en trois actes

d'après le célèbre roman de Mme H. Burnett

Billets en vente au magasin de tabacs Maître ,
rue de la Serre 95. 16501

Gaînerie
Petite fabrique en pleine activité, à
remettre pour cause.de santé. Reprise
et marchandises Fr. 37.000.—.
Ecrire sous chiffre T. 51-957 X. à
Publicitas Genève.

' FEUlLLblUN DL «L'IMPARTIAL» *

Roman policier inédit

! par YVES REVOL

— Oh ! ils ne nous tiennent pas encore ! pro-
; testa Guy avec lia fierté d'un paladin.

Avec une assurance affectée, j' affirmai que
les crimineils étaient des lâches et que nous ne

•.les craignions pas.
— Ne faites pas le fanfaron , riposta la jeune¦ fille, et limitez plutôt voitne activité à l'exa-

men des documents d'archives ; ce n'est pas
lie rôle d'un paléographe de chercher plaies et
bosses.

Ouand après une dernière ronde et Monique
étant couchée, nous eûmes regagné notre cham-
bre, nous commentâmes la situation, Guy et
moi, sans forfanteries désormais superflues :

H était évident que la parution de l'annonce,
révélant notre avance sar la chemin du secret

du trésor perdu, avait affolé nos ennemis et pro-
voqué leur riposte : ils avaient dépêché un des
leurs au GasteJ-TRiant dans un dessein qui ne
se devinait que trop. Il n'était guère plausible,
après la machination du télégramme, et de la
lettre de menaces, que le visiteur furti f n 'ait
eu l'intention que de dérober la documentation.
Certes, il avait pour objectif la bibliothèque,
mais n'était-il pas chargé surtout de fermier la
bouche au déchiffreur de vieux te.xtes qui avait
retrouvé le sens du secret dérobé ?

Il nous fallait donc mettre la police au cou-
rant de l'agression mamquée et réclamer une
enquête destinée à établir qui avait pu péné-
trer au Castal-Riaint par le moyen qui était
apparu devant nos yeux et , peut-être, quelle s
complicités du voisinage availent été utilisées
à cette fin.

Guy hésitait encore, sous le prétexte que la
police allait tourmenter à tort de braves gens
fort innocents. Nous nous endormîmes tard et,
tout au long de la nuit , nous nous éveillâmes
nombre de fois avec la hantise d'entendre mar-
cher dans le j ardin .

En conséquence de nos déclarations , le com-
missaire ouvrit une enquête qu 'il poursuivit
avec zèle.

Le brave détective de sous-préfecture rê-
vait de se mettre en vedette en éclaircissant
tou t seul le mystère du crime du Castel-Riant.
Mais les scrapuiles qu'avait éprouvés Guy à

fai re part cle l'incident à l'autorité s'avérèrent
fondés : tous les occupans des petits j ardins en
gradins furent interrogés, cuisinés et tourmen-
tés, notamment l'infortuné qui s'était rendu
acquéreur de la maisonnette dont le toit af-
fl eurant la terrasse du parc du château. Cet
homme dut fournir des alibis, se ju stifier bien
qu'il fût facile de constater , à l'examen des
lieux , qu 'on pouvait s'introduire à son insu
dans le j ardin et dans la maisonnette dont la
porte ne fermait plus depuis fort longtemps.
Le fait que le rôdeur paraissait familiarisé
avec la disposition des lieux et possédait une
clef de la porte ouvrant sur le chemin du Val,
aiguillait les soupçons du commissaire sur
tous ceux qui connaissaient les j ardins en gra-
dins à titre de propriétaires ou de locataires.

Par suite, l'enquête devait se prolonger et
n'aboutir à aucune piste sérieuse.

Ce devait être peu de jours après cette aler-
te ; nous étions à p rendre le petit déj euner ,
un ma tin , dans la sai'e à manger. Léa appor-
tait le courrier sur le traditionnel plateau d'ar-
gent

— Aurons-nous auj ourd'hui une réponse à
l'annonce ? prononça Guy, en s'emnarant d'un
paquet de lettres.

Il rejeta dans le plateau une poignée de pros-
pectus et de livraisons et garda une envalopp»

à bordure noire qu 'il se mit en devoir de déca-
cheter.

— Tiens, du curé de Bitecy ! Que peut bien
nous vouloir ce digne ecclésiastique ?

Tandis qu'il parcourait la lettre, je vis son
visage changer de couleur. Il tourna et re-
tourna deux fois le papier puis se prit la tête
à deux mains d'un geste désespéré et égrena
Un chapelet de jurons formidables.

— Qu'est-ce qui te prend ? protesta sa soeur.
Est-ce la lettre du ouré qui te fait ainsi jurer
le nom du Seigneur ?

Guy, hors de lui. s'était levé et piétinait SUT
place comme un* homme qui vient d'encaisser
un mauvais coup, ou bien auquel on vient d'é-
craser les orteils.

— Allons du cailme, Guy ! quelle nouvelde
te bouleverse à ce point ?

Mon camarade me j eta le papier à bordure
noire d'un geste tragiqu e et s'effondra dans
un fauteuil.

Je ramassai la lettre. Elle portait comme
entête une croix et ces mots imprimés : « Pa-
roisse d* Brécy ».

(A suivre) .

: L'AFFAIRE DU BOUS
DE SAINT-ANDRÉ

Tramways de La Chaux-de-Fonds

Les voyageurs sont informés de la publication du supplément au
tarif TC du 8 octobre 1948, dont nous rappelons lès principaux articles;

I. Tarif ordinaire
Pour la perception des taxes le réseau est divisé en sections numé-

rotées, partant de la Qare CFF comme point 0. (Voir schéma ci-joint). Le
prix de parcours est de :

20 ct. par voyageur pour 1 section
25 ct. » » 2-4 sections
30 ct. » » 5-ô •
35 ct. » » 7 et plus

Les enfants de 4 à 12 ans paient une taxe unique de 20 ct.
A. Abonnements au porteur

Cartes de 30 coupons à . . . Fr. 2.20
Cartes de 72 coupons à . . . Fr. 5.C0

— Plan des limites de sections

Cartes de semaine à Fr. 2.40 (n'ont pas subi de modifications).
Le prix de ces cartes d'abonnement est fixé comme suit :
1 mois Fr. 15.— 3 mois Fr. 41.— 12 mois Fr. 150.—

II. Correspondance
Si le point de destination d'une course se trouve sar une autre ligne

que celle où se trouve le voyageur, le contrôleur délivrera un billet de
correspondance. Le point de transbordement principal est le Casino qni
sera contremarque sur le billet

Si le voyageur en fait la demande au moment d'indiquer la desti-
nation de sa course, le contrôleur pourra valider des transbordements i
la Qare CFF, à la Place du Marché ou à la Métropole.

Les billets de correspondance sont valables 2 heures, du point de
transbordement à la destination marquée sur le billet. Le voyageur a la
faculté de monter à n'importe quel arrêt sur le dit parcours. 17181

-== T C ==~
. i

Je cherche

chambre
disponible de suite. - S'a-
dresser à M. J.-L. Lôepîe,
Crêt 10 ou tél. 2.55.60.



Tourbe
A vendre tourbe noire
sèche des marais des
Emposieux, livrée à
domicile.

Edgar PERRIN,
Les Calâmes 6,
Le Col-des-Roches.

A vendre
d'occasion
1 table noyer, à rallonge
1 fourneau Germane N°175
1 layette d'horlogerie avec

outils.
S'adresser entre 12 et 15 h.
rue A.-M. Piaget 63, 2me
éta^e. à droite.

Monsieur âgé Hede
P'e,

sonne sérieuse capable gou-
verner ménage soigné. —
Faire offres de service sous
chiffre S. M. 17173 au bureau
de L'Imparlial.

Femme de ménage dees.
mandée deux ou trois matins
par semaine pour nettoyages
S'adresser chez Mme Pierre
lmhof , Pont 12. •

Jeune homme sévrèe„ant de
Tavannes cherche chambre
si possible Indépendante. —
Ecrire sous chiffre J. S. 17191,
au bureau de L'Impartial .
Phamhna  demoiselle cher-
ulI r t l i lUi  t) che de suite cham-
bre meublée ou non. Ecrire
sous chiffre 1. P. 17204, au
bureau de L'Impartial.

f ihflmllPP meublée e8t de-
ulldlHUl U mandée par jeune
fille sérieuse, travaillant chez
médecin. Faire offres écrites
sous chiffre L. M. 17170 au
bureau da L'Impartial.
fj l l i  céderait bon marché 4
>{ "• ou 5 serviettes d'écolier
usagées mais en bon élat à
à famille nombreuse. Faire
offies sous chiffre B. S. 17203
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière â gaz £jS
à vendre pour cause de dé-
part. Prix avantageux. —
S'adresser Mme immelé,
rue du Commerce 61.

Kodak Retina ISR
vendre. S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télépho-
ner au 2.54.15. 
Ppii fl ji une croix or 18 kt
I C I  UU avec chaînette or
18 kt. La rapporter contre
bonne récompense au café-
cinéma Rex, Serre 17. 

P PIH I II samelj i à micii sur la
I Dl UU place du Marché, une
montre-bracelet de dame en
or. — La rapporter contre ré-
compense Fritz-CourvolsierS
au 2me étage à gauche. 16952

Tl ' f lllWP dimanche au Gur-
I I  UUVO nigel, une veste de
sport brune. — La réclamer
contre frais d'Insertion rue
du Temple Allemand 33, au
pignon.

Les membres d'honneur et
actifs de la Société des
Agents de la Police lo-
cale sont informés du décès
de

Monsieur

Henri SCHMIDT
père de Monsieur Henri
Schmidt, membre actif de la
Société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Comité.

Les Contemporains
1874 sont informés du
décès de leur ami

Monsieur

km an
et sont priés de lui garder
le meilleur souvenir.

Rendez vous lundi 11
octobre, à 14 heures, au
crématoire.

17237
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dès 21 h. par le nouvel ensemble dll Sapill

; | Une révélation I | 
"Ç$H04,£ QI L̂It é̂

 ̂
\ Une révélation I | #

Le vin blanc du pays à prix réduit , exempt de tout coupage
avec du vin étranger, est un produit authentique de nos
vignobles indi gènes. O. P.

Fabrique d 'horloger ie
de Neuchâtel CHERCHE

1 emboîteur-
poseur de cadrans

1 acheveur
2 metteurs

(euses) en marche
: ¦ : ' ¦ ¦ ¦' ¦ ' } ! ' ¦ ' ' '

Offres écrites sous chiffre O M 17078,
au bureau de L'Impartial.

f ; ">
Fabrique dZhorlogerie
de Genève CHERCHE

Horlogers
complets

Acheveurs
Remonteurs
de chronographes

Situation stable, place intéres-

sante et d'avenir. - Faire offres

complètes sous chiffre J 16091 X

Publicitas, Genève. 17152
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m Hûtel des Trois Rois .
P LE LOCLE Tél. 3.14.81 ¦

SAMEDI SOIR :

i Soupersj ripes |
Quel ques extraits de la carte :

Ombre chevalier frit
Friture de bondelles

I 

Filets de perches au beurre
Truites au bleu

Solette au beurre ™
Homard - Caviar

I 

Poule au riz
Civet de lièvre ou de chevreuil

Perdreau sur canapé "™
Pâtés de volaille en croûtes

Ï

Vous trouverez toujours, au Restaurant de
l'Hôtel des Trois Rois, des mets préparés j
avec des marchandises de première fraî-
cheur. 17212

Monsieur Edouard Wasserfal-
len, ses entants et petits-entants,
touchés de tant de témoignages ren- j
dus à la mémoire de

Madame

Marie Wasserlallen 1
en expriment toute leur reconnais-
sance, . r"''

Chambrelien, le 9 octobre 1948.

cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 10 octobre 1948

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

M. M. Chappuis ; au Temple Indépendant, M. P. Pri-
mault ; au Temple de l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Ora-
toire, M. R. Luginbuhl.

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

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

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

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. S. Perrenoud.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte M. H. Rosat.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand et italien. — 8 h. 30. Messe des eniants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

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

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

9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
U Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45. Predigt gehalten von Missionslnspektor G.

Krampf. — 15 Uhr. Jahresiest — 10 Uhr 45. Sonntags-
schule.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Erntedanklest.

Armée du Salut
9 h. 30. Culte. — 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Place

de la gare-. — 20 h. Evangélisat^on.

Enchères publiques
à la Halle

Il sera rendu par voie d'enchères publiques
à la Halle, le mardi 12 octobre 1948,
dès 14 heures, les obj ets mobiliers ci-après :

i chambre à coucher, 1 salle à manger, 1
bureau, 1 machine à coudre, 1 divan, 1 appareil
de radio télédiflusion (Sondyna), 1 table de radio,
1 desserte dessus marbre, 1 servir-boy, 1 cuisi-
nière à gaz 2 tours (marque Le Rêve), 1 lustre à
3 lampes, ustensiles de cuisine, de la vaisselle,
de la lingerie.

Une salle à manger moderne,
comprenant 6 chaises rembourrées, 1 grande
table à rallonges, 1 buffet de service vitré, 1 pia-
no, 1 appareil photo , l vélo homme état d e neut,
i chronographe Huga acier et an che.

Vente au comptant
Greffe du Tribunal

f  L 'apéritif rêvé 11 |, 

un DGRNIER I
... au restaurant
... dans toutes les bonnes épiceries. i
FLEURIER Tél. 9 10 88

S—MiMl ——— ¦/

PLUS DE RIDES
avec le liquide

ANTIRIDES MYRTHE
(formule antique et efficace)

Le flacon d'essai fr. 1.7S contre remboursement
Dépôt des produits

Annydry, Madeleine 26, VEVEY

ChrMmm Séiencg
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE : Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

__.t±JIV** Dimanche lO octobre

OTJMX Rencontre
««M d'au!0l!1S!a
*\ f l ^S ^  JÈ * Foyer indépendant

3̂E  ̂
avec TORRÉE

^  ̂ Départ à 13 h. 48
Bel-Air, arrêt du tram

Invitation cordiale

Etat-civil in 8 octobre
Promesses de mariage

Klssling, Jean-Paul, com-
merçant, Soleurols et Gene-
vois et Droz, Ginette-Margue-
rite , Neuchâteloise. — Donzé,
Ayilly-André, maître ferblan-
tier-apparellleur et Donzé,
Hélène - Marie, tous deux
Bernois.

Mariages civils
Paratte, Pierre-André-Nu-

ma, horloger, Bernois et
Romanet , Mariette - Louise,
Neuchâteloise. — Mettraux,
Francis-Roland , décorateur ,
Vaudois et Berchier , Thérèse-
Marcelle , Fribourgeoise. —
Mau , Wemer-Rudolf , maître
mécanicien, de nationalité
Allemande et VOgtli , née Bell,
Germaine-Nelly, Soleuroise.
— Zaugg, René - Edouard ,
mécanicien , Bernois et Neu-
châtelois et Froidevaux, Ma-
deleine-Marcelle, Bernoise.—
Guerne, Roger-Francis, ma-
nœuvre, Bernois et Schmid,
Lisette-Eugénie-Rose, Zuri-
choise. — Jaques, Roger-
Edouard , mécanicien.Vaudois
et Pfister, Gisèle-Germaine,
Bernoise.

Décès
Incinér. Kissllng, née

Kneuss, Louise, veuve de
Paul-Albert , née le 14 mars
1881, Bernoise. — 10.878. Les-
quereux , née Calame, Emma-
Amélia, veuve de Frédéric-
Alfred , née le 6 août 1882,
Neuchâtelolse. — Incinér.
Schmid t, Henri , époux de
Esther-Thérèse Matthey-Ju-
nod , né le 2 juillet 1874, Ber-
nois et Neuchâtelois.

Mariage
Agriculteur sérieux dé-
sire rencontrer Jeune
fille de 23 à 33 ans,
aimant la campagne ,
pour créer foyer heu-
reux.
Ecrire , avec photo qui
sera retournée , sous

. . chiffre M. G. 17199. au¦"-- ¦/ bureau de L'Impartial,

2 manœuvres
sont demandés. - S'adresser
à M. Henri Michells, scie-
rie, Le Crêt-du-Locle.

Chaulieur
permis professionnel, libre le
samedi éventuellement le
dimanche, cherche entretien
de voitures, courses taxi ou
car, ou différents travaux. —
Faire offres à M. Ch. Zlegler
chauffeur, D.-JeanRtchatd Q-

On demande pour de
suite

1 bon ouvrier
menuisier - charpentier,
bon salaire, chambre et
pension à disposition.
S'adresser à Maurice
Donzé, Les Bols (J.B.)

17174

Jeune dame
ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie cherche travail
à domicile. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17141

Appartement ?jà5i
cuisine, vestibule au centre,
serait échangé contre un mê-
me ou moderne à La Chaux-
de-Fonds, Quartier des fabri-
ques préféré , date à convenir
Offres à case 3316, Le Locle.

Cuisinière Echo
combinée, gaz de bois , élec-
tricité , modèle récent, parfait
état comprenant : 1 plaque
chauffante au bols de 28-58 cm

avec couvercle isolant ,
2 plaques électriques

de 1200 et 1800 w., 1 four à
bols , 1 four électrique , 1 sé-
choir électri que. S'adresser
ou téléphoner chez M. Fer-
nand Moine , Peseux, Av.
Fornachon 4.

j Repose en paix cher époux
| et papa.

H Madame Henri Schmidt, ses eniants
i et petits-enfants;
7 Monsieur et Madame Henri
i Schmidt et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André
Schmidt, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René
Schmidt ;

Madame et Monsieur André Bel-
Schmidt et leurs enfants Francis
et Sonia; 7

Madame veuve Marina Schmldt-
Chédel et sa fille Odette ;

7 Monsieur Georges Matthey ;
i ainsi que les familles Schmidt, Anex,
'\ Junod, Matthey, Pedroletti, parentes

et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-

! frère, oncle, cousin, parent et ami,HH SBH¦¦H U-z-z-'Monsieur

I Henri SH9AÏÏI 1
fsjïîj HK9

Cafetier
enlevé à leur tendre affection, vendre-
di, dans sa 75me année, après une H
longue et pénible maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds,¦¦¦' "- j  le 8 octobre 1948.
i L'incinération, SANS SUITE, aura W

lieu lundi 11 octobre, à 14 heures.

I Culte au domicile à 13 h. 2a
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue du Premier Mars 7a

' Le présent avis tient lieu de lettre
i de faire part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Math. IV, 35.
Que ta volonté soit faite.

Mademoiselle May Sandoz ;
Madame Jules Breitmeyer-Rleckel,

ses eniants et petits-enfanls i
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Léon Benolt-
7 Breltmeyer ;
I . Monsieur le Dr et Madame

Charles Perrochet ;
f l ~  " ~ Mesdemoiselles Robert-Ducommun ;

Monsieur et Madame André Robert ;
Monsieur Adrien Robert,
ainsi que les familles Verdan, Prince,

Girard et alliées ;
Madame J. Gschwend, ses enfants

. et petits-enfants,
R ont la profonde douleur d'annoncer

MM le décès de leur chère et bien-almée
j maman, belle-sœur, tante, cousine,
| parente et amie,

Madame

I Georges MHZ I
née Marguerite Breitmeyer
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
aujourd'hui samedi à l'âge de 81 ans.

La Chaux-de-Fonds.
le 9 octobre 1948.

L'incinération sans suite, aura lieu
e LUNDI 11 COURANT, à 15 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire RUE FRITZ-COURVOISIER 17,
à 14 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

H de faire-part.



Fin de semaine.
La Chaux-de-Fonds, 9 octobre 1948.
Les nouvelles qui p arviennent de

France j ettent sur une f in de semaine
à p eu p rès tranquille une ombre sé-
rieuse de crainte et de p essimisme. Enef f e t , la situation s'aggra ve outre-Jura.
Des bagarres violentes et de sanglants
incidents sont enreg istrés dans les ré-
gions du Nord. On marclte d'autre p art
à la susp ension du traf ic dans les gran-
des gares, susp ension due à la grève
et en même temps au manque de char-
bon. Comment tout cela f inira-t-il ?
Les communistes veulent p rouver que
sans leur présence au gouvernement le
p ays va à l'anarchie. Mais leur mardère
de le démontrer les exclut p récisément
du p ouvoir. Les gens de la «troisième
f orce» ne savent hélas p as p rof iter de
la situation.

M. Marshall, qui va rentrer p our
quelques jo urs à Washington , a p arlé
hier de la désagrégation de l'Europe .
Il n'a p as tort de p rétendre que les
Etats - Unis cherchent un typ e de p aix
dans lequel les individus et les sy ndi-
dats sont libres, tandis aue d'autres
cherchent avant tout à établir un ty-
p e comp let d'Etat p olicier...

On annonce a Paris que le ministre
de la déf ense nationale a décidé de
supprimer la garde p ersonnelle du gé-
néral de Gaulle, qui était comp osée
de 120 hommes.

En Grèce, le général Markos a or-
donné p ar radio la dissolution du p arti
communiste d'Athènes aui a, dit-il,
p rouvé son incap acité d'organiser la ré-
sistance.

La j ournée d'hier a été essentielle-
ment calme à l 'ONU- On se remet dou-
cement des secousses du début-

La Grande-Bretagne n'a p as l'air
tout à f ai t  d'accord avec Washington
au stt iet de la réintégration de l'Esp a-
gne dans le concert de. nations occi-
dentales. Les travaillistes et M - Bevin
entendent ne rien f aire aui p uisse con-
solider le régime de Franco.

Les Ruûses continuant lu guerf le
aérienne des nerf s dans le corridor
de Berlin. On souhaite que cela m
se termine pas p ar une catastrop he...

En Suisse.
M. Duttweiler était connu déià com-

me casseur d'assiette<: mais non p as
comme casseur de vitres ! On se de-
mande ce aui lui a p assé p ar la tête
p our se livrer à un geste aui ressem-
ble singulièrement à la crise d'une suf -
f ragette ou{ a ses nerf s. D'autant p lus
que le bouillant champ ion de In Mi-
gros devait savoir aue le Conseil f édé-
ral lui a somme toute donné satisf ac-
tion p ar avance p uisque dès l'entrée
en f onctions de M. Rubattel, on s'est
remis à constituer des app rovisionne-
ments et des réserves et. l'on réexa-
mine l'organisation d'une économie de
guerre améliorée et p erf ectionnée. Tou-
tef ois ,on rien voudra p as de f açon ex-
cessive au leader des indép endants d'a-
voir f êté ainsi deux grosses p ierres
dans la mare ! Tout simp lement, il f aut
souhaiter aue auelaues iours de rep os
p ermettent à M- Duttweiler d,. mieux
se dominer..

Les révélations de M. Steiger sur
le scandale du traf ic d'or, des f aux af -
f idavits et des f a u x  certif icats de domi-
cile ont f ait sensation- On trouvera à ce
suj et un comp te rendu détaillé venu
de Berne. Le . exp lications du
chef du Dép artement f édéral de iustice
et p olice n'ont qu'un déf aut... c'est
qu'elles p araissent à la f ois inconyp lè-
tes et hâtives ap rès s'être f ait atten-
dre trop longtemp s . En ef f e t . M. de
Steiger p arle à p eine de ce aui s'est
p assé à Fribourg — où l'Etat et la vil-
le ont p rocédé â de f ausses certif ica-
tions / — et dans certaines grandes
banques de la Suisse allemande, alors
que les délits découverts là-bas se-
raient tout aussi imp ortants que ceux
du «Panama romand-». Nous aurons
l'occasion de revenir là-dessus très
prochainement. P. B.

Découverte d'un
centre d'importation clandestine

de montres suisses en Italie
ROME. 9. — Après une longue en-

quête , la police italienne vient de 'dé-
couvrir la -centrale de l'importation
clandestine em Italie die montres suis-
ses. Le chef était un homme très con-
nu dans la bourse de Rome. On croit
que la bande a réussi à importer clan-
destinement en Italie environ 100.000
montres sui sses dans t'espace d'une
année pour un total 'de 1 milliard et
demi de lires.

Le fisc a ainsi perdu environ 100
mirions de 'ires de droits. La méthode
la ptots usitée était celle de la contre-
bande par le lac dans la région de
Côme. Les caisses de montres, en-
voyées de Suisse pour l'Argentine,
éta'ent vidées eu Htalfe et ensuite ré-
expédiées avec d'autres marchandises
et même simplement pleines de pier-
res.

y^DuJoUR. Début d'emeuie en France
Les grèves s étendent et provoquent de sang lantes bagarres

Les forces de l'ordre doivent intervenir ; on signale de nombreuses victimes

Violents incidents
dans le bassin de Longwy
LONGWY, 8. — AFP. — De violents

incidents se sont p roduits, vendredi
matin, aux aciéries de Icheville. dont
le p ersonnel est en grève.

Vendredi matin à 5 h. 16, les gardes
des compagnies rép ublicaines de sé-
curité ont occup é à Villerup t la cokerie
de Micheville, et les issues de l'usine,
ref oulant les p iquets de grève.

A l'app el de la sirène , une f oule de
grévistes de Micheville, bientôt ren-
f orcée p ar ceux de Thil. Longwy et
d'autres localités se rendirent à l'usi-
ne où une bataille mit aux p rises CRS
et grévistes, les CRS se servant de
matraques et de bombes lacry mogè-
nes et les grévistes de briques et d'une
lance d' incendie. Vers U heures le ser-
vice d'ordre , submergé, f ut  retir é et
les grévistes réoccupent l'usine.

Huit CRS et deux grévistes sont
soignés à l'hôp ital de Micheville p our
coup s et blessures. Une comp agnie du
151e bataillon d'inf anterie qui avait été
amené sur les lieux a quitté Villerup t
sans avoir eu à intervenir. A midi le
calme régnai t à Villerup t . .

Quarante policiers blessés
NANCY. 9. — AFP. — M. Samata,

préfet de Meurthe-et-Moselle, a tenu
une conférence de presse au cours de
laquell e il a évoqué les incidents qui
se sont déroulés , vendredi , dans le bas-
sin de Longwy-. M. Samata a notam-
ment déclaré que «40 p oliciers ont été
blessés p ar des briques et des blocs de
f erraill e avec lesquels les assaillants
les lap idaient. Onze membres des com-
p agnies rép ublicaines de sécurité ont
été hosp italisés ».

Le préfet a affirmé que les CPS bien
qu 'étant en état d'infériorité , n'ont pas
fait usage de leurs armes. Il a indiqu é
d'autre part que la «cokerie de l'usine
est perdue et que sa réfect ion durera
5 ou 6 mois, ce qui entraînera le chô-
mage de plusieurs centai nes d'ouvriers
et une perte de 60O0 tonnes d'acier par
mois».

M. Samata a soudigné que les orga-
nisations syndicales force ouvrière et
confédération française des travail-
ler chrétien s se sont désolidarisés des
auteurs de ces incidents.

Le préfet, en concluant, a déclaré :
On se trouve, non p lus devant des in-
cidents de grève, mais en f ace d'un
véritable début d'émeute.

D'autres troubles
Un mort et quatre blessés

graves
à Merlebach

METZ, 9. — AFP — Un mort et 4
blessés graves, tel est le bilan d'inci-
dents violents que se sont produits
vendredi à Merlebach à l'issue d'une
réunion organisée par la CGT.

Après la réunion , un cortège com-
prenant un nrllier de manifestants se
dirigea vers un puits de mine où il
se heurta à des barrages de police.
Les poEciers reçurent des proj ectiles
que leur lançaient les manifestant s et
répondirent en faisant usage de gaz
lacrymogènes. C'est au cours de la
bagarre qu'un manifestant yougosla-
ve fut tué tandis que quatre autres
manifestants, grièvement atteints,
étaient hospitalisés. Seize blessés lé-
gers ont également été hospitalisés.

Huit personnes ont été arrêtées,
dont cinq Français, deux Allemands
et une femme. Quelques agents de
police ont été légèrement blessés.

Nervosité dans les miiieux
syndicaux

PARIS. 9. — AFP. — Une certaine
nervosité règne dans les milieux sy n-
dicaux à la suite des récentes mesures
p rises p ar le gouvernement en vue d'as-
surer les services de sécurité dans les
cokeries du Nord ainsi que de l'évacua-
tion p ar la f orce de la gare de Chalons-
sur-Mdrf ie. La situation tend à se rai-
dir dans le bassin minier de l'est.

Si l'entrée de Quelques cokeries est
demeurée entièrement libre, vendredi
après-midi, aucun ouvrier ne s'v est
présenté. En résumé, la grève est tou-
j ours totale du Nord au Pas-de-Calais.
L'ordre de réauisition des cokeries aui
sont en voie de refroidissement, bien
qu 'approuvé oar la C G- T., n'a oas
été suivi.

Pour CP aui est des cheminots, des
métallos et des marins marchands, la
situation reste là même. La grève de
24 heures ' des inscrits maritimes se
poursuit dans un calme complet. Ven-
dredi soir, M'. Guenille a conf éré avec
MM. Jules Moch, ministre de l'intérieur,
Robert Lacoste ministre de l'industri e
et du commerce, Duhameau, directeur
des charbonnages de France et Laffont,
président des houillères du Nord et du
Pas-de-Calais.

«Le monde devait savoir»
déclare M. Marshall

qui évoque te problème de Berlin
PARIS. 9. — AFP — Le secrétaire

d'Etat M. Marshall a prononcé un
discours devant 40 leaders du monde
du travail venant de douze pays
d'Europe occidentale au cours d'un
déj euner offert au Cercle interallié.

M. Marshall a fait à son auditoire
un exposé de la naissance de l'E.R.P
et des conditions qui l'accompagnè-
rent et il a examiné la crise actuelle
de Berilin .

«Ce pourquoi nous luttons. a-t-il dé-
claré, oe n'est pas seulement la paix,
mais un type de paix dans lequel les
individus et les syndicats sont libres
de se réunir comme il leur plaît , de
dire oe qui leur convient. C'est tout
ce que l'on peut trouver de plus é'oi-
gné d'un Etat policier.»

Abordant ensuite la question de
Berlin . M. Marshall a souligné tout
d'abord que la plus grande force et le
plus grand espoir pour le maintien de
la paix pendant la période d'incerti-
t ade que traverse actuellement l'Eu-
rope dépendait de l'action commune de
la France, de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis. Récapitulant l'histoire
de la situation de Berlin.. M. Marshall
a déclaré qu 'il y avait eu une longue
série ¦ d'actes de provocation depuis
mars dernier et que « n'importe 'lequel
de ces actes, il y a trente ans. aurait
provoqu é une grave rupture ».

« On a critiqué la décision prise par
'es trois puissances de transmettre la
question au Conseil de sécurité . ma;s
personne n'a présenté d'autre solu-
tion ». a souligné le secrétaire d'Etat ,
ajou tant : « Si jamais il y a eu une
menace de paix, c'est bien le blocus

de Berlin. Si nous étions demeurés
silencieux, a aj outé M. Marshall , mr
nuage noir de menaces aurait couver;
l'Europe tout entière. La question <k
Berlm a été portée devant le Consei
de sécurité afin que les faits puisseu
être exposés au monde. »

M. Marshal l a terminé son discours
en faisant remarquer « qu'il y avai'
eu de grands progrès historiques dan.<
lie relèvement de l'Europe occidentale
et que pratiquemen t tous les pays on'
dépassé leurs buts de product ion
Certains ont dépassé ce but de 48%»

M. Cosyns est malade
AJOURNEMENT DE

L'EXPERIENCE PICCARD
A bord du « Scaldis » au large de Da.

kar. 9. — Reuter. —Le professeur Pic-
card a aj ourné sa tentative de plongé*
à une orofondeur de 4000 mètres dan:
les parages des îles du Car» Vert , lus
qu 'au rétablissement de son collèguf
M. Cosvns. t ombé malade il v a troi :
j ours. M- Cosvns souffre de t rouble;
digestifs . Il s'est surmené pendant au'i
préparait l'expédition. On esnère, i
bord du « Scaldis », aue M. Cosvns se-
ra rétabli dans une semaine-

Elections à ii séanca plénière - de rSJ.li
PARIS. 9. — Afp.

— La 149e séance
p'Jéeière de l'ONU
s'est ouverte hier à
10 h. 40. sous la
présidence de M.
Herbert Evatt.

L'assemblée a
procédé à l'élection
de trois membres
non permanents du
Conseil! de sécurité

Le p résident Evatt eu remplacement 'de
la Colombie, de 'a

Syrie et de la Belgique. Le scrutin
s'effectue au bulletin secret, par l'ap-
pel nommai des délégations.

Au premier tour du scrutin. Cuba
et là Norvège ayant obtenu la maj o-
rité des deux tiers nécessaires, sont
élus. TLe scrutin suivant devra dépar-
tager la Turquie et l'Egypte.

Le 'deuxième tour de scrutin donne
34 voix à l'Egypte et 20 à ia Turquie.
Un troisième ne donne rien. Finale-
ment, au quatrième tour l'Egypte est
élue par 38 voix.

L'assemblée plénière va procéder à
l'élection de six membres diu Conseil
économique et social, en ¦ remplace-
ment des représentants du Canada,
Chili. Chine. France,- Pays-Bas et Pé-
rou, dont ilets mandats sont arrivés à
expiration. Les membres sortants sont
rééligibles.

Le scrutin pour 1 élection des six
membres donne le résultat suivant :

Inscrits 58. abstention 0. bulletins
nuls 0. maj orité nécessaire 39. Ont
obtenu : Chine 50. France 50. Indes
50. Pérou 49. Belgique 43. Chili 41.
Les représentants die ces six Etats qui
ont obtenu la maj orité dles deux tiers
sont élus au premier tou r. Tous les
postes sont donc pourvus.

M. Papanek a gagné ia partie
PARIS. 9. — United Press. — Les

tentatives du gouvernement tchécoslo-
vaque pour écarter le Dr Jan Papanek
du poste au'il occupe à deux comités
de l'ONU ont échoué. Le comité des fi-
aanoea a témoigné par 25 voix contre

6 son consentement à oe aue Papanek
reste oarmi ses membres. Les six voix
contraires sont celles du bloc soviéti-
aue. TLes débats sur le cas Papanek ont
duré trois j ours.

Papanek a réussi à convaincre les
délégués de ne pas être coupable du
détournement aue lui a reproché le
gouvernement de Prague oar la voix
de son nouveau représentants à l'ONU.
Il a déclaré, en outra, aue les chefs
communistes tchécoslovaques ont falsi-
fié la signature du président Bénès à
la lettre de créance autorisant le Dr
Vladimir Houdek à représenter actuel-
lement, comme successeur de Papanek,
la Tchécoslovaquie au sein de l'ONU.

Le contrôle atomique à l'O.N. U.
Les délégués soviétiques

pris au mot
PALAIS DE CHAILLOT, 9. — AFP-

TLa sous-commission des Nations unies
a continué d'examiner le problème du
contrôle de l'énergie atomiaue.

Bien aue le délégué des Etats-Unis,
M. Frederik Osborne ait émis des dou-
tes sur la qualité des « concessions »
soviétiques ,et exprimé l'avis Qu 'elles
«ne changeaient pas sensiblement la
situation », un mouvement s'est dessi-
né dans la sous-commission pour pren-
dre les délégués soviétiques au mot
et exploiter au maximum les possibi-
lités de conciliation.

M. Couve de Murville a pris, au nom
de la France, la tête de Ce mouvement,
tendant à démontrer au 'il n'v avait oas
de désaccord de orincioe entre la ma-
j orité et la minorité, mais seulement
sur les méthodes à suivre et aue l'in-
terdiction des armes atomiaues demeu-
rait dans l'esprit de tous le but ultime.

Un texte serait probablement rédi-
gé, qui établirait d'une façon plus ex-
plicite l'interdiction des armes, men-
tionnée dans le proj et canadien.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Sur le plateau, d'abord broui'l'ard

élevé avec limite supérieure vers
1500 à 1700 mètres. Eclaircies au
cours de la journée.

Une Neuchâteloise détourne près
de 90.000 fr.

à l'Association de l'aide aux enfants
protestants dont le siège est à Genève
- GENEVE, 9. — D'importants détour-
nements ont été opérés au préjudice de
l'Association de l'aide aux enfants pro-
testants.

La caissière coupable, Marth e Bé-
guin . Neuchâteloise, âgée de 51 ans,
gardait oour elle des dons effectués
par des parrains suisses pour des en-
fants à l'étranger.

Maintenant que le contrôle financier
de sa gestion est terminé, il est prou-
vé aue 90,000 fr. environ ont été ainsi
volés aux innocentes victimes de la
guerre

En Suisse

Les déclarations de M. de Steiger, conseiller fédéral, au Conseil national

(Corr. p art, de « L Imp artial *)
BERNE. 9. — Au cours de la séance

du Conseil national de j eudi soir. M
de Steiger. chef du Département fé-
déral de justice et police, a donné des
renseignements circonstanciés sur le
trafic d'or, les faux affidavits et les
certificats de domicile de compl aisan-
ce, dont on a abondamment parié ces
derniers temps.

En mai dernier, le service des af-
faires pénales de la direction des
douanes de l'arrondissement de Lau-
sanne ordonna une perquisition dans
les bureaux de C. Métry. chef du ser-
vice de comptabilité de l'administra-
tion cantonale du canton du Valais.
On découvrit, en ce faisant, du maté-
riel démontrant que l'inculpé prati-
quait le trafic de l'or et qu'il avait
commis des infractions aux disposi-
tions concernant la certification des
avoirs bloqués. TLe ministère public
fédéral, informé de la chose, se mit
aussitôt en relations avec tous les of-
fices fédéraux intéressés et. le 14 juin,
le Conseil fédéral chargea le minis-
tère public fédéral d'ouvrir tins en-
quête sur l'ensemble des faits incri-
minés. En même temps, on bloqua la
procédure de certification ouverte
par des étrangers dans tous les cas
où la situation ne paraissait pas d'em-
blée inattaquable.

L'enquête a révèle, jusqu'à Ce j our.
42 cas de certifications fondées sur
de faux certificats établis en Suisse
et portant sur une valeur de 12 mil-
lions de dollars. Dans 34 cas. repré-
sentant une somme de 8 millions de
dollars, on a pu rebloquer les avoirs.
En outre, des faux documents fabri-
qués à l'étranger ont permis, dans 25
cas. de débloquer 4 millions de dol-
lars, dont 400.000 seulement ont pu
être bloqués de nouveau. Grâce à
l'intervention immédiate des autorités
on a pu empêcher, 'dans un certain
nombre de cas. l'établissement de
faux certificats.

Il v a donc, dans cette affai re, trois
choses distinc tes : trafic d'or, agisse-
ments délictueux en manière d'a.ffida-
vits et tromoerie dans l'établissement
des certificats de domicilie.

Trafic d'or
La fixation de nrix maximums oour

l'or en barres et monnayé décrétée en
décembre 1942 tendait à empêcher les
nrix excessifs dans le commerce de l'or.
D'après les constatations oui ont été
faites , C- Métry s'était procuré depuis
la fin de 1945 par l'intermédiaire de
plusieurs personnes, 15.485 pièces d'or
de fr. 20.- et 3800 dollar*-or Qu'il avait

revendus à desi tierces personnes. L'en-
quête se poursuivit à Lausanne et à
Genève où l'on découvrit encore d'au-
tres affaires d'or. Elle continue contre
un certain nombre de personnes. Et
c'est pour ne pas compromettre le ré-
sultat de cette enquête ou'il est impos-
sible pour l'heure de donner olus de
détails.

Faux aiiidavits
. Au début de 1946, Marcel Capt, cour-

tier en bourse à Genève et Alexandre
Petitpierre. agent d'affaires à Lausan-
ne, remirent de gros oaauets de titres
étrangers à C Métry en le chargeant
de les vendre. Ce dernier se mit en re-
lations avec E. Challamel et Henrv
Calpini, ancien directeur de la Banane
populaire valaisanne, oui a fait depuis
lors l'objet d'une réorganisation. Chal-
lamel et Calpini établirent de faux affi-
davits en se fondant sur de fausses dé-
clarations de propriété signées par De-
nis Zermatten, chef du contentieux au
département de justice et police du Va-
lais, et Pierre Putallaz avocat et no-
taire, tous deux à Sion.

Peu après, on découvrit une nouvel-
le affaire du même genre, dans laquelle
les titres furent remis principalement
par Marcel Capt. D. Zermatten. Putal-
laz ainsi que Henry Leuzinger, avo-
cat et notaire à Sion, établirent de faux
affidavits. En plus de Métry. Pierre
Arnold, instituteur à Sion. loua égale-
ment un rôle important dans cette af-
faire.

Faux certificats de domicile
Plusieurs entreprises suisses, de mê-

me que des particuliers de nationalité
suisse et étrangère, ont remis à l'Offi-
ce de compensation à Zurich des cer-
tificats qui se fondaient sur un faux
certificat de domicile. Il faut établir
une distinction à ce propos entre les
certificats établis par des bureaux can-
tonaux suisses et des autorités étran-
gères. Dans nombre de cas. c'est Pier-
re Aymon, cher de la police des étran-
gers du canton du Valais, qui a établi
des certificats de complaisance. On a
constaté d'autre part que le prénommé
avait remis des certificats de ce genre
à Fernand Reyrenn , expert comptable
à Genève, qui travaillai t avec Robert
Lôrtsoher. négociant à Genève. Tous
deux touchèrent la forte somme de
ceux auxquels ils avaient rendu un
«service» de cet ordre. Le Conseil fé-
déral sait d'autre part que le bureau
de la police des étrangers à Fribourg
a également antidaté des certificats de
domicile.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Trafic d'or el faux afhdavik


