
La Mandchourie,
Etat satellite ou Etat tampon?

La pénétration soviétique en Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre.

Le plan Marshall , le pacte Atlantique,
la cascade de dévaluations que nous
venons de vivre sont les étapes succes-
sives de la dépendance toujours plus
ef fect ive  d'une grande partie du mon-
de, de l'Europe occidentale en particu-
lier, vis-à-vis des Etats-Unis d'Améri-
que par suite de la guerre, du chaos
économique qui en est résulté et du
manque de solidarité des Etats euro-
péens. De l'autre côté de la planète, les
Russes n'ont pas perdu leur temps.
Sans grand bruit et d'une façon moins
spectaculaire, ils ont effectué leur pé-
nétration dans les vastes espaces asia-
tiques. Quoi qu'on en dise, la Chine de
M. Mao Tse Tung est ouverte à l'in-
fluence soviétique, le Sinkiang lui est
pour ainsi dire acquis, la Mongolie ex-
térieure fai t  pratiquement partie de la
zone russe et c'est maintenant au tour
de la Mandchourie d'être prise en
charge par les émissaires moscovites.
Il s'agit là d'un événement extrême-
ment important .

En 1932, Tokio avait pris la Mand-
chourie sous sa « protection » pour en
faire, dès 1934, l'empire du Mandchou-
kouo en faisant monter sur le trône le
régent Pou-Yi, un homme à son service
La Chine nationaliste se trouvait pri-
vée de l'une de ses plus riches provin-
ces et la Russie dut céder au nouvel
Etat la ligne ferrée de la Mandchourie
du Sud, qui constitue un facteur stra-
tégique de tout premier ordre et repré -
sente l'épine dorsale de cette province
de 1.148.000 km2. La Mandchourie est
très riche en charbon, en minerais de
f e r  et autres métaux ; son industrie
métallurgique est prospère ; sa produc-
tion agricole considérable, surtout en
riz et en graines de soja. Dans la guerre
contre le Japon, la Chine du maréchal
Tchang Kai Chek f i t  les plus grands
sacrifices pour recouvrer la Mandchou-
rie et dans la fameuse déclaration du
Caire, les grands alliés lui promirent
son retour. Ce ne f u t  qu'une illusion,
car lors de la conférence de Yalta, le
président Roosevelt et M. Churchill,
hantés par la puissance hitlérienne,
accordèrent à la Russie une situation
économique et stratégique privilégiée en
Mandchourie, prévoyant une exploita-
tion commune des chemins de f e r
mandchous, lui abandonnant en fer-
mage Port Arthur et lui laissant plus
tard occuper, sans grande réaction, le
port de Dairen. Tout cela permit à
Moscou de préparer sans éclat sa péné-
tration et de faire peu à peu du Mand-
choukouo japonais un Mandchoukouo
russe.

Le coup est dur pour les Américains
qui ont toujours porté une attention
spéciale sur ce pays et voulaient em-
pêcher l'installation d'une hégémonie
d'une grande puissance étrangère.
Cette évolution s'est faite sans moyens
de force , mais deux événements récents ,
incidemment annoncés par la presse
soviétique, ont mis le monde en face
d'un fai t  accompli, avant même que
M. Mao Tse Tung ait proclamé la créa-
tion de sa Chine nouvelle, démocrati-
que et populaire. Moscou n'a donc pas
manoeuvré uniquement contre les na-
tionalistes chinois ou les puissances
occidentales ; le Kremlin a voulu créer
un état de fai t  à opposer éventuelle-
ment au futur  Etat chinois.

Que s'est-il passé ? Dans le courant
de juillet , une délégation commerciale
des autorités mandchoues, dirigée par
le secrétaire du secteur nord-est du co-
mité central du parti communiste chi-
nois, arriva à Moscou pour y négocier
un accord commercial sur les échange,
entre les deux pays. Le traité intervenir
à la suite de ces pourparlers pour unt
durée provisoire d'une année prévoit
la livraison par la Russie de prod uit,
et de machines destinés à développer
l'équipement industriel de l'industrie
lourde de Mandchourie, tandis que
celle-ci fournira à la Russie des pro-
duits agricoles, tels que graines de soja
maïs, riz, plantes oléagineuses, etc. Le
gouvernement nationaliste chinois a
protesté contre cet accord violant, di-
sait-il non sans raison, la convention
d'amitié sino-russe de 1945 par laquelle
les deux parties s'engageaient à ne pas
s'immiscer dans les a f fa i res  intérieures
de l'autre partenaire. Mais quel poids
pouvait encore avoir la démarche d'un
régime en voie d'écroulement ? Il est
curieux de constater que les gouverne-
ments occidentaux, pourtan t intéressés
à la Mandchourie et aux conséquences
des accords de Yalta, n'ont pas bronché
jusqu 'ici.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Grand meeting d'aviation à Dubendorf

Depuis douze ans, la place d'aviation militaire de Dubendorf n'avait pas vécu
semblable meeting. Des milliers de spectateurs ont assisté aux prouesses des pi-
lotes suisses et étrangers. L'hélicoptère Hitler, notamment, a f a i t  sensation.

En Espagne

La popularité des combats de tau-
reaux semble diminuer en Espagne. A
la fin du mois d'août, on avait enre-
gistré 43 corridas de moins que pen-
dant la même période de 1948. Par
contre, il est . vrai, on comptait neuf
« novilladas » de plus ; les «novilladas»
étant des combats de moindre impor-
tance avec des taureaux encore jeunes.

On attribue ce déclin en partie à la
situation économique générale. Après
les années d'extrême prospérité, l'Es-
pagne, de vendeuse est devenue ache-
teuse, et, pour le moment, très mo-
deste acheteuse, Les difficultés tem-
poraires que la sécheresse exception-
nelle a imposées à l'agriculture et au
commerce, ainsi que les restrictions
d'électricité consécutives au manque
d'eau ont aussi leur influence. Le pu-
blic hésite à payer le prix élevé des
places pour assister aux corridas.

Déclin des combats de
taureaux Le Conseil des Etats

devant la réforme des finances fédérales

Un problème qui n'est pas près d'être résolu

(Corr. particulière de L'Imp artial)

Genève, le 27 septembre.
La présente session des Chambres

fédérales ne prendra pas fin sans
qu'un débat extrêmement important
ait lieu au Conseil des Etats. Il s'a-
gira une fois de plus de dire comment
le problème de la réforme des finan-
ces doit être réglé. La discussion s'en-
gagera sur la base du rapport éla-
boré par la commission du Conseil des
Etats.

Dans une certaine mesure, cet or-
ganisme parlementaire a tenu compte
de la votation du 11 septembre. Après
le verdict du peuple suisse, il ne sau-
rait plus être question d'un régime

transitoire de cinq ans. Une telle so-
lution serait contraire au nouvel arti-
cle 89 de la Constitution. La commis-
sion du Conseil des Etats ne l'a pas
oublié. Mais elle n'a pas osé fixer un
délai inférieur à deux ans.

Il ne semble pas, pourtant, qu'une
pareille marge soit nécessaire. La com-
mission de conciliation des deux
Chambres avance dans son travail.
Pour exaucer pleinement le voeu de
l'opinion publique, on devrait s'effor-
cer de parvenir au but en un an. Cela
ne parait nullement impossible. Néan-
moins, les commissaires du Conseil des
Etats envisagent une formule plus
souple. Avec un régime transitoire de
deux ans, ils pensent faire la part des
surprises. Et, si tout va bien, le peu-
ple serait appelé à se prononcer sur
la réforme définitive, à fin 1950. De
cette manière, il n'aurait pas à s'oc-
cuper du régime transitoire. Dans le
cas contraire, ce dernier ferait l'objet
d'une votation.

(Suite page 3.) B. F.Les midailleurs suisses à l'honneur
A l'occasion de l'Exposition internationale de la Médaille
au Musée des Monnaies de Paris

Vingt-sept d'entre eux ont envoyé 150 œuvres, tous ont été reçus parle Jury,
avec cent médailles ou sculptures. Parmi eux, deux Chaux-de-Fonniers
et sept Loclois.

« Tête de jeune fi l le », une remarquable médaille qui sera exposée à Paris,
oeuvre de Mlle Jeannette Huguenin, du Locle. Le travail en est très beau, ex-

trêmement f in , d'une sensibilité et d'une finesse exquises.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre
Il est un art malheureusement mé-

connu de beaucoup d'amateurs, qui s'in-
téressent par ailleurs à la peinture, à la
sculpture, à la gravure : c'est la médaille.
Probablement parce qu 'elle est un art sé-
vère , exigeant, qu 'elle couvre en général
de petites dimensions, qu 'il faut nonseu-
lement la regarder avec une grande at-
tention, mais la palper, j ouir par les
doigts du modelé, des formes, du bronze
lui-même. Comme la sculpture, c'est
avec les mains autant qu 'avec les yeux
qu 'on prend connaissance d'une médail-
le, et le vrai amateur se reconnaît tout
de suite au geste qu 'il fait pour senti r
l'oeuvre en même temps qu'il la voit.

Le médailleur doit tout connaîtr e : le
dessin (il fera vingt, trente essais avant
de se lancer dans le modelage, toujours
plus petits, toujours plus circonscrits au
cercle , toujours plus composés) , puis les
lois de la composition, car la médaille
est d'une exigence de composition folle,
enfin le modelage, la gravure, le cou-
lage, tout. La médaille est donc un
art complet, et l'on a eu raison de dire
qu 'il y a autant de génie et de patien-
ce dans une "nédaille de Pisanello, le
grand maître de la médaille occidenta-
le , que dans toute une cathédrale. Le
sculpteur français Wlérick avait coutu-
me de dire : «Si j'étais condamné à
mort , et qu 'on me laissât, dernière
chance, refaire la « Nuit » de Michel An-
ge ou une médaille de Pisanello, je choi-
sirais sans doute la médaille , parce que
c'est plus petit : mais je me casserais la
g..., Ici comme là... >

Un livre d'histoire en bronze
Une autre importance de îa médaille :

outre sa valeur artistique propre, elle
est le moyen rêvé de frapper sur le
bronze les grands événements histori-
ques d'un pays. Tous les faits de l'his-
toire de France ont été ainsi éternisés,
et le Cabinet des Médailles de la Biblio-
thèque nationale, de même que le Musée
des monnaies, contiennent en d'innom-
brables chefs-d'oeuvre tout un résumé
de l'histoire du pays. Il en est de même
en Suisse, sauf que les collections sont
moins centralisées : il existe cependant
des cabinets de médailles dans tous les
grands musées, mais qui va les voir ?
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM

Le programme économique de l'Aus-
tralie méridionale, « Snowy Moutains
Hydro-Electric Authority » va permet-
tre la construction de nouvelles villes
et l'exploitation de vastes territoires
aujourd'hui incultes et à peine peuplés .

Conçu sur le modèle de la Tennessee
Valley Authority, le programme aus-
tralien prévoit la construction de sept
grandes écluses, de seize centrales élec-
triques, de 140 kilomètres de tunnels
et de 880 kilomètres de canaux qui
détourneront le cours de 4 fleuves.

Le développement économique
en Australie

/ P̂ASSANT
Grâce à l'attitude énergique et compré-

hensive de M. Kobelt, l'incident de Basse-
court est entré dans l'histoire...

On n'en parlera plus, à moins que le ma-
jor Rufener, qui parle français mais pense
oberlandais et habite Wimmis, ne songe à
faire éditer sa prodigieuse harangue !

Mais il faut bien reconnaître avec les
chroniqueurs que le réveil du Jura empêche
bel et bien certains Bernois de dormir...

En effet, comme l'écrit la « Gazette », un
autre incident a troublé la dernière session
du Grand Conseil bernois, celui provoqué
par la publication d'une information fan-
taisiste du «Berner Tagblatt ». Ce journal
communiqua à ses lecteurs que, pendant le
débat relatif aux affaires jurassiennes, un
étranger délégué de la Société Genève-,
France-Canada pour la protection des mi-
norités de langue française, se trouvait aux
tribunes et avait ensuite conféré avec deux
députés jurassiens. C'était là invention d'un
correspondant mal renseigné, car l'étranger
en question était un simple ingénieur venu
faire des offres pour ses machines au pré-
sident de la Commission des chemins de
fer jurassiens. En rectifiant, le quotidien
bernois laissa planer le doute, ce qui obli-
gea Me Schlappach, avocat réputé de Ta-
vannes, mis faussement en cause, à se dé-
fendre energiquèment et à demander jus-
qu'à quand «le réveil du Jura tourmentera
certains cerveaux pusillanimes et souvent
mal renseignés ».

Espérons que demain le «Berner Tag-
blatt », apprenant que le chef des autono-
mistes bretons passe ses vacances à Wen-
gen — c'est une simple supposition ! — ne
jettera pas l'alarme dans le coeur du Mutz
en affirmant qu'il s'agit d'un noir com-
plot, tramé entre Faimpol et Porrentruy,
pour enlever la Jungfrau !

Bien que cette Jungfrau ne soit pas une
femme légère, le « Berner Tagblatt » qui a
l'oeil ouvert et le pied marin, serait fort
capable d'organiser un poste de douane à
la Petite Scheidegg afin de contrôler si les
Jurassiens qui redescendent de là-haut n'en
emportent pas un morceau dans leurs « pro-
fondes » !

« Potz Donner !
» Das isch eupis ! »
Quant à M. D. Charpilloz, chef du mou-

vement séparatiste jurassien, il fera bien de
surveiller ses fréquentations et de se dé-
guiser en courant d'air lorsqu'il se rendra
dans la Ville fédérale.

Déjà le major Rufener avait évoqué le
sort malheureux de la République tchéco-
slovaque pour épouvanter les troubades de
Bassecourt...

Qui sait si après avoir assimilé ainsi l'ho-
norable et sympathique Bévilardois au pré-
sident Gottwald on ne finira pas par le
traiter de « Gottmituns » !

lie père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH AT EL/ 3 UR A 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 È T R E S )

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

1 AN Fr. 2é.- 1 AN Fr. 5é.-
« MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
5 MOIS » é.50 î M 01S 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS • 5.75

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

A pic !
Une jeune fille se présente dans une

grande maison de couture pour un
emploi !

— Que savez-vous faire ? demande
la patronne.

— Oh à peu près tout. Seulement
voilà, j'ai malheureusement la vue un
peu basse.

— Ça tombe à pic, vous devrez ra-
masser les épingles !

Echos



Fabrique de machines cherche un

bon
tourneur

adresser offres avec prétentions
de salaire ou se présenter au
bureau de la maison Haesler-
Giauque & Cie, Foyer 20,
Le Locle.

l

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

termineurs
sérieux pour pièces ancre 5V«,
îbVî*".
Faires offres sous chiffre P 26631
J à Publicitas , St-Imier.

' L'Impar tial est lu puttout et par tous •
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^̂  ̂ Attention !
Si vous désirez connaître les véritables avantages de la

v^̂ C-C^-f^S>l̂ *C f̂f^*c>C  ̂ i *J *t*J
Demandez tous renseignements et essais, sans engagement, au distributeur officiel

pour les Montagnes neuchâteloises et le Vallon de St-Imier

— Chs KOLLER 

GARAGE DE LA GARE ET DU JURA
Tél. C039) 2.14.08 LA CHAUX-DE FONDS Léopold-Robert 117 ,

* * .. -
; .*

¦ : • ' - _ , : ¦- y*/" ' * '

Restaurant de la Maison du Peuple
au 1er étage

DEMONSTRATION avec cours de cuisine des potagers
Inextinguibles GRUDE... La merveille de la cuisine...
économique, avantageux, grande facilité de payement.
Entrée libre.

Distr. gén. pour la Suisse des potagers
et charbons QRUDE :

WUTHRICH & Cie, BIENNE 3
Tél. C032} 2.79.18

Fabricant de
bracelets cuir

cherche à s'adjoindre une col-
lection de bracelets métalli-
ques et plaqués.

Faire offres sous chiffre B. M.
15625 au bureau de L'Impar-
tial.

Offrons bonne place stable
à

remonteur
fin. et méc. connaissant
bien la petite pièce ancre.

S'adresser : Henry Sandoz
& Fils, rue du Commerce 9

Sur demande elles nu seront envoyées par retonr da courrier

r *\
REPRÉSENTANT :

W. BODER
DOMBRESSON

Jeune fille
Suissesse allemande,
aimable et fidèle par-
lant allemand, fran-
çais, italien et un peu
anglais, cherche pla-
ce comme vendeuse
dans un tea-room ou
magasin de comesti-
bles et fruits , pour le
mois de février.
Oftres à Dorly Muller
magasin de chaussu-
res, Place du Marché,
Zoug. 15627

| jlinac d'occasions, tous
LIVI Cv genres, anciens
et modernes. Achat, vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025

Termineur ffsSi
terminages 5 1/4 à 10 *%*", an-
cre ou cylindre. — S'adresser
au bur . de L'Impartial. 15567

Aspirateur
motorisé, 5 i/2 CV, tour pour
le bois, tour pour tourner et
tronçonner les cercles d'a-
grandissages sont à vendre.
— SchiHmann irères, rue Ja-
quet-Droz. 15570

Mtotfo
« Condor », 350 latéral, à
vendre à bas prix. — S'a-
dresser Jaluse 16, au rez-de-
chaussée, Le Locle. 15650

JGUHG ImB pour garder 2
enfants de 2 et 4 ans. Serait
libre le soir depuis 19 V2 h.,
le samedi après-midi et le
dimanche. — Ecrire sous chil-
lre J. F. 15571 au bureau de
L'Impartial . 

uGlMB 11116 cherchée pour
travail en fabrique. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
pattial. 15419

Femme de ménage. <£"-
che personne de confiance
pour quel ques heures par se-
maine. — S'adresser au bu-
reau de lyTmjpartiaU

^
lSeSS

Femme de ménage cchhee"
emploi. Lessive. Bureau. —
Offres sous chiffre A.N. 15563
au bureau de L'impartial.

Jeune femme -{M**médis et dimanches. Appren-
drait volontiers le service. —
Offres sous chiffre O. F. 15645
au bureau de L'Impartial.

Echangerait fffîgZ.
sine, salle de bain , tout con-
fort, contre appartement 4 à
6 pièces, pour date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
E. C. 15596 an bureau de
L'Impartial.

Appartement *d£S£.
ces, au centre, serait échan-
gé contre un même. — Offres
sous chiffre A. P. 15592 au
bureau de L'Impartial. 

tnamOre louer avec pen-
sion. — S'adresser rue du
Nord 159, au rez-de-chaussée
à droite. 1556g
Phnmhr>P meublée est cher-
ullalllUI C chée par jeune
homme de toute moralité.
Quartier ouest préféré. — S'a-
dresser à E. Jeanneret , Doubs
133. 15649

A Uûnril tP une Poussette
VollU! G beige en bon état ,

fr. 70.—. S'adresser au bu-
rea u de L'Impartial. 15595

A ifonrln o poussette en trèsVemire bon élat , Wisa-
Qloria. — S adresser rue du
Parc 16, 2me étage à gauche.

Moto JAWA
roulé 12.000 km., en parfait
état, est à vendre. — S'adres-
ser au garage Voisard, rue
Léopold-Robert IS b. 15555

llKitlF-
Éotar

habile et conscien-
cieux, pour travail
suivi.

Employée
capable, pour ren-
trée et sortie du tra-
vail, sont deman-
dés pour époque à
convenir.
Ecrire sous chiffre
R. E. 15421 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Fabrique de machines de la Suisse romande cherche
un

Gémenleur - irempeur
au courant des méthodes modernes de traitements
thermiques. — Faire ofires sous chiffre P 21326 J à
Publicitas St-Imier.
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Si seulement je m'étais rasé ce matin!
Grâce à l'excellence de son tranchant, la lame
Gillette triplement affûtée permet de se raser
à la perfection en un clin d'oeil.
Paquet de 10 lames Gillette bleues Fr. 2.25
•¥¦ Dispenser (lamétui) garni de 20 lames
bleues Fr. 4.50
* Appareils Gillette de Fr. 2.50 à Fr. 35.-

Gillette (̂ 8% '
"ionjo ur commence V<* G' 
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Auto Simca
6 cv., 1948, partait état, à vendre

»• avantageusement.

Ecrire sous chiffre P. V. 15465,
au bureau de L'Impartial.
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La Mandchourie,
Etat satellite ou Etat tampon?

La pénétration soviétique en Extrême-Orient

(Suite et f in)
Cet acte économique f u t  comp lété

par une décision politique tout aussi
significative. Le 21 août se réunissait à
Moukden le congrès populaire de
Mandchourie. Il comprenait 300 délé-
gués de toutes les partie s du pays , élus
à la suite de scrutins dont on n'avait
jamai s entendu parler . Le 28 août, le
gouvernement populaire du Nord-Est
était élu avec juridiction sur toute la
Mandchourie. Il est présidé par Lin
Fingh, jusqu 'ici président du soviet ad-
ministratif, un fidèle observateur des
consignes de Moscou ; tout laisse sup-
poser qu'il administrera désormais la
Mandchourie sur le modèle bien connu
des « démocraties populaires ».

On le voit, la Russie a su très habile-
ment et discrètement exploiter à son
profit  l'isolement dans lequel se trou-
vait la Mandchourie depuis la guerre
civile en Chine et la capitulation japo-
naise. Aujour d'hui, Moscou jette le
masque et laisse clairement entrevoir
ses intentions. Le traité de 1945 qui re-
connaissait formellement la Mand-
chourie comme une partie intégrante
de la Chine, va rejoindre dans les ca-
siers diplomatiques les innombrables
« chif fons de papier » qui s'y entassent
dep uis le début du siècle et la péné-
tration soviétique dans ce pays plein
d'avenir et de richesses va se dévelop-
per au grand jour. Que dira M. Mao
Tse Tung ? Que diront les Anglais, et
surtout les Américains ? Après les der-
nières conversations de Washington, il
semble de plus en plus probable que la
reconnaissance de la Chine commu-

niste par les pui ssances anglo-saxonnes
ne se fera pas attendre bien longtemps.
Il est même probable que ce nouveau
casse-tête chinois causera bien des sou-
cis à l'Assemblée générale des Nations
Unies, la Chine nationaliste y étant
touj ours présente, de même que la pla-
ce de la Chine est permanente au Con-
seil de sécurité. Il n'est pas impossible
que la question mandchoue joue un
certain rôle dans l'empressement des
Etats-Unis et de l'Angleterre à recon-
naître le nouveau régime communiste.
Peut-être espèrent-ils ainsi renforcer
la position du futur gouvernement de
M. Mao Tse Tung s'il s'avisait à reven-
diquer le retour de la Mandchourie à la
Mère patrie. Les Anglo-Saxons servi-
raient ainsi leurs propres intérêts.

La Russie poursuit systématiquement
et avec obstination à ses confins d'Ex-
trême-Orient la méthode qu'elle a
inaugurée à ses frontières européennes.
Elle veut établir, à l'est comme à
l'ouest, un glacis formé d'Etats satel-
lites plus ou moins indépendants, un
cordon sanitaire selon le modèle qui lui
a été enseigné au temps du traité de
Versailles.

La Mandchouri e, qu'en 1945 encore le
préside nt du Conseil chinois appelait
« la clé qui ouvre la voie de la Corée,
de la Chine et du Japon », est évidem-
ment un élément de choix pour une
telle conception tant au point de vue
politiq ue qu'économique et militaire.
Reste à savoir si et comment les autres
intéressés réagiront. Pour l'instant, les
Russes ont une sérieuse avance sur eux.

Pierre GIRARD.

Le Conseil des Etats
devant la réforme des finances fédérales

Un problème qui n'est pas près d'être résolu

(Suite et f in)
Comment diminuer les recettes
sans toucher aux dépenses !

En théorie, l'idée n'est pas mauvai-
se. En pratique, elle s'avère beaucoup
moins sympathique. D'une part, les
milieux parlementaires et les partis
politiques risquent de laisser traîner
les choses en longueur, s'ils savent
qu'ils ont deux ans devant eux. D'au-
tre part, il serait un brin ridicule de
déranger les citoyens pour leur faire
prendre une décision valable quelques
mois seulement. Malgré tout, il faut
souhaiter que le Conseil des Etats ne
suive pas sa commission et qu'il assi-
gne une durée d'un an au régime tran-
sitoire.

On espère, également, qu 'il modifie-
ra plusieurs autres suggestions de sa
commission. En effet , celle-ci n'a pas
jugé opportun de proroger sans y tou-
cher la validité du système actuel.
Dans un esprit politicien , qui n'est pas,
habituellement, celui de nos sénateurs,
elle a cherché à satisfaire un peu tout
le monde. En soi, l'esprit de concilia-
tion est une belle chose. Mais il n'est
pas à sa place dans une oeuvre éphé-
mère. A quoi bon vouloir réformer une
législation appelée à disparaître dans
peu de temps ? Les énergies se dépen-
seront à meilleur escient dans la cons-
truction du futur édifice. Pour l'ins-
tant, elles ne peuvent que compliquer
une situation déjà inextricable.

Si la commission du Conseil des
Etats ne voulait pas attendre le statut
définitif pour apporter certaines cor-
rections, elle devait mesurer, néan-
moins, les conséquences de ses actes.
Or, elle fait des coupes sombres dans
les recettes sans songer à faire un
geste de même portée dans les dépen-
ses.

Soixante millions de moins
et rien de plus !

Il est très joli d'alléger le fardeau
des contribuables. Mais, pour ne pas
ouvrir la voie au déficit, il convient de
diminuer d'autant les débours de la
Confédération. La commission du Con-
seil des Etats ne partage pas cette opi-
nion. A l'unanimité, elle étend l'exo-
nération de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires à toutes les denrées nécessaires
à la vie. Perte : 20 millions. Elle re-
lève les montants minimums des reve-
nus épargnés par l'impôt de défense
nationale. (Perte : 20 millions). Elle
attribue des subventions supplémen-
taires aux cantons sur le rendement
des droits de douane prélevés sur l'im-
portation de l'essence. (Perte : 18 mil-
lions.* .

Au total, donc, la commission du
Conseil des Etats réduit les recettes
de la Confédération d'une soixantaine
de millions. Elle laisse ce trou béant et
s'adonne à d'autre activités. C'est une

curieuse manière de préparer le Par-
lement et le pays à la réforme des fi-
nances.

II faut revoir toute la question
Dans ce domaine, le Conseil des

Etats doit faire preuve de bon sens, de
logique et de fermeté. Le régime tran-
sitoire ne saurait être bâclée sous pré-
texte qu'il est destiné à une mort pro-
chaine. Même en deux ans, le déficit
de la Confédération peut s'accroître de
dizaines bu de centaines de millions,
qu'il sera bien malaisé de récupérer
par la suite.

De deux choses, d'une : ou bien, la
législation actuelle est prorogée telle
qu'elle est. Ou bien, on lui fait des
retouches susceptibles de l'améliorer.
La seule procédure qui ne se puisse
concevoir est un remaniement unila-
téral et générateur de déficit.

B. F.

Cfnip «iteisi!
ij(pH, Un escroc se jett e dans la gueu-

le du loup.
(Corr.) — Un gendarme ayant, di-

manche soir, dressé contravention con-
tre deux cyclistes pris de vin qui cir-
culaient à Saint-Aubin sur un chemin
interdit, les deux individus eurent le
front d'aller se plaindre au chef, de la
brigade de gendarmerie. Forfanterie
d'ivrogne, sans doute, car le sergent
reconnut, dans l'un des « protestatai-
res », un jeune délinquant recherché
par les autorités fribourgeoises pour
escroquerie et vols. Il s'agit du nommé
R. Gremont, qui, bien entendu, a été
arrêté.

Un différend réglé.
(Corr.) — Le différend qui s'était

élevé au cours de la dernière séance
du Conseil général de Neuchâtel entre
M. Paul Rognon, président du Conseil
communal et M. Gilbert Payot, con-
seiller général, est aujourd'hui aplani.

On se souvient que M. Gilbert Payot,
qui avait menacé de déposer une
plainte parce qu'il croyait avoir dis-
cerné dans les propos de M. Paul Ro-
gnon une allusion déplaisante à son
sujet. Il n'en sera fort heureusement
rien et les travaux du Conseil général
pourront se poursuivre sans autre.

Une condamnation à Boudry.
(Corr.) — Le tribunal de Boudry a

condamné dans sa dernière audience
un habitant de Bevaix, G. H., à 100 fr.
d'amende et 253 îr. de frais pour dé-
tournement et soustraction sans des-
sein de s'enrichir.

L_,kron\£\ne Arfisfiftug
Henri Piccot expose

à la Fleur-de-Lys
L'on fait un curieux et suggestif

voyage en visitant l'exposition que pré-
sente dans les Salons .de la Fleur de
Lys le peintre Henri Piccot, vieux Ju-
rassien amoureux de sa terre natale,
mais plus qu'à demi parisien. Ce Mon-
martrois de Sonvilier s'en va à tout
instant humer l'air libre et tout em-
baumé d'odeurs picturales de Paris, et
revient tout aussitôt retrouver le par-
fum plus acre, plus sauvage de la mon-
tagne, qui . le séduit aussi. Il n'oublie
pas la mer, où il court de temps à autre
promener un oeil et un pinceau sen-
sibles à toutes les variations de la na-
ture.

Une des peintures sans doute les plus
abouties et les plus fortes qu'il présen-
te aujourd'hui, c'est « Place de la Con-
trescarpe », où une exposition savam-
ment dosée de couleurs infiniment nu-
ancées et fortes à la fois lui permet
de dresser un paysage urbain extrême-
ment solide, d'où ressort une impression
humaine très précise. Paris, on ne le
sait pas assez, est la ville du monde
qui contient le plus d'âme éparse .et .dif-
férente dans tous ses quartiers. « Mys-
tères de Paris », « Puissance de Pa-
ris » : partout on le ressent, et il faut
beaucoup de force d'âme pour le sup-
porter. Cette Place de la Contrescarpe
a quelque chose de dur, de fermé et de
mélancolique à la fois, qui vous prend
au coeur, signe que la peinture se fait
oublier, qu'elle existe solide et juste en
dessous, mais qu'elle s'efface devant
l'émotion. Et, tout à côté, le Paris déli-
cat, élégant de la Concorde, tout en
verticales qui se perdent dans l'aérien
du ciel ou celui de Notre-Dame, si
tendre et flou dans ses bleus indiscer-
nables. L'on revient à la rigueur misé-
rable et si riche de la rue Mouffetard ,
qui donne précisément sur la Contre-
scarpe : ah ! Paris n'est pas un, mais
cent, mille !

Et le Jura ? La « Combe-Grede » de
si belle matière, où l'horizon est en
haut, terres, maisons, rochers s'éta-
geant les uns sur les autres en quasi
verticales. Piccot y pousse un pinceau
vigoureux, des blancs, des rouges, des
verts, des bruns catégoriques : il faut
saisir le Jura d'une main aussi ferme
que sensible si on veut le peindre ju-
dicieusement. Comparez « La Source »,
multitude de sensations colorées qui se
mêlent .sans se nuire, d'où vient à cette
toile ce quelque chose de poétique et de
très évocateurs de la nature heureuse,
au « Vallon de St-Imier », paysage ar-
chitectural, sévère, aux sapins mono-
tones mais riches d'harmonies secrètes.
Ces deux paysages ne sont pourtant
pas loin l'un de l'autre : mais l'âme a
changé, le caractère en est tout autre,
et le peintre leur prête à tous deux sa
sensibilité docile et attentive aux mille
et une variations de la nature.

Et vous revenez a quelque chose de
doux et de secret, à ces ravissants
« Louvre et rue de Rivoli » ou « Jardin
en automne », peints joyeusement et
dans une lumière si exquise, des tons
qui chantent avec tant de distinction
qu 'on les croit inventés par un amou-
reux ébloui : pas du tout, ils sont vrais,
et c'est là le miracle !

J. M. N.

Frontière française
Une trombe d'eau et de grêle

s'abat sur Bisel
Une tornade s'est abattue la semai-

ne dernière sur le village de Bisel, le
noyant littéralement en dix minutes.
La grêle, mêlée à la pluie qui tombait
par paquets recouvrit le sol de grê-
lons gros comme un oeuf de pigeon.
L'eau ne pouvant s'écouler assez ra-
pidement, submergea la route et les
chemins et dans certaines maisone,
pénétra dans les caves. Le ruisseau à
sec toute l'année, en un clin d'oeil dé-
borda. De mémoire d'homme on n'a vu
un tel spectacle dans la région. Les
dommages ne sont pas trop considé-
rables vu la saison avancée.

Les médaiileurs suisses à l iionnsur
A l'occasion de l'Exposition internationale de la Médaille
au Musée des Monnaies de Paris

Vingt-sept d'entre eux ont envoyé 150 œuvres, tous ont été reçus parle Jury,
avec cent médailles ou sculptures. Parmi eux, deux Chaux-de Fonniers
et sept Loclois.

Voici l'une des oeuvres ré-
centes de l'excellent artiste
chaux-de-fonnier Roger Hu-
guenin, qui se consacre pres-
que exclusivement à la mé-
daille. Il est un de ceux qui
n'admettent pas la f rappe ,
ni surtout la réduction, con-
sidérant que la vraie médaille
doit être coulée dans le bron-
ze, et reproduite au format
de l'original. Cet « Eté », re-
marquable par les qualités
de composition, le modelé et
l'élégance à la fois sensible
et ' vigoureuse qui se dégage
de ces trois Grâces estivales,
partira aussi pour Paris. Mais
quel travail il a fallu pour

arriver à cela !

(Suite et f i n)
Qui a raison ?

Enfin, il y a touj ours une querelle
pendante entre médaiileurs : les uns
sont pour la fonte d'une oeuvre à ses
dimensions originales, les autres pour
la frappeV Commercialemenib, seul le
deuxième procédé est rentable, du fait
que si on doit éditer des centaines ou
des milliers d'exemplaires d'une médail-
le, le coulage dans le bronze est impos-
sible. Il est certain que le coulage per-
met d'obtenir des oeuvres plus indivi-
dualisées, aucun exemplaire n'étant
exactement pareil à un autre. D'autre
part, créer un modèle d'une certaine
grandeur, que l'on réduit au pantogra-
phe, pour ensuite exécuter une étampe
que l'artiste retouchera d'ailleurs, est
un procédé mécanique qui transforme
parfois jusqu'à l'esprit d'une oeuvre en
changeant ses dimensions.

Cette querelle n'est pas insoluble : la
médaille frappée, c'est-à-dire pour la-
quelle on fait une ébauche d'après le
plâtre, a produit d'incontestables chefs-
d'oeuvre. Et si nous préférons, par sa
rareté et son caractère plus vivant, la
médaille coulée, pour son grain aussi,
qui fait partie intégrante de sa beauté,
mous avons une très grande admiration
pour telle ou telle médaille frappée. La
question de la réduction est plus grave,
et il est presque certain qu'aucune oeu-
vre d'art ne peut être réduite mécani-
quement tout en conservant ses quali-
tés originelles. Les belles médailles sont
celles qui ont été reproduites aux di-
mensions du modèle. Mais pour l'édi-
tion à des centaines de milliers d'exem-
plaires, il est indispensable de procéder
comme on le fait dans les fabriques,
quitte à conserver pour l'art tout à fait
authentique des éditions grandeur na-
ture. Pour diverses raisons, la clientèle,
qui n'est pas toujour s très habile à re-
garder une médaille ( ne peut guère choi-
sir un modèle si on lui présente une
petite médaille en plâtre de la grandeur
de celles que l'on portera à la bouton-
nière. Il faut le grand format, réduit
ensuite aux dimensions exigées.

L'exposition de Paris
Or le 8 octobre s'ouvrira à Paris, au

Musée de la Médaille, une exposition in-
ternationale groupant 151 médaiileurs
venus de treize pays différents, et 552
médailles. Parmi les pays exposants, la
Suisse vient en second, immédiatement
derrière la France, avec 27 artistes et
100 médailles, alors que nos voisins en
présentent respectivement 42 et 200. Les
autres pays sont : Pays-Bas (22 et 60),
Suède (10 et 33), Italie (8 et 55) , Por-
tugal et Brésil (9 et 28) , Belgique (22
et 60) plus un ensemble Espagne, Da-
nemark, Indes, Canada et USA (6 et
16).

C'est donc un grand honneur pour no-
tre pays d'être représenté d'une ma-
nière aussi nombreuse dans une expo-
sition de cette importance, qui sera la
plus grande du genre depuis nombre
d'années. Elle deviendra, durant tout le
mois d'octobre et le début de novembre,
le rendez-vous des numismates du mon-
de entier. Outre le renom artistique de
notre pays, c'est son histoire que nos
artistes présenteront et défendront,
car les principales médaiEes édi-
tées depuis quelques années dans
notre pays, à l'occasion de di-
vers centenaires, notamment celui de
l'Etat fédératif de 1848, des CFF, de la
Réppublique et canton de Neuichâitel, y
seront : or, on ne peut pas comprendre
parfaitement bien une médaille si l'on
ne sait quel événement elle a voulu
éterniser.

Parmi les vingt-sept médaiileurs suis-
ses qui ont accepté d'envoyer leurs oeu-
vres à Paris, beaucoup plus de la moitié
sont romands, et bon nombre Loclois.
Ce qui n'est certes pas étonnant, la
présence au Locle de la seule fabrique
qui, depuis quatre-vingts ans, édite des
médailles pour toute la Suisse ayant
suscité chez les sculpteurs et peintres
de cette ville un intérêt particulier pour
cette forme d'art. En effet , la Maison
Huguenin-frères, dirigée aujourd'hui
par M. Georges Huguenin, cherche avec
beaucoup de bonheur à concilier les exi-
gences de l'art et les nécessités indus-
trielles, et elle est parvenue, grâce à un
effort patient, à élever de beaucoup le
goût du public dans ce difficile domai-
ne. D'ailleurs, la famille Huguenin se
devait de compter des médaiileurs de

talent, et c'est le fils du fondateur ,
Henri Huguenin, mort prématurément
durant l'autre guerre, qui exerça une
très grande et durable influence sur la
qualité d'art des médailles livrées par
Ta Maison. Une série de médailles de
ce grand artiste neuchatelois seront ex-
posées à Paris, à titre rétrospectif. Elles
sont très belles, représentatives sans
doute pour quelques-unes d'entre elles,
du goût du début du siècle, qui n'est
plus le nôtre, mais admirablement com-
posées, sensibles et vigoureuses. Il y a
en particulier une tête . d'enfant d'une
grande beauté d'expression, et un ad-
mirable portrait de son père, le fon-
dateur, qui ne sera pas envoyé à Paris,
mais qui reste comme l'ange tutélaire
et le modèle de la maison Huguenin.
Il est en effet d'une finesse de travail,
d'une virtuosité de traits et d'une sim-
plicité extrordinaires : personne ne croi-
rait que modelé dans du métal, un vi-
sage puisse prendre autant de réalité,
de détails et de vie. Dans la jeune gé-
nération, Mlle Jeannette Huguenin,
fille de l'administrateur actuel,_ exécute
aussi des médailles, et une très sensi-
ble, très douce «Tête de fillette», ainsi
qu 'une statuette, signée par elle, vont
être envoyées à Paris, attestant les ta-
lents de cette famille de médaiileurs.

Une belle exp osition
Comme M. Georges Huguenin est dé-

légué pour la Suisse de la FIDEM (Fé-
dération internationale des Editeurs de
Médailles) , c'est lui qui fut chargé d'in-
viter les artistes à soumettre leurs oeu-
vres. Et c'est chez lui . qu'elles furent
envoyées, après que le j ury parisien eut
fait son choix, pour être expédiées tou-
tes ensemble dans la capitale française,
la Maison Huguenin se chargeant très
obligeamment de l'expédition. Mais,
comme il valait la peine que l'on sût
dans le public l'importance de cet évé-
nement, une petite exposition, qui dura
deux jours , fut organisée j eudi et ven-
dredi derniers dans les locaux de la fa-
brique Huguenin. Elle était d'un grand
intérêt, et nous en reparlerons plus à
loisir dans notre page littéraire de j eu-
di prochain.

Disons pour terminer que parmi les
artistes de notre région, nous avons
relevé les noms, pour La Chaux-de-
Fonds, de MM. Roger Huguenin, qui
s'avère indiscutablement l'un des grands
médaiileurs de notre pays, Léon Per-
rin, pour Le Locle, MM. Fritz Breguet,
Paul Droz, plus qu'à moitié chaux-de-
fonnier d'ailleurs, ancien élève de no-
tre Ecole d'Art, Mlle Jeannette Hugue-
nin, MM. Henri Jacot, Fritz Jeanneret,
Georges Montandon, chef des services
commerciaux de la fabrique, et qui fut
médailleur en Russie j usqu'en 1918, et
Jean Ramseier. Dans les Romands,
MM. Antoine Claraz, de Fribourd, Luc
Jaggi et Frédéric Schmied (beau-fils
du regretté Charles L'Eplattenier), de
Genève, Robert Lips et Milo Martin, de
Lausanne. Las Suisses allemands comp-
taient Mlle Hedwige Frei, de Bâle, ainsi
qu'une rétrospective de son père, le
grand médailleur Hans Frei, MM. Ernst
Huber et Werner Kunz, de Zurich,
Karl Haenny, de Berne, Paul Probst et
Emil Wiederkehr, de Lucerne, Josef
Tannheime*r, de Saint-Gall, Hans von
Matt, de Stans et Hans Trudel de Ba-
den. Parmi les Tessinois, notons la pré-
sence de Battista Ratti, de Malvaglia-
Chiesa et une rétrospective de Etienne
Perrincioli.

J. M. NUSSBAUM.

i La « coupe au bol ». 1
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Direction : Ch. Kreutzer Tél. (093) 7.24.71
Médecin permanent :

i Dr. R. Schâfer , maladies internes F. M. H.

Devenez architecte diplômé
Préparation rapide en atelier ou par

correspondance aux examens officiels
d'architecte reconnu par l'Etat (loi du
5 février 1941). Les plus hautes réfé-
rences. — S'adresser à l'Atelier-Ecole,
Lausanne, 41 Avenue de Cour. Télé-
phone 3.06.69. 15207
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Laine pour chaussettes
100 o/0 pure laine —.95, 1.40, 1.75, etc.
Laine câblée
100 o/0 pure laine, belles teintes mode . . 1.75, 1.85, 2.—, etc.
Laine sport
100% pure laine cardée, mouliné et col. uni 1.45, 1.55, 1.85, etc.
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I ANTIQUITÉS i
UEKTE AUH EltCHÈRES

« Les Rocailles » - Ch. Roseneck 6

I OUCHY - LAU SANNE I
Ë I
M\ MEUBLES ANCIENS signés, français et suisses ; fl
[ ¦ | commodes Ls XV et Ls XVI, bergères et sièges !
H Ls XV et Ls XVI. Petits meubles rares, tables à ['

; écrire, poudreuses, chaises-longues Ls XV, salon
[ j Empire, salle à manger Ls XVI, chambre à coucher ;
I j Ls XVI et Ls- Philippe, semainiers, chiffonniers, !

! quantité de meubles précieux.
bj Lustres, pendules, porcelaine de Nyon et de Sèvres H
I ! et divers. Argenterie ancienne. Tapis, bibelots, I
m sculptures, tableaux et dessins de Marquet, ;

[ | Fantin-Latour, Roussel, Picasso, Utrillo, Renoir, j
Marie Laurencin, Boudin, Vallotton, Forain, Maillol, i

j | Auberjonois, M. Barraud, Signac, C. Guys, Carrière, !
[V DunoyerdeSegonzac,Delacroix,Henner,Blancpain, i
H de Pury, Kohi, J. D. Huber, Clément, Jeanmaire, I

etc., etc.
j HORS CATALOGUE : Vaisselle de table, verrerie, j

m linge, meubles courants et de jardin, literie, ménage, |
| i etc.

EXPOSITION
J | du vendredi 30 septembre au mardi 4 octobre inclus,

1 de 10 heures à midi et de 14 h. 30 à 18 h. 30, ,
1 dimanche 2 octobre compris.

I VENTE AUX ENCHÈRES 1
M JEUDI 6 OCTOBRE, dès 10 h.: Hors catalogue, vaisselle, I

;' linge, literie, meubles courants et divers.
Dès 14 h.: Hors catalogue, meubles courants et de

r jardin. Divers. Tapis selon catalogue.
M VENDREDI 7 OCTOBRE, dès 10 h.: Bibliothèque.
I ! Dès 14 h.: Bibelots, argenterie. i

: SAMEDI 8 OCTOBRE, dès 10 h.: Tableaux, sculptures.
Dès 14 h. : Meubles, pendules, luminaire.

M CATALOGUE "-LUSTRÉ sur demande | i

PI Pour tous renseignements, s'adresser à M. C. AMANN,
L r expert, Grand'Rue 2, à Genève, tél. 5.76.32 ou à M. RUEGG, j
S 1 antiquaire, place Saint-François 5, à Lausanne, tél. 2.41.03. i
|:H Pendant l'exposition et la vente, tél. Lausanne 2.82.37.

La propriété est à vendre
UÈ (sauf vente éventuelle)
¥j.\ 15 pièces, 3700 m2, tout confort. A visiter pendant l'exposition et la
f j vente ou s'adresser à la Banque Galland & Cie, avenue du Théâtre 8,

H Lausanne. Tél. 26.09.33.

IMPORTANT ! Stationnement des voitures à l'avenus d'Ouchy.

PRÊTS
de 300 & 1500 fr. è fonctionnaire.
emp loy a, ouvrier, commerçant,
agriculteur, et 6 "toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits lembours mensuels
Banque sérieuse «t contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso*
lue garanti". Timbre-réponse.
Références dons toutes logions
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix 4. Lausanne.

TERRAI
à vendre, situé

rue de la Cliarriere
1882 m2.

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 13400

â vendre
Buffets à outils
neufs, deux portes
haut. 78 X 69 X 23,
la pièce, fr. 35.—.
S'adresser R. Fer»
mer, Tél. 2.23.67,
Rue Léopold-Robert
82. 14008

Achat continuel de

machines à tricoter
main

< Oubied » et « Schaffhouse»
largeur des aiguilles depuis
60 cm., deux porte-fils , jau-
ges 7, 8, 10, 12. Payable de
fr . 500.— à 1600.— comptant.

A. Moeschler , rue des
Deux-Ponts 22, Genève.

Bureaux
américains

revisés, sont à vendre
ou à louer.
S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Ro-
bert Tél. 2.23.67.

flnker
A vendre une huile de
A. Anker (Intérieur de
cuisine) 2000.— fr.

S'adresser à Mlle Irè-
ne Jeanneret , rue de l'In-
dustrie 24, après 19 h.
ou écrire. 15599

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

nasses, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles , etc.

A vendre
belle chambre à coucher
moderne, lits jumeaux ,
armoire 3 portes , grande
coiffeuse, bon marché,
ainsi qu 'une salle à man-
ger moderne, neuve, 6
pièces pour Fr. 550.—.

S'adresser F. Pfister,
Serre 22. 15582

Char à
ridelles
très solide, 1 m./60.

Occasion , à vendre.
chez

Bernath-Sport

Les soucis de lessive se
sont évanouis avec le Persil.
Malgré sa puissance de
lavage, il est doux aux
mains et au linge.
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*J L 'étoile sur le p a q u e t  signifie
qualité supérieure d 'astant-gnerre.
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A vendre

Lancia-Augusta
Limousine à 4 places, 7 PS, très bon mo-
teur, couleur rouge foncé , voiture en très
bon état. Seulem ent 68.500 Iran.
Tél. (032) 9.27.13

/ "N

Acheveur-
Echappement

avec mise en marche

Remonteur-rouages
pour calibre 10 V»'", qualité soi-
gnée, seraient engagés par

FABRIQUE MOVADO
Travail assuré et bien rétribué.

* -
\_ /

Sommelière
. sérieuse et énergi-

que est demandée
de suite.

Se présenter au
Café de la Ter-
rasse, Parc 88.

15537

Gouvernante
Personne distinguée, 33
ans, parlant trois lan-
gues, cherche place de
gouvernante dans mé-
nage soigné.

Excellente cuisinière ,
entendue dans tout ce
qui concerne l'entretien
ou direction d'un ména-
ge-

Adresser ofires sous
chiffre Q. T. 15579 au
bureau de L'impartial.

Dame
de confiance, demande à fai-
re des lessives. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15699

A vendre
A vendre 1 potager com-

biné gaz et bots, 2 régénéra-
teurs, 2 plaques électriques,
1 baignoire émail blanc. —
S'adresser rue Ph.-Hrl-Mat-
thez 15, au rez-de-chaussee.

Café de l'Ancien
Stand cherche

sommelière
de confiance.

S'adresser le matin
ou après 18 heures.

Mouton doré
très peu porté, à
vendre, taille 40-42.

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

15362

ET
1947, limousine bleue ,
35.000 km., parfait état,
a. vendre an plus
offrant.
A. DELIMOGE, Tél.
(039) 2.44.68 ou 2.52.67.

Auto
Je cherche à louer au mois,

voiture de 8 à 10 CV., modè-
le pas antérieur à 1938-39,
avec ou sans plaque. Parfait
état. Eventuellement serais
acheteur avec payement men-
suel de fr. 500.—.

Ofires sous chiffre P5562N
à Publicitas Neuchâtel.

Auto
avendre , «De Soto», 17
CV., modèle 1933,7 pla-
ces, plaques.
Echange éventuel con-
tre voiture 4 places,
6-8 CV.
Ecrire sous chiffre A. O.
15712 au bureau de
L'Impartial. 

Acheveur
d'échappements
petites pièces ancres soi-
gnées, cherche changement.
— Ecrire sous chiffre A. E.
15679 au bureau de L'Impar-
tial.



Les prix britanniques subiront-ils une hausse ?
Apres la dévaluation de la livre

Le «Manchester Guardian* en prévolt une de 10%

LONDRES, 27. — AFP — « Sans tenir
compte de la possibilité d'un relèvement
des salaires, les prix britanniques su-
biront une hausse générale de 10 pour
cent à la suite de la dévaluation de la
livre », estime lundi le rédacteur finan-
cier du « Manchester Guardian ».

« Lorsque Sir S ta f f  ord Cripps, annon-
çant la dévaluation de la livre, déclara
qu'il ne fallait s'attendre qu'à un relè-
vement du prix du pain en Angleterre,
pours uit le journaliste, les experts mon-
diaux ne se doutaient pas combien cet-
te prophétie se révélerait fausse, car,
au cours de cette semaine historique,
les prix de nombreuses matières premiè-
res sterling ont été relevés aussi bien
en Grande-Bretagne qu'aux Etats-Unis,
et non seulement ceux des métaux non-
ferre ux, mais aussi ceux des autres pro-
duits. »

Le rédacteur ajoute qu'il est encore
dif f ic i le  naturellement de se faire une
idée exacte de toutes les conséquences
de la dévaluation, mais en ce qui con-
cerne celles qui sont enregistrées sur
les marchés en dollars, il reconnaît tou-
tefois qu'à la suite du relèvement du
prix des matières premières britanni-
ques, le calcul selon lequel la dévalua-
tion de la livre de 30 pour cent, en vue
de réaliser une recette égale en dollars,
une tient plus ». Dans l'ensemble, les
prix dollars des produits britanniques
n'ont diminué que de 15 pour cent.

M. Attlee posera la question
de confiance

LONDRES, 27. — Reuter. — Le gou-
vernement britannique réclamera le
vote de confiance au cours de la ses-
sion extraordinaire du Parlement qui
s'ouvrira mardi pour un débat sur la
dévaluation.

Cette nouvelle a été communiquée
lundi après une séance de Cabinet, le-
quel désire être jugé par le parti tra-
vailliste et par le pays sur les mesures
monétaires qu'il a prises. Le Cabinet a
voté une motion qui ne demande pas
seulement l'approbation de cette déva-
luation, mais aussi l'approbation des
pourparlers qui se sont déroulés à Was-
hington entre la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et le Canada. Cette motion
a provoqué de la surprise dans les mi-
lieux politiques en raison même de son
caractère général.

Ces messieurs de l'ONU doivent
mettre la main au gousset...

FLUSHING MEADOWS, 27. — Reu-
ter. — Les récentes dévaluations ont
pour effet que de nombreux délégués
des Nations unies doivent puiser da-
vantage dans leurs poches. Dans, bien
des cas, les traitements de la plupart
des délégués de l'ONU ont été fixés
avant la vague de dévaluation dans la
monnaie de leurs pays respectifs. On
suppose également que les divertisse-
ments au cours de la présente session
de l'assemblée générale de l'ONU se-
ront moins nombreux. Jusqu'ici, une
seule délégation a offert un cocktail-
party aux représentants des 59 Etats
membres, à savoir celle des Etats-Unis.

Le Congrès approuve
les crédits d'aide militaire

à l'étranger
WASHINGTON, 27. — AFP — La

COMMISSION MIXTE DU SENAT ET
DE LA CHAMBRE A APPROUVE LES
CREDITS DE UN MILLIARD 314
010^000 DOLLARS POUR LE PRO-
GRAMME D'AIDE MILITAIRE A
L'ETRANGER.

La Chauxde-Fonds
Tragique accident au service militaire

Un soldat chaux-de-fonnier
perd un œil

Un pénible accident survenu au cours
de grandes manoeuvres dans la région
du Simplon, vient de coûter un oeil à
un jeune soldat chaux-de-fonnier. Il
s'agit de la recrue Paul Bilat, f i l s  de
M . Bilat, médecin-dentiste en notre
ville.

Incorporé dans l'artillerie et en caser-
ne à Sion, l'infortuné accidenté pre-
nait part, avec son unité, aux grandes
manoeuvres qui les opposaient , dans le
massif du Simplon, à des troupes suis-
ses alémaniques,

C'est au cours d'un* escarmouche que
des adversaires ont tiré sur la recrue
chaux-de-fonnière... d'une distance de
35 centimètres, alors que l'ordre venait
de leur être donné de ne pas tirer à
moins de 100 mètres ! Voilà comment,
pa r la faute de jeunes excités, un jeune
homme de vingt ans, plein d'avenir, a
per du un oeil.

Nous présentons à M. Paul Bilat, l'ex-
pressi on de notre sympathie , en espé-
rant que ce navrant accident n'aura
pa s sur sa santé des suites trop graves.

A l'Amphithéâtre

Mie Hélène Tza ut
nous parle du problème posé par la

fermeture des maisons closes
en France

Sous les auspices de l'oeuvre du Sou
Joséphine Butler, Mlle Hélène Tzaut,
de Paris, présidente de l'Union des cen-
tres d'accueil féminins, a donné hier
soir à l'Amphithéâtre, une très intéres-
sante conférence traitant du problème
posé en France (et bientôt en Italie)
par la fermeture des malsons de prosti-
tution. Un problème d'envergure, puis-
que ce sont plus de 500,000 femmes qui
ont ainsi été libérées, grâce à la loi du
13 avril 1946, mais se trouvent doréna-
vant sans « emploi », si l'on peut s'ex-
primer ainsi.

La grande expérience qu'elle a ac-
quise au cours d'une magnifique car-
rière toute consacrée à secourir celles
qui ont sinon brisé, du moins nette-
ment compromis leur vie par l'exercice
de la prostitution, a permis à Mlle
Tzaut de raconter avec une émouvante
simplicité mais avec f erveur, comment
dès son j eune âge elle s'Intéressa au
sort de ces déshéritées. Très vite, elle
s'est rendu compte de la nécessité im-
périeuse qu'il y avait pour ces fem-
mes de trouver du travail, des conseils,
des foyers d'accueil, en un mat de l'ai-
de. Car ces malheureuses doivent
avoir recours à une immense for-
ce de volonté pour remonter la pente. Et
l'on n'accordera j amais assez d'impor-
tance à cet immense et difficile travail,
accompli dans des conditions souvent
extrêmement précaires. On ne se rend
souvent pas compte du tout que si les
prostituées sont responsables de l'a-
baissement moral dans lequel elles sont
tombées, toute notre civilisation est en
quelque sorte coupable d'avoir laissé
s'organiser en son sein un si honteux
trafic. N'oublions pas non plus qu'il y
a aussi des causes sociales et économi-
ques à la prostitution, et cela aussi est
une des hontes de notre temps, dont
personne n'a le droit de se désintéres-
ser.

Aussi l'oeuvre qu'accomplissent cha-
que jour les divers groupements de la
F.A.I. fut-elle évoquée avec talent par la
conférencière qui, en guise de conclu-
sion, lança un vibrant appel à l'aide de
tous, tant sont énormes encore les ef-
forts à faire.

«La Cécilienne» sur les ondes.
Lors de l'émission de Radio-Lausan-

ne « Choeurs de Romandie », le same-
di ler octobre à 12 h. 30, «La Céci-
lienne » interprétera quelques chants
populaires : « Le Chasseur et la Meu-
nière », de Piantoni, « Evolène », de P.
Miche, « Chanson des Adieux » et
« L'Ingrate fille », de G. Doret , « La
mère Godichon » de R. Vuataz.

Voilà qui récompense les efforts de
nos musiciens, lesquels on le sait, sont
dirigés par le professeur M. Aeschba-
cher.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Village perdu, f.
CAPITOLE : Les Contrebandiers, f.
CORSO : Maintenant... on peut le di-

re, f.
EDEN : Péché mortel, î.
METROPOLE : Le Diamant noir, f.
REX : Vautrin, i.

t. ¦ parlé français. — ?. o. = version
originale «sous-titrée en français.

HANDBALL

Devant un nombreux public qui se
montra fort intéressé par ce sport si
complet qu'est le handball l'équipe de
l'Ancienne a remporté là une belle vic-
toire qui lui confère le titre de cham-
pion de son groupe avec tous ses ma-
tches gagnés.

Dès le début le train s'avère extrême-
ment rapide et tous les joueurs tant en
défense qu'en attaque seront successi-
vement mis à rude épreuve, car il ne
s'agit pas que de courir, mais encore de
réceptionner le ballon et de le lanper
avec autant de force que de précision.
C'est dans ce domaine surtout qu'il faut
relever une supériorité assez sensible
des locaux qui terminent la première
mi-temps avec un score en leur faveur
de 4 à 2.

A la reprise Swim Boys reagit vigou-
reusement et pendant une bonne frac-
tion de cette seconde partie ne ména-
gera pas ses efforts pour obtenir l'éga-
lisation, ce que la solide défense de l'An-
cienne ne lui permettra toutefois pas,
de sorte que le résultat final s'établit
avec trois buts de faveur pour l'An-
cienne qui devient ainsi finaliste pour
l'ascension en 2me ligue. L'équipe
chaux-de-fonnière jouai t dans la com-
position suivante : Bêcher, Gnaegi,
Schweizer, Marendat, Klingelé, Domont,
Berberat, Lenz, Seller, Staël et Cata-
ruzza. Excellent arbitrage de M. Witt-
wer de Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds - Ancienne —
Swim Boys, Bienne, 9 à 6

Communiqués
(C«tte rubriqae ri'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le jou rnal.)
Maison du Peuple.

Demain mercredi, en soirée, à 20 h. 30
et en matinée pour les enfants à 15 h.;
grand gala folklorique breton, au bé-
néfice de la reconstruction de la cité de
Bruz, totalement anéantie par les bom-
bardements. « Notre village chante et
danse. »

Une grande oeuvre qui termine son
activité

Le rapport final du Don
suisse

Plus de 200 millions consacrés
à l'aide à l'Europe

BSRNE, 27. — CPS — Le 30 juin 1948,
le Oon suisse, créé à la f in  de V'année
1914 par arrêté fédéral , mettait o f f i -
ciélement f i n  à son activité, après avoir,
peidant près de quatre ans, contribué
pair un montant de 205,95 millions de
fines, dont 152,85 millions fournis par
b Confédération, à panser les blessures
it à soulager les misères dans dix-huit
lays européens victimes de la guerre.

Aujourd'hui, cette oeuvre grandiose
publie son rapport général pour rendre
compte aux autorités et au peuple suis-
se de son activité.

Le Don suisse a été en mesure, moyen-
nant des frais relativement modiques,
de faire beaucoup de bien ; et s'il n'est
pas parvenu à supprimer la misère dans
le monde — son personnel et ses res-
sources étaient trop limités pour cela —
il a pu cependant soulager bien des
souffrances humaines. Du fait même
qu'il avait décidé dès le. début de se-
courir avant tout les enfants et les mè-
res, sans d'ailleurs négliger pour au-
tant la lutte contre la maladie et l'aide
aux vieillards, il lui a été possible non
seulement de préserver de nombreux
enfants de la maladie et de la mort,
mais aussi de fortifier la santé chan-
celante de jeunes gens plus nombreux
encore et de leur permettre ainsi de
mieux résister aux privations de l'a-
près-guerre. Le Don suisse a été, pour
une très large part, une manifestation
concrète de la bonne volonté du peuple
suisse tout entier. Grâce à lui, notre
pays a pu jouer un rôle bienfaisant, en-
core que modeste, à une époque doulou-
reuse et tragique.

Mme Noëlle Roger a 75 ans

GENEVE, 27. — Mme Noëlle Roger,
femme de lettres et romancière ro-
mande, fête aujourd'hui son 75me an-
niversaire.

De qui se moque-t-on?

Le mélange benzine-alcool
sera réintroduit en octobre !

BERNE, 27. — CPS — Nous appre-
nous que le mélange benzine-alcool
sera de nouveau introduit le ler oc-
tobre prochain pour la durée du se-
mestre d'hiver.

A partir de cette date, «l'eau
d'Ems» sera de nouveau ajoutée à la
benzine dans une proportion non plus
de 10 pour cent, mais de 20 pour
cent. Le prix de la benzine reste ce-
pendant inchangé. La pétition contre
le mélange alcool-benzine adressée au
Conseil fédéral il y a deux ans ne
semble donc pas avoir eu de succès.

Au contraire, le nombre des mem-
bres du conseil d'administration de
l'Usine de saccharif ication du bois SA
à Ems paraît avoir été augmenté.
D'autre part, on croit savoir que l'en-
treprise exigera prochainement des
droits d'entrée protecteurs pour met-
tre ses produits à l'abri de la concur-
rence étrangère. Il ne manquait plus
que ça !

Au Conseil national
Défense économique et révision du

tarif des douanes

BERNE, 27. — Ag. — Dans sa séance
de lundi soir, le Conseil national exa-
mine et accepte le 39e rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures prises par
lui au cours du second semestre de cet-
te année pour la défense des intérêts
économiques du pays envers l'étranger.

La Commission des douanes présente
ensuite une motion priant le Conseil
fédéral d'accélérer les travaux de re-
vision du tarif général des douanes de
1902-1921 qui est encore en vigueur et de
soumettre aux Chambres un projet de
revision dans le délai d'une année.

A la demande de M. Rubattel, con-
seiller fédéral, le Conseil décide de ne
pas fixer de délai. Le chef du Départe-
ment de l'Economie publique montre en
effet que les travaux préparatoires exi-
geront beaucoup de temps. Il convien-
dra notamment d'entreprendre des dé-
marches préalables auprès de nos par-
tenaires commerciaux, de consulter les
experts et les organisations économi-
ques. Une revision partielle sera égale-
ment mise à l'étude pour le cas où cer-
taines positions devraient être modi-
fiées d'urgence.

Au vote, la motion est acceptée par 94
voix contre 42. Les députés socialistes
votent contre parce que des raisons
d'ordre fiscal et pas seulement des mo-
tifs d'ordre douanier, commercial et
écon,omique sont invoquées par la ma-
jorité pour just i f ier  la nécessité d'une
revision.

Une initiative de la monnaie
franche a abouti

BERNE, 27. — CPS. — Dans sa séan-
ce de lundi, le Conseil fédéral a adopté
un rapport à l'intention de l'Assemblée
fédérale sur l'initiative lancée par le
parti libéral-socialiste suisse et concer-
nant la revision de l'art. 39 de la
Constitution fédérale (garantie du pou-
voir d'achat et du plein emploi) . H
ressort du rapport en question que l'i-
nitiative est appuyée par 89,553 signa-
tures valables et a ainsi abouti.

Relevons encore que cette initiative,
lancée par les milieux de la Monnaie
franche, n'a recueilli que fort peu de
signatures en Suisse romande, soit
106 dans le canton de Fribourg, 1023
dans le canton de Vaud , 209 en Valais,
389 à Neuchâtel et 309 à Genève. Zu-
rich, par contre, a fourni 31,702 signa-
tures et Berne 21,182.

Du tic-tac à la tactique...
A La Chaux-de-Fonds, qu'on appelle

à juste titre la Métropole horlogère,
bruit comme un chant rythmé le tic-
tac serré des belles montres qu'on y
fabrique pour le monde entier. La ville
la plus haute d'Europe s'apprête pour
le ler octobre, jour de tirage pour la
Loterie Romande.

Pour une fois, la ville où l'on me-
sure le temps deviendra l'endroit où
l'on tente sa chance. Evidemment, la
bonne tactique est de se hâter de pren-
dre ses billets pour s'assurer un bon
rang parmi les gagnants.

De nouveaux vols en plein
jour au Tessin

LUGANO, 27. — Des vols audacieux
commis en plein jour ont jeté le trou-
ble parmi la population inquiète de la
recrudescence de l'activité criminelle.
Des voleurs ont pénétré dans une
pension, en l'absence des propriétai-
res et des pensionnaires, et se sont
emparés d'argent, de bijoux et de vê-
tements. D'autres voleuns sont en-
trés par effraction dans l'appartement
de M. Volonterio, directeur du Kur-
saal, et y ont dérobé une somme de
quatre mille francs.

Le caissier d'une caisse Raiffeisen
assailli chez lui. Sa femme et lui

grièvement blessés
HOFSTETTEN (Soleure) 27. — Dans

la nuit de mardi les époux Borer, ins-
tituteur et administrateur de la caisse
Raiffeisen à Hofstetten ont été victi-
mes d'une agression. L'agresseur, un
inconnu, est monté dans l'apparte-
ment du premier étage à l'aide d'une
échelle et blessa grièvement les époux
à coups de feu. Tous deux ont dû être
transportés à l'hôpital de district de
Bâle. La police a ouvert une enquête.

L'actualité suisse
Après le procès Rajk

La Hongrie expulse
tout le personnel de la
délégation yougoslave

BUDAPEST, 27. — AFP. — Le gou-
vernement hongrois a remis lundi soir
à la légation de Yougoslavie une note
selon laquelle «le procès de Rajk et
de ses complices ayant démontré que
la légation de Yougoslavie à Budapest
constitue un centre d'espionnage, que
ses membres sont des « assassins » et
participent à « l'organisation de cons-
pirations armées contre la démocra-
tie », le gouvernement hongrois a dé-
cidé de mettre fin à une situation aus-
si intenable et a résolu d'expulser le
personnel de la légation à l'exception
du ministre de Yougoslavie.

La note conclut qu'à l'avenir le gou-
vernement hongrois veillera, à ce que
« ni des espions, ni des assassins ne
pénètrent en Hongrie sous le couvert
de la représentation diplomatique ».

Les premières victimes de la bombe
russe...

ARCADIA (Californie), 27. — AFP —
Un jeune professeur de 35 ans a tué un
étudiant puis s'est suicidé, à la suite,
semble-t-il, d'une dépression nerveuse
causée par l'annonce des explosions ato-
mique soviétiques.

Le père du jeune professeur a déclaré,
en effet, qu'il ne voyait rien dans* la vie
de ce dernier qui puisse expliquer son
acte, si ce n'est la profonde dépression
qu 'il manifesta en entendant la radio
diffuser l'annonce du président Tru-
man sur l'explosion atomique russe.

A l'assemblée de l'ONU

RI. Manouiiskï s'en prend
à la Yougoslavie

FLUSHING MEADOWS, 27. — Reu-
ter. — Après avoir répondu à M. Bevin,
M. Manouilski, délégué de l'Ukraine, a
répliqué au discours de M. Kardelj, dé-
légué de la Yougoslavie. Il a tout d'a-
bord déclaré que le devoir du gouver-
nement de l'URSS était de défendre les
citoyens soviétiques persécutés en You-
goslavie, puis il a dénié à M . Kardelj
«le droit moral ou politique de parler
d'indépendance nationale. Parce qu'il
est notoire que le régime de Tito a livré
la Yougoslavie aux monopoles capita-
listes ».

Il a taxé de provocation ce qu'a af-
firmé M. Kardelj au sujet de mouve-
ments de troupes aux frontières de la
Yougoslavie, « provocations, a-t-il dit,
destinées à just i f ier  les plans d'agres-
sion des pays impérialistes contre les
démocraties populaires ».

L'ex-roi Carol à Genève
GENEVE, 27. — L'ex-roi Carol de

Roumanie, qui séjourne en Savoie a vi-
sité la ville de Genève accompagné de
son épouse, l'ex Mme Lupescu.

Un jeune prince italien à Genève
GENEVE, 27. — Venant de Nice, le

jeune prince Victor-Emmanuel d'Italie,
fils de l'ex-roi Humbert, est arrivé à
Genève par avion.

A l'extérieur

27 septembre 1949
Zurich Cou„ ««"«»» Cour5

du jour Actions : du jour
Obligations : Lonza 782
3i/4°/oFéd.42/ms l02.— Atel. Oerlikon . 535
3i/j°/0Féd.43/av. 104.50 !?estIé '"' 1250xwntsA =«- ::; ™°
30/0 C. F. F. 38. 100.50 Pennsy-Van. RR 62,/a

Chade «A.B.C.. 295
Actions : Italo-Argentina 65
Union B.Suisses 838 Roy. Dutch 247
Sté. B. Suisse .. 752 st- 0I1 N.-Jersey 304
Crédit Snisse... 773 Internat Nickel 130
*. ont! Lino 193 Montgomery W. 220
Electro-Watt. .. 591 Allumettes B... 27'/2
lnterh. ent. lib 673 A MCA $ 24.25
Motor Colombus 470 SAFIT £ 10.5.6
Saeg Série 1... 65 Genève
!̂ elec

c ; 240 Am. Sec. ord... ityiItalo-Sulsse pr 77 Canadian Pac.. 61Réassurances . 4875 Inst> Ph au 220Winterthour Ac 4200 o Sécheron nom.. 370
Znrlch Assur... 8150 Separator 111Aar-Tessin .... 1105 s {j F 197Oerlikon Accu.. 305 d * """'
Ad. Saurer 840 Sale
Aluminium 1880 Ciba 2160
Bally 702 Schappe Bâle.. 8S0 d
Brown Boveri.. 788 Chimlq.Sandoz. 3(J 50
Aciéries Fischer 792 Hoîfmann-LaR. 3920

Bill ets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs Irançais 1.09 1.16
Livres Sterling 12.10 12.45
Dollars U. S. A 4.33 4.39
Francs belles 8.50 8.75
Florins hollandais 102.50 105.50
Lires Italiennes —.58 —.65
Bulletin communiqua à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin Je bourse

t ^

j âdâraîe
Ecoles polytechniques, technicums' i

baccalauréats Irançais
Cours du Jour Cours du soir

Le travail et les progrès
sont suivis de façon très personnelle

par le corps enseignant et
la direction

Demandez le programme A.

Ecole Lémania I
Lausanne - Tél. 3 05 12 ¦ '
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Agence générale pour la Suisse :

Garage de l'Athénée - Genève
Chemin Malombré - Tél. (022) 5.12.50

¦} informe sa clientèle que les prix de vente
ont été immédiatement adaptés au nouveau
cours de la livre sterling, soit une

BAISSE de 30 %
sur les prix d'usine

Voitures de démonstration à disposition :

Bentley Standard Mark VI
ancien prix Fr. 53.000. ¦ + 4 % i. c. a.
nouveau prix Fr. 39.000. - + 4 % i. c. a.

Tailleuse- Retoucheuse
1res capable, est demandée.

Se présenter chez

BERNATH-SPORT

; Pour notre département horlogerie ,
l SECTION RÉVEILS, nous cherchons un

Directeur technique
et commercial

* expérimenté , capable diriger seul. Très
belle situation, fixe et participation.
Ofires sous chiffre S. R. 15586 au bureau
de L'Impartial

Ouvrier et ouvrière auxiliaire
d'imprimerie >

(Marge , coupes , terminages)
sont demandés pour entrer de suite ou époque à convenir.
On mettra éventuellement au courant. Place stable en cas

de convenance.
Faire offre par écrit à l'Imprimerie Robert-Tissot «1
Fils, case postale, La Chaux-de-Fonds, avec renseigne-
ments sur occupations précédentes et prétentions de salaire.

Ville de La Chaux - de-Fonds
La Commission scolaire met au concours nn
poste de

professeur
ete g.éo .g.Kapf lCe

au Gymnase et à l'Ecole secondaire

Titre exigé : Licence ou titre équivalent
En outre, les candidats doivent satisfaire à l'ar-
rêté du 16 juillet 1940, concernant le stage obli-
gatoire.
Entrée en fonctions : immédiatement
Les candidatures, accompagnées des titres et
d'un currlculum vitae, doivent être adressées
jusqu 'au 8 octobre 1949, à M. A. Guinand ,
président de la Commission scolaire à La Chaux:
de-Fonds et annoncées au Département de
l'Instruction publique , Château de Neuchâtel.

Q>aaiL~<z5ita
Vendredi 30 septembre

Films africains en couleurs

Réparations de montres
seraient sorties â ouvriers qua-
lifiés et routines, habitant si
possible la ville. Prière d'écrire
avec références ou copies de
certificats à Case postale 24583,
La Chaux-de-Fonds. 15550

Mate25 *i£?uP,e GRAND GALA FOLKLORIQUE BRETON
Mercredi 28 septembre 1949, à 15 h. matinée pour les enfants et à 20 h. 30 - A ,, » f . . . .c. , , ¦ __a u , ... ,
Prix des places: Enfants Fr. -.75, adultes 1.50 en matinée. En soirée de 1 à 5.- CVVoWa VîMtfftfi c/lAUT & Q.\ À i\WS& 

reconstruction de la Cite de
Location au magasin de cigares Girard , Léopold-Robert 68, Tél. 2.48.64 w \v_\ w %t V I I - IVI^ vit tanic <c/ i ca^'ics» BrUZ, totalement anéantie par les bombardements

I Chaque chef de famille voudra faire goûter à la
ses proches A _j "____ . W
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Schaub "Salon" : magnifique ébénisterie en noyer poli
de forme classique s'accordant avec chaque intérieur
— 3 gammes d'ondes — grand cadran éclairé avec

J 87 noms de stations — réception étonnamment stable
k des ondes courtes — tonalité et performances extraor-
V dinaires. A» *y- •>

1 CsJ&+ +t 34ST + insl. e. impô«s

J9 Gracieusement 5 jours à votre disposition si vous en faites m
Mk la demande aujourd'hui, tél. (039) 2.52.48 ||

Pantographes
1 pantographe Lienhard , modèle 2 L. ; 1 pantographe
Lienhard modèle 2, neuf ; 6 pantographes Lienhard,
modèles 1 H.; 2 pantographes Deckel, capacité du
1 H. ; 1 pantographe Lienhard, capacité O. H. ; tous à
deux positions, avec moteur, complètement révisés,
sont, à vendre ou à louer à des conditions avantageu-
ses ainsi que toutes autres machines mécaniques.

S'adresser R. Ferner, Léopold-Robert 82,
Tél. 2.23.67, La Chaux-de-Fonds

Le choix - La qualité
Les plus bas prix

Meubles combinés 12 modèles différents
grands et petits de 230.- à 950.- — 15 buffets
de service modernes depuis 295.- à 1350.- —
Salons-studios complets comprenant 1 belle
couche, 2 lauteuils, 1 vitrine-combiné , 1 table
salon le tout 810.- — Salle à manger complète a
530.- — Vitrines , grandes et petites bibllothèq ue-
depuis 159.- — Bars, vitrine avec bar, secrétaire
moderne 190.- — Secrétaire avec bar , armoire
avec vitrine et bureau assorti, meuble de couche
95.-, 125.-, 150).-, 190. Entourage de couche
divan-couche avec entourage 650.— Commodes
modernes à 145.- — Commode simple 70.- —
Divans turc avec matelas et jetée — Armoire i
portes 145.-, armoire combinée pour linge et
habits 175.- , armoire 3 portes (orme galbée 280 .- ,
330.-, 370.- — Bureau plat d'appartement 235.-
bureau commercial chêne 240.- — Fauteuils de
bureau — Meubles de cuisine.
Tapis moquette laine — Tissu d'ameublement —
Juvets et literie complèie.

A. LEITfiNBERG
É B É N I S T E R I E  - TAPISSERIE

Hue du Oreiller 14 - Téléphone 2 30 47

Nous cherchons quelques

régleuses
breguet

sur petites pièces soignées. Tra- \
vail à domicile ou en fabrique.

Ecrire sous chiffre L 24762
U à Publicitas, Bienne.

Fabrique de bonneterie cherche pour son
atelier de confection bonnes

couturières
et personnes aimant la coulure.
Faires ofires on se présenter E. Apolhéloz
A Cie, Colombier (N'tel)
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RADIO
Mardi 27 septembre

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Airs de films. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan . 13.10 Du bo-
léro à la samba. 13.25 Les lauréats du
Grand Prix du disque. 13.45 Pièces pour
piano. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pile ou face ? 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Contretemps, con-
trepoints. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Atout... choeur. 19.55 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.15 Le point
d'orgue. 20.30 Soirée théâtrale : Ces
Messieurs de la Santé, trois actes de
Paul Armont. 22.30 Informations. 22.35
Variations...

Beromûnster .* 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Poèmes et prose. 18.00 Concert. 18.35
Discussion. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Une
oeuvre de Gott. Keller et O. Schoeck.
20.55 Aspect de la patrie. 21.50 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Mercredi 28 septembre
Sottens : 7.10 Le. bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Lully.
10.10 Emission radioscolaire : Quatre lé-
gendes suisses. 10.40 Un compositeur
suisse : Gaspard Fritz. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le ténor Richard Tau-
ber. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Marches de compositeurs romands. 13.05
Sélection de Davel, Gustave Doret. 13.25
Musique de chambre. 13.45 Mélodies de
Hugo Wolf. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Quelques pa-
ges de Lily Pommier. 17.45 Pièces pour
harpe. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Questionnez,
on vous répondra . 19.45 Harmonies lé-
gères. 20.00 Ve Concours international
d'exécution musicale. 20.30 L'OSR sous
la direction d'Ernest Ansermet. 22.20
Chronique des écrivains suisses. 22.30
Informations. 22.35 Ve Concours inter-
national d'exécution musicale.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes filles. 18.00 Concert.
18.40 Causerie. 19.05 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Violon et piano. 20.30 Reportage. 21.20
Disques. 21.40 Aventures en mer. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

La Chaujc-de-Fonds
Du changement au bat . car. 2

Après avoir assumé durant six an-
nées le commandement de la compa-
gnie I, le capitaine W. Russbach de
notre ville, atteint par la limite d'âge
de la classe élite, a pris congé de ses
hommes samedi après-midi, avant le
licenciement du bataillon.

Le capitaine Russbach sera vraisem-
blablement dès l'année prochaine rem-
placé par un autre Chaux-de-Fonnier
en la personne du capitaine Ph. Hum-
bert, actuellement officier de réserve,
classe dans laquelle le capitaine Russ-
bach sera versé.

A ces deux officiers de valeur vont
nos félicitations sincères.

Car. R. Jeanneret.

Sports
BOXE

Après le renvoi du match Cerdan-
La Motta

Le champion du monde
est blessé

Le renvoi de la rencontre Marcel
Cerdan-Jake La Motta, comptant pour
le championnat du monde des poids
moyens, et prévue pour le 28 septem-
bre à New-York, a provoqué une gran-
de surprise tant en Amérqiue qu'en
Europe. Voici les raisons de ce renvoi
sensationnel :

Jake La Motta ne peut se présenter
contre Cerdan, car il souffre actuelle-
ment d'une déchirure du muscle tra-
pèze de l'épaule gauche et d'une né-
vrite à l'épaule droite.

Dans ces conditions il lui est impos-
sible de se remettre d'ici à mercredi
soir et la rencontre a dû être renvoyée.
La date de la rencontre ne peut en-
core être prévue, mais elle ne pourra
avoir lieu avant assez longtemps.

Ainsi donc La Motta est à son tour
victime d'une déchirure musculaire,
mais il a eu la chance, si l'on peut
dire, de l'avoir avant le match, alors
qu'en juin Marcel Cerdan avait eu un
accident semblable mais durant le
combat.

FOOTBALL

Les joueurs suisses retenus
pour le match international

Suisse-Belgique
Antenen n'y est pas

La commission technique de l'ASFA
a retenu les j oueurs pour faire le dé-
placement de Bruxelles. La sélection dé-
finitive de notre team interviendra plus
tard . L'on remarquera avec satisfaction
en Suisse romande que les sélection-
neurs ont tenu à ne pas éliminer le Fri-
bourgeois Dougoud et surtout qu'ils ont
enfin pensé au portier du Lausanne-
Sports, Stuber. Corrodi n'ayant pas
trouvé grâce aux yeux de la commis-
sion technique, ce sera l'un de ces deux
hommes, Stuber ou Dougoud, qui dé-
fendra le but suisse. En ce qui concerne
la défense, les arrières Bianchlni et Sol-
dini ont été éliminés. Notons d'autre
part la rentrée de Stoll.

Voici par ordre alphabétique la liste
des hommes qui feront le déplacement
de Bruxelles :

Bader, Bocquet, Dougoud , Eggimann,
Fatton, Gyger, Lanz, Lusenti, Neury,
Obérer, Schneiter, Stoll, Stuber et Ta-
mini.

Maillard II ne figure pas dans cette
lite ; ce n'est pas en raison de sa ré-
cente tenue contre le Luxembourg que
les sélectionneurs n'ont pas retenu ce
jo ueur lausannois ; c'est simplement
parce que Maillard II se marie à la f i a .
de la semaine.

ATJTOMOBILISME
Le slalom des sections
romandes à Dardagny

Le slalom des sections romandes a
eu lieu dimanche à Dardagny (Genève)
avec beaucoup de succès. Le parcours
autour du château de Dardagny com-
portait une longueur de 600 m. environ.

Voici les meilleurs résultats :
Classement intersections : 1. Section

Vaudoise 173 p. ; 2. Section Genevoise
189 ; 3. Section Neuchâteloise 217 p. ;
4. Section des Montagnes neuchâteloi-
ses 250 p.; 5. Section valaisanne 297 p.;
Fribourg, non classé.

Classement individuel toutes catégo-
ries : 1. A. Leuenberger, section Vau-
doise, sur Fiat 78 p. ; 2. A. Degaudenzl,
Genève, sur Fiat 91 p. ; 3. Savary, sec-
tion Vaudoise, sur MG 95 p. ; 4. Jac-
quet, section Genevoise, sur Chevrolet,
98 p. ; 5. Bernard , section Neuchâteloi-
se, sur Chevrolet 100 p. ; 6. Moll, sec-
tion Genevoise, sur Lancia, 101 p.

Dames : 1. Mme Wyler , section Ge-
nevoise, sur MG 127 p.; 2. Mme Krafft ,
section Vaudoise, sur Lancia 151 p. ;
3. Mme Monsch, section des Montagnes
neuchâteloises , sur Chevrolet 192 p. ; 6.
Mme Bernard , section Neuchâteloise ,
sur Chevrolet , 261 p.

La section Vaudoise remporte le chai
lenge des Montagnes neuchâteloises
challenge qui avait été gagné la pre>
mlère année par la section Genevoise

Notre chronique agricole
Les conditions de travail dans l'agriculture

Si l'on veut protéger l'agriculture et airrêter la désertion des campagnes,
il faut rétribuer le laboureur pour qu'il gagne sa vie

(Corr. part , de l't lmpartial »)
Saignelégier, le 27 septembre.

U y a bien longtemps que nous pro-
clamons que le remède à la désertion
des campagnes doit être recherché
dans les conditions de travail du pay-
san. Si le laboureur et le vigneron ga-
gnent leur vie en labourant leurs
champs et leurs vignes, ils resteront à
la campagne malgré les risques qu'oc-
casionnent si souvent et si rapidement,
le soleil et la tempête quand ils sont de
mauvaise humeur.

Et nous écrivons aussi que la protec-
tion de l'agriculture ne viendra jamais
du dirigisme imposé par la bureaucratie
encombrante et des paysans de salon.
Les moyens de sauver l'agriculture de
son malaise doivent et peuvent se trou-
ver dans une bonne organisation du
travail agricole pour que la terre ait un
rapport suffisant et normal.

C'est dire que l'ouvrier agricole doit
être salarié au même titre et aux mê-
mes conditions que l'ouvrier d'usine,
que l'employé de bureau ou de com-
merce.

C'est plus facile à dire qu'à résoudre
objectera-t-on ?

Il est certainement bien difficile de
fixer et de limiter les heures de tra-
vail d'un ouvrier agricole. Celui-ci
doit s'astreindre aux possibilités *, il
doit chômer quand il neige, quand il
pleut, quand il gèle, quand le sec ar-
rête la végétation. Il doit se croiser les
bras forcément et bien souvent par la
force des choses. Alors qu'il devra bien
remplacer et doubler ses heures de
travail quand la saison des semailles
et des récoltes est ouverte.

Cependant la question de condition-
ner le travail agricole mérite une at-
tention particulière. Nos agriculteurs
apprendront avec satisfaction que la
Commission permanente agricole de
l'organisation internationale du travail,
réunie à Genève, la semaine dernière)
a adopté des conclusions qui laissent
espérer des possibilités d'améliorer la
situation des agriculteurs.

Voici les conclusions de la Commis-
sion :

Il faut réduire la durée du travail
La Commission a estimé que la ques-

tion des heures de travail dans l'agri-
culture était mûre pour une réglemen-
tation à l'échelle internationale. Elle
a établi une série de principes qui
pourraient servir de base à cette régle-

mentation. Elle a souligné que l'OIT
a déj à adopté différentes conventions
et recommandations limitant le nom-
bre des heures de travail dans l'indus-
trie et dans le commerce, et a ajouté
que l'agriculture devait, en cette ma-
tière, être traitée sur un pied d'éga-
lité avec les autres professions.

Pour une action vigoureuse
en matière sociale

La Commission a demandé qu'une
vigoureuse action soit entreprise sur
le plan national et sur le plan interna-
tional pour étendre la sécurité sociale
aux populations agricoles. Elle a décla-
ré «qu 'il est dans l'intérêt général, au
point de vue économique et social que
l'agriculture bénéficie à cet égard d'un
traitement équivalent à celui dont
jouissent les populations urbaines ».

La Commission a constaté que « cer-
tains pays avaient déjà accompli des
progrès importants dans l'adoption de
mesures pour la sécurité d'existence de
leur population agricole et pour l'ex-
tension à celle-ci de services médi-
caux ». > .

y
Pour les régions insuffisamment

développées
Après avoir examiné les problèmes

particuliers aux populations agricoles
des pays insuffisamment développés,
la commission a recommandé que des
projets-modèles soient préparés. Ces
projets-modèles devraient permettre la
préparation ultérieure .de programmes
d'action pour faciliter le développe-
ment économique et la sécurité de
l'emploi et de l'occupation dans l'agri-
culture de ces pays.

Les études sur les problèmes fonciers
devraient notamment porter sur l'in-
fluence et la valeur de la propriété
foncière, du régime foncier et des systè-
mes d'exploitation , sur la répartition
des revenus en agriculteure et sur les
possibilités d'amélioration de la situa-
tion des travailleurs. La commission a,
d'autre part, adopté une série de prin-
cipes qui pourraient servir de base à
une réglementation internationale au
sujet de l'examen obligatoire de la san-
té des enfants et des adolescents se
destinant à l'agriculture. Le premier de
ces principes est que, dans chaque
pays, un examen médical devrait être
exigé avant l'emploi d'un enfant de
moins de 18 ans dans une entreprise
agricole, en exceptant toutefois les en-
treprises familiales. Al. G.

pour cela. Mais il ne faut toutefois pas
en arriver à sacrifier totalement une
classe laborieuse comptant plusieurs di-
zaines de milliers de viticulteurs.

Nous aurons toujours recours à des
pays étrangers, à la France, à l'Espa-
gne, à l'Italie, pour notre ravitaillement
en spécialités fines. Nous ne savons, par
contre, que faire des dizaines de mil-
lions de litres (2 ,5 fois les besoins an-
nuels du pays) , qui attendent dans les
caves du commerce des vins, à la veil-
le de nos vendanges.

Faut-il arracher la vigne ?
Certains économistes ont vu là le

grand remède.
Si l'on ne peut se rallier à leur idée,

c'est non seulement parce qu'on ne peut,
humainement, réduire au chômage per-
manent plusieurs milliers de viticul-
teurs, argument qui semble pourtant
suffisant à lui seul, mais encore parce
que notre vignoble s'étage sur des co-
teaux arides, escarpés , où la vigne est la
seule culture qui prospère normalement.
C'est enfin parce qu'zi y a des remèdes
à cette situation.

Le premier
«Assurer le succès de l'action de ven-

te du raisin de table du pays.»
Avez-vous goûté le bon raisin doré

«du pays», à fr. 1.20 le kilo ? N'y goû-
tez pas, seulement, faites-en une cure,
pour le plus grand bien, de votre santé
et de «celle» de notre vignoble.

Dites-vous que, pour couvrir ses frais
totaux, le viticulteur ne retirera que 90
centimes par kilo de ce fruit que l'on
peut classer parmi les meilleurs, alors
qu'il lui coûte, à lui, producteur, plus
de fr. 1.40 !

Le second
Admettre que les accords commer-

ciaux prévoient moins d'importations de
vins ordinaires étrangers, et que ce pro-
duit soit grevé de taxes douanières suf -
fisantes pour être efficaces.

Le troisième
«Faire honneur à nos vins suisses» et

lutter pour que tous les cafetiers et res-
taurateurs, et non seulement quelques-
uns d'entre eux, servent nos crûs pétil-
lants à des prix raisonnables.

• * «
Nos autorités ont su prendre des me-

sures pour parer aux dangers immé-
diats. Mais, pour que ces mesures pren-
nent toute leur valeur, il faut que le
peuple suisse contribue tout entier, cha-
cun selon ses possibilités, à ces actions,
en donnant la préférence aux produits
du vignoble suisse.

Septembre a été favorable
à la croissance de l'herbe

Que faire de cette récolte inespérée,
qui arrive avec un mois de retard ?

Les bêtes en brouteront, bien sûr, la
plus grande partie, et ce sera toujours
ça d'économisé sur les réserves.

Mais, il y aura bien, ici et là, sur une
parcelle plus productive, une récolte qui
mériterait d'être conservée.

Certains agriculteurs se sont mis cou-
rageusement à sécher du regain. Nous
leur souhaitons un temps propice à ce
travail. Cependant, nous voulons rap-
peler, à tous ceux qui ne produisent pas
du lait de fromagerie, en hiver, qu'ils
ont avantage à recourir à «l'ensilage»,
à cette saison, surtout, pour conserver
leur fourrage vert.

Pour parer au manque de silos, où
les pertes sont réduites au minimum,
on peut utiliser des installations de for-
tune : citernes désaffectées, tonneaux,
etc.

On peut aussi entasser le fourrage
dans des fosses, dont on revêt l'intérieur
de planches, de sacs ou de sacs en pa-
pier.

Ces fosses auront environ 80 centi-
mètres de profondeur, 2 à 3 m. de lar-
geur et la longueur que l'on voudra. Dans
les sols imperméables, on prévoiera un
système d'évacuation pour le suc qui s'é-
coule du silo. Le tas de fourrage doit
atteindre une hauteur d'au moins trois
mètres. Cette hauteur atteinte, on re-
couvrira le fourrage de sacs usagés, mais
propres, puis de sciure humide, de sa7ble ou de terre (30 à 50 cm. d'épaisseur)'.
On chargera le tout de pierre ou de
bois, à raison de 200 kilos par m2.

Pour conserver l'herbe, il est indis-
pensable d'utiliser un agent de conser-
vation , de l'acide formique, par exem-
ple (Amasil , Norsil, etc.) , en solution à
5%, et à raison de 3 à 4 litres par 100
kilos d'herbe (pour 1000 kilos d'herbe
il faudra donc acheter 2 litres d'acide).
La réussite dépendra du soin apporté
au travail et à la propreté du fourrage,
qui ne doit pas être souillé de terre.

La Centrale cantonale d'ensilage à
Cernier fournit tous les renseignements
à ce sujet.

J.-J. BOCHET, ing. agr.

Situation crique du vignots suisse
Les remèdes envisagés pour porter secours à nos viticulteurs

(Corr. part, de l' « Impartial »)

Cernier, le 27 septembre.
Le Grand Conseil du canton de Neu-

châtel vient de voter, à la quasi una-
nimité, un crédit de fr. 100.000.— pour
contribuer à l'action entreprise sur le
plan fédéral , pour lutter contre la mé-
vente des vins blancs suisses. Les au-
torités législatives du canton de Vaud
ont accordé le fr. 350,000.— qui leur
étaient demandés, celles de Genève
fr. 150.000.—. Les députés du Valais se-
ront appelés prochainement à prendre
pareille décision, pour un crédit de
fr. 400.000.— et les cantons viticoles
d'outre-Sarine auront à se répartir une
contribution de 200.000.— à 300.000.—
francs.

Ce que l'on sait moins, par contre,
c'est que, malgré cette action qui per-
mettra de soustraire à la fermentation
15 à 18 millions de litres de jus de rai-
sin, la situation de nos viticulteurs est
loin d'être enviable. Ceux qui devront
consentir les plus grands sacrifices, ce
sont les viticulteurs eux-mêmes.

Pour s'en convaincre, qu'on en croie
les chiffres suivants, moyennes établies
par le secrétariat de l'Union suisse des
paysans, sur la base de 109 comptabi-
lités viticoles contrôlées et incontesta-
bles :

Frais de production d'un hectare de
vigne :

1935-1938 (moyenne) : Fr. 4373.—
1939-1945 (moyenne) : Fr. 5798.—

1944 Fr. 6870.—
1945 Fr. 6942.—
1946 Fr. 8072.—

Par opposition à ce mouvement ascen-
dant des frais de production , le rende-
ment brut, qui se stabilisa jusqu'en 1946,
descend catastrophiquement depuis
1947.

Pour 1949, on parle d'une récolte
moyenne de deux gerles et demie à l'ou-
vrier , ce qui donne environ 5700 litres
de moût à l'hectare. Or, en nous basant
sur les prix fixés par le Département
fédéral de l'Economie publique pour les
moûts livrés dans le cadre des mesures
officielles , soit : 90 centimes par litre de
moût neuchatelois, nous obtenons un
rendement brut de Fr. 5130.—.

Comment les producteurs convriront-
ils leurs frais de production qui seront
certainement de Fr. 8000.— l'hectare, au
bas mot ?

Où prendront-ils ce qu 'il leur faut
pour vivre, pour payer leurs dettes cou-
rantes et les intérêts des hypothèques
qui grèvent le vignoble depuis plusieurs
dizaines d'années ?

Quelles sont les causes de cette
situation catastrophique ?

« L'Impartial » du samedi 24 septem-
bre les ayant énumérées dans le détail ,
en page 5, nous nous contenterons de
rappeler les principales : diminution de
la consommation du vin, augmentation
désordonnée des importations de vins
courants étrangers.

Pourquoi ces importations exagérées
de vins étrangers ?

Entre autres, parce plusieurs des pays
qui importent nos machines, nos mon-
tres, etc., cherchent à s'alléger, en com-
pensation, dés millions de litres de vin
(quan tité mais pas toujours qualité!)
qu 'ils produisent en excès, alors qu'ils
préfèrent garder pour eux d'autres pro-
duits qui nous seraient pourtant plus
utiles ou... qui risqueraient de faire con-
currence à d'autres branches économi-
ques de notre pays.

Nous avons toujours admis, et nous
admettons encore que nos industries
d'exportation doivent vivre et que cer-
tains sacrifices doivent être consentis

Une question de M. Robert Grimm

La vente de l'essence
est-elle menacée par les efforts

de monopole d'un trust?
BERNE, 27. — Les quinze années der-

nières, la livraison et la vente en Suis-
se de carburants liquides étaient ré-
glées par une convention. Cette régle-
mentation du marché était le fruit de
la collaboration des autorités fédérales ,
des importateurs, des grossistes et des
associations de garagistes et de con-
sommateurs. Cette réglementation du
marché et des prix, librement consen-
tie, est maintenant compromise par les
visées d'un trust international (Stan-
dard OU, Esso), qui avait pourtant con-
tribué à la créer et à la maintenir. Et
Standard Esso voulant aussi étendre
ses ventes à d'autres articles, l'indus-
trie des garages est menacée dans son
existence. Le danger que crée ainsi
pour elle un trust international et ses
représentants en Suisse est d'autant
plus grand que, dans ses fonctions d'in-
termédiaire pour la vente de carbu-
rants liquides, l'industrie des garages
a perdu sa liberté économique, étant
livrée aux trusts par des contrats qui
contiennent des clauses inusitées dans
notre pays.

C'est ce que déclare le conseiller na-
tional Grimm dans une question écrite
au Conseil fédéral qui répond :

« Il n'a pas échappé au Conseil fé-
déral que lai succursale d'une société
étrangère a entrepris des efforts en
vue d'acquérir une influence décisive
sur le marché suisse des carburants et
qu'elle tâche en particulier d'amener
sous sa dépendance les détenteurs de
postes d'essence. Le Conseil fédéral
partage l'opinion qu'il n'est pas sou-
haitable, ni de voir une seule société
dominer le marché, ni de voir trans-
former en succursales d'une grande
entreprise des garages jusqu'ici indé-
pendants. A noter cependant que les
garagistes ont pris d'eux mêmes des
mesures de défense. Il convient donc
avant tout d'en attendre les résultats
et il n'y a pas lieu, par conséquent, de
prendre des mesures officielles pour
l'instant — ceci sans compter que les
possibilités d'intervention de l'Etat
sont, légalement parlant, très limitées.
Quant à savoir s'il serait indiqué d'é-
laborer des prescriptions générales sur
les cartels et les trusts, c'est là une
question qui devra être débattue à pro-
pos des motions Sappeur et Vincent et
du postulat Herzog. Cependant, les au-
torités fédérales continueront indépen-
damment de toute autre question, à
consacrer la plus grande attention à
la présente affaire ».

En Suisse

'ASPRC • maux de tête • *ASPRO' • névralgies • 'ASPRO' • douleurs pètlniiiniinm . 'ASPRO'
maux ds dents • 'ASPRO' • thumoti»»— i**"»"1 «salais»JW fa* r̂, **<& ̂ '/ étL* *2L£ tes
ASPI 

*A .̂̂ KJ> cUr*̂ c /X S Fr\ 0 / ÏPRO-

33 T< L̂~ —&aaa£iàsi^ .̂ feïï

'ASPfi j Z OJ â CcTT^^̂ ^Z  ̂/>OCM, *&i Cs^̂ C&V .H«

m"au
d
x' / û*7*̂ >W*i / XT-* g* 

<̂
^^| JÊt

_______M-̂ MTT^TfTnsMT f̂̂ ***** *̂ *̂^̂ * *̂'̂  
~ i 'y HKJA

dents - '***lT#*i*K'̂ VM!llImLmW - 'AaWu 1 - lièvre ¦ 'ASPRO' - n«Wratgie8^^*^î ^̂ a»|gtl<»
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Vous qui aîmej ies \\ei\rs
c'est le moment de penser aux
plantations de tulipes, narcis-
ses, jacinthes, crocus, perce-
neige, etc.

Ces bulbes sont dès maintenant à
.votre disposition chez

J«3AU- «-pierre J\u%
rue des Recrêtes 38
Téléphone 2.45.02

lile de bureau
connaissant la machine à écrire,
est demandé.

Ecrire sous chiffre L. T. 15584, ao
bureau de L'Impartial.

Entreprise industrielle à Bienne
cherche pour son service comptable :

Sténo-dactylo
français - allemand - anglais.
Place stable et bien rétribuée.
Adresseroltres sous chiffre E24748 U
à Publicitas, Bienne.
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Roman policier inédit

par Edmond ROMAZI ÈRES

XXIII

COMMENT AVEZ-VOUS ASSASSINE ?...

Les éditions du matin des quotidiens annoncè-
rent l'inexplicable agression de l'avenue du Vert
Chasseur. Une jeune femme dont on taisait le
nom s'était installée dans une villa inoccupée.
Avant de sonner, d'attirer la victime dehors, les
deux des bandits avaient tué le troisième, connu
dans la pègre sous le sobriquet de Juleke Snot. Ils
avaient tiré un coup de feu qui atteignait la jeu-
ne femme et la blessait gravement. C'était dans
le coma qu'elle avait été transportée à l'hôpital
Saint-Pierre.

— J'espère encore que ces entrefilets ne tombe-
ront pas sous les yeux de monsieur Arbelle de Bel-
leroy, dit Crapotte, quand il vint relever la fem-
me de garde. Il vaut mieux qu'il l'ignore. D'ail-
leurs, viendrait-il ? Il vous en veut terriblement,
je suppose. Et s'il soupçonnait la vérité 1...

Micheline avait les cheveux dénoués. Elle res-
tait très pâle, mais toujours belle.

— Et j 'espère, reprit-il, que ces journaux ne se-
ront pas lus par certains autres.

Il avait été sur le point de se couper, de dire :
par Adrien Kosters !...

— Nous allons passer la journée ensemble,
poursuivit-Il en prenant une chaise ; j'ai apporté
de quoi lire.

— Vous pouviez encore me confier à des fem-
mes.

— Elles ne vous interrogeraient pas ! Moi, j'ai
besoin de savoir.'

La froideur négligente, détachée, de la jeune
fille n'abdiquait pas. Elle serait dure à mater,
celle-là.

— Moi aussi, j'ai besoin de savoir, dit-elle.
Pourquoi cette comédie, quand vous me destinez
à la prison ?

— On mène une enquête comme on veut, n'est-
ce pas ?... Ne soyez pas impatiente ! Vous serez
en cellule dans deux ou trois jours , et vous re-
gretterez l'ennui d'une chambre nue d'hôpital.

Pour lui laisser reprendre tout son calme, la
préparer à l'interrogatoire par la dépression que
produit le silence, l'indécision de ce qui va suivre,
il se mit à lire.

Au bout d'une demi-heure, il posa le livre sur
ses genoux :

— N'oubliez pas que vous êtes atteinte près du
poumon que vous ne pouvez pas parler, ou pres-
que... Par chance, vous êtes pâle, très pâle...

— Pourquoi cette comédie ? questionna-t-elle,
le visage fermé, hostile.

— Pour votre bien. Vous ne le comprenez pas,
mais vous devez me croire sur parole.

— Pour établir une souricière, plutôt...
— Elle ne serait apte qu'à améliorer votre po-

sition.
Elle le regardait fixement. Pour cela, elle rele-

vait un peu la tête, car elle était étendue, presque
à plat.

— Si votre oncle lit les faits-divers, dit Cra-
potte, il viendra sans doute voir, quoiqu'il ait une
rude dent contre vous, je suppose. Il avait tort de
vous aimer. S'il avait su...

Elle ne lui répondit pas, laissa retomber sa tête
sur l'oreiller.

— Quand vous désirerez que je sorte dites-le
moi. Mais n'oubliez pas qu'on veillera dans le cou-
loir. N'espérez rien parce que je vous ai fait en-
lever vos menottes...

— Je ne chercherai pas à m'enfuir.
Il était à peine onze heures lorsque monsieur

Arbelle ouvrit la porte , conduit par une infirmiè-
re. Il s'arrêta sur le seuil. Il s'était attendu à se
trouver seul en face de sa nièce, et la présence
du détective l'interloquait.

— Vous travaillez avec le commissaire, je crois,
djt-il en le regardant.

— En effet , répondit Vincent qui se leva.
— Puis-j e rester avec elle ?
— Je regrette de devoir vous le refuser, Mon-

sieur. Je compatis à votre douleur. Après la perte

de votre fille, ce coup-ci, qui vous frappe aussi
durement... Mais j'ai une consigne...

— Très bien, répondit monsieur Arbelle sans
appuyer.

Et il alla à Micheline.
— Pourquoi es-tu partie ? demanda-t-il d'une

voix étouffée , qui voulait cacher ses sentiments.
— Vous ne pouvez pas comprendre, articula-

t-elle en feignant l'effort...
— La douleur accablait notre maison. Tu y

mets le déshonneur.
Elle soupira et détourna la tête.
— La blessure est très sérieuse, intervint Cra-

potte. Ne l'interrogez pas, Monsieur. Je vous en
prie... S'il le savait, le médecin interdirait votre
visite. N'oubliez pas que le coma commençait
quand on l'a transportée. Une transfusion de sang
lui a redonné un peu de forces. La faire parler
peut amener une complication pulmonaire.

Monsieur Arbelle se tourna vers lui tendit la
main.

— Vous avez raison, dit-il. Mais si vous saviez
combien nous souffrons, là-bas...

— Je m'en doute, Monsieur.
— Nous aurions tellement besoin de savoir-

Quel est ce mystère ?... Pourquoi ce dénouement
tragique ?

Vincent haussa les épaules. Monsieur Arbelle
regardait, sur la table, les flacons, les boîtes de
pansement, trois instruments chirurgicaux restés
dans un haricot.

(A suivre.)

Le Cabaret Rouge

Ancienne institution d'assurance sur la vie
cherche

Agents Acaulsiieurs
Conditions stables et intéressantes pour
personne qualifiée. Faire offre avec curricu
Ium vitae sous chiffre P 5566 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

CULTURE PHYSIQUE
THÉO STAUFFER

Rocher 7
a repris ses leçons

TéL 2.20.17 Domicile Crêt 20

On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL
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Jinititi
a reçu - .

les
couuertures

de
laine

150x210 cm. douce 00 Qfl
et épaisse Fr. uu -oU
Couverture poil de |0"7 mmchameau Fr. '"*•

Voir notre assortiment

Aux Magasins Juventuti
S. JEANNERET

Escompte 5 P/0 SENJ.

A louer
Jolie petite charnbre-studio
avec pension soignée à
personne propre , sérieuse
et solvable.
S'adressser au bureau de
L'Impartial 15629

Café

MELANGE

goût bHkllien

Essayez et comparez
s

Grand choix
L̂ -̂  rn
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£& Concert du quatuor Lceiller
Êm «Su Une heure de musique spirituelle, instrumentale et vocale

Entrée gratuite. Collecte pour les frais et entr 'aide à des réfugiés et orphelins de guerre



r ^Notre épilafiion radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide
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_j wQaz
dans le monde entier
est la machine à coudre de qualité

Portative, électrique , meubles, avec machine sim-
ple ou Zlg-Zag, lampes, moteurs

Renseignements et démonstrations tous les jours
par Cie des Machines à coudre SINGER S.A.

Place du Marcha - La Chaux-de-Fonds
1 . . i Téléphone 2.11.10

Fabrique d'horlogerie cherche

TERMINEUR
pour calibres 5*" - 5V4'" et
8%'". URGENT.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

belle chambre
' ' .

¦ 1 . a u  soleil,
pour une de nos employées.

Offres à

A. EMERY & FILS,
Léopold-Robert 20 - Tél. 2.13.14

MOÛT doux
Livraison chaque Hn de semaine dès
le 29 septembre

GEORGES HERTIG FILS & CIE
Téléphone 2.10.44

I L a  

Société Suisse des Voyageurs de H
Commerce, Section de La Chaux-de-
Fonds, a le profond regret de faire part du 1

Monsieur Paul Courvoisier
membre actif dévoué. '

Nous conserverons de cet excellent ami le [ i
meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres au Crématoire
mercredi 28 courant, à 14 heures.

g
Monsieur et Madame Eugène BAU-

ME-GIRARDIN, leurs enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, très

| touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse
séparation expriment à toutes les per-

* sonnes qui les ont entourés leurs
i sincères remerciements.
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Madame N. SPIRA,
Monsieur et Madame Dr L. SPIRA,

i ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
I fondement touchés par les nombreuses mar-

| ques de sympathie et d'affection qui leur ont
j été témoignées à l'occasion du deuil cruel
I qui vient de les frapper en la personne de

1 Monsieur Han SPIRA
prient toutes personnes qui par leur présence
et leurs messages ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

i
Br1**f**ff*Wff*i*t*W1iri**i*,WFr MM_____________ VB___ J__________________

çSalcin da Cdiff ute
Mme F.-E. GEIGER

vous offre les dernières créations en coiffure
et coupes de cheveux par spécialiste diplômé

LÉOPOLD-ROBERT 25 - Tél. 2.58.25
(Maison TEA-ROOM GRISEL)

;>ÀW 

Prof. PERREGAUX
2 A^P Ouverture des cours :
"̂*Hj Début octobre

W LEÇONS PRIVÉES
\ Inscriptions au studio : ;
' rue D.-JeanRichard 17,

_ _̂_  ̂
téléphone 24413

Bureau co mptable
\Lucien LEITENBERG

Comptable dip lômé fédéral

\TENVE P A R  A B O N N E  M E N T

^ O R G A N I S A TI O N  B O U C L E M E N T
Q U E S T I ON S  F I S C A L E S

A LA C H A U X - D E - F O N D S
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Etat-civil UD 26 septembre
Promasse de mariage

Huguenin , Georges-Henri ,
horloger-outilleur et Dubois,
Qeorgette-Alice, tous deux
Neuchatelois.

Mariage civil
Karrer.Karl-Anton , employé

postal , Bâlois et Boillat, Ro-
se-Marie, Bernoise.

Décès
Inhumation aux Eplatures.

Rosen, Charles-Ezéchiel .veuf
de Guiles Chvoloss dite Olga
née Ritt , né le 15 août 1871,
Neuchatelois. — 11005. Gui-
nand née Vauthier, Maire-
Louise, née le 31 août 1869,
Neuchâteloise. — Incinéra-
tion. Guinchard née Jean-Pe-
tit-Matile , Louisa, veuve de
Arthur-Ali, née le 9 février
1875, Neuchâteloise. — Inci-
nération. Courvoisier, Paul-
Armand, époux de Henriette-
Eva née Frossard, né le 18
octobre 1877, Bernois.

Boulangerie-
Pâtisserie

de la place, cherche extra
pour la nuit de vendredi à
sarhedi. Bon gage. — Ecrire
sous chiffre B. P. 15717 au
bureau de L'Impartial.

Horloger complet
entreprendrait encore quel-
ques séries de rhabillages ou
revisions simples ou compli-
quées. — Même adresse tra-
vaux d'horlogerie , coqs, mé-
canismes, etc., seraient en-
trepris à domicile par horlo-
gère consciencieuse.— Ecrire
sous chiffre S. B. 15415 au
bureau de L'Impartial. 

cherche travail
!i|M|0 à domicile, tri-
¦ cotages ou au-

MIIIV tre. - S'adresser
au bur. de L'Impartjal. 15687
Pononnno s'occuperait d'une
roi SUIIIIB fillette durant la
journée ou les après-midi.
Bons soins assurés. Ecrire
sous chiffre O. J. 15697 au
bureau de"L'Impartial.
ri qrn p de confiance est de-
Ualllo mandée pour tenir le
ménage de 2 personnes et
donner quelques soins à
monsieur âgé. Peut rentrer
le soir chez elle. — Faire of-
fres écrites sous chiffre M.R.
15706 au bureau de L'Impar-
tial . 

On demande une
Atuuie

s
s
e,

ainsi qu'une jeune fille. —
S'adresser à Ûniverso S. A.
No 2, Fabri que Berthoud-Hu-
goniot, rue du Progrès 53.

15719
Uonrloiiso très capable cher-
ÏCIIl lOUûC cne des heures
dans magasin de n'importe
quelle branche. Tél. 2.43.82.

RfliTl P de toute confiance
Ualllc cherche occupation
pour les après-midi. Ferait
également nettoyages de bu-
reaux le soir. — Ecrire sous
chiffre D. M. 15716, au bureau
de L'Impartial.

Appartement M-J-ÎS
gé. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15675

Jeuue dame 5?55£
au centre, pour de suite ou
à convenir paiement d'avan-
ce — Ecrire sous chiffre B. 2.
15705 au bureau de L'Impar-
tial 

A lfllIPP à monsieur sérieux ,
lUUci Dene chambre avec

chauffage central, chambre
de bains et déjeûner. — S'a-
dresser rue de l'H0tel-de-
Ville 9, an ler étage. 15686
nhamhn p à Iouer à mon"UlldillUI B sieur sérieux et
ordre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15713
Phamhno à louer, bien meu-
UllalllUI U biée> située en
plein centre. Part à la chambre
de bains. Téléphone. —

S'adresser au bnreau de
L'Impartial. 15715
l/p lno à l'état de neuf , à ven-
ïCIUo dre. _ s'adresser
Commerce 53, au rez-de-
chaussée, à droite, après
18 h. 30. 15676
Pn-ier-ot-fo On achèterait
rUUdODllrJ. poussette mo-
derne, claire, bien entrete-
nue. — Ecrire sous chiffre
P. S. 15683 au bureau de L'Im-
partial.

Pntit Miat t's'6' s est ésa-rBUl blliil re. prlère de le
ramener Neuve 14, an 2me
étage, à droite. 15624

Ppl'dll dimanche soir une
I C I  UU montre en or, de da-
me bracelet cordonnet, entre
la rue du Collège et le Cime-
tière. La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial . 15701

Twitinfittn a été é8aré- la
I l  UUIICUK rapporter con-
tre récompense chez M. Mar-
codioi. Puits 18 15702

Employée
de bureau
habile sténo - dactylo,
ayant de bonnes notions
de comptabilité, cherche
changement de situation.
Désire place stable et
bien rétribuée. Aimerait
si possible travailler de
façon indépendante.

Faire offres sous chif-
fre E. B. 15735 au bureau
de L'Impartial.

i

Joseph Bilat
Médecin-dentiste

Absent
jusqu 'à nouvel avis

15703

Régleuse
Bonne régleuse en-
treprendrait à domi-
cile réglages 5" bre-
guet ou plat. Travail
soigné — Adresser
offres sous chiffres
X. Y. 15680 au bu-
reau de L'Impartial

Jeuns dame habile, lo-
calité du Vallon de St-Imier,

eberebe H
à domicile.

Faire offres sous chiîîre
P 5677Jà Publicitas St-
Imier. 15615

Jenne homme
30 ans, cherche place
comme aide - chauf-
feur dans moulin ou
chez commerçant, où
il aurait l'occasion
d'apprendre à condui-
re.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15682

Homme, marié, sérieux et
actif , cherche

emploi
dans fabrique, entreprise ou
magasin comme concierge
ou homme de peine.

Fcïre offres sous chif-
fre P 4355 P a Publicitas
Porrentruy. 15664

Garage
est demandé à louer de suite
ou à convenir, si possible
quartier ouest. — Offres sous
chiffre Q. A. 15714 au bureau
de L'Impartial.

An magasin de comestibles
Serra 61

et demain mercredi, sur la
Place du Marché, il sera
vendu :

Ë\ Belles
iPjjk Palées vidées

|H{jjjM Bondelles

JjBgjfflji de perches

rMfflwSyyFilets de feras

fli£|ajl Filets de
Jf itëwy dorschs

J|§|1 vivantes

«jpjSflq Escargots

Se recommande, F. MOSER
T<£lt}p2u>M 2.24.54 15762

MiMir pallié
sur mouvement d'hor-
logerie, cherche emploi
pour entrée à convenir.
Certificat à disposition.
Offres sous chiffre A. Q.
15681, au bureau de
L'Impartial.

Vendeuse
Jeune dame, 30 ans,
bonne présentation,
cherche place, libre
de suite.
Offres sous chiffre R.
B. 15689 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
indépendante avec petite cui-
sine est à louer. — S'adres-
ser à la Boulangerie Mul-
ler, rue de la Balance 5.

Téléphone 2.15.34. 15730
Jeune couple cherche

i ênsioEB
dans famille. — Ecrire
sous chiffre J. C. 15711
au bureau de L'Impar-
tial.

Palées vidées
fp. 2.- la livre

chez

GyCAX
MQres

A vendre belles mûres
fraîches, lre qualité, à
fr. 1.60 le kilo, contre
remboursement. En-
voyer des bidons s.v.p.
S'adresser à M. Marius
B E U R E T , Soubey
(Jura bernois).

«¦ Lisez L'Imp artial *

Madame Constant Barinotto-Wutrich et ses
enfants :

Monsieur et Madame Maurice Barinotfo-
Vuille et leur fille Jeanine , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Charles Barinotto , aux Verrières;
Monsieur et Madame Michel Barlnotto-

Albertano , à Sparone (Italie) ;
Monsieur et Madame Jean Barinotto-Lu-

quiens, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eugène Barinotto-

Vittone , à Bienne ;
Monsieur et Madame Victor Barlnotto-

Cotting, à Bienne ;
ainsi que les familles Barinotto , Albertano,
Wutrich, Vauthier, Lehmann, Howald , pa-
rentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Constant BIIÏÏ0-IÏII
Restaurateur

leur cher et regretté époux, père, grand-père,
beau-père, flls, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu dans sa 61me
année, après une courte maladie, supportée
avec résignation.

Les Verrières, le 24 septembre 1949.
Me jugez point afin de ne point

ûtre jugés.

L'enterrement, avec suite, a eu lieu aux
Verrières, lundi 26 septembre 1949, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôtel Terminus.

Cet avis tient lieu ds lettre de faire
part. 15763

Jeune homme catholique,
cherche à louer au 15 octo-
bre, une belle et propre

Chambre
environs Temple-Allemand-
Grand Temple. — Adresser
offres détaillées sous chiffre
P 5591 N à Publicitas
Neuchâtel. 15739

Tour!! fil»
S. V. Neotor, Voumard,
Dixi, avec ou sans mo-
teurs sont à vendre
ou à louer. — S'adres-
ser R. FERNER, rue
Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 14011

Â vendre
en très bon état, 1 secrétaire
Fr. 120,— ; 1 table à glissière
et 4 chaises Fr. 170,— ; 2 ré-
gulateurs Fr. 25,— ; 1 machine
à coudre Fr. 60,— ; commode
et table de nuit, Fr. 30,—.
S'adresser rue du Pont 8, au
2me élage à gauche, mercre-
di soir de 19 h. 30 à 21 h.

Tours d'horloger
marque BOLEY, alé-
sage 6 et 8 mm., sont
à vendre ou à louer.
S'adresser R. FePlieP ,
82, rue Léopold-Ro-
bert. Tél. 2.23.67.

14820

On cherche à ache-
ter une

locomotive
électrique

éc. O. Eventuellement
train complet.

Ecrire sous chiffre P
10705 N à Publicitas
S. A., Place Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

Expertises ûnténorité
MOSER, Brevets

d'Invention
Ingénieur-Conseil

Léopold-Robert 55.
Téléphone 2.48.73
Demandez prospectus

. gratuit. 20440 *

Les enfants , petils-enlanls ainsi que les
parents de Madame Angéline BERDAT,
très touchés par les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées à l'occasion du deuil
pénéble qui vient de les frapper, prient toutes
les personnes qui, par leurs envois de fleurs,
leurs messages, ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve , de trouver ici l'expression de
leur proîonde reconnaissance. 15724

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1949.

Madame André STEINER et
Mademoiselle Jacqueline

STEINER,
très touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées prendant ces jours de dou-
loureuse séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leurs
remerciements émus et reconnaissants.

Un merci tout spécial à notre fidèle
pasteur si dévoué, M. Louis Perregaux,
qui a aidé notre cher malade en tous
temps.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre
force.

Madame Paul Courvoisier-Fros-
sard ; '. ¦ _ ¦¦: . .

Monsieur et Madame Henri Cour-
voisler-MatlIe et leurs fils Ber-
nard et Alain, â Bâle ;

Madame Vve Jules Courvoisier
et ses enfants, â Genève et Da- |
kar ;

Madame Vve Ulysse Hainard, ses
enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Adolphe Jaggi ;

Madame Vve
Adolphe Jaggl-Brandt ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décos de leur cher et
regretté époux, përe, grand-pére, j
Irère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

I Paul-Armand Mil» I
voyageur retraité I

enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 72 ans, après une longue
et pénible maladie.

m La Chaux-de-Fonds, rue du Parc
31 bis, le 26 septembre 1949

L'incinération et le Culte auront
lieu au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 28 septembre,
à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

La Direction et le Personnel d'Ancienne
Maison SANDOZ FILS 6 Co S. A. ont le

! pénible devoir d'aviser la fidèle clientèle de
j l'entreprise du décès de

Monsieur

I Paul-Armand GOURUQiSlER I
collaborateur et représentant pendant

| 55 années. "

L'Incinération aura lieu mercredi 28
septembre, à 14 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1949.

En cas lie âësës: L ëuitterMls
Nome-Oroz 8 — TOMph. Jour ot rant: 24471
Auto-curbUlard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

_m ¦¦¦ ¦ *

DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE SANTÉ i
faites en automne une cure de genièvre. Depuis
des milliers d'années, des millions d'hommes
ont fait l'expérience que c'était une des meil- i
leures cures d'automne. Les reins et la vessie [
sont nettoyés. L'acide uri que est éliminé du
sang. Le genévrier îait du bien à l'estomac et
à toute la digestion. Vous trouverez toutes les . ¦
vertus du genévrier dans le Baume de Ge- I
nlèvre Rophaien, réputé depuis 28 ans. Après |*
une cure, vous vous sentirez plus dispos et plus H
jeune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et Fr. 13.— (cure
complète) dans les pharmacies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 110. ' !

I I M l l l l l *  IM Mil ¦*¦ ¦ m ,| -.a--- 

: Mercredi Neuchâtel Match Cantonal-La
oo „„„»„~u.„ Chaux-de-Fonds. Retour après le28 septembre malch

Samedi Neuchâtel Fête de nuit des ven-
. . 'i, danges, retour Neuchâtel départler octobre 24 h.

Départ de ces course à 19 h. Prix Fr. 5,SO

A louer
à monsieur sérieux, belle
grande chambre meublée
avec chauffage central ,
à la rue Léopold-Robert.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial.

15707
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Les prix britanniques

en hausse.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.
On annonce ce matin que sans même

tenir compte de la p ossibilité d'un re-
lèvement des salaires, les prix britan-
niques subiront une hausse générale de
10 %. Cette nouvelle n'est à vrai dire
une surprise pour p ersonne. Nous avons
déjà dit ici-même U y a quelques jours
qu'il est impossible de fair e une déva-
luation sans qu'aussitôt les pri x mon-
tent. Dans l'ensemble, les prix dollar
des produits britanniques n'ont dimi-
nué que de 15 % et il est bien probable
que cette marge diminuera encore...

Tout cela, évidemment, ne facilitera
pas la position du Cabinet Attlee dans
le débat qui va s'ouvrir au Parlement.
On sait que le Cabinet a voté une mo-
tion qui ne demande pa s seulement
l'approbation de la dévaluation mais
aussi l'approbation des po urparlers de
Washington... La majorité travailliste
ira-t-éïle jusque-là ?

Déjà on observe que nombre de chefs
syndicaux britanniques sont vivement
préoccup és'des conséquences de la dé-
valuation et qu'ils craignent le mécon-
tentement des petits salariés face  à
l'augmenta tion des prix. Quant à l'op-
position ,on se doute déjà de l'attitude
qu'elle adoptera et c'est pourquoi la
séance extraordinaire qui aura lieu au-
jourd' hui même aux Communes et chez
les Lords, risque d'être assez mouvemen-
tée. Les conservateurs auront beau jeu
de protester une f ois  de plus contre la
politiq ue socialisante du gouvernement,
qui a été parfois extrêmement onéreuse
et qu'il était risqué de faire aussi lar-
gement à l'issue d'une longue guerre.
Les travaillistes répliqueront qu'il y
avait malheureusement beaucoup à réa-
liser parce que les conservateurs n'a-
vaient rien fai t  et ils ajouteront que
l'attitude des amis de M. Churchill a
contribué à saper la confiance des au-
tres pays en la stabilité économique et
financièr e de la Grande-Bretagne.

Thèses discutables et qui seront dis-
cutées...

Le Cabinet travailliste conservera
vraisemblablement sa majorité mais il
se pourrait que le mouvement d'oppo-
sition populaire soit assez for t  pour
imposer une démission et des élections
procha ines.

Attendons de voir quelle tournure
p rendront les événements...

A l'O.N.U.

Hier, à l'ONU , M. Bevin a dit leurs
quatre vérités aux Russes. Le leader
anglais, qui se rapproche de plus en
plus des Etats-Unis et qui appuie la
politiq ue de la Grande-Bretagne sur
la puis sance économique et militaire
des USA, a remis carrément M. Vychin-
ski à l'ordre. On trouvera plus loin un
résumé du discours Bevin auquel M.
Manouilski, délégué de l'Ukraine, n'a
opposé qu'une réplique très faible. On
ne semble guère intimidé à l'organisa-
tion des Nations Unies par la révéla-
tion de la bombe atomique russe...

Wait and See...

Les milieux touristiques se sont occu-
pés l'autre jour de la dévaluation pour
proclamer que la Suisse ne saurait de-
meurer un îlot de vie chère. C'est aussi
l'avis de certains industriels du textile.
Et voici que les exportateurs de froma-
ges suisses à leur tour proclament que
si la Suisse ne dévalue pas, leurs pro-
duits deviendront trop chers.

Que faut-il penser de ces professions
de f o i  successives ?

L opinion des milieux horlogers suis-
ses est beaucoup plus nuancée et
considère comme le Conseil fédéral qu'il
eonvient tout d'abord d'attendre les
événements. Toute mesure hâtive irait
à l'encontre des intérêts du pays même
si les dévaluations de ces jours derniers
posent de graves problème s.

D'autre part, on estime à Berne qu'il
serait dangereux d'examiner le problè-
me de la monnaie sous l'angle unique
d'une profession, d'une activité ou d'u-
ne branche de l'économi e nationale. La
question est beaucoup plu s complexe
et beaucoup plus vaste, et il faut  l'exa-
miner dans l'intérêt général du pays . Il
faut attendre un tassement des prix
dans le cadre des nouvelles parités
monétaires pour que l'on puisse juger
exactement quelle situation en résul-
tera pour nos exportations.

Enfin , M. Albert Masnata, directeur
de l 'Of f ice  suisse d' expansion commer-
ciale, est lui aussi partisan du «.wait
and see **> et souligne que la dévaluation
des monnaies essentielles peut être un
bien si elle est suivie d'un retour à la
liberté des échanges , mais qu'il fau t
d'abord savoir si oui ou non cette libé-
ralisation des échanges se réalisera.
Nous pouvons attendre, conclut M.
Masnata, nous avons intérêt à le fa ire.
Rien ne nous contraint à des décisions
précipitées. Paroles sages et qu'il im-
porte de méditer. ]?. B.

les accusations pleurait sur F U. B. S. S.
M. Kardelj, dé'égué de la Yougoslavie , et M. Bevin, représentant de 1a Grande-Bretagne, ont

déclaré que seule l'U.R.S.S. empêchait actuellement la pacification du monde

Qui a empêché l'accord
atomique?

w. Ernest Bevin accuse
et adjura TO. s. s.

« Il faut jouer franc jeu
si on veut aboutir »

FLUSHING MEADOWS, 27. — Reu-
ter.)— M. Bevin, ministre britannique
des affaires étrangères, est intervenu
dans le débat de l'assemblée générale
des Nations Unies sur les propositions
soviétiques (Pacte des cinq grandes
puissa/nces et interdiction de la bombe
atomique).

S'adfessant à la délégation de l'UR
SS, il a déclaré que la bombe atomique
pourrait être interdite le jour où ce
pays accepterait un contrôle interna-
tional de l'énergie atomique et que si
un tel contrôle n'a pas encore pu être
établi, la faute en est au gouvernement
soviétique et hon à la Grande-Breta-
gne et aux pays qui s'inspirent des
mêmes principes qu'elle.

Après avoir rappelé que ce gouverne-
ment avait refusé d'accepter un autre
contrôle que celui dont il a établi le
platn (sur des bases d'ailleurs inadé-
quates) , M. Bevin a dit en substance :

« La délégation soviétique a réclamé
le 23 septembre une interdiction in-
conditionnelle de l'arme atomique et
l'institution d'un contrôle strict. Le
même jour, le président Truman in-
sistait à nouveau sur la nécessité d'un
tel contrôle. Or, l'URSS a toujours in-
voqué des raisons d'indépendance et
de souveraineté nationale contre le
plan très judicieux établi à cet effet
par l'assemblée générale. Menacés que
nous sommes tous par la bombe ato-
mique, nous devons nécessairement re-
noncer jusqu 'à un certain point à no-
tre souveraineté si nous voulons que
son emploi soit surveillé. Il s'ensuit
que les Russes doivent se montrer
prêts à sortir de leur réserve, à lever
le rideau derrière lequel ils se cachent
et à souscrire au système de contrôle
préconisé par l'assemblée. Nous nous
en tenons à la déclaration publiée en
1945 à Washington par MM. Truman,
Attlee et Mackensie King et nous som-
mes prêts à prendre toutes les mesu-
res qui s'imposent.

Les responsabilités
de l'U.R.S.S. dans l'affaire

de Berlin
Il a alors déploré l'attitude de l'U.

R. S. S. et énumère une série d'argu-
ments en un exposé dont voici l'essen-
tiel :

« J'ai entendu dire que l'affaire de
Berlin avait été réglée grâce aux bons
offices de l'O. N. U. Je crains que l'on
ne simplifie par trop. Je demande à
l'Assemblée générale qui a été l'artisan
de sa soudaine solution ? Ce ne furent
ni les Etats-Unis, ni la France, ni la
Grande-Bretagne. L'attitude du gou-
vernement soviétique en l'occurrence
avait enveloppé le monde d'une at-
mosphère d'inquiétude. Personne ne
savait quelles étaient ses intentions et
quels incidents il voulait encore pro-
voquer.

La «paix » telle que
la conçoit le Politbureau
Poursuivant ses attaques contre

l'URSS, M. Bevin a relevé qu'aucun
pays n'avait su mieux que l'URSS don-
ner le change sur sa politique impéria-
liste, puis il a ajouté :

Dans chaque démocratie, les Soviets
ont tenté d'organiser un groupe d'agi-
tateurs pour fomenter des troubles et
justif ier leur politique. Ils ont en mê-
me temps ferm é les portes de l'URSS ,
parc e qu'ils ne peuvent pas admettre
que l'étranger connaisse le vrai sort
du peuple russe. Je dois déduire des
arguments avancés par eux que la paix
n'est vraiment la paix que si elle donne
les résultats qu'en attend le politbureau.
Dans le vocabulaire de la diplomatie
soviétique, démocratie signifi e dicta-
ture du parti communiste, liberté reli-
gieuse équivaut à persécution et liberté
civique veut dire règne de la police se-
crète. Ainsi, le général Markos a été
considéré comme un champion de la
paix, bien qu'il f û t  en lutte contre son
gouvernement aussi longtemps que sa
conduite a plu à Moscou , puis, tout à
coup, il a cessé de passer pour tel. Il
semble que le même phénomène se soit
pass é en Yougoslavie avec Tito. Quant
à la Tchécoslovaquie , il a s u f f i  d'une
nuit, en février 1947, pour qu'elle de-
vint un pays pacifique. A mon avis,
pour tant, elle n'avait jamais cessé de
l'être.

Dans le langage de Moscou, « çacifi-
aue-i*. esfc un vocable de matwais -aîftgft-

re, et un homme rebelle aux ordres du
Kremlin est un fauteur de guerre.
Quantité d'autres mots ont ainsi leur
sens altéré.

Le délégué yougoslave
dénonce aussi l'impérialisme

soviétique
FLUSHING MEADOWS, 27. — AFP —

« Le danger de guerre ne provient pas
de la différence dans les systèmes so-
ciaux, mais des tendances impérialistes
et antidémocratiques dans les relations
internationales, de la violation du prin-
cipe d'égalité des Etats et des nations'
et de l'exploitation économique des au-
tres nations, ainsi que de l'intervention
dans les affaires intérieures des autres
pays », a déclaré M. Kardelj, ministre
des affaires étrangères de Yougoslavie,
devant l'assemblée générale de l'ONU.

Faisant allusion à « certaines prati-
ques antidémocratiques en URSS à l'é-
gard de son pays », l'orateur a dénoncé
« la campagne inouie de calomnies et
de mensonges », destinée, dit-il, à obs-
curcir les raisons matérielles et idéolo-
giques du différend entre les deux pays.

M. Kardelj accuse l'Albanie, la Rou-
manie, la Bulgarie et la Hongrie d'avoir
provoqué depuis le ler j uillet 1948 cer-
tains incidents de frontière, et il dé-
nonce la « fantaisie machiavélique » du
procès Rajk , organisé, dit-il, dans l'in-
tention unique de calomnier la Yougo-
slavie. « On est stupéfait, a-t-il ajouté ,
devant de telles farces cruelles. »

En Angleterre

Chute d'un quadrimoteur
LONDRES, 27. — AFAP. — Trois des

occupants d'un transport de troupe
quadrimoteur «Handley Page Hastings»
ont été tués lorsque l'appareil s'est
abattu en flammes lundi après-midi
prè s de Salisbury.

Mystère...
LONDRES, 27. — AFP. — Un certain

mystère entoure l'accident d'aviation
survenu lundi après-midi près de Sa-
lisbury et au cours duquel trois person-
nes ont trouvé la mort.

Des sentinelles ont été placées im-
médiatement autour des débris de l'ap-
pareil et empêchent le public d'appro-
cher. Un officier de la RAF a déclaré
qu'il s'agissait d'un « avion d'expéri-
mentation » et s'est refusé à confirmer
le nombre des victimes. L'avion qui
s'est abattu en flammes est un quadri-
moteur « Handley Page Hastings ».

Deux bombardiers se
télescopent

LONDRES, 27. — AFP. — Deux bom-
bardiers « Lincoln » quadrimoteurs qui
participaien t dans la nuit aux manoeu-
vres aériennes « Bulldog » se sont téles-
copés au-dessus de Newart (Notting-
hamshire) et se sont écrasés sur le sol.
Pilotés par des membres de la RAF,
ils prenaien t part à un simulacre d'at-
taque sur Newark . Douze de leurs occu-
pant s ont éfé tués. Deux autres sont
manquants.

Les Allemands
pourront se rendre

à l'étranger
BERLIN, 27. — AFP.— Les restric-

tions aux voyages à l'étranger des ha-
bitants de l'Allemagne occidentale ont
été levées à la suite de la* constitution
de la république fédérale, annonce un
communiqué anglo-américain.

Des services fédéraux seront créés.
Cependant, les puissances occupan-

tes se réservent le droit de refuser,
dams certains cas, l'autorisation de sor-
tie d'Allemagne.

Le communiqué souligne, d'autre
part, le désir des autorités anglo-amé-
ricaines de permettre aux Allemands
d'entrer en contact avec les pays
étrangers ou d'émigrer d'Allemagne.

Nouvelle! de dernière heure
Une importante déclaration

au Conseil national

Le président de la
confédération affirme

que la suisse
ne dévaluera pas

BERNE, 27. — Ce matin, au Conseil
national, le président de la Confédéra-
tion, M. Nobs, chef du département des
finances, a répondu à une interpella-
tion Bringolf , soc. et Dietschi, rad.,
concernant la dévaluation de la livre et
ses conséquences sur le franc suisse.
Nous ne pouvons faire paraître ce soir
ce discours in extenso, étant donné sa
longueur, nos lecteurs le trouveront
dans notre édition de demain. Mais voi-
ci la conclusion de M. Nobs, qui est une
prise de position officielle du Conseil
îédéral sur cet important problème :

M. Nobs a relevé surtout la situation
très solide de la Suisse en matière mo-
nétaire. Notre p ays n'a jamais disposé
de réserves monétaires aussi considéra-
bles qu'en ce moment. A l'inverse de la
situation de 1936, année où le franc
suisse f u t  dévalué, la liquidité est très
grande sur le marché de l'argent. Si
même la fort e affluence d'or et de de-
vises, qui, ces dernières années, nous a
causé plus de souci que de satisfaction,
devait faire pla ce à un reflux considé-
rable de ces valeurs, ceci ne serait pas
autre chose qu'un retour à des condi-
tions plus normales. On ne saurait
donc déduire de comparaison avec la
dévaluation de 1936 que la Suisse doit
à nouveau dévaluer.

Nous ne méconnaissons pas que la si-
tuation nouvelle renferme des incon-
nues et qu'elle aura certainement des
inconvénients. Il n'est pas possible
d'apprécier aujourd'hui la gravité et la
durée de ces phénomènes négatifs, qui
dépendront d'ailleurs dans une large
mesure des effets de la dévaluation
dans les pays qui ont dévalué et des
mesures prises par eux dans des domai-
nes comme les prix et les salaires, le
contingentement des importations, etc.
Dans les milieux de l'exportation et de
l'hôtellerie, on a déj à signalé de gra-
ves dangers. Mais on y a aussi exprimé
l'avis que pour lutter contre les désa-
vantages des dévaluations, il est possi-
ble de recourir encore à d'autres
moyens que la modification de la pa-
rité monétaire.

Le remède ne doit pas
être pire que le mal

Le Conseil fédéral se déclare prêt
à discuter de la situation avec les
groupements intéressés et à examiner
les mesures propres à atténuer les dé-
savantages survenus. Il y aura lieu en
particulier d'étudier si et par quelles
mesures économiques ou commercia-
les prises à l'égard des pays qui ont
dévalué, la Suisse pourrait supprimer
ou diminuer les obstacles suscités à
son économie. Le Conseil fédéral tient
toutefois à insister sur la lourde erreur
qu'on commettrait en cherchant à re-
médier à des troubles qui sont peut-
être passagers par le moyen d'une me-
sure aussi grave et aussi objectivement
injustifiée qu'une dévaluation de notre
monnaie.

Nous ne devons pas oublier non plus
qu'une dévaluation du franc entraîne-
rait fatalement une diminution de la
valeur réelle des épargnes, des assu-
rances et des rentes de toute nature.
Or, le $ nombre des carnets d'épargne
s'élève à quatre millions et demi. Il
importe aussi de rappeler tout parti-
culièrement notre grande oeuvre so-
ciale : l'assurance vieillesse et survi-
vants. Toute dévaluation diminue la
valeur des rentes et dès épargnes.

Nette prise de position
Le président de la Confédération a

conclu en ces termes :
«Le Conseil fédéral désire relever

encore une fois de façon pressante
quel bien considérable constitue pour
la Suisse une monnaie stable. Elle est
une des conditions principales du
maintien du pouvoir d'achat de no-
tre franc. La dévaluation entraînerait
presque certainement un renchérisse-
ment des marchandises importées et
par là une augmentation du coût de
la vie. Une dévaluation du franc me-
nacerait donc la politique de stabili-
sation pratiquée pour le bien du pays
tout entier. Dans ces conditions, il
faudra peut-être accepter certains sa-
crifices. Ce serait une erreur lourde
de conséquences et dont on ne saurait
prendre la responsabilité de vouloir
les éviter au moyen d'une dévaluation,
car ils seraient remplacés par des
désavantages durables et, par la mê-
me, plus graves.

Des milieux étendus de notre peu-
ple en sont conscients. Le Conseil fé-
déral a la ferme conviction que son
attitude, telle qn'il vient de l'expo-

ser, est celle qui peut le mieux servir
le pays. Il a ainsi exposé en toute
franchise et sans réserve la convic-
tion qu'il a acquise après un sérieux
examen de la situation. Il ne cache
pas d'autres intentions que celles qu 'il
exprime. La confiance dans la mon-
naie est un bien trop précieux pour
qu'on puisse la mettre en jeu sans
une urgente nécessité.

Des applaudissements saluent la pé-
roraison du président de la Confédé-
ration.

Gangstérisme
dans le canton de Zurich

Un automobiliste assailli
"Bfij?""*' II prend des jeunes gens dans
sa voiture, qui tentent de l'assassiner

DIETIKON, 27. — Ag. — Lundi ma-
tin, un commerçant de Zurich, venant
de Bremgarten, roulait dans la forêt
du Hohneret près de Dietikon, lors-
qu'un jeune homme se mit au travers
de la chaussée et lui fit signe de s'ar-
rêter. Il déclara à l'automobiliste que
son camarade avait le pied blessé et
ne pouvait plus marcher. L'automobi-
liste fut prêt à les prendre à bord de
sa voiture. Mais à sa grande surprise,
ils n 'étaient pas deux , mais trois, dont
un ne boitait pas. Us prirent place dans
la voiture, et l'automobiliste se remit
à son volant.

A peine la voiture était-elle en mar-
che, que son conducteur reçut plu-
sieurs coups sur la tête avec une barre
de fer. Baigné de sang, il se défendit
aussi bien qu'il put et réussit à jeter
l'un de ses agresseurs hors de l'auto-
mobile, à la suite de quoi les trois jeu-
nes bandits prirent la fuite. Le com-
merçant, qui portait plusieurs blessu-
res à la tête, continua sa- route seul
et ailla chez un médecin. De là, la po-
lice fut alertée et des recherches fu-
rent entreprises à l'aide d'un fort dé-
tachement et d'un chien policier. Les
auteurs de cette agression doivent être
des jeunes gens de 20 à 22 ans, de 170
à 175 cm. de grandeur. Deux d'entre
eux portaient des habits bleus et le
troisième un vêtement beige.

En gênerai beau. Temps ensoieine
surtout dans le Valais. Mercredi ma-
tin, brouillards élevés sur le plateau.
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Terrible accident d'aviation au
Mexique

Vingt-huit morts
MEXICO, 27. — AFP — Le plus ter-

rible accident dans l'histoire de l'a-
viation commerciale mexicaine, qui
aurait fait 28 morts, s'est produit hier
après-midi aux abords du volcan Po-
pocatepelt, près de Mexico.

L'avion de la Compania Mexicana
d'aviation, filiale de la Pan American
Airways, venait de la ville d'Oaxaca
et devait arriver à Mexico à 14 h. 30.

Parmi les 28 personnes qui ont péri
probablement se trouvaient plusieurs
personnalités dont M. Gabriel Ramos
Millan, président de la commission du
maïs du ministère de l'agriculture,
l'artiste de cinéma Bianca Estela Pa-
von, son père M. Miguel Acruz, le re-
porter photographe bien connu Paco
Mazo, l'archéologue Salvador Tosca-
no, sa femme et ses deux enfants.

L'accident semble dû aux mauvaises
conditions atmosphériques qui ré-
gnaient sur tout le centre du Mexi-
que. Selon un témoin oculaire; l'avion
a rasé les arbres tout près du volcan,
s'est enflammé et est tombé. Il est ce-
pendant possible que ce témoignage
soit exagéré et qu'il y ait des resca-
pés. Des ambulances et des équipes de
secours sont partis immédiatement
vers le volcan dès que la nouvelle a
été connue à Mexico, c'est à dire cinq
heures après l'accident. Le dernier
message capté par la compagnie était
de 13 heures locales.

Un hara-kiri collectif
au Japon

Onze personnes, dont un enfant
de 8 ans se suicident

TOKIO, 27.— AFP. — Neuf frères et
soeurs dont une fillette de 8 ans, se
sont suicidés en commun, à l'issue d'un
pique-nique dans les collines de Mino,
aux environs de Nagoya, le jour anni-
versaire de la mort de leur mère, ré-
vèle le journal « Mainichi », qui pré-
cise que les cadavres furent découvert
dimanche, gisant depuis 8 jours parmi
les papiers gras et les bouteilles vides
dont dix avaient contenu une potion
soporifique.

Le suicide, selon le journal , est at-
tribué à la misère, les deux aînés ayant
perdu leur emploi peu après la dis-
parition de leur père. Le testament
collectif des neuf désespérés a été re-
trouvé dans leur maison.

A l'extérieur


