
La dévaluation crée en France
de profonds remous

De quoi demain sera-t-il fait?

(Corr. particulièr e de L'Impartial)
Paris, le 28 septembre 1949.

La ronde vertigineuse des dévalua-
tions a brouillé chif fres et calculs,
créant la confusion quasi générale , de
sorte qu'elle ne se manifeste pas seule-
ment à l'échelle nationale, mais aussi
à l'échelle mondiale. Et chacun dans
son domaine, petit ou grand , de se po-
ser l'inéluctable question : de quoi de-
main sera-t-il fait ?

Il est donc facile de comprendre que
l'opinion demeure inquiète. Aussi, l'au-
tre jour , en déjeûnant dans un restau-
rant modeste aux côtés des ouvriers et
petits employés , les avons-nous enten-
dus discuter les incidences que le «réa-
j ustement » du franc peut avoir sur les
prix. C'est évidemment leur préoccupa-
tion No 1. Mais d'autres faits d'ordre
général semblent aussi avoir retenu
leur attention.

— Je savais depuis toujours, disait
un des convives, qu'il ne fallait pas
trop se fier aux déclarations des gou-
vernants : n'ont-ils pas l 'habitude d'in-
firm er le lendemain ce qu'ils avaient
af f irmé la veille ? N' empêche, leur
Stafford Cripps est allé peut-être un peu
loin avec ses démentis à répétition. En
dévaluant le shilling, il a en même

temp s dévalué la confiance qu'on vou-
drait avoir en ceux qui nous dirigent.

Et son voisin de conclure :
— Si après cela on me parle de la

solidarité continentale, je  dirai : à
d'autres !

Ces propos, assez désabusés , on les
entend un peu partout. L'esprit insu-
laire dominera toujours chez les Bri-
tanniques, souligne-t-on, l'esprit euro-
pée n. Entre Strasbourg et Washington,
ils n'ont pas hésité. N' est-ce pas déjà
M. Crossman, un député de la gauche
travailliste, qui avait mis son gouverne-
ment en face de ce dilemme : choisir
entre le plongeon dans les eaux amé-
ricaines et le plongeon dans les eaux
européennes. Désormais les jeux sont
faits .
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

« The Sportsman's Barber Shop »,
ainsi s'appelle un salon de coiffure au
coin de la 7e avenue et de la 54e Rue,
à New-York. Son propriétaire, Aaron
Brand , peut se vanter d'être le pre-
mier coiffeur qui ait installé la télévi-
sion pour ses clients.

L'écran de projection se trouve dans
un coin de la salle, près du plafond.
Les clients peuvent le regarder même
au moment où ils se font raser, du
temps perdu jusqu 'à présent puisque
le client ne pouvait même pas l'em-
ployer à lire un journal...

Certains ne se sentent cependant
pas très rassurés. Si l'un des garçons
coiffeurs passionné de sport, ne peut
résister à la tentation de jeter lui aussi
un regard sur l'écran où l'on projette
un match de rugby ou une course de
chevaux, ne risque-t-il pas de faire des
malheurs avec son instrument ?

A l'américaine
Un avion des « Sabena Belgian Air-

lines » a récemment quitté l'aérodrome
de New-York à destination d'Addis
Abeba. Il était chargé de costumes que
l'empereur Haïlé-Selassié avait com-
mandés chez Kapa Inc., Madison Ave-
nue, New-York.

L'empereur désirait une garde-robe
complète «selon le style classique porté
par les Américains ». L'envoi compre-
nait trois smokings, six costumes de
ville, trois vestons sport, deux panta-
lons de flanelle et deux pardessus de
demi-saison.

«La barbe» expression
démodée

Sur les hauteurs du Vai-de- Y û^
La sécheresse est finie, le bétail broute une belle herbe verte
Quelques mots en souvenir d'une toute petite dame

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Villiers, le 28 septembre.

La longue sécheresse de cet été a heu-
reusement pris fin. Quelles en ont été
les conséquences ? Il serait difficile de
les énumérer toutes ; la plus sensible
pour notre Val-de-Ruz, ce fut l'absence
complète de regain ; en effet , aussitôt
faites les fenaisons, aussitôt le dernier
char rentré, chargé d'un beau foin odo-
ran t et de belle quali té, le soleil nous
tint fidèle compagnie, jour après jour ,
semaine après semaine, et bientôt mois
après mois ; l'une après l'autre, selon
leur exposition et leur nature, nos ter-
res prirent la teinte j aune, puis brune,
puis brûlée que redoutent nos agricul-
teurs ; certains d'entre eux passèrent
vite la faux ou la faucheuse sur leurs
champs, pour sauver et sécher les quel-
ques plantes disséminées qui avaient
encore résisté grâce à de profondes raci-
nes, et rentrèrent ici et là un semblant
de char de regain.

Maintenant les pluies sont revenues,
alternant avec de belles journées enso-
leillées, et si cela continue, nous aurons
un bel automne. Les campagnes ont re-
pris leur belle couleur verte et fraîche ;
c'est maintenant que pousse le regain...
mais la saison est trop avancée pour en
faire la récolte, car la durée de l'enso-
leillement est beaucoup trop courte pour
que l'herbe puisse sécher. U est vrai que
l'on a maintenant la ressource de l'en-
silage, mais on peut encore compter sur
les doigts ceux de nos paysans qui pos-
sèdent les installations nécessaires à ce
nouveau procédé de conservation des
fourrages.

En attendant, depuis nombre de se-
maines déj à, nos troupeaux s'éparpil -
lent chaque jour dans la campagne, et
le bruit familier des clochettes suffi-
rait déj à à lui seul pour nous affirmer
que l'automne est bien là. U faut espé-
rer que le temps restera beau, ou du
moins passable durant tout le mois d'oc-
tobre, afin que le bétail puisse profiter
largement de cette belle herbe un peu
tard venue. Il arrive même que
la température relativement douce se
maintenant plus tard encore, le bétail
uuisse pâturer jusqu'à la mi-novembre,
mais c'est assez rare.

La question de l'eau
La sécheresse, dès qu'elle arrive re-

met immédiatement au premier plan la
question de l'eau ménagère. Dans plu-
sieurs de nos villages, des études et tra-
vaux importants ont été faits à cet
égard au cours des dernières années , et
un peu partout la situation s'est bien
améliorée. A part quelques endroits, en

effet , je crois que les restrictions d'eau
furent assez légères cette année.

Pour ne parler que de oe que j e con-
nais bien , je puis dire que pour Dom-
bresson et Villiers, qui sont alimentés
par le Seyon, on bénéficia d'une chan-
ce exceptionnelle ; en effet , lorsque les
pluies sont longues et abondantes, com-
me ce fut le cas au début de cette an-
née, les sources du Seyon sont large-
ment alimentées et il s'y forme une ré-
serve grâce à laquelle ce cours d'eau
peut tenir le coup pendant plusieurs
mois consécutifs ; c'est ce qui se pro-
duisit cette année, et malgré la sé-
cheresse persistante, le trop-plein du
réservoir de Sous-le-Mont marcha jus-
qu 'au bout ; à la fin, Il est vrai qu'il ne
débitait plus qu'un léger filet d'eau
et qu 'au dernier moment les autorités
communales in/vitèrent la population
à ne plus arroser les jardins au jet ;
simple mesure de prudence préventive,
afin de n'avoir à mettre en action les
pompes des Prés-Royer qu'au dernier
moment ; je crois que ce ne fut pas
nécessaire.

C'est toujours à la montagne que la
question de l'eau est critique ; en effet,
là-haut, on ne peut recourir qu'aux ci-
ternes, recevant l'eau de pluie dévalant
des toits ; lorsque la sécheresse persiste,
la citerne se vide, et il faut amener
l'eau d'en bas, par tous les moyens de
transport possibles, ce qui est fort oné-
reux. U arrive souvent que , faute d'eau,
nos paysans doivent faire redescendre
de la montagne leur bétail , alors qu 'il
y aurait encore un peu d'herbe à brou-
ter.
(Suite p. S.) Adolphe AMEZ-DROZ.

La bombe et la paix
Un réveil un peu dur

M. Truman cherche-t-ll â préparer l'opinion à une
nouvelle tentative de conciliation russo-américaine ?

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Berne, le 28 septembre.

Dans un discours prononcé en no-
vembre 1947 à l'occasion du trentième
anniversaire de la révolution bolché-
viste, M. Molotov avait fait état des
progrès accomplis en URSS dans le
domaine des recherches atomiques. Il
avait affirmé notamment que la Rus-
sie connaissait le « secret » de la fabri-
cation des bombes atomiques.

A l'époque, cette déclaration fut re-
çue avec quelque scepticisme par la
presse américaine qui émit l'hypothèse
que les dirigeants soviétiques avaient
devancé les techniciens russes et que
si l'Union des Soviets était probable-
ment sur le « bon chemin » de la dé-
couverte, celle-ci se ferait attendre. En
général, l'opinion prévalut en Occident
que les Russes n'auraient pas leur pre-
mière bombe atomique avant 1951 ou
1952. L'annonce sensationnelle faite
par le Président Truman, le 23 sep-
tembre 1949, affirmant que l'explosion
d'une bombe atomique avait eu lieu en
URSS il y a quelques semaines, semble
indiquer qu'une fois de plus les Occi-
dentaux ont eu tort de ne pas atta-
cher toute l'importance qu'elle méri-
tait à la déclaration soviétique de
1947.

Quel but poursuit M. Truman ?
On peut se demander quel but

le chef des Etats-Unis s'était assigné
en choisissant pour sa déclaration le
moment où s'était réunie à New-York
l'assemblée plénière de l'ONU et en la
présentant sous une forme délibéré-
ment dramatique. La situation étant
ce qu'elle est, le président ne pouvait
envisager que l'un des deux buts sui-
vants : ou bien il voulait impression-
ner l'opinion publique américaine et
notamment les milieux du Congrès,
afin que soit accélérée et amplifiée
l'aide aux puissances signataires du
Pacte atlantique, ou bien il cherchait
à préparer cette même opinion à une
nouvelle tentative de conciliation rus-
so-américaine dont il avait déjà es-
quissé à plusieurs reprises la désirabi-
lité.

(Voir suite page 3.)

Au moment où l'opinion publique se
préoccupe de la qualité de la littéra-
ture enfantine, un accord vient d'être
réalisé aux Etats-Unis entre l'une des
plus grandes maisons d'édition de li-
vres pour enfants et l'« Assemblée Na-
tionale d'Intérêt Social » qui groupe
des associations de parents et des
oeuvres de protection de l'enfance.

Dix millions de jeunes Américains
suivent depuis un mois dans les « co-
mtes » les aventures d'un nouveau per-
sonnage , « Buzzy », qui s'efforce d'en-
courager ses admirateurs à poursuivre
bravement leurs études. Il s'agit là
d'une expérience : le but est de tirer
parti de l'énorme influence qu'exercent
sur les enfants les journaux illustrés.

«Comiques éducatifs »

/PASSANT
La pompe aspirante du fisc fédéral est

de nouveau sur la sellette...
Et on avouera qu'il y a de quoi !
Pierre Grellet précise, en effet, dans nn

de ses articles, que le fonds des assurances
a accumulé, dès la première année de son
existence, des sommes beaucoup plus consi-
dérables que le prévoyaient les experts, dont
les rapports furent considérés comme paro-
les d'évangile et dogmes sacrés par les apô-
tres de la nouvelle institution. L'excédent
prévu était de 272 millions : il est de 455
millions. Brillant résultat financier, certes,
ajoute notre confrère, mais coup assez rude
pour la confiance vis-à-vis de l'Etat. Car si
celui-ci pressure ses contribuables au-delà
de ses nécessités et leur fait dégorger en
une seule année 180 millions de plus qu'il
ne lui en faut, il est évident que le con-
tribuable demeurera sceptique vis-a-vis des
dépenses publiques et plus résistant encore
devant les tributs qu'on continue à exiger
de lui, cinq ans après la fin de la guerre.
Cet excédent de plus de 180 millions, amas-
sé par les cotisants, dépasse les contribu-
tions de la Confédération et des cantons, de
sorte que déjà celles-ci font figure d'être
superflues. D'autre part, les impôts sur le
tabac et l'alcool, dont le produit est versé
au fonds des assurances, dépassent de tren-
te millions les besoins. Comment ces cons-
tatations ne feraient-elles pas naître chez
ceux qui paient le tribut, le sentiment qu'ils
sont surimposés ? Et comment s'imaginer
aussi que cette idée ne jouera pas son rôle
lorsque la réforme financière fédérale sera
enfin soumise aux lecteurs ? »

En effet.
Il faudrait être la dernière poire tombée

de l'espalier pour ne pas se dire que les
experts fédéraux sont payés pour se trom-
per dans leurs calculs et que leur consigne
est de fabriquer des statistiques permettant
de tondre chaque année le contribuable d'un
peu plus près !

Passe encore si les quelques milliers de
pauvres bougres qui attendent pour vivre
sur les générosités de l'Etat en retiraient
avantage ! Mais les lettres que je reçois
fréquemment de pauvres vieux qui se plai-
gnent de l'extrême modicité de leur pension,
semblent plutôt démontrer le contraire.

Dans ces conditions MM. les experts —
qui n'ont plus d'yeux à force de se mettre
le doigt dedans — ne pourraient-ils corri-
ger légèrement leurs tabelles et laisser souf-
fler un tantinet le contribuable ?

Je ne sais quel grand couturier ou obser-
vateur malicieux des moeurs contemporai-
nes prétendait en contemplant la ligne
féminine actuelle qu'il n'y a rien de plus
menteur qu'un soutien-gorge...

Moi je prétends en suivant la ligne de
démarcation qui existe entre la réalité et les
approximations fiscales des Herr Doktor de
Berne, qu'il n'y a rien de plus trompeur
qu'un expert fédéral !

Et ce ne sont pas les révélations qu'on
vient de lire qui modifieront sensiblement
cette opinion 1

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN . Fr. 56.-
6 MOIS » 13.— é MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS > 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/3UR 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 E T R E S )

Relativisme
Deux microbes se rencontrent dans

une veine :
— Ça va ?
— Pas mal, merci... Et toi ?
— Pas mal non plus. Je viens de

m'assurer contre le vaccin.

Echos

Ce qu'on construit en Suisse

Rôle souvent passé sous
silence et qu'il convient de
relever en toute objectivi-
té, c'est bien celui que
j oue, actuellement, l'indus-
trie suisse du ciment dans
l'économie mondiale. En ef -
fe t , elle rend d'éminents
services et participe pour
sa part à la lutte contre la
pénurie de logements (en
une année, 25,000 nouveaux
appartements ont pu être
construits grâce à une pro-
duction poussée au maxi-
mum) et à l'exécution d'im-
portants travaux publics.
Les deux clichés que nous
publ ions montrent, en haut ,

Un grand chauffage collectif

La route bétonnée du Susten

une vue de la nouvelle rou-
te cimentée et bétonnée du
Susten, et en bas, un grand
chauffag e collectif. A titre
d'indication, précisons qu'il
fau t  en moyenne 250 kilos
de charbon pour fabriquer
1000 kilos de ciment.

Quelles sont les perspec-
tives pour l'industrie suis-
se des liants qui englobe
celles du ciment, de la
chaux, du gypse , après
les découvertes intéressan-
tes dans le domaine ato-
mique ? Il est encore pré-
maturé de former un juge-
ment décisif, mais on peut
être assuré qu'elle occupe-
ra toujours une positio n im-
port ante parmi les indus-
tries-clés fabriquant des
pro duits de forte  consom-
mation.

Grâce au ciment...



Boulangerie-
Pâtisserie

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

Nléciie
J'entreprendrais encore
différents travaux de pe-
tits tournages, reprises
de décolletâmes , monta-
ges d'appareils électri-
ques, ainsi qu'outillages
d'horlogerie.
Offres sous chiffre CM.
15743 au bureau de L'Im-
partial.

Café de l'Ancien
Stand cherche

sommeliere
de confiance.

S'adresser le matin
ou après 18 heures.

Gain
accessoire ?
Chaque soir vous pou-
vez gagner 5-10 fr.
avec la vente d'un pro-
duit sensationnel à la
portée de toutes les
bourses.
Trouve partout grand
succès.
Ecrire Poste Res-
tante No 500, St-
Imler. 15509

Acheveurs
avec et sans mise en marche

' pour petites pièces soignées,
sont demandés par

3UPRECIS WATCH S. A.,
rue de la Gare 8, Bienne.

Horloger complet
connaissant à fond la terminaison des
petites pièces soignées, est demandé
par fabrique d'horlogerie de Bienne.
Faire offres sous chiffre P 24750 U
à Publicitas, Bienne.

Nous offrons travail régulier \ j
en fabrique à

2 ou 3 remonteurs
de Chronooraphes
Landeron

Entrée à convenir. •

S'adr. à Fabrique SCHILD,
rue du Parc 137 au ler étage.

Sensationnel
Grande baisse de prix sur les voitures

AUSTIN
A QU 7 HP impôt modèle standard JP 7 9|||| .

' H lU 4 portes - 4-5 places II ¦ I BLUUB
....... .. .. . .  .

Il 40 7 HP moi modèle luxe IP. 1.1111. "

17g 12 HP impôt. 5 places, - JP Q Û[jÛ -
H. ¦ U toit coulissant, chauffage et dégivreur ¦¦ ¦ %PlWWl

A 90 «i)iianlic>, caùriolel sporl IL Ot! !.'
Les modèles utilitaires, fourgonnettes, camions,

ont également subi une forte baisse

_mW Profitez de ces prix ~9i

AUSTIN est et sera toujours I
Cet marque de confiance

CHATELAIN & Co, GARAGE
Moulins 24 Tél. 2.13.62

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
• NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5.51.68 NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie cherche

TERMINEUR
pour calibres 5'" - 5Vi'" et
8 8A"\ URGENT.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15721

5f 
"y les 3 repas avec dessert

Chez HENRY
D.-J.-Richard 13 - Chef da cuisine

Menus sur assiette Fr. 1.80
Service à l'emporter : *
dès 11 h. 30, la cantine » 2.30
Abonnement 10 cantines * 22. —

On prend des pensionnaires

Auto CHEVROLET
-; ¦<*"¦ .

'• ¦-

14 CV., modèle 1938, entiè-

rement revisée, est à vendre

à un prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre J.E. 1.5466

au bureau de L'Impartial.
1 I 

menuiserie - Uitrerie • Ebenisterie

Georges GIULIANO
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52

* ; J

7 M 9&M S WÈk Tirage à LA CHAUX-DE FONDS

ïijijjijij Seulomont K&Ï:® "N. ïïïïi

$& f lfl /^^^ K̂/~vPw\ •••¦¦•¦•

N'IRRITANT JB M '

IA »OBOB LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE

yr-j  mm « LOVER
E

»—^ T© ainsi que tous appareils
«—' électriques ménagers et

industriels sont livrés et
installés par :

 ̂ Etablissemenf du Grand-Pont S:
\ J. & H. Schneider
\ ĵ -f g r f *  rue du Commerce 85 La Chaux-de-Fonds
\__9%9mt^^  ̂ Tél. 2.31.35

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Alice Perrenoud,
J. Brandt 2 — tél. 2.46.54 —
tapis Smyrne — exposa au
magasin de musique Cavalli.

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 â domicile par horlo-
gère consciencieuse.— Ecrire
sous chiffre S. B. 15415 au
bureau de L'Impartial.
Poncnnno s'occuperait d'une
roi SUIIIIU miette durant la
journée ou les après-midi.
Bons soins assurés. Ecrire
sous chiffre O. J. 15697 au
bureau de L'Impartial. 
ri p mp de confiance est dé-
fai l le  mandée pour tenir le
ménage de 2 personnes et
donner quelques soins à
monsieur âgé. Peut rentrer
le soir chei elle. — Faire of-
fres écrites sous chiffre M.R.
15706 au bureau de LTmpar-
llal . __^
On demande raîS
ainsi qu 'une jeune fille. —
S'adresser à Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-Hu-
goniot, rue du Progrès 53.

15719

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

Femme de ménage. £_.
che personne de confiance
pour quelques heures par se-
maine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15638
U onrloiico 1res capable cher-
I GIIU GU OG che des heures
dans magasin de ;n'importe
quel le  branche. Tél. 2.43.82.

Oimp  de toute confiance
Ualllo cherche occupation
pour les après-midi. Ferait
également nettoyages de bu-
reaux le soir. — Ecrire sous
chiffre D. M. 15716, au bureau
de L'Impa rtial . 

Appartement __%¦(„_£
gé. — S'adresser au bureau
rie L'Impartial. 15675
Plia mim a meublée , chauffée
UildlllUl C à louer de suite à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 111, au
ler étage, à droite. 15632

A lflllPfl a demoiselle sé-
lUUt/i rieuse belle cham-

bre meublée, au soleil. Cham-
bre de bains. Téléphone.
Part éventuelle à la cuisine.
— S'adresser au bureau de
L'Impariial . 15644

A lfl l lPP à monsieur sérieux ,
IUUCI belle chambre avec

chauffage central , chambre
de bains et déjeûner. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9, au ler étage. 15686
flhamh pp à louer à mon"UildlllUl G sieur sérieux .et
ordre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15713
Phamhno â louer, bien meu-
UlldlilUt b , blée, située en
plein centre. Part à la chambre
de bains. Téléphone. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15715
P h om h n Q  meublée est cher-
UlldlllUI G Chée par jeune
homme de loute moralité.
Quartier ouest préféré. — S'a-
dresser à E. Jeanneret ,Doubs
133. 15649

Jeuue dame ^̂ VX'
au centre , pour de suite ou
à convenir paiement d'avan-
ce — Ecrire sous chiffre B.Z.
15705 au bureau de L'Impar-
tial . 

Pousse-pousse f̂fift
vendre. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au rez-
de-chaussée centre, après 18
heures. 15503

Chambre d'enfant c7;e-
nant 2 lits, 1 armoire , 1 com-
mode, 1 table et 2 chaises,
est à vendre. — S'adresser
à M. Frésard , rue du Nord 191
entre 17 et 20 heures. 15488
l/p lne a l'état de neur , à ven-
IGÏUo dre. — S'adresser
Commerce 53, au rez-de-
chaussée, à droite , après
18 h. 30. 15676

A vendre ou à louer

Aie maison
5 pièces, à Kenan , très avan-
tageux. — Ecrire sous chiffre
A 121460 X Publicitas La
Chaux-de-Fonds. 15670 ï

1\ j • e/fEtUmal ' ferme la porte...
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\\ / Facilités de paiement f

A ' Caisses enregistreuses en location /)

|] Occasions avec garantie de fabrique h

' J. Millier , représentant, Bienne
Marchandises 13 - Tél. 2.60.44 if

I __ [k Nous cherchons

horloger complet
pour le remontage , visitage et contrôle des mou-
vements automatiques et calendriers.
Place d'avenir pour personne capable.
Eventuellement logement à disposition.
Faire offres sous chiffre C K 1S7S1 au bureau
de L'Impartial.



La dévaluation crée en France
de profonds remous

De quoi demain sera-t-ll fait?

(Suite et f in )
C'est pourquoi, dans certains mi-

lieux politiques français , en dehors du
problème purement monétaire, on se
préoccupe également des conséquences
qui peuven t éventuellement résulter de
la position prise par Londres par rap-
port à la défense de l'Occident. Et M.
Raymond Aron, économiste bien connu ,
de dire sans ambages qu'un autre
chancelier de l'Echiquier aurait proba-
blement mis plus de forme et de poli-
tesse que Sir S ta f fo rd  Crips. Mais la
brutalité même de celui-ci est révéla-
trice. « Quand on a pris une décision
historique, personne n'a songé aux Al-
liés du traité de Bruxelles, aux parte-
naires de l'O. E. C. E. ou aux co-euro-
péens de Strasbourg. Personne n'a en-
visagé un ajustement simultané des
parités des monnaies européennes. On
a songé au Commonwealth, on a songé
au Congrès de Washington. »

Placer les pays occidentaux devant
le fa i t  accompli, comme Londres vient
de le faire , ne contribuera certes pas à
resserrer les liens entre eux, au mo-
ment précisément où il faudr a qu'ils
soient des plus étroits. De part et d'au-
tre, la déception est donc d'autant plus
profonde que l'on craint pour l'avenir
de tous les projets occidentaux, ainsi
que pour la fragile structure de Stras-
bourg si difficilement échafaudée jus-
qu'alors. C'est pourquoi on estime que
seule la France peut mener à bien la
grande tâche de collaboration dont dé-
pend le sort du vieux continent coincé
qu'il est entre l'U. R. S. S. et le monde
anglo-saxon.

Voyons à présent quelles ont été les
réactions pro voquées en France par la
dévaluation , mais par rapport à sa si-
tuation intérieure. Les off i ciels rassu-
rent, les techniciens, pesant le pour et
le contre, a.' "ment que normalement
il n'y a pas ae raison qu'une hausse se
produise ; les augures de toutes sortes
se perdent dans des calculs des proba-
bilités d'autant plus abscons qu'ils ne
reposent sur aucune base contrôlable.
Quant à l'opinion, elle est désorientée
sans toutefois s'a f fo l e r , le bon sens
français prenan t toujours le dessus .

Le fai t  est qu il est impossible de sa-
voir aujourd'hui quelles seront les con-
séquences de cette violente secousse
monétaire , le franc étant dévalué dans
la zone dollar, réévalué dans celle du
sterling. Or, tous les marchés commer-
ciaux se trouvant désorganisés , les cal-
culs sont faussés. Un exemple entre
mille : la France , pour économiser les
dollars, se proposait d'augmenter ses
importations de coton d'Egypte , dimi-
nuer celles en pr ovenance des Etats-
Unis. Or, voilà que le prix du premi er
monte, tandis que celui de l'autre
baisse.

De ce désarroi général, et fort  com-
préhensi ble, des pêcheurs en eau trou-
ble voudraient, comme bien Von pense .

profiter. Il se trouve parmi eux des
spéculateurs « noirs », trop habitués
aux gros gains réalisés au marché pa-
rallèle, pour se contentenr des bénéfi-
ces normaux, et puis ces autres, les
spéculateurs « rouges ». Or, les actions
communistes étant en baisse, le parti
avait justement besoin de trouver un
de ces arguments massues capables de
f rapper  l'imagination des masses, de
troubler les esprits et de recréer le cli-
mat favorable à l'agitation sociale. Cet
argument ? Le voilà tout trouvé. La dé-
valuation entraînera fatalement la
hausse des prix, démontrent par a plus
b, les évangélistes rouges, prêchant la
bonne parole. Aussi , ces spéculateurs
noirs et rouges, chacun pour des rai-
sons qui lui sont propres , s'emploient-
ils de leur mieux pour créer cette psy-
chose de hausse, lourde d'inquiétude,
d'instabalité.

'De leur coté, les syndicats s'agitent.
La question des salaires se pose de nou-
veau — et dans toute son acuité —devant le gouvernement. Lui trouver
une solution est d'autant plus malaisé
que les partis au pouvoir ne partagent
pas les mêmes vues à ce sujet. La S.
F. I. O., avec M. Daniel Mayer , ministre
du travail en tête, réclame le retour
aux conventions collectives, retour ren-
du fort  diff icile du fa i t  que la situation
financière des entreprises nationalisées
est loin d'être brillante. L'accroisse-
ment de leurs charges retomberait
donc sur le Trésor largement obéré. Il
est toutefois assez piquant de constater
que ce sont ces nationalisations tant
prônées par ces mêmes socialistes et
leurs frères en marxisme qui consti-
tuent aujourd'hui une entrave sérieuse
pour le retour à la liberté des salaires,
de laquelle dépend l'amélioration du
sort de la classe ouvrière. En attendant,
les socialistes demandent pour elle un
versement exceptionnel , après la pri-
me des vacances, la prime de retour.
Quant au M. R. P., il préférerait un rè-
glement général , mais ces deux partis
subissent une pression de plus en plus
forte de leurs sy ndicats respectifs. Les
radicaux enfin trouvent que toute aug-
mentation accordée actuellement ne
serait qu'un leurre, provoquerait le
renchérissement du coût de la vie. Les
travailleurs n'en retireraient nul béné-
fice et ceux qui ne peuvent espérer au-
cune compensation se trouveraient du-
rement atteints.

Quelle que soit la solution qui inter-
viendra, la lourde machine des conven-
tions collectives ne pourra être mise en
marche avant deux. mois. D'ici là, le
terrain sera déblayé et l'on verra plus
clair. Il est, par contre, certain que le
gouvernement sera mis à une rude
épreuve et qu'il ne pourra pl us prati-
quer la politique dite « d'immobilisme »
qui lui a, jusqu 'à présen t, pas mal
réussi.

I. MATHEY-BRIARES.

La bombe et la paix
Un réveil un peu dur

M. Truman cherche-t II è préparer l'opinion à uno
nouvelle tentative de conciliation russo-américaine ?

(Suite et f in)

Le complexe « Maginot »
Les premières réactions de la presse

et de l'opinion américaine révèlent un
certain désarroi . Le public des Etats-
Unis avait été bercé trop longtemps
dans l'illusion que la bombe atomique
était un monopole américain et qu'aus-
si longtemps que le secret de fabrica-
tion n'aurait pas passé les frontières
du pays, l'Amérique pouvait vivre en
paix, dans la certitude de sa supréma-
tie en matière d'armes. Une sorte de
« complexe Maginot » s'était subrepti-
cement propagé à travers les USA,
créant un état psychique qui rendait
impossible toute tentative sérieuse de
conciliation et qui, d'autre part, était
peu favorable à une politique défen-
sive réaliste. Le réveil a été un peu
dur, et l'on comprend que dans cer-
tains milieux (les Américains ont l'é-
motion facile) on se préoccupe déjà
d'un voyage éventuel de M. Truman à
Moscou. D'autres, plus sérieux et moins
excités, avancent la thèse que le mo-
ment est peut-être plus propice qu'a-
vant à une solution pacifique des dif-
férends qui opposent l'URSS aux USA
et à l'Empire britannique. C'est aussi
l'opinion d'un journal anglais aussi in-
fluent qu'indépendant, le « Times ».

Une invite discrète
Le discours prononcé devant l'ONU

par M. Acheson, ministre des affaires
étrangères d'Amérique, constitue en
somme une invite discrète à l'adresse
de l'Union soviétique. On ne peut pas
prétendre , héla* ! que celui de M. Vy-

chinski, son partenaire russe, ait été
très constructif. La seule proposition
concrète qu'a fait le représentant des
Soviet consiste à préconiser une « con-
vention de paix » qui lierait les cinq
puissances disposant du droit de veto.
Mais une telle convention présuppose
la liquidation des questions pendantes
dans un esprit de conciliation, et cet
esprit fait singulièrement défaut de
part et d'autre.

Quant à Moscou, la presse et la ra-
dio soviétiques admettent , en termes
mesurés, que l'URSS dispose de l'arme
atomique. Elles insistent sur la néces-
sité et l'urgence d'interdire le recours
à cette arme et — pour la première
fois — elles sont d'accord avec l'Oc-
cident qu'une interdiction implique
l'introduction d'un contrôle internatio-
nal. C'est là une attitude nouvelle. Est-
ce l'annonce d'une orientation plus fa-
vorable à la coopération internationa-
le ?

Comme le dit r« Osservatore Roma-
no», porte-parole du Vatican, le mo-
ment est venu d'envisager la possibilité
du désarmement sur l'échelle mondia-
le, car la course aux armements abou-
tirait, dans les circonstances actuelles,
à une catastrophe.

A lexterieur
Toujours la bombe atomique

L'URSS ne rattrapera pas
avant dix ans les Etats-Unis

NEW-YORK , 27. — AFP. — «L'URSS
n'atteindrait pas avant 10 ans le stade
aétuel des Etats-Unis dans la produc-
tion de la bombe atomique », a décla-
ré lundi soir à New-York le général
Bedell Smith, ancien ambassadeur des
Etats-Unis en Russie, au cours d'une
réunion d'officiers de réserve.

« Les Russes, a poursuivi l'ancien
ambassadeur, ont profité de la scien-
ce des savants adlemands et de rensei-
gnements qu'ils ont recueillis dans
l'hémisphère occidental».

UN GRAVE ACCIDENT PROVOQUE
PAR UNE GUEPE ,

PARIS, 28. — AFP. — incommode par
une guêpe, un industriel parisien qui
circulait en automobile dans la région
d'Auxerre, a perdu le contrôle de sa
voiture. Celle-ci s'est jetée contre un
arbre et s'est retournée dans un fossé.
Le conducteur a été tué sur le coup,
sa femme et sa bonne qui l'accompa-
gnaient, transportées à l'hôpital d'Au-
xerre , ont succombé peu après. Une jeu-
ne fille qui se trouvait également dans
la voiture a été légèrement blessée. .

39f~ Pas d'uranium dans les
, Pyrénées

MADRID, 28. — AFP. — «Je suis' en
mesure de démentir formellement que
de nombreux et importants gisements
d'uranium ont été découverts sur le
versant espagnol des Pyrénées », a dé-
claré mardi matin le secrétaire de
l'Institut géologique et minier d'Espa-
gne, faisant allusion « à des informa-
tions publiées à l'étranger ».

Sur les \\au\eurs du Vi\\-de~ \\U'L
La sécheresse est finie, le bétail broute une belle herbe verte
Que ques mots en souvenir d'une toute petite dame

(Suite et f i n )
On le voit , malgré toutes les décou-

vertes modernes, malgré les progrès ac-
complis dans tous les domaines, il res-
te encore bien des choses à faire pour
que la vie soit facilitée à chacun dans
tous les points du pays. Pourtan t si l'on
jette un coup d'oeil en arrière, à un de-
mi siècle de distance seulement, on doit
reconnaître que, dans ce domaine de
l'eau, toute une révolution a été ac-
complie. Ceux d'entre nous qui ont pas-
sé le cap de la cinquantaine se sou-
viennent en effet des citernes et des
puits que l'on voyait encore dans nos
villages, de l'eau qu 'il fallait , matin et
soir, aller chercher à la fontaine pour
l'apporter à la cuisine. C'était le « bon
vieux temps», qu'il est . de bon ton de
regretter, mais dont on ne souhaite-
rait pourtant pas le retour !

Un souvenir du « vieux temps »
. Ce rappel du bon vieux temps vient à

point pour me fournir le dernier para-
graphe de cet article. L'eau n'y est pour
rien, et je saute du coq-à-1'âne. Je ne
sais pourquoi j ' ai pensé, ces derniers
jours, à certaine petite femme dont
l'image et la figure ont fait fortement
impression sur mon cerveau d'enfant.
Certaines gens de Villiers qui me li-
ront, en auront peut-être un sourire
ému et amusé. Je veux parler de la
petite « Marie », petite femme ratati-
née et ridée, qui était à la charge de
notre commune, dont mon père était
alors le secrétaire-caissier ; comme tel
c'était lui qui , tous les mois, devait lui
servir sa pension.

U n'avait pas besoin d'aller la cher-
cher pour cela ; non, c'est elle qui arri-
vait fidèlement à la caisse communale,
c'est-à-dire chez nous, à la date utile ;
je ne sais si elle possédait une montre,
mais nous la voyions arriver régulière-
ment vers midi moins un quart ; on se
saluait; ma mère l'invitait alors à dîner ,
sur quoi la petite Marie faisait quel-
ques compliments polis, car elle avait
de l'éducation ; puis elle acceptait. Je
la vois toujours, assise au bout de la
table, avec ses petites j ambes pendant
du tabouret, comme celles d'un en-
fant... Car c'était une naine, une toute
petite femme de rien du tout, malgré
ses septante ans et plus.

L'enfant ie la commune
Elle avait été trouvée, peti t bébé em-

maillotté, sur le seuil d'une vieille mal-
son, aujourd'hui démolie. Ainsi, dès sa
plus tendre enfance, elle fut l'enfant de
la commune. Il fallait lui donner un
nom, et j'imagine l'embarras des « gou-
verneurs » communaux d'alors. Oh !
l'embarras ne provenait pas du pré-
nom, qui fut vite trouvé : Marie. Quand
il s'agit du nom de famille, alors , ce fut
plus difficile , car nos aïeux de Villiers
n 'avaient pas l'imagination d'un Hugo
ou d'un Lamartine. Finalement, on
M décida également pour Marie.

De sorte qu 'elle fut inscrite sur les
registres communaux sous les noms de
Marie Marie, tout simplement. Seule-
ment, pour les enfants, qui sont mé-
chants sans le savoir , et peut-être aussi
pour d'autres plus âgés, elle ne fut
bientôt plus appelée que « la Marie
trouvée ».

Malgré le mystère qui planait sur son
origine, malgré aussi la modestie de
sa condition d'enfant de commune,
peut-être aussi pour lutter contre ie
vague mépris qu 'elle sentait émaner de
son entourage rustique et souvent gros-
sier , dénué de toute charité comme
cela arrive hélas, elle levait haut la tê-
te et les yeux , et racontai t à qui voulait
bien l'écouter, qu 'elle était de haute
naissance.

Son « perchoir » !
Je suppose qu 'à l'origine, la commune

lui avait fourni les quelques meubles
qui lui étaient nécessaires. Mais à là
longue, je me suis laissé raconter qu'elle
s'était fabriqué — et Dieu sait com-
ment — quelques petits meubles à sa
taille , c'est-à-dire lilliputiens, avec des
planches brutes de caisses, trouvées au
magasin du village. Son petit Ut, très
haut sur jambes, était une vraie curio-
sité : c'était , disait quelqu 'un, « son
perchoir » ! Elle devait emprunter le se-
cours d'un petit tabouret pour y grim-
per.

Elle logea longtemps dans la maison
où elle fut trouvée ; c'était la plus vieil-
le maison du village, la dernière qui
fut encore couverte en bardeaux ; sa
démolition, il y a un demi-siècle, est
restée vivace parmi le chaos de mes
vieux souvenirs.

On consacre de pompeux souvenirs
à certains grands hommes ; pourquoi
ne pas le faire aussi, en souvenir d'une
toute petite femme, qui malgré sa bas-
se condition a marqué sa trace au cours
de plusieurs générations de notre vil-
lage !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 148

Horizontalement. — 1. Oeuvres ly-
riques. Nom donné à une grande ville.
Rassasié. 2. Dernier. Outil de forgeron .
Sa rencontre donne de l'émoi. 3. Exis-
tences. Consacrées au travail. 4. Se
suivent dans l'alphabet . Mêla. Il est
rouge de sang. Règle. 5. Dieu nordique.
Voyelle redoublée. Eclose. Lettre grec-
que. 6. Obtiendront. Considération. 7.
Nom d'une mer. Déraisonnait. Con-
jonction. 8. Il devait consacrer ses
jours à son seigneur et traîner une vie
exempte de douceur. Situées. Démons-
tratif . Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Productions lit-
téraires. 2. Travail de tailleuse. 3. Il
provoque des suées. Ville de Bohême.
4. Amena les voiles hautes. Elle voit

beaucoup de prosternements. 5. Pos-
sessif renversé. Général américain. 6.
Feras un travail de lad. 7. Possède.
Coule en Sibérie. 8. Canton français.
9. Comme elle n'était pas un ange de
douceur, de ceux qui l'entouraient elle
fit le malheur. Auxiliaire. 10. Roi de
légende. Se trouvent dans le 4 hori-
zontal. 11. Choisit. Presque de l'eau. 12.
Dans Palerme. Textuel. 13. Elle a en-
glouti des fortunes. 14. Obtins. Redou-
blé, c'est un gavroche. 15. Fournîmes.
16. Evoque un beau château. D'un
auxiliaire.

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

(•MStd

Solution du problème précédent

Le temps de la chasse
— Salut docteur ! Alors on va visi-

ter les malades avec un fusil ?
— Pourquoi pas ?
— Je comprends, voua avez peur de

IM minowr

Echos

Avant Suisse-Belgique
L'arbitre de la rencontre Suisse-Bel-

gique sera le Hollandais Bronkhorst.
Les juges de touche seront également
hollandais.

Football

Mercredi 28 septembre
Sottens : 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 : 12.29 Sig. hor. 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.

Jeudi 29 septembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Victor Sylves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Les au-
diteurs sont du voyage. 13.10 Jeunes
premiers de la chanson. 13.30 Les belles
pages de Fauré. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune .17.30 Orches-
tre hawaïen. 17.40 Musique en miniatu-
re. 18.05 Le plat du jour. 18.15 Les Oi-
seaux, suite, Respighi. 18.30 Pour le 50e
anniversaire de la mort du peintre Se-
gantini. 18.40 Musique champêtre. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Jeudi-magazine. 20.00 Feuilleton : Ju-
piter ou Le Voyage vers l'Ouest. 20.30
Surprise Party. Emission de variétés.
21.15 Typhon, film radiophonique de Re-
né Rembauvffie. 22.00 Alfred Cortot in-
terprète des sonates pour piano de Bee-
thoven. 22.30 Informations. 22.35 Suite
de l'audition Cortot. ,¦

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
Causerie. 17.50 Piano. 18.00 Concert.
18.40 Reportage. 19.10 Mélodies. 19.30
Informations. 19.40 Regards sur la Suè-
de. 20.15 Concert. 20.55 Pièce et dialecte.
21.50 Disques. 22.00 Informations. 22.05
Chants.
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Uns opération... tout confort I

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Accordéon diatonique
Les dernières nouveautés :

Maître Pierre , Fox
Ma cabane au Canada , Slow
Où vas-tu Basile ?, Fox
Au Chili , Samba
La Samba brésilienne
Après la pluie le beau temps ¦
Boire un petit coup c'est agréable
Bella Marie (Caprl Fischer), Tango
Chant du Oardian Fox
Cuanto le gusta , Samba
La Qolondrina , Slow-Tango
La lanterne de San Paoli , Tango
Maria de Bahia, Samba
Mariandl , Slow
La Mer (Trenet)
La plus belle valse d'amour
Le régiment des mandolines
La vie en rose
Le vieux chêne solitaire, Slow
Woody Woodpecker, Fox

Chaque morceau Fr. 1.50
Demandez le nouveau catalogue (gratis) «Musique

d'accordéon et chansons ». Envois par la poste.
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Commis-voyageur
Maison de combustibles bien
introduite sur la place demande
employé sobre et travai lleur.
Gros fixe et commission , vacan-
ces payées, place stable pour
personne capable. De préférence
la place sera donnée à personne
ayant déjà occupé emploi ana-
logue. Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites à Case postale 47401.

L'Imp artial » 15 ds le numéro

AYR DE TIR
Le Rgt îr. car. 44, en service d'instruction ,
effectuera à différents endroits et à différents
moments,

du 27 au 30 septembre 1949,
au nord-ouest du Val-de-Ruz et

dans la montagne,
des tirs aux armes d'infanterie et des lance-
ments de grenades aux endroits ci-après :
Gravières pt. 749 km. 0 - Dombresson - Les
Gollières - Les Vieux Prés - La Chaux d'Amin -
Mont Perreux - Crêt Meuron - Rochers Bruns,
côté sud - La Saffrière - Sablière de Coffrane.
Le public circulant dans cette région est prié
de se conformer aux ordres du service de sé-
curité placé par les commandants de troupes.
Il interdit de toucher ou de ramasser des projec-
tiles non éclatés, ou des parties de projectiles (fu-
sée, tête de projectile, culot, etc.) pouvant en-
core contenir un explosif , cela à cause du dan-
ger qu 'ils représentent.
Ces projectiles ou parties de projectiles non
éclatés peuvent encore faire explosion plusieurs
années plus tard. Est réservée, aux termes de

.•l'article 225 du code civil suisse, la possibilité
d'intenter des poursuites judiciaires.
Celui qui trouve un projectile ou une partie
de projectile non éclaté doit en marquer l'em-
placement et annoncer celui-ci au Cdt. Rgt. fr.
car. 44 (Collège de Chézard) ou , après le départ
de la troupe, à l'Intendant de l'Arsenal fédéral
de Colombier , tél. 6.34.03.

Le Cdt. Rgt. fr. car. 44.

TENU NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Cours du soir
1949-1950

Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du
3 au 8 octobre. Ils auront lieu (sauf indication
contraire), de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun comprendra
12 à 15 leçons de 2 heures. (Eventuellement les soirs
prévus pourront être modifiés d'entente entre les par-
ticipants et les professeurs).

Technicum (Progrès 38-40) Salies
1. Dessin technique, tolé-

rances et signes d'usi-
nage A. Guex

lundi C
2. Uti l isat ion pratique

d'une machine à poin- >
ter SIP type MP 3C,
par groupes de 3-4per-
son. à raison de 2 ou 3 sé-
ances par participants . A. Bugnon

lundi 2me étage
3. Mécanique automobile

pour conducteurs et
conductrices . . . .  R. Baer

lundi B
4. Règle à calcul et tri-

gonométrie. H. Huguenin
mardi C

5. Cours élémentaire d'é-
lectricité et radio - élec. A. Schneider

mardi B
6. Rouages et engrenages,

calculs, tracés, analyse
et mise au point . . .  S. Quye

mercredi E
7. Penduleri e. Rhabillage

et outillage de rhabil-
lage A. Curlit

vendredi 1er étage
Collège de l'Oued.8. Posage de spiraux plats

et Breguet avec ou sans
point d'attache . . .  Ed. Omet

lundi et mardi 2tn« étage
9. Repassage de chrono-

graphes et pièces com-
pliquées A.Vuilleumier

mardi et jeudi ler étage
Ecole d'Arts (Bâti-
ment du Gymnase).

10. Repoussé et ciselure. R- Bubloz.
lundi 38

11. Composition décora-
tive P. Perrenoud

lundi 40
12. Pointe sèche et eau-

forte . . Cl. Loewer
lundi 39

13. Recherches et exécu-
tion G. Guinand

mardi 40
14. Dessin artistique . . Cl. Loewer

mardi 41 3
15. Modelage - ler degré. H. Queloz

mercredi rez-de-
flt|9|]CC£Sp

16. Dessin artisti que . . P. Perrenoud
mercredi 41

17. Modelage. Cours de
l'après-midi (avec mo-
dèle vivant) L. Perrin

jeudi rez-de-
18. Modelage. Cours du chaussée

soir (avec modèle vi-
vant) L. Perrin

jeudi rez-de-
frlHU tçûû

19. Histoire de l'Art . . . P. Seylaz
jeudi 44

20. Soudage et petite or-
fèvrerie . . . . . . .  J.-P. Guinand

vendredi 45
21. Peinture. (Cours de

l'après-midi, 14 à 17 h.) G. Dessousiavy
samedi 41

Cours de préparation eux examens de
maftrise.
Ces cours, (sauf le No 25), ont lieu à l'ECOLE
DES ARTS ET METIERS (Collège 6).

22. Comptabilité ler degré Q. Petithuguenin
lundi 8

23. Comptabilité 2e degré A. Roulet
lundi 2

24. Correspondance fran-
çaise Q.Petithuguenin

mardi 8
25- Lecture de plans

pour gens du bâti-
ment, soit : menuisiers ,
charpentiers , ébénistes,
maçons, plâtriers-pein-
tres, etc.
(Ecole d'Art - Bâtiment
du Gymnase) . . . .  A. Romério

mercredi 44

26. Droit Me R. Ramseyer
vendredi 8

Les inscriptions sont prises au début de la première
leçon.

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

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

Pour d'autres renseignements, s'adresser au se-
crétariat (téléphone 2.19.27).
15684 LA COMMISSION.

Magasin
bien situé, au centre, est à louer pour 5 mois
Ecrire sous chiffre E. O. 15791 , au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

/ Soulier pour enfants en box brun, avec se- /
/ nielle en caoutchouc blanc profilé , presque /
^

Inusable. QP, 27—30 14.90 /
"̂x ,̂̂  Gr. 31—337» 16.90 /»-«î .l(l . ¦' '.Or. 34—387» 19.90 /

/ ^$Z__l_r___ï0£* 21122-40066 /
Solide soulier pour enfants en excellent box /brun, qualité sport, avec semelle très resl- /stante en caoutchouc brut /*̂ _̂ Gr. 27—30 15.50 /^̂ w Gr. 31—337» 17.50 /^̂ ¦̂—.̂ î r. 3A—an'/, .̂90 /

Fabrication Suisse "̂ ™""̂

Msmim
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 57
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BEAU-SITE
Vendredi 30 septembre , à 20 h. 15

Filins en couleur
sur l'Afrique

Causerie de M. Eugène REYMOND
secrétaire de la Mission suisse

Chacun est très cordialement invité.

Collecte pour la Mission suisse.

m MMII nu ni MIMI iiimi Miiniiii i i

Administration As L'Impartial u»m>* mn nnr*
imprimer» Cewreteicr & A. ££2 IV «iZ9

1 "̂ î —«Mrae»»m IIII ¦ m—ra—«—ra——I
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An

Pau*, KM v

H êay&tte,i <u Hé&és
Ij Flanellette et toile blanches

pur coton, pour petits draps
Draps de gaze pur coton!

j Molleton double, pour piqués
Molleton caoutchouc
Triangles, avec tissu éponge
Bandes ombilicales *

S Sarcenets pour aberges
Plumes et duvets

s$3HBj

1 C l/oaU
m ' Q

>\U COMPTOtg DES UUI$

SERRE 22
i ——
; ler étage

MHM

Couturière
cherche place comme
ouvrière ou éventuel-
lement dans magasin

S'adresser au bureau
de L'Impartial 1577E

A vendre

Opel Olympia
modèle 1948, ayanl
roulé 17.000 km.
Possibilité d'échange.
Tél. (038) 7.21.29.

15781

Opel Olympia
décapotable , en bon
état de marche, à ven-
dre, Ir. 2500.-.

Ecrire sous chiffre
O. P. 15755 au bureau
de L'Impartial.

Auto
Je cherche à louer au mois ,

voilure de 8 à 10 CV., modè-
le pas antérieur à 1938-39
avec ou sans plaque. Parlai!
élat. Eventuellement serais
acheteur avec payement men-
suel de fr. 500.—.

Offres sous chiffre P 5562N
à Publicitas Neuchâtel.

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
coltoration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

JË/lg-
3

.._ __

Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de ia branche.

13836

On cherche à acheter

auto
8-10 CV., en bon état.
Payement comptant.

Adresser offres sous
chiffre G. H. 15750 au
bureau de L'Impartial.

Fiat
Ballila

à vendre , Fr. 2300.—.
Ecrire sous chiffre

H. L. 15746 au bureau
de L'Impartial.

Café

MELANGE

torréfaction foncée
(mode italienne)

Essayez et comparez

Commissionnaire
possédant vélo, est
demandé entre les
heures d'école.
Graden S. A., rue
de l'Envers 35. 1574/

Remonteur
de finissages

Bon remonteur de finis-
sages consciencieux ,
cherche travail à domi-
cile. — Oflres sous chif-
fre R. F. 15783 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer belle ,

chambre
meublée, chauffée, bien si-
tuée, à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1576S

A vendre
1 fourneau calorilère , 1 table ide chambre , 1 paire de ri- '
deaux , à l'état de neuf.

S'adresser rue du Parc 76,
chez M. Henri Vuilleumier.

I

Ebéoiste I
rÉHÉur 1

ayant permis de I j
conduire pour ca- I !
mion est demandé. I
Situation stable. ;

Adresser offres I
avec prétention de g
salaire sous chif- I

bureau de L'Im- I

Bonne régleuse
habile pour réglages
plats , petites pièces,
est demandée pour tra-
vailler à l'atel ier;  se-
rait mise au courant
pour travailler sur . le
spirograp he.

Ecrire sous chiffre
F. G. 15740 au bureau
de L'Impartial.



La Suisse n'a aucune raison de dévaluer
L'important exposé de M. Nobs devant le Conseil national

L adaptation des cours des changes artificiels et qui empêchaient les exportations d'un certain nombre de pays
était prévue et nécessaire. Mais le franc suisse n'est pas dans une situation comparable à celle de la livre

ni à celle du franc de 1936, a déclaré le président de la Confédération

BERNE, 28. — CPS — Mardi matin,
au Conseil national, le président de
la Confédération, M. Nobs, a répondu
autx Interpellations Bringolf et
Dietschi concernant les conséquences
que peut avoir sur l'économie suisse
la dévaluation intervenue dans toute
une série de pays. Attendue avec un
vif intérêt, la réponse du Conseil ïé-
déral a été suivie avec attention par
tous les députés. Nous en donnons ci-
après l'essentiel.

Les causes
de la dévaluation

Après avoir rappelé brièvement la
manière dont le Conseil fédéral avait
été avisé de la dévaluation de la livre
sterling, et les réactions qui s'ensui-
virent, le représentant du Conseil fé-
déral examina tout d'abord les cau-
ses de la dévaluation. Il releva qu'el-
les doivent être recherchées surtout
dans les pertes et les troubles que l'é-
conomie a subis par suite de la guer-
re, de même que dans l'improductivi-
té qui est résultée de différents fac-
teurs. Les revirements dus à la guerre
et que n'ont pas connus dans une
même mesure les pays que le conflit
a épargnés entièrement ou en partie,
ont eu pour conséquence une baisse
du pouvoir d'achat des monnaies,
baisse dont l'influence ne s'était pas
fait sentir^ jusqu 'ici dans les cours de
change officiels.

Il en est résulté entre les monnaies
un déséquilibre qui a conduit à l'éta-
blissement d'une distinction entre
monnaies fortes, c'est-à-dire conver-
tibles, et monnaies faibles, c'est-à-di-
re utilisables seulement dans une me-
sure limitée.

Le maintien artificiel des parités mo-
nétaires à un niveau élevé a eu pour
e f f e t  de renchérir et de rendre plus d i f -
ficile s les exportations des pays en cau-
se, tandis que leurs importations étaient
stimulées. Par suite, leur balance des
paiement s accusa un déficit chronique,
notamment envers les pays à monnaies
for tes, déficit qui se traduisit par un
manque constant de devises fortes. Il
en est résulté, pour la plupart des pays
qui ont dévalué , en premier lieu une
pénuri e de dollars à laquelle l'aide ap-
port ée par les Etats-Unis n'a pas s u f f i
à remédier. Cette aide, au surplus,
prendra f in  en 1952. Une même pénu-
rie se manifesta également pour le
franc suisse.

Les expériences d'après-guerre
Certains pays ont bien cherche à

surmonter ces difficultés par des mesu-
res d'ordre économique et commercial.
Mais les moyens mis en oeuvre se révé-
lèrent de plus en plus incapables d'ap-
porter une solution durable, car il
manquait une condition essentielle
pour l'assainissement de la monnaie et,
par suite, de l'économie : l'adaptation
des cours de change aux rapports des
valeurs réelles des échanges, c'est-à-
dire à la valeur intrinsèque des devi-
ses, valeur qui se reflète en général le
mieux dans les cours libres des mon-
naies.

Le commerce extérieur suisse a souf-
fer t  d'autant plus longtemps de cette
situation que le recul constant des im-
portations entravai t de plus en plus
V'apport à l'étranger de francs suisses
devant servir au règlement de nos ex-
portations, lesquelles étaient, par ail-
leurs, stimulées par les cours of f ic iels
surfaits des devises étrangères. Pour
ces raisons, la Suisse s'est vue de plus
en plus contrainte de prendre des me-
sures d'ordre interne et de conclure
des accords bilatéraux af in  d'instituer
un système de primes et de taxes com-
pensatoires grevant les exportations et
abaissant le coût des importations, de
façon à remédier aux e f f e t s  des cours
de change trop élevés. Cette situation
serait, à la longue, devenue aussi in-
tenable pour notre pays, pour nos ex-
portations et notre tourisme que pour
les pays co-signataires des accords en
question. Ces pays auraient été de
moins en moins en mesure de payer en
or les produits achetés en Suisse, de
même que nous aurions éprouvé tou-
jours plus de difficultés à financer nos
exportations et notre tourisme.

Une décision nécesaire
Dans ces conditions, les pays à taux

de change surfait n'avaient, semble-
t-il, pour seul possibilité qu'un ajus-
tement de leurs monnaies, c'est-à-dire
une dévaluation par rapport à celles
des pays qui n'éprouvaient aucune dif-
ficulté à équilibrer leur balance des
paiements, et surtout par rapport au
dollar. La Brandc-Bretagne étant le
plus important des pays qui souffrai-
ent du déséquilibre entre les importa-

tions et les exportations, il était nor-
mal qu'elle se décidât la première à
dévaluer sa monnaie. Cet exemple fut
suivi paï tous les pays qui se trou-
vaient aux prises avec les mêmes diffi-
cultés, tout d'abord par ceux du bloc
sterling, puis pair les pays qui, de quel-
que autre manière, sont en étroite col-
laboration économique avec l'Angle-
terre.

La dévaluation de la livre anglaise
et des autres monnaies à cours surfait
équivaut donc à un alignement sur les
monnaies fortes. C'est ainsi que, d'en-
tente avec les organes du Fonds moné-
taire international, les Etats-Unis d'A-
mérique n'ont pas seulement approuvé
les rajustements monétaires, mais ils
les avaient depuis longtemps désignés
comme une condition nécessaire de la
normalisation du marché international
des marchandises et du service des
paiements.

Les repercussions
sur l'économie suisse

L'importance de ce mouvement de
dévalorisation des monnaies tant sous
le rapport du taux de dévaluation que
sous celui du nombre des pays qu'il
affecte, oblige, par la force des choses,
la Suisse à se demander qu'elles en
seront les répercussions sur son écono-
mie. Comme toute mesure monétaire
ou économique, les dévaluations de la
semaine dernière présentent aussi des
avantages et des inconvénients pour
notre pays.

Dans les grandes lignes, on peut déjà
entrevoir les principaux e f fe t s  proba-
bles ou possibles des dévaluations et ti-
rer certaines conclusions. La première
constatation qui s'impose est que, pa r
rapport aux pays qui ont dévalué , nos
importations sont devenues meilleur
marché et nos exportations plus chè-
res. On ne doit toutefois pas en déduire
que les taux arithmétiques de ces chan-
gements se maintiendront tels quels ;
au contraire, dans quelque temps, les
nouveaux écarts s'atténueront de part
et d'autres, les prix des importations
subissant une hausse et ceux des ex-
por tations tendant à baisser. Les im-
por tations moins coûteuses influeront
pe u à peu dans le sens d'une baisse sur
les exportations. Le processus inverse ,
qui agit cependant pour la Suisse dans
le même sens, déploiera probable ment
ses e f f e t s  dans les pays qui ont dévalué ,
leurs importations subissant un ren-
chérissement et occasionnant avec le
temps une hausse de leurs produits
d' exportation.

D'une façon ou d'une autre, il se pro-
duira une atténuation du renchérisse-
ment causé par les dévaluations et af -
fe ctant les produits suisses d'exporta-
tion par rapport aux produits expor-
tés par les pays à monnaie dépréciée.
Ces derniers produits ayant été payés
trop cher sur les marchés étrangers en
raison des cours de change maintenus
artificiellement à un niveau très éle-
vé, le renchérissement que l'on peut
théoriquement prévoir pour nos pro-
duits d'exportation sur les marchés des
pay s en question ne se produira pas en
réalité dans une même mesure.

Les pays qui ont dévalué
auront de nouveau du franc

suisse
A cela s'ajoute une autre circons-

tance qui peut améliorer la situation
de la Suisse. La dévaluation provo-
quera une augmentation sensible des
importtaions en provenance des pays
importations en provenance des pays
seront de nouveau en mesure de déli-
vrer de plus grandes quantités de
francs suisses aux acheteurs qui dé-
sirent s'approvisionner dans notre
pays ainsi qu'aux touristes. Incontes-
tablement, les difficultés que rencon-
trent nos expor tations, tant visibles
qu'invisibles, à destination des pays
à monnaie faible, étaient la consé-
quence de la pénurie de devises, c'est-
à-dire du manque de moyens de paie-
ment plutôt qu'elles n'étaient dues aux
prix demandés pour nos produits.

La plupart des pays auraient été
prêts à acquérir ceux-ci en quantités
plus importantes si la Suisse leur avait
acheté davantage. Le raidissement des
antagonismes économiques devrait , une
fois les cours de change modifiés, faire
place à une détente sensible et le sys-
tème rigide des contingentements fon-
dés sur les accords bilatéraux céder le
pas à une politique plus libérale en ma-
tière d'échanges internationaux. Nos
importations ayant, depuis des années,
été constamment en régression et ne
couvrant de loin plus les besoins nor-
maux du pays, les conditions favorables
à un accroissement de nos importations
se présente à nouveau. Lors des négocia-

tions concernant la conclusion d'ac-
cords de commerce avec les différents
pays, il importera de mettre de maniè-
re appropriée les importations au service
des exportations et du tourisme. A no-
ter que le trafic des paiemen ts entre
la Suisse et presque tous les pays qui
ont dévalué dépend d'accords bilaté-
raux, de sorte que ces pays pourront
disposer, dans le sens le plus large du
mot, du produit de leurs exportations
dans notre pays pour l'achat de mar-
chandises et le paiement de services
suisses.

Les dévaluations ayant pour but l'ali-
gnement sur les monnaies fortes, il se-
rait erroné de la part des pays à mon-
naie forte de vouloir modifier également
leur parité, car les mêmes problèmes
se reposeraient à nouveau, quoique sur
une base dif férente.  Le maintien des
parit és actuelles dans les pays à mon-
naie forte contribue donc d'une façon
constructive à rendre p lus normale la
situation de l'économie mondiale.

Comment la situation
évoluera-t-elle ?

On peut espérer que cette évolution
présumée engagera les Etats co-con-
tractants à abroger les mesures discri-
minatoires de toutes sortes prises en-
vers la Suisse et qui ont, ces dernières
années, rendu de plus en plus difficiles
nos négociations économiques. Pour la
Suisse surtout, une amélioration de ce
genre ne comporterait que des avan-
tages.

Les exportations de la Suisse se ré-
partissent environ par moitié entre les
pays qui ont dévalué et ceux qui n'ont
pas modifié la parité de leur monnaie.
On ne doit pas perdre de vue ce rap-
port si l'on veut se faire une idée
exacte de la situation des exportations
suisses. En effet, la moitié environ des
exportations ne subira aucun renché-
rissement pour les acheturs étrangers
et il faut aussi s'attendre que d'impor-
tantes améliorations en notre faveur
soient aportées par l'évolution des re-
lations internationales ; en outre, l'ac-
croissement du volume de nos impor-
tations renforcera dans une mesure
correspondante notre position dans les
tractations commerciales. ' Tout cela
nous autorise à attendre avec tranquil-
lité la suite des événements.

Comparaison avec 1936
On pourra, ici et là, établir des com-

paraisons entre la situation actuelle
et celle des années 1930 et suivantes,
époque où notamment la livre an-
glaise subit déjà une dévaluation. H
importe, à ce propos, de relever que
la situation actuelle diffère, essentiel-
lement, sous plus d'un rapport, de cel-
le d'alors. Les dévaluations de cette
époque eurent lieu en pleine période
de déflation et avaient pour but de
procurer, aux Etats qui les pratiquè-
rent, des, avantages sur les pays con-
currents par une diminution du coût
des produits d'exportation. Elles eu-
rent pour effet de profondes pertur-
bations dans les relations économiques
internationales, dans donner pour au-
tant, aux Etats dévaluateurs, des pro-
fits durables. Alors que, antérieure-
ment, les dévaluations effectuées par
les autres pays avaient provoqué, vis-
à-vis de la Suisse, une disparité, les
dévaluations actuelles ont inversement
plutôt pour effet de supprimer de tel-
les disparités. C'est là que réside la
différence principale entre la situation
de 1936 et celle d'aujourd'hui.

n y a encore lieu de relever, avec
toute la clarté possible, une autre dif-
férence comparativement à 1936. C'est
la position actuelle très solide de la
Suisse en matière monétaire. Elle n'a
jamais disposé de réserves monétaires
aussi considérables qu'à ce moment. A
l'inverse de la situation d'il y a 13 ans,
la liquidité est grande sur le marché
de l'argent. Si même la forte affluen-
ce d'or et de devises qui, ces dernières
années, nous a causé plus de soucis
que de satisfaction, devait faire place
à un reflux considérable de ces va-
leurs, ceci ne serait pas autre chose
qu'un retour à des conditions plus nor-
males. AINSI, IL SERAIT ERRONE DE
DEDUIRE DE COMPARAISONS ETA-
BLIES AVEC LA DEVALUATION DE
1936 QUE LA SUISSE DEVRAIT A
NOUVEAU DEVALUER.

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

j Les interpellateurs, MM. Bringolf et
Dietschi , sont satisfaits de la réponse
du chef du département des finances
et des douanes.

M. Vincent, parti du travail, Genève,
propose d'ouvrir la discussion sur la
dévaluation et ses conséquences. M.
Holenstein, cons. St-Gall, combat cette
proposition, au nom de son groupe, des
radicaux, des paysans et des libéraux.
M. Weber, soc. Berne, demande aussi
que la discussion soit ouverte. La dis-
cussion est repoussée par 101 voix con-
tre 34.

Détresse des CF.F.
Le budget 1950, limé au maximum

prévoit 38 millions de déficit

BERNE, 28. — Si l'on avait espéré que
l'assainissement avait mis fin à la dé-
tresse financière des chemins de fer
fédéraux, il n'en a malheureusement
pas été ainsi. Le budget pour 1950 pré-
voit un solde passif de plus de 38 mil-
lions de francs. Cela est dû, fait obser-
ver notamment l'administration, à
deux événements imprévisibles : en
premier lieu, la réglementation des
transports, qui devait former partie in-
tégrante et constituer une colonne
maîtresse de l'assainissement, n'a pas
été réalisée jusqu'ici. En second lieu,
l'importante hausse des prix a entraîné
un accroissement des dépenses d'une
ampleur inattendue. A cela s'ajoute en-
core le fait que la Confédération a ré-
duit les besoins d'assainissement dé-
terminés par les chemins de fer fédé-
raux.

Le budget de constructions repré-
sente l'extrême minimum compatible
avec la sécurité de l'exploitation. Sur
les 136,8 millions de francs envisagés
pour des constructions et des acquisi-
tions, 122 millions au moins ne sont
affectés qu'à de simples remplace-
ments, alors que les C. F. P. devraient
pouvoir consacrer chaque année 190
millions à des constructions et à des
acquisitions.

Pour des raisons de concurrence, il
est impossible de corriger cette évolu-
tion financière défavorable par une
augmentation générale des tarifs. Aussi
les C. F. F. ne songent-ils provisoire-
ment pas à un relèvement de leurs ta-
r i f s .  Ils n'envisagent pas non plus de
réduction de l'horaire.

Le prix des huiles et graisses
comestibles a baissé

Berne, le 28 septembre.
Depuis quelque temps déj à, il était

question d'une baisse des huiles et grais-
ses comestibles ; mais son application
n'était prévue qu 'à la date du 24 octo-
bre, pour permettre aux grossistes et
détaillants d'écouler leurs stocks exis-
tants, achetés à l'ancien prix. Désireux
de défendre les intérêts de la clientèle,
les grossistes et les détaillants ont dé-
cidé de réduire leurs prix avec effet
immédiat, des baisses s'étant déj à pro-
duites ailleurs.

A l'extérieur
Le régime sec en Amérique

OKLAHOMA, 28. — Reuter. — Pour
la cinquième fois depuis 1907, l'Etat
d'Oklahoma a décidé de maintenir l'in-
terdiction des boissons alcooliques.
L'Oklahoma et le Mississipi sont les
deux seuls Etats qui sont restés au ré-
gime sec.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'è-

daction ; elle n'engage pas le j ournal .)
Technicum neuchâtelois (Division de

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

pour l'obtention de la maî trise fédérale
organisés par le Technicum, s'ouvriront
dans la semaine du 3 au 8 octobre.
Art social. Concert du quatuor Loeffler.

L'Art social a pris sous son patronage
un concert unique en son genre : celui
que donne de lieu en lieu, d'Italie en
Hollande et au Danemark en passant
par la Suisse, un quatuor composé d'un
vénérable artiste à cheveux blancs et
ses trois filles qui, dans l'Allemagne hit-
lérienne avaient quitté un célèbre or-
chestre de Leipzig pour apporter à
tous avec désintéressement un peu de
beauté et de joie. Aujourd'hui d'ailleurs,
cette famille de musiciens fait vivre 45
réfugiés dont 30 orphelins qui connu-
rent la faim et le froid , mais toujours
chantèrent... Fait de musique instru-
mentale et vocale, le concert qui aura
lieu jeudi soir au Temple indépendant
constituera un concert populaire dans
le meilleur sens du terme.
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Des Neuchâtelois se distinguent
à Bâle

Samedi et dimanche dernier, la So-
ciété d'escrime de Bâle a organisé le
championnat suisse militaire à l'épée.
Cette compétition a réuni 60 épéistes
sélectionnés dans toute la Suisse après
les éliminatoires régionales.

Voici les premiers classés : 1. Paul
Barth, Zurich ; 2. Fernand Thiébaud,
Bôle.

Notons encore que la Coupe du géné-
ral Koenig, disputée par des équipes
d'unités d'armée, a été gagnée comme
l'année dernière par la 2e division com-
posée du plt. F. Thiébaud et des
Chaux-de-Fonniers, plt. R. Spillmann
et app. Lévy.

Nos félicitations.

Escrime

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

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

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Parel, rue Léopold-

Robert 27, Chaney, rue Léopold-Robert
68 et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et Walter, rue Numa-Droz
90, seront ouvertes jeudi 29 septembre,
l'après-midi.

La Chaiw-de-Fonds
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Zurich Couis *"*«»» co«.
da jour Actions: du jour

Obligations : Lonza 780
3i/40fo Féd.42/ms 103.— Atel- Oerlikon . 583
3i/2o/0 Féd.43/av. 104.75 Nestlé ••". 1238

T^tti ^^--^30/0 C. F. F. 38. 100.90 Pennsylvan. RR 62
Chade «A.B.C.. 290

Actions : Italo-Argentina 64
Union B. Suisses 836 Roy. Dutch 240
Sté. B. Suisse .. 753 St- UU N.-Jersey 297
Crédit Suisse... 771 Inte rnat. Nickel —
vonti Lino ]89 Montgomery W. —
Electro-Watt... 587 Allumettes B... —
Interh. ent. Ilb. b80 AMCA $ 24.05
Motor Colombus 467 SAFIT £ 10.5.6
Saeg Série 1... 65>/2 Genève
!nt|elec. 2« Am. Sec. ord... WfrItalo-Suisse pr.. 76V2 Canadian Pac.. 59Réassurances 4830 Inst. Phys. au p. 218Winterthour Ac 4200 0 Sechero„ „0m.. 377Zurich Assur.. . 8150 Separator 109Aar-Tessin .... 1095 „ v p in»
Oerlikon Accu.. 350 d _ '£ 

r 

Ad. Saurer 838 Bâle
Aluminium 1860 Ciba 2140
Bally 695 Schappe Bâle. . 880
Brown Boveri.. 783 Chimiq.Sandoz. 3020
Aciéries Fischer 788 Hollmann-LaR. 3890

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.07 1.13
Livres Sterling....' 11.S0 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.35
Francs belges 8.55 8.72
Florins hollandais ... M 100.— 103.50
Lires italiennes —.58 —.65
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

o4l%cinnèé, 1
Nous vous rappelons le bulletin j - j
de versement encarté dans l'une S , 1
de nos précédentes éditions. | J
Usez de ce moyen de paiement \ \
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 octobre prochain, vous i i j
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais. f |

L'IMPARTIAL j|
3 mois Fr. 6.50

Chèques postaux IVb 325 i |
La Chaux-de-Fonds I
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dès mercredi le 28 septembre
sous le signe de la qualité !
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MSUVEAUTÉS
L É O P O L D- R O B E R T/ 20

liquide définitivement deux de ses grands rayons

1 Rayon d'articles pour trousseaux, couvertures en laine
i 
2 Rayon de chemiserie et sous-vêtements pour messieurs

Désirant porter tout notre effort sur nos rayons de confection pour dames, linge-
¦

rie et tabliers, pullovers et chemisiers, nous avons décidé d'abandonner ie rayon
trousseaux et la chemiserie pour messieurs.

Ile manquez pas de descendre en unie pour consulter nos deuaniures spéciales de vente
u ' . ,

QueLcf rucé atticlaà p tié au f raéatd !

Des pyjamas PQUR LA VULE, 150 couvertures
en pur coton, seulement nOS GGlIôS CnSïTlIScS laine d'une qualité rare au prix dérisoire de

19.90 22.90 25.80 15.90 18.90 22." 25.90 34.50 la pièce, en 150/205 cm.

Toiles coton .-"TSilL. Pour essuie-mains Nos basins en 135 t_
e\n cr\ r\ r\ depuis 3. le m.

En écrue 4. 5. ° 5.90 en mi'fil' avec bonnes lisières 
M .

Qr- Nos damasses en 135 cm.
Blanchie 4.90 5.50 6.90 Largeur 50 cm. . . . .  le m. 1.yD 

de is 5^0 |e m
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— " ¦'»¦¦¦¦ "' ' mm —¦ i i, ¦ i ,  ¦ mm I i ¦ . . —  ¦ , - . . ¦  ¦-- i —mm, m m i- ¦ ¦ | .. i ¦¦ ' -¦¦!

Un effort énorme a été réalisé pour offrir la qualité au plus bas prix à tous nos clients
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Des rampes russes de V-2 braquées sur l'Occident
De mieux en mieux

Le service d'information anglo-américain aura'it acquis la preuve de l'exis-
tence, derrière le rideau de fer, de bases de « V-2 » dirigées contre cer-
tains points stratégiques occidentaux. L'agence United-Press, qui rapporte
cela et à qui nous laissons naturellement l'entière responsabilité de cette
information , situe même très exactement l'emplacement des bases déjà exis-

tantes.

Cette nouvelle donnée par le président Truman a provoque des sensations
multiples dans le monde. Cette découverte a été faite grâce aux sismographes
et aux détecteurs Geiger qui existent un peu partout dans le monde. Jusqu'à
présent, 9 bombes atomiques ont explosé dans l'ensemble du globe : à Los
Alamos, Nagasaki, Hiroshima, deux à Bikini, trois à Eniwetok et une (?) en

Sibérie...

Francfort, 28.
(TJ.P.) — Les milieux officiels alliés

et allemands confirment que les Rus-
ses ont créé de nombreuses bases de
tir pour « V-2 » dirigées vers les pointe
stratégiques les plus importante et les
ports de l'Europe occidentale. Le ser-
vice d'information anglo-américain en
a acquis la preuve en contrôlant les
rapports d'experte allemands qui avai-
ent réussi à se réfugier en Allemagne
occidentale.

Réponse atu Pacte de l'Atlantique
Etant en possession d'une arme ato-

mique, il faut admettre que désormais,
les Russes intensifieront leurs efforts
dans les autres domaines .militaires
pour répondre au Pacte atlantique. Un
bombardement massif de l'Europe oc-
cidentale avec des « V-2 », accompagné
d'attaques à la bombe atomique, cons-
titue un facteur dont les chefs mili-
taires occidentaux devront tenir comp-
te à l'avenir dans leurs plans de dé-
fense.

En ce qui concerne les « V-2 », on
constate que l'état-major occidental a
déjà pris des mesures pour faire face
au danger. Lors des grandes manoeu-
vres américaines, l'armée défensive dut
manoeuvrer à plusieurs reprises de
manière à faire face à des attaques
avec « V-2 » lancées de la Tchécoslo-
vaquie.

Bases fixes et mobiles
Les Russes ont remis en état tous

les anciens laboratoires de la Wehr-
macht. D'autre part, l'état-major so-
viétique a pris des dispositions pour

fîftue les bases de tir puissent fonction-

ner en l'espace de quelques minutes.
Il s'agirait de bases fixes et de bases
mobiles avec catapultes installées d'a-
près des données balistiques d'une
haute précision. Les Russes auraient
déjà installé cinq bases de tir, tandis
que six autres sont en construction.
Plusieurs bases auraient été dotées de
trois catapultes.

Leur position
Les cinq bases déjà prêtes sont si-

tuées : 1. Entre Neustrelitz et Penzlin,
dans le Mecklenbourg, direction sud de
la Suède ; 2. Entre Anklam et Wolgast,
dans le Mecklenbourg avec la même
direction ; 3. Au sud des Erfurt en
Thuringe. Objectifs les passages du
Rhin, les têtes de pont entre Cologne
et Dusseldorf et l'embouchure de l'Es-
caut ; 4. Dans le voisinage de la ville
de Guben en Silésie, direction partie
septentrionale de l'île de Ruegen pour
empêcher l'invasion de cette île occu-
pée par les Russes ; 5. A l'est de Pil-
sen en Tchécoslovaquie, direction le
col du Brenner qui marque la frontière
entre l'Autriche et l'Italie.

Ce n'est pas fini !
Une sixième base est en construction

près de Sfcettin en Pologne, pour domi-
ner la baie allemande, l'île de Sylt et
la côte hollandaise. Trois autres se-
ront bientôt prêtes près de Hradec
Kralove (Koeniggraetzt) en Tchécoslo-
vaquie, direction Balkans et côte de
l'Adriatique. Les Russes préféreraient
les bases fixes, du fait que les mobiles
entraînent chaque fois une modifica-
tion des données balistiques.

En Suisse
Allocation d'automne à

Genève
GENEVE, 28. — Ag. — Le Conseil d'E-

tat a décidé d'accorder une allocation
d'automne aux vieillards, veufs et or-
phelins bénéficiant de l'aide complé-
mentaire genevoise à la vieillesse. Cent
francs seront versés aux vieillards Iso-
lés, 200 francs aux couples et 50 francs
aux orphelins.

Le Conseil d'Etat a en outre décidé
de convoquer d'urgence le Grand Con-
seil pour mercredi à 18 heures pour dé-
libérer sur l'emprunt de 20 millions à
contracter pour le remboursement d'un
emprunt antérieur.

Pour peupler un zoo helvétique
MARSEILLE, 28. — AFP. — Deux élé-

phants, deux panthères, un léopard,
des singes et de nombreux animaux
destinés à un zoo suisse ont été débar-
qués mardi à Marseille d'un cargo bri-
tannique venant de Hongkong.

CliMlie nciteioise
Neuchâtel. — Deux soldats blesses.

(Corr.) — Des soldats de la compa-
gnie 1-166, qui participent actuelle-
ment au cours de répétition de la Br.
frontière, descendaient, mardi matin à
2 heures, la route des gorges du Seyon
lorsque survint une camionnette mili-
taire roulant derrière eux. Le chauf-
feur du véhicule, ébloui par les phares
d'un camion — militaire également —
arrêté au bord de la route, accrocha
deux hommes, les soldats Burgat et
Jacot, qui furent durement touchés.

Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital avec diverses blessures, peu gra-
ves, heureusement.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Fleurier. — Du lilas en fleur.
(Corr.) — Coup sur coup, dans deux

jardins différents de Fleurier, des lilas
viennent de fleurir pour la seconde
fois cette année.

La Chaux-de-ronds
Noces de diamant

Nous apprenons que Monsieur et Ma-
rne Paul Rossele't-Rochat, domiciliés
rue Avocat-Bille 6 en notre ville, fê-
tent aujourd'hui à leur domicile, le
soixantième anniversaire de leur union.
Pour la circonstance, ils seront entou-
rés de leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Les jubilaires qui son âgés respecti-
vement de 85 et 81 1/ 2 ans, bénéficient
d'une bonne santé. M. Paul Rosselet fut
un excellent monteur de boîtes, main-
tenant retraité, comme il convient
après une belle carrière. Aux deux
époux aujourd'hui en fête, nous présen-
tons nos plus vives félicitations en leur
souhaitant encore de nombreuses an-
nées de vie commune.

Frontière française
Falsification d'un billet de loterie

à Pontarrlier
Une mère de 6 enfants habitant Bel-

bort, Mme Bègue, s'est présentée dans
un bureau de tabac de Pontarlier avec
un billet de la Loterie nationale qu'elle
avait falsifié, et en prétendant que son
billet gagnait 100,000 francs.

Elle a été arrêtée.

Examinez soigneusement la question

Chaque femm e élégante et soignée
sait que le tailleur est la pièce de base
d'une garde-robe bien conçue. Aussi
s'arrangera-t-elle po ur en avoir plu -
sieurs, de genre dif fér ent , soit un ou
deux de l'an passé et celui de cet hi-
ver, qu'il s'agira de choisir judicieuse-
ment.

Pour ce faire , il vous faudra d'abord
décider si vous voulez prendre un tail-
leur classique, passe-partout par excel-
lence, pouvant se por ter n'importe où
et n'importe quand. Cette saison, le
classique se portera beaucoup ; il se dis-
tingue par t ies détails suivants : épaules
assez marquées, taille très soutenue, par
des pinces et bas de la veste doucement
écartée des hanches. Col tailleur, fer-
mant assez haut, et jeux de poches en
relief, soit droites, soit verticales ou en
biais. La jupe sera très droite, at>ec jus-
te un pli creux au dos.

Maintenant, si au contraire, vous dé-
sirez poss éder un tailleur fantaisie, vous
aurez le choix parmi des centaines de
modèles, allant de l'ensemble à jupe
étroite et veste vague, aux jupes plis-
sées accompagnées de petits p aletots
cintrés et marquant bien la taille. Voi-
ci quelques idées choisies dans les col-
lections parisiennes :

Jupe droite, faite de tissu écossais,
palet ot vague uni, mais garni d'un im-
mense col châle en tissu écossais de la
jupe.

Tailleur en tweed anglais, très sport,
jup e droite sans aucun pli ; col énorme
étoffant  bien le cou et finis sant par
deux grosses pointes devant. Pli creux
au dos de la veste, grosses poche s allant
ju sque derrière et large ceinture blou-
sant le tout.

Pour une très jeune fille : tailleur
bleu marin, à grande jupe entièrement
pli ssée. Veste cintrée, fermée au ras du
cou, et garnie d'un grand col Claudine
en fourrure, venant plus loin que les
épaules, poignet s de fourrure assortis.

Du reste, il y aura de la fourrure par-
tout cette année, sur les manteaux, les
tailleurs et même les robes. Mais atten-
tion : plutôt rien que de la rjiauvaise
imitation ! Car, un dépassant ou un col
en fourrure est un signe d'élégance et
se doit d'être impeccable.

Et comme conclusion, un dernier con-
seil :'la voie est libre ! Chaque idée est
plausi ble et, cette année, vous pouvez
très bien créer votre costume selon vos
goûts, tant la fantaisie est admise, mais
en tenant alors compte de la qualité du
tissu et de la coupe, qui, elles, doivent
être de qualité !

SUZON.

Votre nouveau tailleur

©im ire pairie ira dTeuss

Trois modèles qui fero nt parler d' eux cet automne. Ce sont, de gauche à droite,
a) un modèle Jean Desses : robe lainage châtaigne, jup e droite, revers poin-
tus sur la jupe , col asymétrique, manche kimono ; b) un modèle Christine :
manteau plaid très vague , larges manches moulées, col roulé ; c) un modèle
Jean Desses : robe lainage noir « ligne cornée ». Un de ces cornets rigides or-
ne un côté du corsage, tandis qu'un autre se place du côté opposé de la jupe.

Une nouveauté t \i\ VOlicttc COU\\SSi\\lte

r IN8TANTANÉ DE LA MODE

Il était jusqu 'ici d'usage de draper la voilette sur le chapeau et de la relever
chaque fois que l'on voulait découvrir son visage. Paulette vient d'inventer la
voilette coulissante qui, à l'instar d'un rideau, glisse sur un sorte de tringle où
elle est suspendue au moyen d'anneaux souples. Les unes faites de deux pan-
neaux, s'écartent au milieu, rejetant de chaque côté de la tête la moitié de leurs
pli s souples ; les autres, faites d'une seule pièce, se glissent tout entières sur l'un
des côtés, et pendent sur l'épaule comme une écharpe. C'est le cas du modèle
de Paulette que représente le croquis encontre. Le très petit chapeau à bords
relevés tout autour est en feutre taupe velours mordoré. Un mince boudin de sa-
tin noir sert, autour de la calotte boule, de support à la voilette de tulle éga-
lement noire. (World copyright 1949 by A. F. P. and « L'Impartial ».)

^
AHS importance

« J'en suis persuadé, Madame, vous
ne vous intéressez, que par ses à côtés
au sport. A la boxe surtout. Eh bien !
je me propose justement aujourd'hui
de vous conter une histoire savoureuse
qui, je le pense, vous fera sourire.

» Vous savez — ou plutôt vous ne
savez pas sans doute ! — que ce soir
à New-York devait se dérouler un com-
bat très important entre Marcel Cer-
dan, qui se proposait de reprendre son

titre de champion du monde, et Jack
la Motta.

» Or, ce dernier — notre héros d'au-
j ourd'hui — a déclaré forfait au der-
nier moment. La presse sportive a par-
lé de déchirure musculaire mais, lisez
plutôt la petite histoire qui suit et vous
me direz ce que vous en pensez.

» Dernièrement, lors d'un combat
qu'il disputait contre Robert Villemaln,
Jack la Motta avait été déclaré vain-
queur par les juges (qui d'ailleurs fu-
rent démis de leurs fonctions, peu
après) . En effet, chacun avait nette-
ment vu triompher l'autre boxeur, soit
Robert Villemain. Et Jack la Motta,
le premier, demeura interdit lorsqu'il
apprit qu'il était vainqueur. Et il y
avait de quoi, puisque le boxeur amé-
ricain misant sur la victoire de son
adversaire, avait joué toute sa fortune
et conseillé ses parents, ses amis et
voisins de l'imiter. On juge de sa cons-
ternation et de sa colère.

» Le lendemain du combat, écrit
Jacques Chapus dans « France-Soir »,
la Motta encore furieux par le résul-
tat rendu à son avantage, se précipi-
tait aux bureaux de la commission de
New-York pour s'élever officiellement
contre le verdict. Il réclamait — com-
me c'est son droit — les bulletins des
juges. C'est alors qu'on le vit écumer
de colère, étouffer bafouiller.

— Oh ! ce n'est pas possible... Ces
juges sont fous. Me donner le deuxiè-
me round avec deux points d'avance...
Mais, ils ont perdu la raison.

» Puis, suppliant, il ajoutait :
— Mais, messieurs, rappelez-vous !

J'ai été ridicule, bousculé. Une droite
m'a fait chanceler et je suis resté
longtemps dans les cordes, ballotté par
quatre séries de mon adversaire.

» Et soudainement rageur :
— Là, c'est trop fort. Les juges

m'accordent encore le cinquième
round... Mon Dieu ! j 'étais k. o. debout.
A un tel point qu'un instant je crus ne
pas pouvoir entendre le gong.

» Enfin , des sanglote dans la gorge,
sur un ton méprisant :

— Jamais aussi mauvaise décision
n'a été rendue... parce qu'enfin les hui-
tième, neuvième et dixième rounds ne
peuvent supporter la discussion. Ville-
main était le maître. C'est un "scanda-
le que de m'accorde'r l'avantage. Un
vol, une honte 

— Alors ? Ne pensez-vous pas qu'a-
près cela on est en droit de tout at-
tendre de ce garçon et serlez-vous sur-
prise si l'on venait vous dire qu'il y a
dans le renvoi du match de ce soir une
manoeuvre pour donner plus de publi-
cité (américaine) à ce combat ?

» Voilà en tout cas qui vous permet-
tra d'y aller de vos petits commentai-
res « savante » si jamais l'on parle de
cette affaire en société.

» A huitaine ».
ANTONIN.

Tout le monde en parle...
Vous en parlerez aussi ! ??? ... « Mais

du Nouveau Rouge « CABOCHON » de
Roger & Gallet. Paris.»

A vos casserotea...

Langue de boeuf en daube
Faites blanchir à point pour la peler

une langue de boeuf. La larder de part
en part. Foncer une cocotte avec des
tranches de lard et placer la langue
dessus. La faire revenir j usqu'à ce que
le lard soit fondu. Saler, poivrer. Ajou-
ter deux oignons, deux carottes cou-
pées en tranches.

Mouiller avec une grande tasse de
bouillon et un bon verre de vin blanc.
Faire cuire pendant une heure.

Faire jaunir dans du beurre une poi-
gnée de mie de pain finement émiettée.
Mettre dans le jus de viande pour lier.

Bien couvrir et laisser cuire douce-
ment pendant quatre heures.

Servir la langue entourée de carottes
glacées et la sauce à part, sans la pas-
ser.

Langouste à la créole
Prendre deux langoustes cuites, émin-

cer les queues, les mettre dans du beur-
re frais. Prendre une autre casserole,
mettre du beurre, thym, laurier, persil,
ciboules, pimente rouges, avec l'intérieur
des langoustes, madère et environ deux
bons verres d'eau de vie.

Laissez cuire trois quarts d'heure, pas-
ser à l'étamine, dresser les queues de
langoustes dans une casserole et ser-
vir dessus la sauce bien chaude, en y
ajoutant quelques tomates cuites.
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Terrains
' On demande à acheter
des terrains aux environs
de La Chaux-de-Fonds.

Faite oflres avec indi-
cation de situation et
prix sous chiffre E. M.
15742 au bureau de L'Im-
partial.

HCGUENIN FRÈRES S. A.
L E  L O C L E
offre place à un

tourneur revolver
sur acier, de première force
Entrée immédiate

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
N E U C H A T E L

CHERCHE
j eune employé au courant des travaux de bureau
Entrée immédiate ou à convenir . — Adresser les
offres avec curriculum vitœ , références et pré-
tentions , à la Direction , rue du Mâle 3, à
Neuchâtel. 15542

MRSfcafcag«iggw aeHg.7jaaaBiaftaMi«J.waHiiiwi»i HBiiiMi» iiBiM ¦ w———— ¦i—î miMiriTrai—«BCM&¦iSSiwi ^m 1Mm
ll f ïl» Il WILLY v LLRL , professeur di p lômé

Il  Jwl VAHM S I Ouverture des cours
W JMiVi rlt^M Ml londl ï» «»c<«»I»«'e

y S_\̂£ i  '/1\ wTvV 0/ grande salle de l'Ancien Stand
v^rv j 'Jbwà \\v ^->' Renseignements et inscriptions :
NM^TJL^W  ̂ RUE JACOB-BRANDT 6 - Téléphone 2.42.90

P.hamh np à ,ouer- ~~ A la
Uildll lUl C même adresse on
demande linge à laver. —
Ecrire sous chiffre A. H. 15781
au bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée , à louerulldlNUI B p0ur ie i er octo-
bre. — S'adresser à M. Al-
bert Girardin , rue Fritz-Cour-
voisier 29. 15779

UN NOUVEAU MODÈLE SPh ŜSK
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les qualités et caractéristiques qui ont fait ta renommée 
de la V. W. sont conservées au modèle

'aHV de '"uxe c
'u' est équipé d' un système de freinage perfectionné. Un traitement anticorrosif permet à la

¦|Rp'' , carrosserie de résister à toutes les intempéries et de nouvelles teintes d'un éclat magnifique et durable
iÇî B Bg|ll;ï# /.: :;::.' ;. ' '"**" grâce à des peintures à base de résines synthétiques de même qu'un ensemble de garnitures chromées

* : :: ::: : fî.?;' v;Bk en transforment littéralement l'aspect extérieur. Quant au capitonnage intérieur , il n'est comparable qu'a
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deS 
voitures d

lnle tout autre catégorie de prix. — Un élégant tableau de bord ivoire aux garnitures
¦Mi chromées, un volant souple de même teinte, des accoudoirs pour sièges arrières , des poignées de cuir
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et bien d'autres détails en terminent harmonieusement l'agencement. II est à noter que les sièges avant

fr __ __mV  ̂ *£ sont ré
3laoles automatiquement. La nouvelle V. W. de Luxe a donc absolument toutes les qualités pour
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ii il l I&PJ Ê ë  perfectionnements dont les principaux sont les suivants : nouvelle peinture à base de résines synthétiques,
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protection anticorrosive de la carrosserie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, fini supérieur du capitonnage
Mt y, , , : intérieur, nouveau système de freinage, pare-chocs renforcés, etc., etc.
\. ' " *àÈÊ&' : ™&Ë ¦¦• et ,DU,es ces amâiiorafioDS sans augmentation da prix I Celui-ci reste à frs. 6250.— + icha, compris chauffage
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BÉJlifflfn lfBrfi lll!̂  M Représentant :

Sporting-Garage, H. Stich
Jacob Brandt 71 Tél. 2.18.23

Qui s'intéresserait à

grande médaille en or
Fête de tir Neuchâtel 1898 ?
Adresser offres sous chifire
B. M. 15744 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Belle propriété
de 6000 m2 comprenant maison familiale de 9 pièces
avec cuisine et salle de bains modernes. Selle situa-
lion, vue étendue.
Pour tous rensei gnements et pour traiter, s'adresser
à l'étude de Me Alfred PERREGAUX , notaire à
Cernier. Tél. (038)71151.
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Roman policier inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Tout cela est terrible murmurait-il en pas-
sant la main sur son front.

— Vous lui avez apporté votre sympathie, Mon-
sieur, dit Crapotte. Elle vous en est reconnaissan-
te. Mais je vous demande de ne pas prolonger une
visite qui pourrait lui donner de la fièvre. Surtout
de ne pas la faire parler. Le chirurgien est très
net, à ce sujet.

L'oncle de Micheline hésita. Il était venu pour
apprendre quelque chose. Il avait espéré percer un
peu le mystère qu'il devinait honteux. Il partirait
sans même savoir pourquoi elle s'était enfuie de
chez lui.

— Tout est resté dans ta chambre comme si tu
devais revenir demain, dit-il bas. Quand tu ren-
treras, nous ne parlerons de rien... de rien

Vincent intervint :
— Elle ne rentrera pas, dit-il. Je crois néces-

saire que vous le sachiez.
— Pourquoi ?

— Parce qu'elle est destinée à la prison.
Monsieur Arbelle ne parvint pas à réprimer un

gémissement. Il n'en pouvait supporter davanta-
ge. Il recula vers la porte, sans quitter sa nièce
des yeux.

Crapotte devina qu'il pensait :
— Ne vaudrait-il pas mieux qu'elle meure ?...
Il ferma la porte doucement.
Le détective se rassit, reprit son livre-
Micheline mangea à midi. Très peu. Vers deux

heures, après qu'elle eut fermé les yeux pendant
une demi-heure pour faire croire qu'elle reposait,
Crapotte se leva, approcha sa chaise du lit et, en-
courageant, annonça :

— Si vous voulez, nous parlerons un peu...
— Que voulez-vous savoir ? demanda-t-elle en

dégageant ses mains, qui se crispèrent involontai-
rement sur le drap.

— Dites-moi simplement comment et pourquoi
vous avez assassiné votre cousine Ariette. •

XXIV
LA CONFESSION

— Est-ce pour cela que vous m'arrêtez ? ques-
tionna-t-elle au lieu de répondre.

— Pour ceci et pour autre chose.
— Vous me posez cette question en prétendant

toujours que ma réponse peut être favorable à
ma situation ?

— Je vous le répète avec toute ma sincérité.
— Cela veut-il dire que si je vous avoue tout,

vous me garderiez le secret ?

H réfléchit.
— Qui sait ? dit-11 enfin. Tout est possible.
— Peut-on se fier à la promesse d'un policier ?
— Tout comme celle d'un autre... Les policiers

ont du coeur. Ce ne sont pas des monstres.
Après quelques secondes il demanda de nou-

veau :
— Comment avez-vous tué votre cousine ?
— Vous vous êtes bien fait une opinion.

— La voici: Vous avez enlevé le poignard coupe-
papier. Vous êtes allées dans la chambre de votre
cousine. Vous avez parlé avec elle. Vous étiez de-
bout près du lit. Il y avait des sujets de conver-
sation palpitants. L'absence de Kosters au dîner,
par exemple. A ce moment-là, personne ne savait
qu'il était assassiné et jeté dans le canal. Tout à
coup vous avez levé le bras. Votre cousine n'a mê-
me pas eu le temps d'avoir peur, car son visage
a gardé sa sérénité... Vous avez frappé...

Elle hocha la tê.te, approuvant, sans trace d'é-
motion sur ses traits.

— C'est cela, n'est-ce pas ?
— A peu près, avoua-t-elle;
— Pourquoi ? La jalousie ?
— Mais non !... Je la haïssais voilà tout... ré-

pondit-elle avec son calme désarmant.
Et comme il ne parlait plus elle interrogea :
— Est-ce tout ?
— Oui... Pour l'instant Tout à l'heure, nous

reprendrons...
— Ferez-vous état de cette confession ?...

— Je vous ai dit que je n'en sais rien. Tout dé-
pend de la suite... De la gentillesse avec laquelle
vous me parlerez de Juleke... tué hier par vos
complices, de la bande qui enlève les personnali-
tés en vue... et de tout le reste... Vous n'ignorez
sans doute pas qu 'une de vos affiiées, Berthe, a
voulu m'attirer dans un traquenard dont je ne
serais pas sorti vivant.

Elle le regardait avec indifférence.
— Me répondrez-vous quand je vous Interroge-

rai ? reprit-il.
— Peut-être.
— Il y a beaucoup à dire n'est-ce pas ?
— Oui... Tant à dire... Tant à dire...
Il retourna s'asseoir. Vers quatr e heures il s'ap-

procha de nouveau du lit.
— Voulez-vous que nous bavardions un peu,

comme deux amis ?
Elle sourit à peine :
— Des amis...
— En confiance. D'après mes questions, vous

vous rendrez compte que je sais beaucoup de cho-
ses. A vrai dire, ce ne sont que des demi-révéla-
tions que je veux obtenir.

Il s'installa. Us parlèrent plus d'une heure.
Depuis longtemps on avait tout allumé quand il
se leva :

— On va vous remettre une garde, dit-il. Je
crois tout ce. que vous m'avez dit, mais il faut que
nous allions opérer une perquisition détaillée dans
votre chambre, au château de Linchout.

(A sulvreJ

Le Cabaret Ronge

Cours de ta ISSU j
,-9 diplômé de |||

(jK j _tf > Suisse, France, Bel gique, Ang leterre t>1
*fl Début 3 octobre 11

J I Inscriptions :
é A STUDIO , Léopold-Robert 66 |f|
\_% ou TEINTURERIE , Neuve 3 K
4  ̂ Téléphone 2 28 36 ou 2.49.80 ! ' ¦ '

DESSIN
Artistique-technique
et industriel - pro-
fessionnel par cor-
respondance. - Tout
est compris. Pros-
pectus contre 60 ct.
E. p. C, Case 77, à
P A Y E R N E
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Pas très correct, peuf-ëtre, de se retourner au passage d'un
inconnu, mais quand un homme est si bien habillé...

(Complet en drap de laine misse/ Habille à merveille. Dessin,
teinte, structure»». Chic à tous égards.)

Tissu Se laîhe suisse p  1 chacun Vadmire, et avec raison}
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J Petite dépe nse —> grande joie ! X
s «... JBouguer me procure chaque quin- 1
I zaine un plaisir inouï, car il contient tant i
= de belles choses; c'est comme s'il faisait 1

partie de mes enfants...» I

I 1 0 V I  V I T  !
= le magazine suisse pour la femme. =
f Dans tous les kiosques: 80 cts.
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Livraison chaque fin de semaine dès
?¦ le 29 septembre

GEORGES HERTIG FILS & CIE
Téléphone 2.10.44
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La p remière au monde...
« Bernlna » présente une machine à couflre portative à
bras libre, moteur électrique et lampe encastrée, pourvue
du célèbre dispositif zigzag. Maintenant, vous pouvez
aussi coudre du tricot « élasttquement », ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et tous les autres tra-
vaux appréciés au point de i zigzag avec une machine

portative.
Mais « Bernlna » n'a pas que ce seul modèle. Quiconque
préféré un meuble & la fols beau et pratique choisit
la « Bernlna-zlgzag » montée sur un des huit modèles
de meubles. Du simple bâti à l'armoire luxueuse dont
le style et le bols s'harmonisent avec votre mobilier, vous
trouverez chez BERNTNA exactement ce qu'il vous faut.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés.

WFFTSTEIN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernlna » pour le canton
de Neuchâtel.

RflN • Contre envoi de ce bon à la maison H. Wettsteln,JJV>1I . seyon 16, Neuchâtel, vous recevrez gratuitement
les prospectus « Bernlna » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur :

•¦¦- .M-

BRASSERIE DE L'AIGLE
| SAINT-IMIER

Toujours 
BONNE CUISINE

BONNE CAVE

Famille M. REQLI

Lin von -ptCifeim..»..
une bonne pipe, rien de meilleur

après le travail I

La maison spécialisée

«jnarce/

/iMB\
TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE i
- IA CHAUX-DE-FONDS

vous conseillera

Couturière
Jeune fille ayant tra-
vaillé sur les rideaux,
cherche travail à do-
micile pour magasins,
ateliers ou tapissiers,
pour tous travaux cou-
ture et courtepointe.

Adresser offres sous
chifire D. M. 15726 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
d'occasion , 1 fauteuil , 1 ca-
napé, 1 table à ouvrage, 6
chaises, 1 tapis milieu, 1. ta-
pis table moquette, 1 bloc à
parquet , manteaux d'hiver et
ml-saison pour homme, taille
moyenne, chemises de jour
pour homme. Collection mon-
naies et médailles. Robes et
manteaux pour dames, taille
40-42. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 15594

Mate22 *iE.eupte GRAND GALA FOLKLORI QUE BRETON
Mercredi 28 sePtembre l949 à l5 h. matinée Pour les enfants età20 h.30 * {[ I _ _ J Au bénéfice de la reconstruction de la cité de
Prix des places : Enfants Fr. -.75, adultes 1.50 en matinée. En soirée de 1 à 5i— C V S nTVÛ \n\\/ \iSiû. f .l/l/ iVlTO. Û.T /(fili CA r, , A , .• . ^ I U U J  *Location au magasin de cigares Girard , Léopold-Robert 68, Tél. 2.48.64 ' lu i re X l Wf x q v  C*U*UltJ 01 ù\l\ni>v Bruz, totalement anéantie par les bombardements
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L*empfoi 0e produits d'entretien nôn-appro
priés , qui nettoient bien le bois et le lino*
léum sans les nourr i r  suffisamment , est nui-
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne
peuvent plus résister à la pénétration de la
crasse et de l 'humidi té ,
La fabrique des produits bien connus , MARGA ,
WOLY , CLU , WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branche , vient enfin de trouver
le produit idéal qui nettoie sans peine , re-
couvre les parquets d' une f ine pell icule de
cire empêchant la crasse de pénétrer. -
Les ménagères sont enchantées de f Ê
WEGA Liquid-Polish qui dégage uue f g
odeuj r «aîraîcl-issâûte. Ii
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J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés , on emploiera de préférence
une encaustique solide telle ;1

mmwmMtâ
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER , Munchwïlen /Thurg.
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PIERRE DHAËL

— Ce nlest pas nature*!, .  cela, observa Jac-
ques. Demain, il serait prudent de voir un mé-
decin.

Comme un éclair de satin jaune d'or cha-
toyant, Gillaine venait de j aillir d'un angle de
te plate-forme, toujours escortée du journa-
liste dont les yeux flambaient et qui semblait
fortement excité. , ¦. j

— Enfin, je vous déniche ! Qu'est-ce que ¦
vous pouviez bien devenir tous les deux ? de- '
manda la jeune femme.

— J'étais malade ... une indisposition subite...
— Oh ! pauvre Suzy ! Vas-tu mieux, au

moins ? fit Gillaine, s'asseyant sur un escabeau
de chêne, à côté de son amie.

— Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? demanda tout
bas Suzanne à Gilllaine, en désignant le jour-
naliste, qui riait tout seul

— Il a trop bu de Champagn e ! répondit Mme
Wynder sur le même ton. Alors, il a enlevé sa
barbe et ses moustaches postiches et il me
tient des propos dé'irants. Je commence à en
avoir par-dessus la tête. B faut que je me dé-
barrasse de ce cavalier encombrant.

Ce disant, aile se leva, l'air décidé, et dit à
voix haute :

— Savez-Vous qu'il est quatre heure du ma-
tin ? Il serait temps de rentrer chez soi.

— Vou'ez-vous que je vous reconduise ? pro-
posa Jacques.

— Inuti 'e. Je n'ai pas, pour ma part , abu-
sé du Champagne et je puis conduire ma

voiture comme d'habitude. Voyez, le jour se
lève. Allons, en route 1

— Moi... je vous suis... bégaya le reporter.
— Vous, Balschaërts, . fit Gillaine d'un ton

seo, je vous confie à Robert Saint-Pardoux.
Cherchez-le sur les créneaux ; l'air froid vous
fera du bien. Il m'a proposé qu'il vous dépo-
serait à la gare de Dinant.

Sans autre forme de politesse, elle lui tour-
na le dos et tendit la main à Jacques.

— Au revoir, beau et séduisant seigneur I
— Je descends avec vous jusqu'à la route ,

fit Jacques avec son habituelle courtoisie. Vous
auriez du mal à trouver seul votre carrosse. Je
vais vous aider à le repérer.

Sur les pentes encore illuminées, descendaient
les nobles dames et leurs élégants cavaliers aux
satins rutilans ; une certaine lassitude com-
mençait à se marquer sur les visages, que l'au-
be blanchissait durement, dévoilant l'âge et la
fatigue. Seules, les jeunes filles sautillaient en-
core sur leurs hauts talons dorés.

Dans le ciel qui rosissait, les premières flè-
ches du soleil percèrent un nuage couleur de
perle et vinrent poser une tache de pâle lumiè-
re sur la cime des marronniers.

La porte de la chambre de Gillaine, après un
«toc» léger, fut ouverte d'un geste vif . Le lit
était vide.

Suzanne Larive, en pyjama, fit irruption dans
la pièce qu'elle inspecta d'un air surpris, pen-
dant qu'elle agitait dans sa main un j ournal
déplié.

«Où est-elle, cette Gillaine ? Que fabrique-
t-elle ? Pourquoi n'est-eJle pas encore à dor-
mir, après cette fatigante nuit de fête ?»

La jeune fille courut au balcon qui surplom-
bait la Meuse. Des capucines grimpantes enla-
çaient la balustrate et s'enroulaient aux pilas-
tres pour retomber en rideau fleuri sur la faça-
de de la villa.

«Je la vois là-bas, cette enragée de l'eau !
Elle nage comme un triton ! »

Mettant ses mains en porte-voix, Suzanne

héla son amie, puis siffl a comme un campeur
des bois et s'accouda au rebord enguirlandé de
corolles j aunes et rouges.

Vraie naïade, Gillaine sortait de l'eau et s'é-
brouait au soleiil. Le maillot de bain mettait en
valeur ses formes allongées et nerveuses, aux
muscles so'ides et résistants.

Elle s'étira, frissonna et tendit les mains
vers le soleil comme pour une incantation. Puis,
se baissant, elle prit sur la berge son peignoir
et s'enveloppa en bâillant ; enfin , elle courut
pieds nus vers la porte de sa maison.

L'instant d'après elle entrait dans sa cham-
bre où l'attendait touj ours Suzanne. Sans s'ar-
rêter, la baigneuse traversa la pièce pour se
rendre à son cabinet de toilette.

— Regarde GUI ! cria Suzanne d'un ton de
victoire, en agitant te journa l déplié.

— Non merci , ma chère I fit la jeune femme.
Je vais me sécher d'abord. Tu vois bien que je
suis trempée.

Elle s'enferma quelques minutes, revint, dra-
pée dans un nouveau peignoir sec et chaud, et
commença à se frictionner tout en parlant :

— Alors, dans ce journal , qu'est-ce qu'il y a ?
— Le compte rendu excellent de la fête , au à

ton homme lige Balschaërts.
— Et, dans ce compte rendu, qu'y a-t-il ?
— Mais, grosse maligne, tu le sais mieux que

personne : il y a l'entrefilet qu'à ma demande
tu as envoyé à Ba'̂ chaërts.

— Lis-le donc, Suzy, j e t'ecoute.
— Pas la chronique entière... elle est trop

longue.
— Mais non, bien sûr, rien que notre entre-

filet.
Gillaine s'était j etée dans un fauteuil-bascu-

le et se balançait , laissant pendre ses j ambes
bistrées, d'une ligne irréprochable.

Suzanne sauta sur la table, s'assit à l'angle,
et, brandissant la feuille imprimée, se mit à
déclamer :

« ...Au cours de la merveilleuse soirée que nous
venons de dépeindre, un épisode d'abord ro-
mantique, faillit tourner au tragique. Mlle Su-

zanne Larive, ayant dansé avec une maestria
incomparable au bras de son fiancé, le comte
Jacques de Chauvry, leur talent chorégraphi-
que excita l'admiration universelle. Ils allèrent
s'asseoir parmi d'autres couples sur la plate-
forme de l'est, où le vent glacé de la nuit sai-
sit la jeune et délicieuse danseuse. Prise d'un
grave malaise, elle s'évanouit dans les bras de
son fiancé, le sympathique châtelain de Val-
dor, qui la transporta lui-même jusqu'à la salle
des archives. Grâce aux soins tendres et em-
pressés de M. de Chauvry, secondé par les in-
vités présents, Mlle Larive reprit connaissance.
Nous offrons tous nos voeux de parfait réta-
blissements à l'exquise jeune fil e, et tous nos
souhaits de bonheur aux heureux fiancés. »

— C'est épatant comme j 'écris bien!... s'é-
cria Gillaine, sans cesser de se balancer.

— Menteuse ! répliqua Suzanne en riant ;
c'est moi qui t'ai tout dicté.

— C'est la même chose 1 assura la jeune
veuve, lançant en l'air la mule de satin rouge
qui pendait au bout de son pied nu.

— Quelle tête crois-tu que va faire Lucienne
de Brossac ? demanda Suzanne, enlaçant ses
genoux de ses deux mains et se renversant en
arrière pour exécuter une cabriole sur la table.

— Elle va être furieuse, bouder Jacques, ne
plus vouloir de ses visites... j e suppose, fit Gil-
laine.

— Et le considérer comme un cachottier qui
vient les voir tous les jour s et leur dissimu-
le ses propres fiançailles ! ajouta Suzanne en
battant des mains. Les Eglantiers vont être en
révolution... Je vois ça d'ici 1

Et la jeune fille trépignait d'aise, donnant
des coups de pied sur les battants de la table
pliante.

— Fais attention ; dans l'excès de ta joie, tu
abîmes mon mobilier, remarqua Gillaine, d'un
ton indulgent.

— Si Jacques est un srcupuieux de l'honneur
comme tu l'affirmes, continua Gillaine, il va
se croire lié à toi. responsable de ta réputa-
tion 1

Non Genêt d'Or

LA LAINE
sera trem pée d'abord dans de _0f\l'eau tiède, puis plongée dans ^<^|jl
de la mousse LUX. Vite, tT j
pressez, relevez, pressez. -À/ *—
Evitez l' eau chaude , le AW»Êm\
séchage au soleil ou £U £ï<^"̂ T __W
près du fourneau. Et /il )̂ S~t\\jHr
point de repassage i lW/| j /̂ vX
exagérément chaud! S "lif/ï Y W

^^fn|M Un produit SunligluV^5vt=4 ^^ /^ rt\

• L 'Impartial est lu partout et par tous -
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APPARTEMENTS
disponibles dès janvier

3 pièces Fr. 145.— par mois
4 » Fr. 165.—

tout confort moderne, situés rue Léopold-Robert 163 et 165
Gérance : Etude André Nardin , avocat et notaire,

Léopold-Robert 55.
.
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I CHAIRE A COUCHER !« *; sur socle avec Umbau en noyer , neuve de fabri- ;
; que , très beau modèle. Elle se compose de 2 lits, !
î 2 chevets, 1 coiffeuse , 1 armoire 3 portes, 2 som- ;
; miers avec têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2 ;
: matelas garantis 10 ans, 2 duvets édredon, 2 tra- j
• versins, 2 oreillers, ;
: le tout :

Fr. 2285.-
Z •
: Ecrire sous chiffre P10711N à Publicitas S.A. \
• Place de la Gare 5V La Chaux-de-Fonds. ;
_ m

¦ •

KIRÏH
Nous pouvons vous présenter un choix

considérable :
Non ferré , dep. Fr. 29.80
ferré montagne, dep. » 39.80
grosse sem. caoutchouc » 49.80

BCii IP S" IG La Cl,aux'VML»1 de'FOndS

Atelier de terminages cherche

remontages
de chronographes 13 */« Hahn.

Faire offres avec prix sous chK-
fre P. H 15780, au bureSu
de L'Impartial.

L'Hôp ital du District de Cour-
telary à Saint-Imier , engagerait
une ;

jeune fille
pour son service de réception et
différents travaux de bureau.
Connaissances exigées : Langues
fra nçaise et allemande, sténo-dac-
tylographie.

Faire olfres écrites à l'Admi-
nistration de l'Hôpital.

On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL

i nJÉË S Articles
^¦¦Wjjd̂ ™ pour
M JR chiens

T*> WEBER
Laisses SELLERIE
Couvertures Fritz-Courvoisier 12

La petite MINOR 3,3 CV. dans les grandes compétitions)

24 heures du Man» i 52 voitures de tontes marques sa départ.
20 à l'arrivée. Dans leur catégorie les MINOR enlèvent la première
et la troisième place- Au classement généra l toutes catégories MINOR
se classe deuxième, derrière une Ferrari, grand sport.
Rallye international des Al pe et plus de 3000 km; 92 parlants,
31 à l'arrivée. Catégorie jusqu'à 750 cm3 : 1er Hodae (Tchécoslova-
quie) sur MINOR. ,

¦ 
, 

- . '¦ ¦ 
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Ces performances accomplies avec des voitures de série prouvent
LA. ROBUSTESSE — LA VITESSE — L'ENDURAIVCE

de la • petite voiture pour grandes personnes •
¦ ¦ .

¦
.- ¦

' 
' - . .

-

Agence officielle pour les Montagnes :

Louis Gentil Garage de l'Ouest
Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.24.09

. Peu de ____
' cheveux 

WEBER-DOEPP
MAITRES COIFFEURS

POSTICHEORS
RUE DE

. L'ROTEL-DE-VILLE 5
•

Plus de soucis
en portant nos beaux

postiches d'art

— Oui. Je erols mes affaires en très bon-
ne voie ! conclut Mille Larive, d'un ton satis-
fait. Encore un peu de patience, de doigté, et
peut-être toucherai-j>e à la victoire.

— Tu sais, remarqua sagement Mme Wyn-
der, qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué.

— Oh ! espèce d'oiseau de malheur, veux-tu
te taire ! cria Suzanne, en saisissant un cous-
sin qu'elle lança à la tête de son amie.

Gillaine esquiva le coussin et imprima à son
fauteuil un mouvement de balançoire accéléré.

— Tu me connais, dit-elle ; je suis scepti-
que, chère Suzy. Je ne crois aux choses que
quand eles sont arrivées, jamais avant !

Tirant ia tablette d'un bonheur du j our, la
jeune ffflle se mit à en vider le contenu. Ele

Mme Wynder sauta sur ses pieds d'un bond
léger d'acrobate :

— Je te plaque aujourd'hui, ma vieille Su-
zon. Je vais à Evere prendre une leçon de pi-
lotage avec un nouveau camarade, Etienne de
Cromaere ; il a volé pendant la guerre avec le
fameux Wily Coppens. C'est un garçon épatant.

— J'irai avec toi, répondit Suzanne. Pendant
que tu graviteras dans le ciel, au risque de te
casser ton joli petit nez, je courrai prosaïque-
ment Iles magasins de Bruxelles. J'ai à faire
un tas de nouveaux achats.

Gillaine la menaça du doigt :
— Prends garde. Que la joi e de l'avenir ne

te fasse pas commettre de folies dans le pré-
sent !...

— Comme tu es sage tout à coup, Gil ; une
vraie duègne, ma parole !

Gillaine éclata d'un rire sonore :
Avoue que j e n'ai pas si mal mené ma

barque jusqu 'ici... Tu sais, ce sont quelquefois
ceux qui paraissent les plus écervelés dans leurs
paroles qui le sont le moins dans leurs actes !

XX

Le lendemain de cette fête mouvementée.
Jacques de Chauvry s'était éveillé avec un
fort mal de gorge et un psu de fièvre

Il descendit a la salle a manger dun air con-
traint, las et désorienté. Il gardait , de cette
nuit si beUe, un souvenir acre, triste et comme
funeste. Il pouvait à peine parler, l'extinction
de sa voix étant presque complète.

— Tu as pris froid à Valraing, lui dit son
père. Ce n'est pas étonnant, les nuits étoilées
sont fatales aux danseurs. Tu as dû errer sur
les terrasses après avoir eu très chaud.

Jacques opina de la tête, et, pendant tout le
repas, évita de répondre aux monologues de son
père. Le moindre effort du larynx lui causait
des quintes de toux.

Le mal de tête et la souffrance de l'angine
le rendaient grincheux. Il refusa de se cou-
cher, mais resta dans sa chambre, passant la
j ournée à se gargariser, à se badigeonner d'io-
de et à faire des fumigations. Il tenait à
guérir le plus promptement possible. Son ha-
bitude d'aller tous les jour s aux Eglantiers était
si ancrée qu'il se trouvait tout désemparé.

Le lendemain, il était déjà mieux. Après le
déj euner, il demanda à son père si — com-
me il l'en avait prié — celui-ci avait télépho-
né aux dames de Brossac, pour l'excuser de n'y
être pas allé la veille. Sa gorge encore irritée
ne ' lui' permettait pas de téléphoner lui-mê-
me auj ourd'hui.

— Hier, dit ïe comte de Chauvry, c'est le
valet de chambre que j 'ai eu au bout du fil.
J'ai téléphoné de nouveau ce matin, vers on-
ze heure*, trouvant plus poli de ne pas me
borner à la première tentative.

— Et alors, papa ?
— Cette fois, c'est Mme de Brossac elle-mê-

me qui m'a répondu.
— Que vous a-t-elle dit ?
— Que tu dois te soignar aussi longtemps

qu'il le faudra et ne pas te hâter de venir voir
ses files.

— Ah ! fit Jacques, l'air déçu .
— Oui. Bile a aj outé qu'e!''e comprenait par-

faitement ton abstention et formait des voeux
pour ta guérison.

— D'habitude, c'est Lucienne qui vient re-
pondre au téléphone, dit Jacques.

— Il y a beaucoup de bruit dans le salon, au-
tour de Mme de Brossac, reprit le comte de
Chauvry. J'ai entendu ouvrir et fermer des por-
tes, remuer des obj ets... enfin, j 'ai eu une im-
pression de mouvement inhabituel.

— C'est surprenant. Tout est si calme, d'or-
dinaire, aux Eglantiers. Ar'.ette n'est-elle pas
souffrante ?

— Sûrement non, répondit M. de Chauvry. Sa
mère me l'aurait dit . Elle n'avait pas l'air in-
quiète. Seulement un peu froide.

— Pourquoi froide ? fit Jacques, alarmé.
— Est-ce que je sais, mon garçon ? Il ne faut-

pas te forger des idées. Mme de Brossac a des
soucis qui peuvent lui donner, surtout de loin,
une apparence distante, réservée.

Le comte de Chauvry ne lisait pas le journal
auquel collaborait Balschaërts. Son fils pas da-
vantage. L'article astucieux de Suzanne était
passé pour eux inaperçu .

Trois j ours plus tard, Jacques, entièrement
remis, prenait le chemin des Eglantiers.

Dès l'entrée dans le vestibule, il s'arrêta, figé
d'étonnement. Des malles, des paniers d'osier,
des valises, s'amoncelaient, étiquetés, liés de la-
nières de cuir, prêts pour le départ.

— Que signifie tout ce déménagement ? de-
manda-t-il au valet de chambre qui l'introdui -
dait.

— Monsieur le comte ne sait pas la nouvelle >.
Ces dames partent demain pour la Côte d'Azur .

Littéra'ement, Jacques se sentit assommé.
Ses j ambes se dérobaient sous lui. L alla tom-
ber sur un fauteuil avec l'impression qu 'il s'é-
orou'làlt dans un abîme.

Ainsi, les jumel 'es et leur mère allaient partir
sans même l'avoir prévenu de leur décision !
Est-ce qu 'i' rêvait? Ou bien devenait-ii fou?

— Qu'est-c? qui avait pu motiver la rapidité
incroyable de ce départ ? B se perdait en con-
j ectures, seu' dans ce sa'on complètement bou-
leversé.

De nombreux objets y avaient changé de pla-

ce ; d autres manquaient. Avant de s accomplir,
l'horrible absence marquait son vide, son dé-
sarroi, dans cette pièce qui, d'habitude, respi-
rait la plus chaude et la plus agréable intimité.

Comme un petit garçon malheureux, Jacques
eut envie de pleurer, de crier tout haut sa souf-
france, de se plaindre à quelqu'un qui fût capa-
ble de le comprendre et de le consoler.

La porte s'ouvrit. Lucienne entra.
— Bonj our, Jacques ! fit-elle d'un ton froid ,

dont l'indifférence atterra le jeune homme et
lui glaça le coeur.

— Lucienne... vous... partez ? demanda-t-il
d'une voix étranglée.

Tirant la tablette d'un bonheur du j our, la
jeun e file se mit à en vider le contenu. Elle
s'assit pour prendre sur ses genoux les pelotes
de laine, les bobines de fil, les échevaux et les
paquets d'aiguilles.

— Comme vous voyez ! répondit-elle, sans
tourner la tête vers lui.

— Ariette est donc décidée à quitter les
Eglantiers ?

— Oui. C'est elle qui nous presse à partir.
— Comment a-t-e'He pu changer d'idée ainsi ?
— Ce sont des choses qui arrivent ! fit sèche-

ment Lucienne.
— Oh ! cette nouvelle voix de Lucienne, cette

voix glacée qui coupait la respiration à Jac-
ques ! Il avait l'horrible impression que des mil-
liers de pointes lui perçaient le coeur. Pourtant,
effie n'était pas dure, cette voix, mais plutôt
chargée d'indignation, de peine, de sourde ré-
volte.

— C'est Ariette qui a choisi Canne? deman-
da-t-il avec effort.

— Oui. Nous avons au Cap Ferrât, qui n'est
pas loin , une cousine de maman, Mlle des Char-
milles, la marraine d'Ariette. Nous serons heu-
reuses de la voir de temps en temps.

Pas de doute, i! y avait dans la voix de
cristal de Lucienne un frémissement de dou-
leur. Jacques essaya d'apercevoir le cher visage
mais la jeune fille le détournait obstinément.

— Que fais-tu, Lucienne? je te cherchais, dit
Mme de Brossac, ouvrant la ports. (A suivre.)
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Encore meilleur que la thé?
Le thé NAROK!

\&m%
NAROK S.A. ZURICH
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g* 1 O r >*S. Sans être du savon, SOLO produit
SU /l^..i-T\ des montagnes de mousse. Graissa

/ OUUIIII. \ et restes d'aliments se détachent
^̂ 0èL Cr 1 

Afï 
/ d'eux-mêmes. La vaisselle brille d'un

' " " TPI .̂ " J éclat merveilleux, même si or» no
AWf

 ̂
\ ^̂ ^^̂g^̂  l'essuie pas. SOLO est hygiénique

£Bk F*>* \ \ _\ et absolument insipide. II ne laissa

JÊÈL \ \ \ \ Mm pas de cercles graisseux dans la
Vft /*"̂ . V 1 _\~*mW bassine à relaver.

' m *\ J&k pourfout le ménage___W- t v §»| *^

ifc^J8I mousse P|usfort
¦f ' v,- v"': là nettoie mieux
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#* travailleplusvite
SoU VÏfe^ ' ' ^HWALZ & ESCWLE S-A. BALS

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

EMBOITAGES
seraient sortis à
domicile.
S'adresser à Fa-
brique MIMO,
Place Oirardet 1

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. Pflstor ,
Serre 22. 15582
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VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!
RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 18 23
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If *Tout au long de la vallée du Rhône et
T- de ses coteaux lumineux, le Valais pays $•

du «beau fixe» vous» offre des lieux de
K séjour idéals. 7e

* S I E R R E  £
j ragréàrjle." 540 m. Centre d'excursions, _

station de séjour préférée, hôtels renom- *
mes. Cure de .taisàns et autres spécialités t

f du pays. Prospectus fax Bureau, officiel *"
de «nseignemerrtst. v% *

* "» * •* * " ¦* % ¦*: ? * * 1 1(

Goûtez nos fromages ! 1
Gruyère la I 

g 48 |Emmental la ° '
Tilsit la ) 028 jr. -,60) 1

Fromage Dessert 100 gr. -,50
Gorgonzola "Belzola" 100 gr. -,75

Cidre doux frais le litre -,35 ,
i '  i

. ¦ - . i. i i i j
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Tricoteuse
sur machine Dubied, cherche
travail en série, jaiige 32,
grande largeur. — Faire of-
fre sous chiffre A. C. 15777
au bureau de L'Impartial.

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

Machines à écrire
modèles de bureau, marques
ROYA L, REMINOTON, UN-
DERWOOD, sont à vendre
ou à louer.
S'adresser à M. R. Ferner,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2 23 67. 14007

Collège 13

Mélasse
Ire qualité

le kilo 9.«$«9

Meubles
On demande à acheter
d'occasion : fauteuils
Louis XV ou crapaud ,
armoire^ à une ou deux
portes et commodes.
Faire offres écrites sous
chiffre D. F. 15792, au
bureau de L'Impartial.

Vestiaires
en fer, de 4 portes
sont à vendre.
S'adresser FL Fer-
ner, rue Léopold-
Robert 82.
Tél. 2.23.67. 14199

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

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

A vendre
en parfait élat

Manteau de fourrure
Mouton dora

petite taille, prix avantageux
S'adresser rue du Parc

116, au 2me étage 15802

sSps -̂SI? i 'ïr $4 tM Livraole en jauna, Drua-ciatr, ortto-toace

Jeune employé
de bureau, plusieurs an-
nées de pratique', cher-
che nouvelle situation.

Accepterait collabora-
tion ou service externe
et Interne.

Ecrire sous chiffre J. R.
15797 au bureau de L'Im-
partial.

Etat-civil du 27 septembre
Décès

Inhumation aux Ponts-de-
Martel : Boillod , Charles,
époux de Octavie née Schmid
né le 18 Juillet 1886, Neuchâ-
telois.

A VENDRE
à l'état de neuf, prix avan-
tageux habits de dame
tailles 42, 44, 46, un man-
teau tissu pure laine brun
une robe lainage brun,
une robe lainage bleu,
une robe pure soie bleue,
1 jaquette tissu bleu
marin, 1 veste sport ma-
rine, 1 paire souliers.
trotteurs bruns No 39.

POUR HOMME
1 manteau hiver beige
1 smoking neuf , 1 accor-
déonHohner.— S'adresser
le matin ou le soir de
18 h. 30 à 20 h. 30, Nord 185
3e et. à gauche, tél. 2.57.34.

Boulanger _ $$___ $£
Fonds ou environs. Entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre O.Z. 15787
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire e™$é
à la Confiserie Moreau , rue
Léopold-Robert 45, soit en
place permanente , soit pour
les samedis après-midi et di-
manches. 15784

Chambre meublée __f ~
dée à louer par jeune fille
pour le ler octobre. Faire
offres sous chiffre A.V. 15785
au bureau de L'Impartial .

Machine à coudre, g°raà
bois, émaillé, 2 trous, plaques
chauffantes , à vendre. — S'a-
dresser P.-H. Matthey 9, au
1er étage. 15769
Rpnnoan a lé,at de neui -UGI bCaU duvet compris, à
vendre. — S adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15776
Fnimnoaii en catelles, sur
rUUl IICOU pieds, grand mo-
dèle, à vendre. Occasion uni-
que. — S'adresser après 18
heures, Epargne 22, télépho-
ne 2.52.37. 15807
P niiocD+TO moderne, état
rUUooUUo fje neUf, à ven-
dre comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15796

Pntit phat tl&é< sest ésa"roiu biict i re. priere de Ie
ramener Neuve 14, au 2me
étage, à droite. 15624

Pppflll dimanche soir une
lui  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

Trotinette yMPS*
tre récompense chez M. Mar-
codini. Puits 18 15702
P a no ni mulâtre , s'est envo-
Udlldl I lé. Prière de le rap-
porter contre récompense. —
Même adresse, à vendre bel-
le poussette bleue-marine. —
S'adresser E. Rouiller, rue
Avocat-Bille 10. 15630
Ponrfll dimanche, entre La
ICI UU Sagne et Les Ponts,
un petit sac contenant 2 pè-
lerines de vélo, 1 bonnet bas-
que. — Le renvoyer contre
récompense à M. Marcel Bé-
guin, Postiers 27, La Chaux-
de-Fonds. 15766

Imprim. Courvoisier S .A.

D octeur

Ph. Dreyius
Spécialiste

maladies internes

de releur

priXnoo
Draps de lit double m , avec IR KO

belle broderie llf elf U

Taies d'oreillers toue Pur coton 2,90
Taies d'oreillers avec mot» \ lf l

brodé à ",lu

Taies d'oreillers en basm pur Q lr \
c o t o n à . . . v Il»f U

Traversins toue pur coton eo/ioo 4 4 K

Traversins basm pur coton 60/100 F* QA

Fourres de duvet en basm pur |fi 9f> i
coton 135/ 170 à JLUtÛU

Linges nid d'abeilles pur coton 1FJ Q A
la douzaine à 21.40 et l lf.Uv

Linges éponge avec bo rdure QFJ 00
I Jacquard, la douzaine à UllsïMl

lJaniaS belle qualité pur coton, Iar- < |Jhk
geur 135 cm., le mtr. à U»OU

ESSUie-mainS bordure rouge, pur IrX CÎS
coton, le mtr. à ¦ •*

Flanelle COtOn Imprimée , beaux 9 AJr\
dessins, fond rose ou bleu, le mtr. Ut îlt

-,————, m I I  SÊSSm—T—r i |j
Rne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

WINDEX^ 
A

\r_f  Le produit idéal pour net-
>jg toyer fenêtres, vitrines,
(Ir miroirs, glaces d'auto, etc.

JJ% flacon - vaporisafeur
fflliiikJJMJ vous pouvez économiser
_f & WB» W0>_  temps et argent.
ffi; CSûSP*"! Prix : façon avec vapo

Et ' S I  ' M 
remplissage 1.60

¦ 4* ' !¦ n̂ vente dans toutes dro-

¦  ̂WwÊÊ^ M &uerles et D
ons 

magasins

\C ̂ 1 _̂%T En gros: Agence Windex
N^̂^ *̂**

 ̂ H. Zaugg, Kramgasse 32,«̂ii.»*  ̂ Berne. j

Après l'établi: «L' IMPARTIAL» ~
Après les champs: - L ' I M P A R T I A L »  fff
Après ls bureau: «L' IMPARTIAL» g
Après l'usine: «L' IMPARTIAL» 0
En voyage toujours «L' IMPARTIAL*

AVIS
Un travail de choix avec de la marchandise
de Ire qualité et les plus bas prix se fait à la

Cordonnerie NUMA-DROZ 129

Ressemelage homme depuis Fr. 8.80
Ressemelage dame depuis Fr. 6.50

AU CENDRILLON
Téléphone 039 2.22.17

* >

AUX STOCKS U.S.A*
Canadiennes cuir fourrées mouton
Canadiennes en toile imperméable
Windjacks doublés laine ¦»*,
Vestes sport. Blousons avec capuchon
Manteaux pluie tous genres
Pèlerines cyclistes et touristes
Manteaux cuir, doublés laine
Chemises molleton beige, et « OFFICIER »
Pantalons IMPERMEABLES pour moto
Vestes spéciales pour la moto
Couvertures laine pour tous usages
Chaussettes laine. Foulards pure soie
Pantalons velours côtelé, golf ou longs,

en brun, gris ou beige
L. STEHLÉ, Pont IO - Tél. 2.54.7S

Remerciements
Les enfants et petits-enfants de Mon»

Sieur Paul SAURER, très sensibles à \
| l'hommage rendu à leur inoubliable et < \

vénéré père et grand-père à l'occasion
! de son décès, vous prient de trouver ici . I j

l'expression de leur reconnaissance émue. j
Saint-Imier, le 28 septembre 1949. i

I n

Si tas yeux sont clos, !
Ton âme veille sur nous.
Repose en paix, cher époux et papa. j
Tes souffrances sont passées.

Madame Charles Graber-Schneider ei ses !
enfants , j

Monsieur et Madame Charles Graber-
Obrecht, "

Monsieur Georges Graber et sa fiancée, j
Mademoiselle Claudine Badet;

Madame veuve A. Schneider, ses enfants | i
et petits-enfants,

ainsi que les familles Graber, parentes et al-
liées, font part à leurs amis et connaissances i
de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- !
prouver en la personne de leur très cher et i
regretté époux, papa, beau-papa, beau-Bis, j
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami |

Monsieur j

Charles BRADER E
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 67me j |
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment. '

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1949.
! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

Ml vendredi 30 courant, à 14 h. |;AJ
Culte au domicile à 13 h. 20.

j Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

i rue Léopold-Robert 128.
j Le présent avis tient lieu de lettre de !

I faire part. !

vilRMfc Les membres
"____$* de la Soclé-

^Wvj&^Wft peurs-Pom-
flJjBsSMÀr piers de La
/9t_?3vV Chaux - de -
^miakŵ  Fonds sont

informés du décès de

Monsieur

Charles GRABER
père de Monsieur Charles
Graber, membre du comité.

L'incinération aura lieu
vendredi 30 septembre
1949, à 14 heures.
15831 LE COMITÉ.

Jeune fille
ayant déjà servi en
Suisse romande cher-
che place dans mé-
nage pour apprendre
à cuire. — Faire offres
à Marguerite Probst,
Flnsterhennen près
Ins (Ct Berne). 15804

On cherche pour jeune fille
de 16 1/2 ans, place

d'aide vendeuse *d'apprentie vendeuse
dans magasin d'alimentation
ou autte commerce.

Offres à Case postale
208, Neuchâtel. 15803

Employé supérieur
Situation d'avenir est offerte à
jeune homme ayant expérience de
la branch e horlogère, et bonne
culture commerciale. Poste de
confiance et de responsabilité.

Faire offres sous chiffre C. T. 15737
au bureau de L'Impartial.

r-

Représentant
bien introduit auprès de la clientèle particulière
serait engagé par importante maison de vins
en gros. — Les offres détaillées sont à adresse]
à Case postale 44250, Neuchâtel 1.
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A vendre

Belle propriété
située sur territoire commune de Lausanne, à
proximité immédiate de la ville, position domi-
nante avec vue Imprenable sur le lacet des
Alpes : ancienne ferme, pittoresque, transforma-
ble en maison de maîtres ou possibilité de cons-
truire villa : prix avantageux. — Ecrire à Case
postale No 2416, Lausanne I.



f ^u u J OUR.
Le cabinet anglais menacé ?

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre.
C'est devant une Chambre des Com-

munes archicomble que se sont dérou-
lés hier les premiers débats sur la bom-
be atomique et la dévaluation.

M. Churchill a été assez habile pour
ne pas profi ter de mettre sur ce point
M. Attlee dans l'embarras. Et en se tai-
sant il a souligne pl utôt la solidarité
qui lie tous les Anglais face à la nouvel-
le menace venant de Russie.

L'opposition était dès lors d'autant
plus à l'aise pour prendre une attitude
de blâme énergique vis-à-vis de la dé-
valuation. On sait que les conservateurs
et les libéraux voteront contre le gou-
vernement aux Lords et aux Commu-
nes. Comme le dit Exchange , il sera de
toute importance que ce dernier par-
vienne à réduire au minimum l'oppo-
sition qui se dessine déjà dans les rangs
travaillistes. Même une faible majorité
serait insuffisante au prestige de M.
Attlee et de ses collègues. Or, dans les
circonstances actuelles, il est bien d i f -
ficile de dire ce qui se passera. Beau-
coup de travaillistes ne souscrivent pas
sans réserve à la politique de sir S ta f -
ford Cripps qui vient d'annoncer une
hausse des prix et des impôts !

Les syndicat s en particulier ne mé-
nagent pas leurs critiques. Quant à la
presse indépendante, elle constate que
ce que le gouvernement pr éconise au-
jourd'hu i est le renversement de tout
ce qu'il aff irmait  hier... Et le « Daily
Mail » émet l'espoir « que le peupl e bri-
tannique détruira le socialisme avant
que le socialisme ne détruise le pays
lui-même... »

La formule fai t  image. Reste à savoir
si l'Angleterre serait demain plus for-
te, intérieurement et extérieurement,
en se privant de la collaboration d'un
Attlee ou d'un Bevin...

La situation.

La situation mondiale a for t  peu évo-
lué au cours des dernières 24 heures.
On se préoc cupe certes encore de la
bombe atomique russe. 'Et on en parle
beaucoup. Mais ni les optimistes ni les
pessimistes n'arrivent à prouver que
cette bombe est véritablement une
bombe et qu'il ne s'agit pas d'une dé-
sintégration de l'atome provoquée sans
le fameux détonateur dont les Améri-
cains se flattent d'avoir conservé le
secret.

La Yougoslavie, comme il fallait s'y
attendre, a répondu aux expulsions
hongroises par le renvoi de neuf em-
ployés et officiels de la Légation de
Hongrie à Belgrade. Marche-t-on vers
la rupture des relations diplomatiques
entre les deux Etats ? Ce serait le cas
si nous vivions des temps normaux,
avec des gens normaux, et sur un plan
normal. Mais il ne faut  pas prendre les
tragi-comédies du rideau de f e r  pour
des menaces de guerre directes. Il y a
là beaucoup de b lu f f  et de guerre des
nerfs.

Plus sérieuse en revanche a été la me-
nace proférée par M. Manouilski à
l'ONU lorsqu'il a déclaré au représen-
tant de Tito que les paroles des Soviets
étaient généralement suivies d' actes.
C'est là un avertissement voilé qui sera
sans doute entendu à Belgrade et ail-
leurs. Le premier résultat a été que les
USA soutiendront la candidature you-
goslav e à un siège non permanent du
Conseil de sécurité...

Pourquoi la Suisse. 
ne dévaluera pas.

Les déclarations de M. Nobs ont été
bien accueillies en Suisse comme à l'é-
tranger. Elles confirment ce que nous
répétions ici même depuis quelques
jours : à savoir qu'il faut  attendre et
ne pas se presser. On lira plus loin les
arguments évoqués par le chef du Dépar-
tement des finances, qui, à cette occa-
sion, a prononcé un de ses meilleurs
discours. Ce n'est pas parce que tous ses
voisins sont malades financièrement et
cherchent à se guérir que la Suisse doit
se faire inoculer un virus quelconque
pour en faire autant !

Ce que M. Nobs a clairement souli-
gné et démontré, c'est l'étroite inter-
pénétration des deux éléments du com-
merce extérieur, importations et expor-
tations. Nous avons en mains tout ce
qu'il faut  pour nous défendre et main-
tenir en particulier une situation mo-
nétaire saine, garantie de la richesse
nationale, contre les aventures et les
aléas. L'allusion de M. Nobs aux assu-
rances sociales a été remarquée, aussi
bien que celle qu'il a faite touchant un
nouveau départ de la spirale prix-sa-
laires.

Pour l'instant, on peut donc dire avec
assurance que le franc suisse ne sera
pas dévalué. P. B.

Sir stafford mm annonce la hausse des w m \
Le Chance ier de l'Echiquier , après avoir défendu la dévaluaiion de la livre, a prévu à la fois

l'augmentation du coût de la vie et celle de l'imp ôt sur les dividendes

Aux Communes

Sir Stafford Cripps
défend la dévaluation

de la livre sterling
LONDRES, 28. — Reuter. — Devant

une salle bien remplie, sir Stafford
Cripps, chancelier de l'Echiquier, a ou-
vert mardi à la Chambre des Commu-
nes le débat sur la motion de confian-
ce relative à la dévaluation et à la po-
litique économique générale du gou-
vernement. Sir Stafford Cripps a af-
firmé que la Grande-Bretagne aura,
grâce à la dévaluation, de meilleures
perspectives de surmonter ses difficul-
tés.̂

Parlant des négociations financières
de Washington, le chancelier de l'E-
chiquier a dit qu'elles ont mis fin à
la tendance de diviser les sphères éco-
nomiques des démocraties occidentales.
Une telle séparation aurait été en op-
position directe avec l'étroite collabo-
ration politique et militaire qui se ma-
nifeste de façon satisfaisante. Il en
serait résulté un grave danger si des
rapports réciproques sains n'avaient
pas été établis entre le bloc dollar et
l'espace économique situé hors de ce
bloc.

Sir Stafford Cripps a relevé que la
Grande-Bretagne ne sollicitera aucun
autre appui ni emprunt. Le gouverne-
ment s'efforce de créer une situation
qui sanctionnera l'équilibre entre le
dollar et la livre sterling par la voie
ordinaire du commerce. Le gouverne-
ment s'est consciencieusement appliqué
à faire progresser les transactions com-
merciales par le jeu de la concurrence.
Pour l'instant, il n'est pas question de
développer ce commerce vers les pays
à monnaies fortes.

Une modification du cours des chan-
ges ne produira pas à elle seule un mi-
racle. La Grande-Bretagne ne doit pas
abandonner les restrictions économi-
ques qu'elle s'est imposées. Le peuple
britannique doit faire un succès de cet-
te dévaluation. Si c'était un échec, alors
ce serait le chômage des masses et le ni-
veau de vie réduit.

Pas d illusions s

Les prix vont monter
M. Cripps a déclaré que le prix des

denrées ne tarderait probablement pas
à subir une forte augmentation. L'in-
dex du coût de la vie montera peut-
être d'un échelon d'ici la fin de l'an-
née.

Le ministre a annoncé que le taux de
l'impôt sur les dividendes sera aug-
menté d'un cinquième, soit de 30 pour
cent au lieu de 25 pour cent, avec e f f e t
immédiat. Il a adressé à l'industrie un
avertissement général précisant qu'il
n'hésiterait pas à examiner la possibi-
lité de limiter les dividendes, si cette
limitation cessait d'être spontanée. Les
bénéfices réalisés grâce à la modifica-
tion du cours du change ne doivent
pas se traduire par des dividendes ac-
crus, la spirale inflationniste, a ajouté
Sir S ta f ford  Sripps , ne pourra être évi-
tée que par le maintien à un niveau
inférieur des prix et des salaires. Il est
temps pour nous de renoncer et de
faire pénitence, a conclu Sir S t a f f o r d .

Un débat assez aigre
LONDRES, 28. — Reuter — Après le

chancelier de l'échiquier, la Chambre
entend M. Olivier Stanley, au nom de
l'opposition conservatrice. Il déclare
que la dévaluation est un de ces moyens
de fortune analogues à ceux qui ont
conduit à une série de crises caracté-
risant la politique économique du gou-
vernement travailliste. L'opposition doit
s'élever contre toute tentative malhon-
nête et dangereuse consistant à a f f i r -
mer que si l'on n'avait pas dévalué on
serait allé vers un chômage massif
et une diminution des prestations socia-
les. M. Stanley s'est ensuite prononcé
contre un cours du change libre.

M. Pritt, l'un des cinq députés ex-
clus du parti travailliste, a émis l'avis
qu'un remède raisonnable, dont le gou-
vernement n'a pas voulu d'ailleurs,
consiste à entretenir des rapports com-
merciaux avec l'URSS et la Chine. M.
Leonar Gammans a déclaré que la ma-
nière dont sir Stafford Cripps a an-
noncé la dévaluation montre toute l'i-
ronie d'une collaboration européenne
véritable. Sir Stafford Cripps, quand
il a parlé au pays, n'a pas fait du tout
une bonne impression. M. David Ec-
cles aurait voulu que le gouvernement
consulte les Dominions et les pays eu-
ropéens. On a j eté en plein visage de
l'Europe occidentale une dévaluation
unilatérale et cela au moment -nSme
où l'Europe occidentale était en train
de faire un pas en avant sur le chemin
'd* la oc-ïïaboration économique,

Il est revenu, le temps des cerises...
PARIS, 28. — AFP. — Un second

printemps refleurit dans de nombreu-
ses régions de France en ce tiède début
d'automne. Les lilas et les pommiers
sont en fleurs dans la région de Ville-
neuve d'Allier. Dans le Limousin , les
arbres ont reverdi et près de Saint-
Priest, les jonquilles refleurissent pour
la deuxième fois. La chaleur exception-
nelle de ce mois de septembre a été
cause d'un autre phénomène à Vaux,
près de Saint-Priest. Un vigneron
possède une treille dont certaines
grappes pèsent trois kilos.

U a fait froid en Australie et chaud au Pôle Sud
Les conséquences des explosions sur l'atmosphère

La rotation de la substratosphère a-t-elle été ralentie ?

LONDRES, 28 (du correspondant
d'United Press Harold Guard) .— Les
milieux scientifiques se préoccupent
toujours plus de l'influence des explo-
sions atomiques sur les conditions at-
mosphériques. Actuellement, un grou-
pe de savants britanniques est en train
d'établir un rapport prouvant que les
cartes atmosphériques, qui étaient en
usage jusqu'ici, ont subi de grands
changements depuis que l'homme a
appris à se servir de l'énergie , atomi-
que. Ce rapport se base sur les obser-
vations des membres correspondants
du centre de recherche atlantique dans
le monde entier.

La plupart des informations provien -
nent de la Caroline du Nord , de l'Aus-
tralie du Sud , du Tibet, de Tombouctou,
de Kobé, de Khartoum et d'Europ e
orientale. On constate notamment que,
depuis vingt années, l'Australi e n'avait
jamais eu un été aussi froid.  Dans l 'In-
de et en Birmanie, la mousson souf f le
sans plus se préoccuper du calendrier.
Un froid intense régnait en Pologne,
alors qu'à Londres la chaleur était tro-
picale. A A den, dans le Yemen, la tem-
pérature n'avait jamais été aussi basse,
tandis qu'une chaleur estivale était si-
gnalée dans les îles du Pôle sud. Aux
Etats-Unis, les conditions atmosphéri-
ques n'ont jamais connu un tel boule-
versement.

Ces changements ont ete constates
dans le monde entier , bien qu'il ne soit
pas facile d'en déterminer les causes.
Certains observateurs supposent que
l'axe terrestre s'est déplacé par suite
de la création de nouveaux glaciers au
pôle sud. Cette théorie est toutefois
combattue par les milieux scientifiques
qui font remarquer que les instruments
perfectionnés dont on dispose n'au-
raient pas manqué d'enregistrer un
changement aussi important.En revan-
che, une deuxième théorie gagne tou-
jours plus de terrain, selon laquelle les
explosions atomiques auraient ralenti
la rotation de la substratosphère dont
dépendent les conditions atmosphéri-
ques. Un savant britannique a déclaré :
« Nous sommes persuadés que plusieurs

explosions atomiques peuvent modifier
les cartes atmosphériques. La question
principale est de savoir combien d'ex-
plosions sont nécessaires pour que
l'existence de l'humanité soit mena-
cée. »

Un député travailliste
réclame...

...une nouvelle entrevue
Truman-Attlee-Staline

LONDRES, 28. — Reuter. — Le dé-
puté travailliste Blackburn, au cours
du débat sur la bombe atomique russe
aux Communes, a posé la question sui-
vante à M. Attlee :

Considérant que la Grande-Bretagne
a été devancée par les Russes dans le
domaine de l'énergie atomique, le pre-
mier ministre a-t-il l'intention de sou-
mettre immédiatement l'ensemble du
problème à un nouvel examen ? Le
premie r ministre se rend-il compte que
bon nombre de gens estiment que la si-
tuation est $i grav e que lui et le prési-
dent Truman ne devraient pas reculer
devant un nouvel entretien avec Sta-
line ? »

Le premier ministre a répondu :
« Nous avons déjà fai t  connaître notre
attitude. La question est à l'étude à
l'assemblée des Nations unies. Nous
avons indiqué les raisons qui justifient
à nos yeux la création d'un contrôle
international de l'énergie atomique ».

Reprenant la parole, M. Blackburn
relève que la déclaration du gouverne-
ment parlait d'une explosion atomique.
Bon nombre de gens pensent qu'il ne
s'agit pas nécessairement de l'explosion
d'une bombe. «Je  n'ai pas l'intention
d'en dire davantage pour l'instant >, a
répondu M. Attlee.

Enfin, le député travailliste Harold
Davies, ayant déclaré que les peuples
du monde souhaitaient que l'entente se
fasse au sujet de la bombe atomique,
M. Attlee a répondu : « Ce n'est que
dans certains pays que le peuple peut
faire entendre sa voix ».

fiouveS.es de dernière heyre
Le Gouvernement français

acculé

M. Queuille cfidera-Hl?
PARIS, 28. — Ag. — Du correspon-

dant de l'A. T. S. : La pression des cen-
trales ouvrières sur le gouvernement se
fait de plus en plus forte. Le problème
des salaires et des prix est désormais
au premier plan des préoccupations
gouvernementales. Après avoir tempo-
risé pendant plus d'un an et promis la
baisse du coût de la vie, sans résultat
bien probant, le gouvernement se trou-
va auj ourd'hiù acculé au pied du mur

Le gouvernement ne peut plus tergi -
verser. Il lui faut prendre mie décision ,
t ans un sens ou dans l'autre. Or, ce
n'est un mystère pour personne que les
ministres socialistes et républicains po-
pulaires sont en désaccord avec leurs
autres collègues du Cabinet, et notam-

ment avec M. Queuille. Celui-ci et les
modérés seraient en faveur du main-
tien du statu quo, jusqu 'au moment où
les effets de la dévaluation pourront
être appréciés dans leurs conséquences
économiques et financières.

De deux choses l'une : ou bien M.
Queuille cède, et toute la politi que éco-
nomique du gouvernement est remise
en question, ou bien, il s'en tient à ses
déclaratio7is récentes sur la continuité
de son programme, et il est obligé de
pas ser la main.

Car il est un fait incontestable, dont
; i faut bien tenir compte, le coût de la
ie a monté en dépit de toutes les pre-
ssions et mesures gouvernementales,
j'es salaires actuels sont hors de pro-
portions avec les prix. Or, à l'entrée de
l'hiver et au lendemain d'une dévalua-
tion, dont les développements pour-
raient aggraver la conjoncture présen-
te, les classes laborieuses s'inquiètent

, et veulent assurer le proche avenir.

Dévaluation du marK
en Allemagne occidentale
BONN, 28. — Reuter. — Après la sé-

ance du Cabinet de l'Allemagne occi
dentale , on a annoncé que le mark oc
cidental a été dévalué à 23,8 cents amé-
ricains.

Encore des pourparlers
A l'issue de la séance, M. Erhard , mi-

nistre de l'économie, a dit qque les con-
versations se poursuivront avec les al-
liés dans le courant de la journée.

Plusieurs ministres ont déclaré que le
Cabinet s'opposait à toute tentative de
lier la dévaluation à des problèmes spé-
ciaux de l'économie, tels que le prix du
charbon..

Suppression de l'heure d'été
FRANCFORT, 28. — AFP. — L'heure

d'été, actuellement en vigueur en Alle-
magne, sera abolie, entre minuit et 2
heures du matin dans la nuit du ler au
2 octobre. Les pendules seront alors re-
tardées d'une heure et l'heure alleman-
de avancera de 60 minutes par rapport
à l'heure G. M. T.

Dissimulation nécessaire
Jflj?  ̂ Sir Stafford Cripps mentait-il
lorsqu'il disait que la livre ne serait

pas diminuée ?
MANCHESTER, 28. — Reuter. — Des

lecteurs ont reproché lundi au « Man-
chester Guardian », célèbre depuis 128
ans par son intégrité, d'avoir essayé
d'excuser un mensonge. Depuis sa fon-
dation en 1821, cet organe libéral s'é-
tait acquis une réputation internatio-
nale en raison de son exactitude et de
sa correction.

Or, il y a cinq jours déjà , le journal
avait publié un article de fond intitulé
« Dissimulation nécessaire » pour dé-
fendre sir Stafford Cripps, chancelier
de l'Echiquier, qui avait déclaré à la
face du mor.de qu'il avait l'intention
de ne pas dévaluer la livre sterling
alors qu'il préparait cette mesure. Le
journal écrivait : il faut comprendre
catégoriquement que tout chancelier
de l'Echiquier n'a pas l'obligation né-
cessaire jusqu'au dernier moment de
faire savoir à l'étranger que la livre
perdra bientôt de sa valeur. L'attitude
du chancelier n'étadt en aucun cas in-
digne de sa fonction ou de sa réputa-
tion d'homme d'Etat connu parmi les
plus honorables et les plus intègres.

Amers reproches
Lundi s'est produite la réaction de

ce que le journal avait publié. Un lec-
teur, jugeant cet article « étonnant »
écrit : « Certainement un mensonge est
un mensonge, qu'il soit prononcé main-
tenant par sir Stafford Cripps ou au-
paravant par Goebbels et le prétexte
de l'avancer sonne faux aussi bien en
Angleterre socialiste qu'auparavant en
Allemagne naziste. Cet article montre
combien vous avez sombré morale-
ment et politiquement depuis l'époque
de C P. Scott ». (C. P. Scott était un
des éditeurs et des journalistes les plus
célèbres d'Angleterre.)

LA REPONSE DU JOURNAL
L'éditeur du «Manchester Guardian»

a senti la nécessité de répondre lui-
même à toutes ces critiques. Aussi
écrit dans son journal : « Très rares
doivent être les circonstantes où un
ministre peut avoir le droit de celer
ses intention. La modification du cours
des changes est du domaine des affai-
res secrètes comme une opération mi-
litaire, telle que la création^ du second
front en juin 1944. Les commerçants,
comme les soldats, le comprendront ».

Une exécution à Londres
LONDRES, 28. — Reuter — William

Claude Hodson Jones, 31 ans, ancien
soldat britannique, condamné à mort
pour avoir tué une jeune fille allemande
de 24 ans, Waltraut Lehmann, a été exé-
cuté mercredi dans la prison de Penton-
ville. Le crime remonte à quatre ans. La
jeune fille avait été trouvée morte dans
une forêt près de Rotenburg. Jones,
agriculteur de son métier, avait été con-
damné à mort le 8 septembre. Il avait
dit à ses juges qu'il s'était querellé dans
la forêt avec la jeune fille qu'il avait
tuée avec la crosse de son fusil.

Le tribunal avait recommandé la grâ-
ce, mais le ministre de l'intérieur, Chu-
ter Ede, décida que justice devait être
faite, car les motifs pour prononcer la
grâce étaient insuffisants.

Kravchenko po urra
demeurer aux Etats-Unis

WASHINGTON, 28. — AFP — Le Sé-
nat a approuvé un projet de loi qui per-
mettra à Victor Kravchenko de demeu- ,
rer aux Etats-Unis, à titre de « réfugié fi
politique », et lui donnera en même ̂
temps accès à la naturalisation.

La demande d'entrée aux Etats-Unis
déposée en 1946 par l'auteur de «J'ai
choisi la liberté » avait été rejetée. Le
projet de loi devra maintenant passer
devant la Chambre des représentants.

En Suisse
Les avoirs allemands en Suisse
et les accords de Washington

devant le Conseil des Etats
BERNE, 28. — Le Conseil des Etats re-

prend ses travaux mardi soir, à 18 h. 15.
Par 28 voix, sans opposition, il approu-
ve, après rapport de M. Despland, ra-

dical vaudois, une disposition en vertu
de laquelle sont maintenus les crédits
de la Confédération pour le finance-
ment de réserves obligatoires destinées
à l'approvisionnement du pays.

Puis M. Speiser, radical argovien, rend
compte du rapport du Conseil fédéral
sur l'accord de Washington du 25 mai
1946. Cet accord présente, dit le rap-
porteur , un caractère quelque peu som-
maire. En tout cas, on peut dire que les
estimations des avoirs allemands en
Suisse par les alliés ont été fortement
exagérées. D'autre part, il paraît essen-
tiel de mieux défendre les avoirs suis-
ses à l'étranger. La commission unani-
me propose de prendre connaissance
avec approbation du rapport du Con-
seil fédéral, et le rapport est approuvé
par 29 voix, sans opposition.

Le Conseil entend ensuite un exposé
de M. Christen, Nidwaldien sans parti,
qui rapporte que notre pays doit verser
près de deux millions de francs aux ins-
titutions internationales et que si l'on
tient compte de l'aide aux réfugiés, les
engagements internationaux de la Suis-
se sont de l'ordre de 8,3 millions de
francs.

Beau temps, journée modérément
chaude. Vents faibles, quelques broui1-
lards matinaux sur le Plateau.
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