
IIP dépretfion on déprefiion
Notes d'un promeneur

Anciennes maisons de Moron , aujourd'hui disparues, photographiées en 1888
par M. H. Rieckel. La maison de gauche était un restaurant, celle de droite une
remise, La maison du fond était équipée de martinets pour forger le fer.

La Chaux-de-Fonds ,
le ler octobre 1949.

L'automne est venu. Tout l'annon-
çait : le raccourcissement des jours , le
jaunissement des arbres, la floraison
des euphraises, des colchiques, des par-
nassies. La végétation stoppe. Bientôt
les bourgeons des sapins se coifferont
de petits capots bruns. Les feuillus se
dénuderont, sauf les hêtres, qui atten-
dront le printemps. A la pleine lune
d'octobre, il faudra aller jeter un coup
d'oeil à la vallée du Doubs. Les foyards
illumineront les sapins, qui paraîtront
moins noirs, et les rochers plus gais.
Mais il n'y aura point d'animation. Les
oiseaux auront fui  ou se seront tus.
Peut-être, le long du Doubs ,un héron
se hasarder a-t-il encore à faire la na-
vette entre l'ancien moulin de la Mort ,
son quartier général , et le Saut. Si les
eaux continuent d'être basses, il aura
filé vers l'aval avec toute sa tribu, qui
suivra les voies d'eau, comme les hi-
rondelles empruntent les cols des Al-
pes. Jusqu'où les uns et les autres s'en-
voleront-ils ? Mystère ! Partis déjà au
commencement d'août, les martinets
dansent déjà autour des minarets de
l'Afrique du Nord ou du Soudan. L'hi-
rondelle de cheminée les rejoindra

bientôt. Passereaux et becs f ins gagne-
ront les rivages méditerranéens du Nord ,
p uis ceux du Sud , utilisant les relais
des presqu 'îles. Le moineau, le pinson,
les mésanges nous resteront, avec les
pi cs-bois et les merles. Depuis une
vingtaine d'années, les merles n'émi-
grent plus. Ils se sont adaptés aux dé-
p ens des grimpereaux. Dans six mois,
le remue-ménage se fera en sens in-
verse. Dommage qu'il faille s'armer de
tant de patience 1

Samedi dernier, on pouvait aller sans
crainte en excursion. Je m'associai à un
groupe assez nombreux, qui partit un
p eu tard de la Place de l'obélisque. Les
par ticipants y pareraient en forçant lé-
gèrement le pas. Notre but était de
j oindre l'agréable à l'utile. On va voir
comment.

Le chemin du Haut des Combes
monte assez rapidement , du moins ce-
lui qui prend au court. Les fortes pluies
l'abîmaient. Avec l'aide des Commu-
nautés respectives , les usagers des Joux
derrière, des Planchettes et du Dazenet— au XVIIIe  siècle — s'astreignirent à
des corvées. Ils eurent l'heureuse idée
d'établir un nouveau tracé, qu'ils pavè-
rent.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Toujours le pétrole !

Quel est ce campement protégé par des tranchées ? Il s'agit de troupes persanes qui, sous le commandement du gé-
néral Mobashshery, viennent de repou sser des attaques russes à la frontière des deux pays. En e f f e t , parce qu'ils
refusaient à un officier et à des soldats russes l'autorisation de camper sur leur territoire, les Perses furent l'objet ,
par la suite, d'incessantes attaques. C'est ainsi, par exemple, qu'un de leurs postes frontière fu t  cerné par les Russes
et qu'un of f ic ier  et dix soldats furent capturés comme otages. Heureusement , les choses finir ent par s'arranger...
Mais pourquoi donc toutes ces escarmouches ? Parce que, dans la région en question, il y a... des puits de pétrole.

Et cela, bien entendu, explique bien des choses!

.,. stabilité
du franc suisse

Les avantages sérieux de la...

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Berne, le ler octobre.

Un examen objectif des conséquen-
ces de l'alignement de certaines mon-
naies sur le degré d'occupation et la
capacité de concurrence de notre in-
dustrie d'exportation permet de con-
clure que la diminution du pouvoir
d'achat des monnaies dévaluées ne
peut renverser d'une manière durable
la relation qui existait jusqu 'alors en-
tre les prix d'exportation des pays à
monnaie faible et ceux à monnaie du-
re. L'équilibre ne tardera pas à se ré-
tablir. En effet , les importations des
pays à monnaie dévaluée renchériront
ce qui* entraînera une hausse du coût
de la vie, de nouvelles revendications
de salaires ainsi qu'une augmentation
du prix de revient et , partant , des prix
des produits d'exportation.

(V OIT suite p ag e 3.)

Avec tambour et trompette...
Bayle, le célèbre critique et philoso-

phe — né en 1647, mort en 1706 — qui
fut en relations avec les plus grands
esprits de son temps, avait un tel goût
pour les baladins et les marionnettes
que, aussitôt qu 'il entendait le tambour
ou la trompette qui les annonçait, il
quittait tout et se rendait l'un des pre-
miers sur la place.

Etait-ce bien une manie ? Bayle avait
parfois besoin d'un délassement, car on
sait qu 'il travailla quatorze heures par
jour j usqu'à quarante ans.

Quoi qu'il en soit, Bayle acceptait
avec joie le tintamarre des baladins et,
cependant , le seul bruit que fait l'eau
en sortant d'un robinet lui donnait des
convulsions.

On lit p lus à Brooklyn
qu'à Paris !

Un nouveau record a été établi par les
bibliothèques de Brooklyn. Ce faubourg
de New-York compte le même nombre
d'habitants que Paris. Or, en 1948, les
bibliothèques de Brooklyn ont prêté
5,100,000 volumes, tandis que celles de
Paris n'en ont prêté que 2,220,000.

Napoléon III, conspirateur après Sedan
Il voulait « remettre ça..

Il ne réussit pas parce qu'il ne pouvait plus monter à cheval

Napoléon III croyant comme son oncle
en son «étole», recourut aux coups
d'Etat, complots de Boulogne, de Stras-
bourgs et de l'Elysée. On ne peut plus
douter aujo urd'hui qu 'il naquit avec une
âme de révolutionnaire italien, de car-
bonaro, écrit Frédéric Barbey dans le
« Journal de Genève ».

Mais deux années après avoir été fait
prisonnier à Sedan, traînant une exis-
tence misérable à Chislehurst, en An-
gleterre, et souffrant depuis des années
de la maladie de la pierre qui l'avait tor-
turé pendant la campagne de 1870, il
imagina de ressaisir le pouvoir en
France ! Ce proj et, stupéfiant à premiè-
re vue, sembla longtemps n'être né que
dans l'imagination de ses ennemis. Or,
il a bel et bien existé. Gabriel Hanotaux
l'avait mentionné en passant, il y a
quelque quarante ans, dans son « His-
toire de la France contemporaine ».

Aujourd'hui, les « Souvenirs» de Ma-
xime du Camp, auteur de deux livres
remarquables, « Paris, ses organes, ses
fonctions, sa vie », et « Les Convulsions
de Paris », nous révèlent avec les plus
curieuses précisions, les détails de cette
entreprise à peine concevable. Du Camp
les tenait de quatre témoins qui en con-
nurent les circonstances de première

main : le prince Jérôme Napoléon, cou-
sin de l'ex-empereur, les deux Pletri ,
l'un ancien préfet de police de Paris,
et l'autre, secrétaire de Napoléon in, le
comte Chouwaloff , ambassadeur de
Russie à Londres.

Un plan détaillé
La -seule excuse qui pût justifier une

aussi dangereuse aventure, c'était le
désespoir de milliers de Français, après
des désastres militaires répétés, le siège
de Paris, les horreurs de la Commune
et, enfin, les crises incessantes qui met-
taient à nouveau la France en péril.

A Chislehurst, les premiers jours de
décembre 1872, l'ex-empereur, infor-
mé que la plupart des commandants de
corps, au premier rang desquels le gé-
néral Bourbaki , lui restaient dévoués,
et croyant pouvoir compter sur beau-
coup de paysans, de commerçants et
'd'anciens fonctionnaires, approuva le
plan suivant : simuler une rechute de
sa maladie, s'embarquer secrètement
pour Ostende et, à travers l'Allemagne
et la Suisse, gagner Pranglns.

Là, le prince Napoléon qui l'aurait
précédé en emportant l'uniforme de
général de division de l'empereur, l'at-
tendrait avec d'autres généraux. Le
yacht à vapeur du prince les emmène-
rait à Thonon, où serait en manoeuvres
le 6e régiment de dragons de Chambé-
ry, que l'on se flattait d'« enlever ». Il
dépendait en effet de l'armée de Lyon,
commandée par Bourbaki. On marche-
rait sur Annecy, puis sur Lyon et Paris,
en entraînant les troupes sur le passa-
ge. On s'attendait que Paris résistât,
mais on se flattait de gagner la partie,
grâce aux sergents de ville qui , par l'in-
termédiaire de Pietri, aux agents de la
Préfecture de police , restés fidèles à
l'empereur , car ils étaient encore irrités
du 4 septembre 1870 qui les avait humi-
liés et de la Commune qui les avait
décimés.

Bismark lui était f avorable
Or, l'homme d'Etat qui, informé de

ce complot eût pu le briser dans l'oeuf ,
Bismark, pressenti par le comte Chou-
valoff. non seulement ne bondit pas dès
les premiers mots, mais déclara que
« Napoléon III avait mieux gouverné
que ses successeurs et que l'Allemagne
avait regretté sa chute. S'il revient ,
aj outa, nous nous applaudirons de son
retour ».

Pour réussir, le vaincu de Sedan de-
vait pouvoir remonter à cheval. Un es-
sai qu 'il tenta sur la route de Woolwlch
le 11 décembre 1872 — le départ d'An-
gleterre avait été fixé au 31 janvier
1873 — échoua complètement, à cause
de douleurs intolérables.

L'empereur se fit opérer, mais ne ré-
sista pas à l'intervention et . mourut le
9 janvier , épargnant sans doute à la
France une nouvelle aventure.

/ P̂ASSANT
Avant que mes amis chasseurs se lancent

d'un pas ferme et d'un coeur impavide, sur
le sentier de la guerre, je voudrais les ren-
dre attentifs à quelques dangers que la pres-
se signale.

En effet. A en croire certains échos re-
cueillis dans les journaux d'Outre-Jura, le
caractère du livre, hier animal détalant et
inoffensif , serait en train de se transfor-
mer profondément. Abandonnant sa timi-
dité et ses instincts inoffensifs, le « bossu »
prendrait — sous l'effet de quelle propagan-
de, on le devine ! — une attitude plutôt
offensive et vindicative.

Telle est la leçon qui ressort d'un fait-
divers publié récemment par «France-
Soir » et qui nous informe de ce qui suit :

LIMOGES. — Trois chasseurs, MM.
Jean Riffort, Louis Autès et Albert
Imbert, battaient de conserve les tail-
lis près de Saint-Bonnet-de-Bellao
(Haute-Vienne) , lorsqu'un lièvre dé-
boula soudain devant eux. M. Imbert
épaula et tira. L'anima fit la culbute.
M. Autès se précipita, son fusil à la
main, et se baissa pour s'emparer du
lièvre blessé. Mais le quadrupède, en
se débattant, actionna avec sa patte la
détente de l'arme, atteignant M. Rif-
fort, qui s'écroula blessé par plusieurs
plombs à l'arcade sourcillière et à la
poitrine.

Le chasseur a été admis à l'hôpital.
Toutefois ses jours ne sont pas en
danger.

Comme le souligne un confrère, la tradi-
tion voulait jusqu'ici qu'un lièvre ayant re-
çu sa confortable volée de plomb, fit immé-
diatement un saut périlleux vertical et re-
tombât sur place, immobile et inerte. Tout
au plus manifestait-il encore parfois un lé-
ger tremblement (de reconnaissance, sans
doute..,).

Or, ainsi qu'on le constate, les réactions
ont changé. Par une félonie inqualifiable
le « bossu » criminel simule la mort, attend
le chasseur, et lorsque ce dernier paraît
lui lâche sans autre une décharge de son
propre fusil à bout portant !

Evidemment les relations confiantes qui
existaient précédemment risquent fort de
disparaître et la réputation du lièvre pour-
rait bien être sérieusement compromise.

C'est pourquoi à tout hasard, j'ai tenu
à avertir mes amis Nemrods .

Qu'ils prennent garde au lièvre chasseur
sachant chasser sans chien et qui ne rate
généralement pas son homme.

D'autant plus que ce salopard-là travaille
vraisemblablement sans permis !

Le père Piquerez,

P R I X  D' AB O N N E M E N T
Franco pour la Sulno Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
6 MOIS 1ï.— 6 MOIS > 29.—
3 MOIS 6.50 J MOIS > 15.—
I MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

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

— D'accord, on prononce un discours
à la mort des grands hommes. Mais
alors, pourquoi qu'on n'en prononce
point le jour de leur naissance î

Un mot de Oin-Oin

M. Eugène R. Black,
préside nt de la Banque universelle, qui
propos a la dévaluation des devises eu-
ropéennes pour consolider le commerce

d'exportation de l'Europe.

Celui qui proposa...

Evidemment
— Votre histoire sonne bien creux,

mon pauvre homme, remarque une
ménagère à un clochard qui vient la
solliciter.

— Oh ! ça n'est pas étonnant, quand
on a l'estomac vide.

! ! '. .

Echos
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En achetant un ou plusieurs appartements dans les nouveaux Immeubles que

S.A. P.E.C.A.
Société Anonyme Pour Encourager la Construction d'Appartements

construit à

GENEVE
36-38. av. William Favre

.. -i ¦ 
. . .

vous ferez un
¦

PLACEMENT IMMOBILIER
sur :

— les immeubles sont francs d'hypothèques
. — il n 'existe de ce fait , aucune solidarité entre les actionnaires en cas de défaillance

de l'un d'eux ,, , -
— l'activité de la Société est contrôles exclusivemen t par les actionnaires.

Rentable :
— la location de la première étape s'est avérée aisée à des prix correspondant à 5 Vi •/du capital investi
— le capifal investi peut être amorti de moitié en vingt ans grâce à l'exonération fiscale
— l'exonération fiscale qui compense et au delà les charges courantes, assure le rende-

ment même en cas de graves crise immobilière.

Négociable :
— la mobilisation partielle du capital est possible en tout temps par la remise en nan-

tissement des titres.
— le cercle des acheteurs est vaste, il comprend :

ceux qui cherchent un appartement parfait et avantageux a habiter,
ceux qui cherchent à faire un placement Immobilier de premier ordre,

même s'ils ne disposent pas de tout le capital nécessaire
grâce aux

facilités de paiement
qui peuvent leur être consenties

SAISISSEZ CETTE OCCASION
et adressez-vous à

lllORtlILLMJI
78, rue du Rhône GENEVE Téléphone 4.33.65

L'Hôpital du District da Cour-
telary à Saint-Imier , engagerait
une

jeune fille
pour son service dé réception et
différents travaux de bureau.
Connaissances exigées : Langues
française et allemande, sténo-dac-
tylographie.
Faire oftres écrites à l'Admi-
nistration de l'Hôpital.

Imprimerie
a. remettre à Qenève , avec bonne clientèle et matériel
moderne en bon état. S'adr. M. Arthur PROG1N, Taverne
du Faubourg, me des Terreaux da Temple 6, Genève.

Tirage à LA CHAUX-DE FONDS !

R M aMM cherche travailItffillB à d°mici|e' tri -
Q cotages ou au-UUIIBW lre_ . s'adresser

au bur. de L'Impartial. 15687

PPflQOOQ à vlndre
hi UùûOû tSff
Léopold-Robert 116 a. 15924

I OCCiunc Dame seule, tra-
LCoOHICû. vaillant dehors,
cherche personne très propre
et soigneuse pour s'occuper
du lavage de son linge. —
Offres à Case postale 10369,
La Chaux-de-Fonds. 15834

Jeune homme £?£££;
chambre meublée.— S'adres-
ser à M. R. Plllon, confiserie
Grisel. 15847

Couturières.°Seetqual'
sujetties sont demandées
dans atelier de la place. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15853

Bon domestique S ,̂
demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15851

SOipeliÔPÔ iant daaeïvtoe
cherche remplacements. —
Ecrire sous chiffre T.R. 15863
au bureau de L'Impartial.

Employée de maison Hf
place. — Ecrire sous chiffre
E. M. 15864- au bureau de
L'Impartial.
PtinmhnQ meublée, centre deUllalllUI G ia ville , libre de
suite où à convenir, à louer
à monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 15827
Phamhno meublée, indépen-
UHdlllUI C dante, à louer à
monsieur solvable.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15830

Belle grande chambre
avec eau chaude, part à la
chambre de bains, chauffage
centrai, esf â louer pour le
ler octobre avec pension. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15865
Phamhnn Monsieur sérieux
UlldlHUI B. situation stable ,
cherche chambre bien meu-
blée, confort , si possible eau
courante, indépendante, tél.
à proximité, centre ville. —
Tél. pendant les heures de
bureau 2.10.87. 15855
PnilQQcttp 0n achèterait
l uuûOOUG. poussette mo-
darne, claire , bien entrete-
nue. — Ecrire sous chiffre
P. S. 15683 au bureau de L'Im-
partial. 

A uonrina un vel° homme,
ÏDIIUl C en bon état. —

S'adresser rue du Nord 159,
au rez-de-chaussée,à d roite.
__ 15821

A UDnHn o un asPlrateurE,ec"VCIIUI G tro-Lux, modèle
récent, faute d'emploi. Même
adresse, on achèterait un buf-
fet-armoire pour habits. —
S'adresser à Madame Eperon,
rue du Parc 87, après 18 h.

15823
(iPPacinn avantageuse , a
UlibaolUll vendre costume
dame, taille 44, en beau lai-
nage belge, manteau assorti
— Offres sous chiffre O. C.
15852 au bureau de L'Impar-
tial; 
Pniioontln K°yal-Eka, mo-
rUUooGUD derne, beige , à
vendre, à l'état de neuf , ainsi
qu'une poussette de chambre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15894

A UPnrino 2 manteaux pour
VGlIl i l rj garçons de 10 à

12 ans, en parfait état. —
S'adresser à Mme von Arx,
rue du Nord 177, entre 18 et
20 heures. 15941

Jenne tan
débrouillard pour pe-
tits travaux d'atelier
est demandé.
S'adresser rue du
Temple-Allemand
35. 15938

Lisez 'L 'Impartial '

Jeune Ile
Suissesse allemande,
cherche place de suite
dans bonne famille
pour le ménage et la
cuisine.

Eventuellement ai-
derait aussi au com-
merce.

Ecrire sous chiffre
D. M. 15969 au bureau
de L'Impartial.

i II Déjà l'aïeule disait i |jj j
i j i |j contre les Jambes ouvertes, varices, Hl ' iM

'j il ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchu- , :
i I ijj res, engelures, prenez du Baume St- 1

j j ij Jacquee, le remède de bonne femme Ifl II
bien connu contre les blessures, créé

I parle pharm.C.Trautmann.B&le.Fr.l.BZ Hl II
| ||j Dana toutea lea pharmacies

j l  Laboratoires du Baume St-Jacques: ;

Boucherie de la place cherche pour de
suite

Commissionnaire
sérieux et de confiance. Bons gages. De
préférence pouvant coucher chez lui.

15887 S'adresser au bureau de L'Impartial.

 ̂
CPICERIE

^

JL0*SsS**î(
et D.-J.-Richard 29

B'iSCUitS m
b
é?a

a
nge 135

Gaufrettes 1.25
Petit Beurre 1.-

les 250 grammes

Horlogerie-
Bijouterie

Important magasin à Qe-
nève, cherche employé (e)
de bureau , sténo-dactylo , au
courant de ia comptabilité et
pouvant aider au magasin.

Offres avec rélérences à
DERBA, Quai du Mbnt-
BIanc 3, à Genève. 15622

MahXo *g *ii
Demoiselle, bonne pré-
sentation, sérieuse, 1.65
m., protestante, man-
quant de relations, dé-
sire rencontrer monsieur
loyal, sympathique, cé-
libataire, de 30 à 35 ans,
en vue d'union heureu-
se.
Ecrire avec photo sous
chiflre O. P. 15925 au
bureau de L'Impartial.

Nous livrant des

Pommes
et

Poires
de lable

bien assorties à des prix
avantageux.
OBERLI A MAEDER, Zoll-
brUck (Berne). Tél. 23,09.

Lisez *L 'lm*artiaL-

Sommelière
présentant bien, cons-
ciencieuse et connais-
sant le métier serait
engagée de suite ou
date à convenir.

S'adresser au Calé
REX, rue de la Ser-

i re 17, en ville. 15902

au pantographe
Nous cherchons Jeune

homme ayant quelques
connaissances du panto-
graphe.

S'adresser au bureau
de L'Impartial 15826

Bonne régleuse
habile pour réglages
plats, petites pièces,
est demandée pour tra-
vailler à l'atelier j se-
rait mise au courant
pour travailler sur le
spirographe.

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

f  Chez le producteur

Miel du pays
contrôlé ; le bidon de 2
kg., fr. 14.90 envoi iranco,
bidon en plus fr. 1.10.
Remise 5 °/o par caisse
de 8 bidons. — Bruno
Roethliaberaer, apic.
Thielle-Wavre. 1554 1

l Tél. (038) 7.54.69. J



De dépreif ion en dépression
Notes d'un promeneur

(Suite et f i n)
Il fu t  un temps où tout était à la

mode celtique. Pouillerel était un lieu
abondant en gelées. Tête de Ran déri -
vait de ran, bélier. Puis le romanisme
eut la faveur des étymologistes. Parce
qu'on avait trouvé des monnaies sur un
sentier montant à Fournet-Blanchero-
che, la civilisation des Césars avait né-
cessairement pénétré nos j oux. Le che-
min pavé du Haut des Combes venait
à l'appui de cette assertion. Il fallu t
l'usure des temps et des recherches la-
borieuses pour mettre toutes choses au
point.

Le Jura est un plissement de couver-
ture. Ses couches jadis immergées,
d'inégale épaisseur et d'inégale densité ,
glissèrent dans la direction du Nord-
Ouest, sous l'e f f e t  de la surrection des
Alpes. Le déplacement se f i t  sur une
surface un peu accidentée et mar-
neuse. Tout le paq uet dérap a entre le
massif des Vosges, d'une part , et le pe-
tit massif de la Serre, près du con-
fluent de la Saône et du Doubs. Devant
épouser la forme d'un arc, les couches
étaient trop rigides pour se courber.
Elles se sont décalées. La chaîne du Ju-
ra en o ff r e  plusieurs exemples. L 'un
d'eux, à petite échelle, a déchiré la
chaîne de Pouillerel. C'est l'origine de
la combe Grieurin et de la combe dans
laquelle nous venons de nous engager.
Ces combes se rejoignen t au Haut des
Combes. La combe de la Sombaille est
dans le prolongement des combes pré-
cédentes.

Nous ne la suivrons pas pour des-
cendre au Doubs. Du Haut des Combes,
nous prendrons en oblique sur la route
des Planchettes, laissant la Grébille
sur notre gauche, la Grébille, c'est-à-
dire Chez Gréby, un nom de personne.

Un chemin forestier conduit au Da-
senet, diminutif de dazon, branche de
sapi n. La mise en valeur de ce plateau
remonte au commencement du XVIe
siècle. Le hameau des Roberts doit son
nom à des Robert du Locle. De cette
souche sont sortis les ascendants de
Léopold Robert. Pour le ravitaillement
de l'usine hydro-électrique du Torret,
uh funiculaire sera construit entre le
Doubs et les maisons ouvrières des Ro-
berts.

Il s'agit ne pas se tromper de che-
min. Celui de l'Est conduit à l'ancien
moulin Delachaux ou moulin Robert.
On passe proche de ruines au bas d'une
clairière. C'est tout ce qu'il reste d'un
corps de garde qui fu t  attaqué en 1639
par des soldats de Bernard de Saxe-
Weimar venus de Franche-Comté. Ils
avaient traversé le Doubs et pillé le
Dazenet, emmenant du bétail et du bu-
tin. Les défenseurs du corps de garde
furent tués .

Le secteur du Doubs entre l'amont des
Graviers (autrefois Sombaille sur le
Doubs) et le Saut-du-Doubs est torren-
tueux. Il convenait donc à l'établisse-
ment de rouages. C'est vers ce secteur
que les chemins d'accès ont été créés.
Leur rôle fu t  lié à l'activité de mou-
lins ou de forges. Après un p eu plus de
trois siècles ,ils tombèrent en déchéan-
ce. Le ravinement en emporta des tron-
çons. C'est entre autres le cas du che-
min tendant aux anciens moulins De-
lachaux. Les installations mécaniques
furent la pr oie de l'humidité. Les bar-
rages n'étant plus entretenus cédèrent
à la pression des hautes eaux et s'é-
gueulèrent. En même temps, les bas-
sins précédant les moulins se colma-
tèrent. Samedi dernier , ils étaient mi-
nablement exigus. La nature pr end sa
revanche. Elle démolit ce que les hom-
mes ont construit.

La résurgence du Torret, qui coule à
gros bouillons à la fonte des neiges,
était à sec. Elle sort au terminus d'une
diaclose. L'usine motrice du Châ-
telot sera construite en cet endroit.
L'eau du bassin d'accumulation de Mo-
ron y aboutira par un tunnel de 3080
mètres, d'un diamètre de 3,70 mètres.
La vitesse d'écoulement sera de 3,72
mètres-seconde pour un débit de 40
mètres cubes-seconde. La chute brute
sur les turbines oscillera entre 67 et 97
mètres. Du terminus de la galerie, un
puits blindé aboutira aux turbines, au
nombre de quatre, qui actionneront
deux groupes d'alternateurs d'une puis-
sance respective de 21.000 C. V. La ten-
sion aux bornes sera de 10,000 volts.
Des transformateurs permettront d'a-
cheminer le courant en France sous la
tension de 130.000 volts, et en Suisse
sous 32.000.

Telle est l'économie générale de
l'usine future du Torrel, qui serait très
vraisemblablement en voie de construc-
tion si les partenaires français ne
rencontraient pas de difficultés finan-
cières. Je reviendrai à l'occasion sur
d'autres p oints.

En amont du Torret , Charles L'Eplat-
tenier dressa son chevalet. Il profita
de jo urnées ensoleillées pour peindre
une gorg e haute en couleur dans son
imagination, peut-être trop. J' aime
mieux cela que l'hypocondrie des gens
qui ne voient dans la vallée du Doubs
qu'une sorte de Styx.

Le Doubs fait une équerre entre les
Forges et la dépression de Moron. Lui
en fallut-il des milliers de siècles pour
creuser cette cluse, en réalité une se-
mi-cluse ! On donnait autrefois le nom
de gor ou de gour à des abîmes de ce
genre. Au XVIIe  siècle , le gour en ques-
tion s'appelait le Noir gour. Il est de-
venu le Gourdavi. Une démarcation
plus complète af fec ta  la Roche aux
Echelons, rebaptisée Grande Beuge. Le
patois beuge servait à désigner une
étable. Des topographes mal informés
appliquèrent le mot beuge à une arête.
Il a existé une loge d'estivage, une
beuge, sur le plateau de la Roche des
Echelons. Cette expression fu t  transfé-
rée aux rochers voisins. A la rigueur,
on accepterait le toponyme Roches de
la Grande Beuge, mais pas La grande
beuge p our l'ensemble du paquet cal-
caire.

Le barrage de retenue sera appuyé
contre les parois rocheuses verticales
qui se f ont  face de chaque côté de
l'entrée de la gorge. Le profil en a été
tracé en peinture rouge. Profondément
implanté , il atteindra au maximum 73
mètres, large de 15,5 m. à la base. En
form e de voûte, la convexité tournée
vers l'amont, il absorbera 40.000 mètres
cubes de béton. Les excavations seront
de l'ordre de 11.500 mètres cubes. Le ni-
veau maximum du bassin d'accumula-
tion atteindra 716 mètres, soit le bas de
la chute du Doubs. Au tout grand ma-
ximum, le bassin contiendra 20 millions
de mètres, dont 16 millions d'utilisa-
bles. Toutes mesures ont été prises pour
l'évacuation des eaux pendan t la cons-
truction du barrage, ainsi que pour
faire fa ce aux fortes crues.

Le coût du barrage est estimé à 9,2
million* de francs (1946) . Au total la
dépense sera de 35 millions de francs.

En voilà peut-être assez sur ces tra-
vaux, qui redeviennent d'actualité à
chaque séance du Grand Conseil. Nos
députés se sont donné tant de peine
pour laisser travailler les autres, qu'ils
peuvent bien, à l'occasion, s'inquiéter
d'une entreprise qui ne leur doit rien.

La dépression de Moron devrait son
nom, selon Trouillat, à un mont, le
Mont Rond : viam de Monte Rotondo
(1210) , pratum situm in Monte rotun-
'do (1254) . Cette expli cation vaut pour
un mont, tel le Mont Moron, au Jura
bernois. Mais elle n'est guère accepta-
ble pour un creux, le Creux de Moron
(1604) . Il y a eu transposition comme
pour beuge. A moins que Moron n'ait
la même origine que Mort , dans mou-
lin de la Mort. Mort aurait alors des
affinités avec le vocable Mor , duquel
est déviré le nom de personne Morel ,
Moreau, etc.

Quoi qu'il en soit, la dépression de
Moron est quasi morte. Il ne subsiste
aucun des anciens établissements hy-
drauliques : moulins, forges , scieries.
Les vieilles fermes ont disparu. Il ne
reste de cette ancienne activité que de
rares objets en fer .  J' ai la chance de
posséd er une serp e forgée ici-même.
Les charpentiers employaient les clous
forgés à Moron po ur consolider les fer-
mentes des toits.

Expeications et arrêts prirent beau-
coup de temps. La nuit n'était pa s loin
quand nous arrivâmes au Saut. Pas une
goutte d'eau au Tracoulot. Le lac des
Brenets était remonté d'un mètre et
demi en trois jours. Les fuites souter-
raines alimentent un maigre débit en
aval de la chute. Si le sec persistait , la
situation de 1947 et de 1893 se répéte-
rait.

Dr Henri BUHLER.

Une affaire réglée
Les deux inspectorats des Ecoles primaires et secondaires
jurassiennes restent séparés

La question est enfin tranchée. Les
deux inspectorats restent séparés.

Reprenons l'historique de l'affaire :
La nomination, en 1946, de M.

Baumgartner à la Direction des éco-
les de la ville de Bienne avait rendu
vacant le poste d'inspecteur du Xe ar-
rondissement, soit du Jura-Sud. Cet
arrondissement comptait aussi les
classes allemandes de Bienne et ré-
clamait un parfait bilingue.

La Direction de l'Instruction publi-
que pensa alors profiter de cette va-
cance pour réorganiser l'inspectorat des
écoles jurassiennes, en ne confiant au
nouvel élu que des classes françaises.
Mais tandis que les arrondissements de
la partie allemande comprenaient tous
au moins 300 classes, celui du Jura-
Sud n'en aurait plus réuni que 152.
C'est pourquoi la direction de l'Ins-
truction publique avait pensé y ad-
joindre par la suite les classes secon-
daires dont l'inspectorat ne constitue
qu'un demi-poste. Et la mise au con-
cours précisait que les candidats de-
vaient au moins être porteurs du di-
plôme de maître secondaire.

Cette rédaction provoqua d'abord
parmi le corps enseignant des « mou-
vements divers » par le fait qu 'elle
excluait sans autre tout instituteur
primaire. Les maîtres secondaires pré-
féraient, eux aussi, la séparation des
deux inspectorats.

Une assemblée des instituteurs du
Jura-Sud se tint alors à Bienne. Elle
présenta au début un petit air d'as-
semblée de protestation. Mais elle se
laissa finalement gagner aux vues de
la Direction de l'Instruction publique,
eu égard surtout à la personnalité in-
contestable et incontestée des candi-
dats.

L'affaire semblait ainsi réglée, lors-
qu'un député jurassien lança une cam-
pagne de presse contre cette mise au
concours qu'il qualifia d'anticonstitu-
tionnelle, elle qui visait à priver le Ju-
ra d'un demi-poste. Cette intervention
fit languir la nomination. Et il en ré-
sulta pour quelque temps une carence
d'inspecteur dans le Jura-Sud, tandis
que les classes allemandes de Bienne
avaient été attribuées au 9e arrondis-
sement (à l'ancien canton donc) . On
voulut aussi enlever aux inspecteurs
jurassiens les classes allemandes du
Laufonnais. Mais le corps enseignant
de cette région, par attachement au
Jura, ne voulut pas se faire inspecter
par un Bernois de l'ancien canton. La
situation resta confuse.

Au début de 1947, le Conseil exécu-
tif attribua provisoirement les classes
des districts de Bienne (langue fran-
çaise) , Courtelary et La Neuveville
(jusqu 'alors Xe arrondissement) à
l'inspectorat de M. Frey (Xle). Une
année plus tard , prenant en considé-
ration les diverses revendications éma-
nant du Jura, et portant sur l'organi-
sation scolaire, il décida de ne pas
repourvoir immédiatement et à titre
définitif , le poste d'inspecteur des éco-
les primaires du Xe arrondissement.
Le Dr Ch. Junod , directeur de l'Ecole
normale de Delémont, fut chargé d'as-
sumer temporairement les charges de
cette fonction pour les districts de
Bienne et de La Neuveville, et M. Fr.
Reuser, avocat des mineurs à Moutier,
pour celui de Courtelary. Pour les me-
nus raisons, le Conseil exécutif pria

M. Lièvre (qui pensait se retirer pour
raison d'âge) de continuer provisoire-
ment d'inspecter les écoles secondaires
du Ile arrondissement.

Aujourd'hui, l'ancien état de chose
est rétabli. Le poste d'inspecteur pri-
maire du Xe arrondissement (districts
de Bienne, classes françaises, La Neu-
veville, Courtelary et Laufon ) est mis
au concours. Il en est de même de ce-
lui d'inspecteur des écoles secondaires
du Jura.

Les deux nouveaux élus entreront en
fonctions au début du semestre d'hi-
ver.

En Suisse
Une commission d'entente

franco-allemande est reçue
par M. Max Petitpierre

Des Suisses en font partie
BERNE, ler. — M. Petitpierre .chef du

département politique, a reçu j eudi
matin la Commission d'entente créée
par les associations des villes françai-
ses et allemandes et qui se compose de
MM. Arnulf Klett , premier bourgmes-
tre de la ville de Stuttgart , Walter
Korb, premier bourgmestre de Franc-
fort, Henri Ulver, conseiller municipal
de Paris, A. Le Galle, maire de Boulo-
gne-Billancourt, ainsi que des écrivains
suisses Eugène Wyler et Hans Zbinden,
en tant que présidents neutres et mé-
diateurs. Cette commission d'entente
franco-allemande qui tient actuellement
sa première session à Berne, s'est assi-
gné pour tâche le rapprochement et
la réconciliation des deux peuples. Pour
soutenir cette commission de réconci-
liation franco-allemande, un comité
d'initiative s'est formé en Suisse qui
tend à créer une fondation suisse pour
l'entente entre Etats. M. Petitpierre,
conseiller fédéral , a prodigué ses en-
couragements aux membres de ce co-
mité d'entente et plus particulièrement
aux médiateurs suisses.

A I extérieur
Les Américains jugent leurs traîtres

Condamnation de la «Rose de
Tokio» •

SAN-FRANCISCO, ler. — Reuter. —
Mme Iva d'Aquino, Américaine d'ori-
gine, qui pendant la guerre fut spea-
kerine de la radio japonaise, a été re-
connue coupable de l'un des huit chefs
d'accusation de trahison. Elle sera
condamnée le 6 octobre. Mme d'Aqui-
no fut baptisée la «Rose de Tokio»
par les sa'.dats américains qui écou-
taient le programme de minuit de la
radiodiffusion niponne.

La peine minimum à laquelle ©lie
doit s'attendre est de cinq ans de pri-
son et de 10,000 doli'ars d'amende. La
peine maximum est la mort. Son dé-
fenseur a interjeté appel du juge-
ment.

...stabilité
du franc suisse

Les avantages sérieux de la...

'Suite et f in)
Dans les pays non dévalués, l'évolution

se fera en sens contraire. Le pouvoir d'a-
chat de la monnaie ayant augmenté,
les matières premières importées des
pays à monnaie dépréciée sont moins
chères, ce qui permet à l'industrie d'ex-
portation de baisser ses prix. Pour peu
que l'ajustement des monnaies échap-
pe à cette compensation et vaille au
pays à monnaie dépréciée une amélio-
ration de ces débouchés dans les pays
à monnaie forte, le centre de gravité
du commerce extérieur se déplacera
des marchés à monnaie faible vers
ceux à monnaie forte et entraînera
une diminution de la pénurie de devi-
ses fortes. Une telle évolution vaudrait
également à notre industrie d'exporta-
tion une amélioration de ces possibili-
tés de vente. Pour les mêmes raisons,
les craintes de l'hôtellerie sont injus-
tifiées.

Comme le relève avec pertinence le
dernier bulletin de la Banque J. Eaer
& Cie, à Zurich, les avantages que pré-
sente une monnaie sûre et stable sont
apparus avec une telle netteté au cours
des dix dernières années, qu'il serait
faux de se lancer dans une dévalua-
tion même faible mais inspirée par des
raisons d'opportunité passagère. Quant
à une dévaluation plus sérieuse, il n'y
faut pas songer aussi longtemps que
le recul des exportations n'aura pas
plongé notre économie dans une crise.

Evidemment, si la diminution des
exportations devait entraîner un chô-
mage considérable, il conviendrait de
revoir notre politique monétaire. Mais
d'ici là il se passera bien quelques an-
nées encore. Et le développement des
prix mondiaux pourrait bien prendre
une direction fort différente de celle
à laquelle s'attendent actuellement la
plupart des gens. Ce sera notamment
le cas si l'Angleterre subit une infla-
tion, laquelle se propagerait sans dou-
te à d'autres pays. En tout cas, ce se-
rait une faute que de se plonger main-
tenant, tête baissée, dans le courant
des événements en leur sacrifiant le
bon renom du franc suisse.

I Incendie du musée de Pérouse
PEROUSE, ler. — Un incendie a dé-

truit , au musée d'art de Pérouse,
,des oeuvres de valeur estimées glo-
balement à 20 millions de lires.

Le rhumatisme
il y a 5000 ans

Ce n'est pas une faute d'impression.
Le rhumatisme est effectivement si
vieux. Des trouvailles de squelettes da-
tant de l'âge de la pierre ont permis
de constater qu'alors déjà , les gens
étaient exactement comme aujourd'hui,
tourmentés par ce mal. Par contre il
nous est aujourd'hui plus facile qu 'à
eux de lutter contre les maux rhuma-
tismaux — nous possédons le Togal.

Les tablettes Togal calment la dou-
leur, activent la guérison, rétablissent
la capacité de travail et le bien-être.
Pendant plus de 30 ans, Togal a prou-
vé son efficacité contre le rhumatis-
me, la goutte, la sciatique, le lumbago,
les douleurs des articulations et des
membres. Togal dissout l'acide urique.
Plus de 7000 médecins attestent l'ex-
cellente action calmante et guérissan-
te du Togal. Faites-en aujourd'hui en-
core un essai. Mais n'achetez que To-
gal. Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries Fr. 1.60.

Yropos dw si\me,{\
La cascade de dévaluation de la plu-

part des monnaies occidentales a fait
passablement de bruit dans notre
monde. On s'est étonné, on s'est indi-
gné... et puis, on s'est aligné ; l'habi-
tude est prise aujourd'hui de l'aligne-
ment.

Le profane ne comprend pas grand'
chose à ces manipulations monétaires
et si le bon Suisse Se rassure en se
disant que son franc demeure solide,
il est tout de même un peu désorien-
té. Que les grands capitaux aient di-
minué de valeur en même temps que
les bons et populaires titres de con-
fiance, il l'admet peut-être. Mais il
s'agit aussi des fonds d'assurance ; il
s'agit plus encore du travail humain,
de la peine des hommes qui, tout à
coup par un décret, sont rétribués dans
une monnaie avilie. Il y a là quelque
chose qui heurte le sens de la justice,
de la fidélité. C'est un peu comme
dans un tremblement de terre, on ne
sait plus ce qui est solide.

Il est peut-être bon que nous nous
rendions compte de l'instabilité des
choses humaines, puisque telles elles
sont. Dans un monde où l'argent est
la mesure de tout, 11 ne peut en être
autrement.

« L'Eternel règne... la terre chancel-
le », disait le psalmiste. Nous com-
mençons à comprendre cette parole
dans un monde où de faux règnes
sont solidement établis, ce qui ne les
empêche pas d'être vacillants et de le
montrer.

Faudrait-il donc renoncer à toute
sécurité, à toute fidélité ? Oui, lors-
qu'il s'agit des affaires humaines. Par-
ce que Dieu règne, elles ne peuvent
qu'être relatives, passagères, fuyantes.

Mais le psalmiste dit encore : « L'E-
temel règle, aussi le monde est ferme,
il ne chancelle pas ». Ce monde où
Dieu règne, ces valeurs dont il est ga-
rant, ne connaissent aucune dévalua-
tion. Le pardon qu'il donne est tou-
jours un pardon 'au titre, la foi par
laquelle il nous permet de le connaî-
tre, de l'aimer, de le servir, est tou-
jours la vraie foi qui sauve. Seule sa
justice et sa fidélité demeurent dans
le monde l'étalon-or qui ne saurait
changer.

R. C.

RADIO
Samedi ler octobre

Sottens : 12.55 Progr. de la sem. 13.10
Vient de paraître. 14.00 Le micro-ma-
gazine de la femme. 14.30 Rythmes
d'Espagne. 14.45 Souvenirs d'un voya-
geur. 15.00 Les disques nouveaux. 15.30
Les nouveautés de la musique légère.
15.50 L'imprévu de la quinzaine. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
secours aux enfants. 18.45 Adagio et
Rondo du Quatuor en ut, op. 33, No 3,
Haydn. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.45 Bon à tirer. 20.00
Histoire d'un passant. 20.30 On chante
dans ma rue. 21.00 Histoire étranges. La
main desséchée. 21.30 Le nouveau Qua-
tuor italien. 22.15 Enregistrements ré-
cents. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.15 Causerie. 13.35 Concert. 14.00
Chants et piano. 14.30 Disques deman-
dés. 15.15 Causerie. 15.35 Disques. 16.00
Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Histoire en
dialecte. 17.50 Mélodies. 18.20 Concert.
19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Soirée publique de variétés. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Magazine du samedi soir.
22.40 Jazz.

Dimanche 2 octobre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Concert Bach-Mo-
zart. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Oeuvres de Beethoven et Brahms. 12.15
Problèmes de la vie rurale. 12.25 Pages
d'opérettes. 12.40 Vous écouterez au-
j ourd'hui... 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 La course au tré-
sor. 13.05 Caprices 49. 13.45 Résultats de
la course au trésor. 14.00 La pièce gaie
du dimanche : Feux roulants à Bel-
lerive, par Marie Dujardin. 14.45 Ryth-
mes alertes. 14.55 Reportage de Belgi-
que-Suisse. 17.00 La Fête des Vigne-
rons (1889). 18.00 Reportage de la Fête
des Vendanges. 18.25 Causerie religieuse
catholique chrétienne. 18.40 Reportage
du Grand Prix suisse cycliste. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 L'heure variée de Radio-Genève.
20.15 Concert final du concours inter-
national d'exécution musicale. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique douce.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poèmes et musique. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.40 L'heure
de la terre. 15.00 Reportage sportif. 17.00
Disques. 18.00 Résultats sportifs. 18.05
Disques. 18.30 Piano. 19.00 Reportage.
19.30 Informations. 19.40 Echos du jour.
20.00 Pièce en dialecte. 20.35 Le théâtre
de Lucerne. 21.15 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Jazz symphonique.

Lundi 3 octobre
Sottens : 7.10 Aube d'octobre. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique légère. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique du
Mexique. 12.40 Vous écouterez ce soir...
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Décors sonores. 13.30 Hekel Tava-
res, compositeur brésilien. 16.10 Cours
d'anglais. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Lyl Boël, la
madone des clochards. 17.45 Pages de
Chabrier. 18.00 Ballades genevoises.
18.30 Nos enfants et nous. 18.40 Les dix
minutes de la SFG. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Musique légère. 20.00 Enigmes et aven-
tures : La mélodie du meurtre, par Tavs
Neiiendam. 21.00 Une loge pour ce soir.
Retransmission du Variétés-Théâtre.
22.00 L'orchestre Michel Emer. 22.10
Pour les amateurs de jazz. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La voix du monde. 22.45
Le speaker propose...

Beromùnster : 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. 18.00 Chants. 18.30 Jazz. 18.50
Disques. 19.00 Cours du lundi. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 La boîte aux lettres. 21.30
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Cau-
serie. 22.15 Concert.

! APÉRITIF A LA GENTIANE: j

De la SUZE en use, I
Jamais on n'abuse ! f



cours d'élèves
organisé par la musique ouvrière LA PER-
SÉVÉRANTE sous la direction de M. C.
Jacot , sous-directeur. Chaque lundi dès 19
heures 30. Rensei gnements, inscri ptions , les
soirs de répétitions , mercredi et vendredi et
les soirs de cours salle No 3, Maison du
Peuple , Sme étage. 15955

vous trouverez chez nous, ce que vous cherchez

Voyez régulièrement notre vitrine No 7, les
nouveaux modèles, y sont exposés de suite.

Demandez aussi nos bas de quali té
de tous prix

tCli P f hj La ^aux-de- f

Distribution de ballons aux eniants, samedi 24 crt , I
pour tout achat à partir de Fr. 5,—
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L'achat d'un appareil acoustique
pour durs d'oreille est une acquisition unique el

•de longue durée. Votre avaniage consiste à acheter
votre appareil chez le spécialiste qui , lui , mérite
entièrement votre confiance.
Grâce à l'adaptation Individuelle , appropriée et
éprouvée de l'appareil , nous vous aidons à trouver
la solution la plus efficace au problème de votre dé-
ficience auditive.
Divers modèles , officiellement contrôlés , dans diffé-
rentes catégories de prix vous sont démontrés sans
engagement. - Sur demande , facilités de paiement ,
chez :

'̂ Z^WntlÙie.
Kramgasse 54, BERNE - Tél. (031) 2.15.34

Techniciens et spécialistes depuis de nom-

^̂ ^̂ m̂  
breuses années.

éf i\ U mîf m APPAREILS POUfi DURS
^¦Vll \m\r  D'OREILLE
^aammam^ Conseils et renseignements :

à Neuchatel chez : V. Kabus , opticien , Hôtel du Lac
à Delémont chez : E. Aider , opticien , pi . de la Gare

Musiques â oouciie Joisr
a 1 côté
Miniature 1.10
Piccolo 2.80
Violetta 3.80
Knittllnger 4.80
Echo-Elite 6.80 9.50
Liebllnge , Incurvée 4.— 4.60
Echo incurvée 5.40
Edelweiss 4.50 5.80 7.—
à 2 côtés
Lorelev 980
Echo-Harp 8.— 9.20 10.80
Echo-Elite

bleu rouge 13.̂ - 15.50 18.—

pour orchestres
Orchestre I, C. G. F. B. A. 3.80
Chromonica I, 10 trous doubles 14 —
Chromonica II , 12 trous doubles 18.50
Chromonica 11, luxe 30.—
Chromonica HI, 16 trous doubles 25.—

Demandez le nouveau catalogue (gratis)
« Musique d'accordéon et chansons »

Envois par la poste
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La 

ménagère avisée achète

j~L une machine a laver
|S8§ un frigorifique
||U|, une machine de ménage
TT  ̂ NUSSL é

Machine à laver AKliCLES DE MENAGE
. avec chauffage 1 kw. LA CHAUX-DE-FONDS

dep. Fr. 680.— Maison fondée en 1844

Maison spécialisée dans les fromages à pâtes molles cherche

représentant
pouvant s'adjoindre article très connu. Gain intéress."
pour les villes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle. v
régions environnantes. Ecrire sous chiffre P. B. 38660 t. .
à Publicitas, Lausanne.
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^Êa%mWicn des années se sont écoulées depuis le
temps où il fallait passer cet appareillage compliqué par-dessus
sa tête pour écouter les dernières nouvelles ! Un quart de siècle,
à coup sûr. En tous cas, la période durant laquelle maman a
utilisé sa lingerie , tout ce linge qu 'elle m 'a remis en si bon
état. Car maman a touj ours lavé avec le savon W A LZ. Pra-
tique de forme et très doux, ce savon de qualité dégage une
mousse extrêmement fine qui pénètre avec la plus grande
facilité dans les tissus. Le linge reprend une propreté absolue
sans qu 'il faille frotter fort , de sorte qu 'il est parfaitement
ménagé.
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AVIS
Madame Vve E MUTTI , épicerie-primeurs , rue du Pre-

mier Mars 11, informe sa fidèle clientèle qu 'elle a remis son
commerce à Madame Denise MAGNiN.

Elle profite de l'occasion pour remercier de la confiance
qui lui a été témoignée et prie de reporter celle-ci sur son
successeur.

Madame Vve E. MUTTI.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe mes amis et
connaissances, l'honorable clientèle de mon prédécesseur
ainsi que le public en général que j 'ai repris l'exp loitation
du magasin d'épicerie et primeurs « A u  meilleur marché »,
rue du Premier Mars 11.

Par des marchandises de premier choix , un service
prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, Madame Denise MAGNIN.

SERVICE A DOMICILE — TÉLÉPHONE 2.36.47
¦

v J

LE JOURNAL D'EXPORTATION
est aussi important pour vos exportation en Israël et dans le monde entier

Revue Israélite JSff MACCABI - Bâle 9

i Publication officielle de l'association mondiale MACCABI répandue en
Israël et dans le monde entier.

Demandez-nous offres sans engagements et numéros spécimens gratis

Petit courrier

BD55Y
Une dame de Payerne nous dit ceci :
Lorsque je veux servir un potage aux flocons d'avoine« Noisette », Je recouvre d'eau , en faisant mon déjeuner , les

flocons que J'utiliserai à midi et de cette laçon la soupe ne
demande plus qu 'une minute de cuisson.

NJUS avons essayé la recette de notre aimable cliente
et constaté le bien-fondé de son conseil. Savez-vous que
si cette nouvelle recette était suivie par toutes les ména-
gères qui utilisent les flocons d'avoine « Noisette », ces der-
nières réaliseraient chaque mois une économie de plus de
40.000 heures de cuisson. Ne vaut-i l pas la peine de penser
en faisant son déjeuner, que l'on servira à midi un potage
«Noisette» ? Nul doute que vous régalerez encore plus
souvent votre famille avec ces flocons dont le goût d'avoine
est si agréable.

Tous les produits Bossy sont à portée de votre main
chez votre épicier.

Produits Bossy S. A., Gousset.

Petite maison
de 3 appartements est à vendre , quartier  Est de la ville
Chauffage central partiel , terrasse , lessiverie, rez-de
chaussée ut ilisable comme atelier. Conditions intéressantes.
Faire offres écrites sous chiffre A. B. 15174 au bureau de
L'Impartial.
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DESSIN
artistique-techni que
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

NOREAU
C O N F I S E U R  - C H O C O L A T I E R

OUVRE
SES ETABLISSEMENTS A NOUVEAU

LE DIMANCHE
ET FERME LE LUNDI PENDANT LA SAISON D'HIVER

v y
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Chaque jour, arrivage de

m
^ \̂ I IT Jus de raisins fra,s
\*J L-4 L le litre Fr. 1.20

F7 1 14ristourne déduite I I ¦ ¦ ¦ B 71

dans tous les magasins des

(g(D(DIMlîS^3MÎES

t L'homme avisé sait prévoir ...
Les restrictions de courant dues h la sécheresse ou à l'in-
suffisance des bassins d'accumulation ne vous occasionneront
plus aucun souci, si vous faites installer dès maintenant

Un groupe électrogène de secours
General Motors Diesel
Modèles de 25 à 1000 kW

Livraison immédiate, du stock, ou à très bref ... . . . .
délai, pour commandes faites rapidement.

Autres produits 6. M. DIESEL :
Moteurs industriels et marins
Moteurs pour tracteurs, camions
Machines de construction et toutes industries |̂ 5SSSSS

General Motors Suisse SA. Bienne (SHM
Département: Diesel l̂ affig^gpy
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L'actualité suisse
Les drames de l'alcool

[]jgÇ  ̂ Un manoeuvre avait tué sa
femme à coups de hache : il écope 10

ans de prison
BERNE, ler. — TJn manoeuvre ber-

nois, âgé de 64 ans, plusieurs fois réci-
diviste, et qui était devenu alcoolique
Invétéré, avait été mis dans un établis-
sement en 1946, aux fins d'expertise
pour tentative de meurtre sur la per-
sonne de sa femme de quelques années
plus âgée que lui, et sur .sa maîtresse.
Quelque temps après avoir été remis
en liberté, sous des conditions rigou-
reuses, il se remit à boire et dans un
moment de forte ébriété il abattit sa
femme à coups de hache. Il fut alors de
nouveau enfermé dans un établisse-
ment. Toutefois, malgré une surveillan-
ce de tous les instants, il réussit à s'é-
vader. Il vola une hache dans un jar-
din et se mit à épier son ancienne maî-
tresse qu'il avait conduite à la mi-
sère. Mais avant qu'il ne pût commettre
un nouveau crime, il fut arrêté par la
police. Jugé, par le Tribunal de district
de Berne-Mittelland, siégeant avec le
concours d'un jury, il fut condamné
pour meurtre et pour vols à dix ans
de réclusion, transformés en détention
dans une maison pour buveurs. Le tri-
bunal a tenu compte dans son jugement
que le délinquant ne possédait pas tou-
tes ses facultés.

Un barrage sur l'Aar
s'écroule à Interlaken

INTERLAKEN, ler. — Un barrage hy-
draulique établi pour l'exploitation des
forces motrices de la commune d'In-
terlaken, sur l'Aar, non loin d'Interla-
ken, s'est écroulé. La production d'é-
nergie électrique va s'en trouver attein-
te. Il sera difficile de réparer les dégâts
causés à cet ouvrage.

Commission d'enquête sur les
scandales de la prison de

St-Antoine
GENEVE, ler. — La Commission d'en-

quête sur les scandales de Saint-Antoi-
ne, nommée par le Grand Conseil de
Genève, a tenu une séance vendredi
après-midi.

Elle a entendu une violente attaque
du représentant du Parti j du travail
contre le chef du Département de jus-
tice et police, M. Duboule. Puis elle a
désigné quatre sous-commissions de cinq
membres pour étudier les affaires de
dossiers de police, de la prison de St-
Antoine, des cas personnels et de la
réorganisation de la prison.

Ouverture de la Foire suisse de
Lugano

LUGANO, 30. — ag. — Vendredi
après-midi, en présence d'un grand
nombre de personnalités, s'est ouverte
au Pavillon des Beaux-Arts la XVIme
Foire suisse de Lugano, qui s'étend
sur 12.000 m. carrés et compte cette
année 500 exposants.

Le vote populaire pour lé statut des
fonctionnaires

BERNE, ler. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a fixé au 11 décembre prochain
la consultation populaire sur la revision
de la loi pour le statut des fonction-
naires.

r/t/F": Trafic téléphonique extra-
européen

BERNE, ler. — Le ler octobre 1949,
les relations téléphoniques seront ou-
vertes avec Israël par la liaison radio-
téléphonique Berne-Tell Aviv et avec
les Philippines par la liaison Berne-
Maniile.

Mort après avoir mangé des aliments
avariés !

LOCARNO, ler. — Ag. — Le jeune
Pietro Bulotti, âgé de 28 ans, est dé-
cédé à Mergoscia, après avoir mangé
des aliments avariés. L'autopsie permet-
tra d'établir la véritable cause de la
mort.

Soubey. — Sur les traces du voleur.
La police recherche un individu qui

s'est introduit dimanche dernier dans
l'appartement de M. Joseph Maître, du
Bout du Pont, profitant du fait que
tout le monde assistait à la messe. L'in-
dividu s'introduisit dans la maison en
forçant les portes de l'écurie, puis il
fractura un secrétaire et une armoire,
réussissant à mettre la main sur une
somme d'environ 800 fr. et sur des pa-
piers-valeurs représentant un millier
de francs.

Le voleur semble avoir connu parfai-
tement les lieux puisqu'il disparut sans
être vu des voisins et des touristes qui
se trouvaient aux alentours. L'enquête
fut facilitée par la présence d'un chien
policier , qui suivit des traces menant
à la grange où divers objets furent
trouvés. Le chien ne put découvrir le
chemin emprunté par le voleur pour
se sauver, mais divers indices permet-
tent à la police de soupçonner un in-
dividu qui aurait aussi sur la conscien-
ce un vol commis dernièrement dans
la région de Montfaucon.

Ciiïoninue wmmm
Courtételle. — Un accident au ser-

vice militaire.
Une compagnie faisait l'exercice sur

le pâturage des Fosses, lorsque le ca-
poral Racine a été frappé par une bal-
le provenant d'un ricochet. En effet ,
des tirs étaient effectués dans la ré-
gion de Chatillon. Le soldat fut atteint
au ventre ; la balle lui déchira le foie
et s'arrêta à quelques centimètres du
coeur. Conduit d'urgence à l'hôpital de
Delémont, les médecins ont réussi à ex-
traire le projectile.

Le caporal Racine, habitant Orvin,
âgé d'une trentaine d'années, est marié
et père de 3 enfants. Son état est aussi
satisfaisant que possible. Nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Mni ncifeit
La chasse s'ouvre aujourd'hui.

(Corr.) — C'est aujourd'hui ler oc-
tobre que la chasse générale s'ouvre
dans le canton de NeuchâteL Les chas-
seurs sont nombreux. Mais le gibier le
sera-t-il aussi ? C'est une autre ques-
tion.

Des pommiers en fleurs dans la Bé-
roche.

(Corr.) — Nous allons décidément
d'étonnement en étonnement. Après le
lilas en fleurs du Locle, voici qu'on si-
gnale, à Vaumarcus, quatre pommiers
complètement en fleurs dans un verger.

A l'extérieur
Pourquoi l'on a interdit
1 importation de montres

suisses au Brésil
BUENOS-AIRES, 1er. — Ag. — Du

correspondant de l'A. T. S.:
L'interdiction d'importer des mon-

tres suisses prise récemment par le
gouvernement brésilien est commen-
tée abondamment par la presse de
Buenos-Aires, qui rappelle que le Bré-
sil a acheté cinq fois plus de marchan-
dises suisses ces dernières années que
la Suisse n'a acquis de produits brési-
liens. On se demande ici pourquoi la
Suisse n'achète plus des matières pre-
mières que le Brésil possède en sur-
abondance , d'autant plus que cet Etat
de l'Amérique latine constitue un ex-
cellent marché pour les produits d'ex-
portation suisses. On constate égale-
ment que le principal produit d'ex-
portation du Brésil, c'est-à-dire le ca-
fé, doit faire face désormais en Suis-
se à une concurrence acharnée des
sortes de café meilleur marché d'A-
frique. Le coton et les arachides vien-
nent également en Suisse en prove-
nance de nombreux pays. Le Brésil
vend plus cher ses produits, semble-
t-il.

Investir des capitaux
suisses au Brésil ?

Les journaux économiques brésiliens
estiment que l'on manque de rapports
et d'études sur les produits que là
Suisse pourrait acheter au Brésil. Aus-
si, est-il absolument nécessaire que les
échanges commerciaux soient minu-
tieusement étudiés et basés sur des
conventions précises. Ces études per-
mettraient d'envisager des échanges
bilatéraux stricts. Les milieux écono-
miques relèvent que les bilans passifs
de la balance commerciale pourraient
être équilibrés par un transfert de ca-
pitaux suisses au Brésil, ce qui serait
facile à la Confédération, en raison de
la liquidité du marché de l'argent. Il
va sans dire que cette opération de-
vrait être accompagnée de garanties
sur le remboursement de ces fonds. Les
besoins du Brésil en capitaux sont
énormes, mais les possibilités du pays
sont pour ainsi dire illimitées.

Un peu de statistique
Selon des statistiques suisses citées

au Brésil, les exportations de la Suisse
au Brésil ont passé de 1938 à 1948 à
un taux de 1,3 % du total des expor-
tations suisses, à 4,7 %. En revanche,
les importations n'ont connu une
hausse que de 0,7 à 0,9 %. Au cours
du premier semestre de 1949, les
échanges ont diminué par rapport à
ceux du premier semestre de 1948.
C'est ainsi que les exportations suisses
ont diminué de 83,8 millions de francs
à 77,7 millions et les importations de
53,3 millions à 18,4 millions.
(Déj à paru dans l'édition d'hier soir.)

La Chaux-de-Fonds
La. onzième braderie
fut un grand succès

Remerciements à la population
chaux-de-fonnière et à nos

hôtes
Savez-vous combien a rapporté la

collecte faite au cours du cortège de
la onzième braderie ? Près de 11.500
francs ! Mille francs de plus qu'en
1947 ! Un beau succès, n'est-ce pas, et
qui prouve bien que les spectateurs ont
été conquis par la beauté du cortège
et par l'effort qui a été fait , tant par
les participants que par le comité. Car
une telle manifestation coûte très cher
et s'ils n'avaient pas le produit de la
collecte, les organisateurs ne pourrai-
ent certes pas nouer les deux bouts.

C'est ce qu 'a fort bien compris un
de nos concitoyens, de condition fort
modeste, qui, n'ayant pu assister à la
braderie, s'en est allé le lendemain dé-
poser au poste de police une pièce de
5 francs « pour couvrir les frais et sou-
tenir quand même la grande manifes-
tation chaux-de-fonnière ». N'est-ce
pas touchant ? N'avoir pu fêter avec
nous la braderie et participer aussi
généreusement à son financement !
Car si tout le monde donnait 5 francs 1
En tout cas, ce Chaux-de-Fonnier a à
coeur les intérêts de sa ville et il mé-
rite que l'on signale son beau geste...
sans donner son nom, car sa modestie
en souffrirait.

Et avec lui, ce sont tous ceux qui,
année après année, se dévouent à no-
tre manifestation et participent soit
en achetant des billets, soit en con-
fectionnant des chars, soit encore en
versant leur obole à la collecte, qui ont
droit au remerciements très cordiaux
du Comité de la Braderie, A. D. C. et
Groupement des sociétés locales.

Les belles cravates...
Hier, tandis que le propriétaire d un

magasin de notre ville s'était absenté
pour quelques secondes, un personnage
peu scrupuleux en profita pour faire
main basse sur... quelques cravates.

Toutefois son geste avait été remar-
qué et, lorsqu 'il voulut s'en aller, la poli-
ce, mandée par téléphone se trouva
comme par hasard sur les lieux pour
lui mettre la main au collet.

Et voilà pourquoi l'on vit hier, à la
rue Léopold-Robert,' deux gendarmes
embarquer dans une . automobile, un
homme de quelque soixante-dix ans...
sans cravate !

Un compositeur chaux-de-fonnier
joué à la radio.

Nous apprenons que le trio en fa diè-
ze mineur du compositeur chaux-de-
fonnier Paul Mathey sera joué lundi
prochain à Radio-Genève par Mlle Ju-
liette Fert et MM. André Meschini et
Maurice Perrin , ce remarquable pianis-
te lausannois, mais aussi enfant de La
Chaux-de-Fonds puisqu'il est le fils de
M. Tell Perrin. La première audition de
cette oeuvre avait eu lieu le 21 janvier
de l'année dernière à Paris. Nous som-
mes heureux pour notre concitoyen que
l'on commence à tenir compte comme
il le mérite de son talent.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Chaney, rue Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 2 oc-
tobre toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine n des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Sports
A propos du renvoi du match

Cer dan-La Motta : Lier dan.
part samedi pour la France
Lorsque M. Jim Norris, président de

l'International Boxing-Club proposa à
Marcel Cerdan et à Jo Longman d'or-
ganiser le match revanche avec La
Motta le 16 décembre prochain, le bo-
xeur français accepta aussitôt cette
offre. Si la chose se réalisait, il n'y
aurait donc que demi-mal pour Mar-
cel Cerdan puisque la recette escomp-
tée serait de l'ordre de 200.000 dollars.

La parole est maintenant à La Mot-
ta que M. Norris doit recevoir au début
de la semaine prochaine. Sans doute,
11 est à prévoir que La Motta se re-
tranchera derrière son incertitude
quant à la guérison de sa blessure.
Mais il y a heureusement le règlement.
Celui-ci oblige le tenant du titre à le
mettre en jeu dans les 6 mois qui sui-
vent l'obtention. Ce délai expire jus-
tement à la fin du mois de décembre.
La Motta ne pourra donc reculer Indé-
finiment comme on l'a annoncé le
combat, sinon il perdra automatique-
ment son titre-

En attendant des nouvelles de M.
Jim Norris, Marcel Cerdan a décidé de
plier bagage. Le boxeur français part
samedi pour la France.

CYCLISME

Kubler-von Buren à Milan
Voici les résultats d'un omnium in-

ternational organisé au Vigorelli, à
Milan, avec la participation de l'équipe
helvétique Kubler-von Buren.

Vitesse : Ire manche : 1. Kubler, 2.
Leoni, 3. Coppi, 4. Bevilacqua ; 2me
manche : 1. Teruzzi, 2. von Buren, 3.
van Steenberghen, 4. Marinelli.

Course derrière motos commerciales :
10 km. : 1. Coppi, 2. Ockers, 3. Leoni,
4. Kubler.

Courses par éliminations : !.. Teruzzi,
2. Bevilacqua, 3. von Buren, 4. van
Steenberghen.

Course par équipes, australienne sur
4 km. : l. Schulte-van Est ; 2. Coppi-
Bevilacqua ; 3. Kubler-von Buren.

Individuelle sur 40 km. : 1. Bevilac-
qua ; 2. à un tour, van Steenberghen ;
3. Leoni; 4. Coppi.

Classement final : 1. Coppi-Bevilac-
qua, 47 p. ; 2. Leoni-Teruzzi, 40 p. ; 3.
van Steenberghen-Ockers, 37 p. ; 4.
Kubler-von Buren, 34 p.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le journal. )
Cinéma Scala.

Pour l'ouverture de saison un chef-
d'oeuvre spectaculaire et musical qui
marquera dans l'histoire du cinéma,
avec la célèbre danseuse Moira Shearer
et Anton Walbrook, Albert Bassermann,
Marius Goring, etc., dans « Les Chaus-
sons Rouges ». Parlé en français et film
en couleurs. Une pathétique histoire
d'amour, des orchestres extraordinaires,
des ballets somptueux, une mise en
scène grandiose. Attention ! Vu la lon-
gueur du programme, pas de retarda-
taires, s. v. pi. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Ca'pitole.

Samedi, pas de cinéma. Albert Pré-
jean, Micheline Francey, Junie Astor,
Georges Viray, etc., dans un film fran-
çais qui passionnera tous les publics :
« Piège à Hommes », (En dessous de 18
ans non admis.) Un vrai policier aux
péripéties multiples et inattendues... un
dangereux et insaisissable gangster est
pris au piège par une bande de faux
cambrioleurs ! Un excellent divertisse-
ment pour les amateurs de films poli-
ciers. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Un film suisse du célèbre metteur en
scène Léopold Lindtberg avec Heinrich
Gretler, Elisabeth Muller, Olaf Kubler,
etc. : « Meurtre à l'Asile ». Parlé en
français. (En dessous de 18 ans non ad-
mis.) Une affaire criminelle, mysté-
rieuse, captivante. Un film policier de
classe. . Une production qui fait hon-
neur au cinéma suisse. Angoissant et
sensationnel, tel est ce film qui est pré-
senté pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Technicum.

Nous rappelons au public que les cours
du soir et les cours pour l'obtention de
la maîtrise fédérale s'ouvriront au Tech-
nicum dans la semaine du 3 au 8 oc-
tobre.
Apprentis de gare pour les chemins de

fers fédéraux suisses.
Les Chemins de Fer Fédéraux suisses

engageront le printemps prochain un
certain nombre d'apprentis-commis
pour le service des gares. Les conditions
sont les suivantes : Etre citoyen suisse.
Age requis : 17 ans au moins le 31 dé-
cembre 1950, 25 ans au plus le ler mal
1950. Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser aux directions
d'arrondissements à Lausanne, Lucer-
ne et Zurich.
Un grand match aux Eplatures.

Le championnat de ligue nationale
étant suspendu dimanche vu le match
international Belgique-Suisse, les Stel-
liens ont profité de ce dimanche de
libre pour conclure un match d'entraî-
nement avec Urania-Genève-Sports.
Cette partie débutera à 15 heures pré-
cises.

Les amateurs de football se rendront
donc au stade pour applaudir la va-
leureuse équipe violette qui présentera
sa meilleure formation avec les Ruesch,
Patané, Marquis, Prodhom, Veluz, etc.

Chez les Stelliens, Kernen blessé di-
manche à Zurich ne pourra pas tenir
sa place pendant quelques semaines ; il
sera remplacé par Wallachek toujours
excellent tacticien.

En ouverture de cette belle partie les
juniors de nos deux grands clubs locaux
se donneront la réplique pour le cham-
pionnat. Comme d'habitude le service
de Bus fonctionnera. Départs dès 14
heures 30 de la place de la Gare, tous
les quarte d'heure environ.

Coupe Suisse.
Après avoir éliminé Fontainemelon

et Auvernier, Floria-Olympie se pré-
sentera dimanche à 10 heures au Parc
des Sports, face à l'excellente équipe
de première ligue Yverdon I, entraînée
par Dériaz.

Nos locaux sont fermement décidés
à continuer leur chemin dans cette
compétition et Yverdon devra sortir son
grand jeu pour tenter de s'imposer.
C'est donc un beau spectacle sportif
en perspective, un match où chaque
balle est disputée, où chacun se donne
entièrement aux couleurs du club qu'il
défend. Match d'ouverture.
Exposition de peinture Henri Piccot à

la Fleur de Lys.
Samedi et dimanche, le peintre de

Paris Henri Piccot , enfant de Sonvi-
lier, expose encore ses peintures de Pa-
ris, du Jura et ses paysages maritimes
au ler étage de la Fleur-de-Lys, de 14
à 22 heures. Dimanche, de 10 heure du
matin à 22 heures. Une manifestation
artistique à ne pas manquer.

Bf(UN 
DEMI-SIÈCLE ï

D'EXPÉRIENCE
AUTOMOBILE

iii! La Ghaux-de-Fonds • Garage de la Gare
en. Koiier, tei. 2.14.0s j

Toute personne soucieuse de conserver une
bonne santé devrait Iaire usage deux lois par
an , au printemps et en automne , d'un dépuratif
destiné à purifier le sang. Voilà une vérité re-
connue depuis longtemps mais qu 'on ne saurait
trop répéter. La Tisane des Chartreux de Dur-
bon est un remède indiqué dans les cas de
maladies de la peau , dartres , boutons , déman-
geaisons; elle fait disparaître la constipation ,
les digestions difficiles. A chaque changement
de saison, faites une cure de Tisane des Char-
treux de Durbon.
Tisane des Chartreux de Dubon: Fr.4.68
impôt Inclus, dans toutes les pharmacies et
drogueries.

Cure de printemps,
cure d'automne

Maison de santé et de repos
CHATEAU DE CORCELLES

SUR CHAVORNÂT

Maladies nerveuses - Cures diverses
Conditions spéciales pour séjour prolongé

Ambiance familiale , soins assidus
E. TSCHANTZ. prop. Dr R. Pfaehler

Tél. 7.31.45

Un verre d'eau d'Andrews ne coûte
pas davantage et il vous offre en échan-
ge : bonne digestion, fonctions intesti-
nales régulières, quelle que soit votre
alimentation. Les sels de santé Andrews
se prennent à raison d'une cuillerée à
café dans un verre d'eau froide ou tiède
et constituent une boisson bienfaisante,
agréablement pétillante, délicieuse au
goût, que l'on prépare soi-même en un
clin d'oeil. Toutes pharmacies et drogue-
ries, 3 fr. 65 la boîte de famille. 1399 L

Un laxatif pour 3 centimes

H Tue la soif . ..  V
H Ressuscite l'app étit JE

JLe, 10 octobre... \
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la Hj
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de ;
chèques postaux IV b 325. !

L'IMPARTIAL M
3 mois Fr. 6.50



CE SOIR , R 20 HEURES
fl Lfl SALLE COMMUNALE

((5œa#e de
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BKBS555MC.9I. _&mm*wanmw.mmW*ÏF&?jiË _____. *mf c.

La Brévine - Fleurier - Buttes -

. Sbri Sia-CroiK - Les fiasses
déo 13 h 30 Yverdon - St-Aubin - Neuchfttel -v' ' La Chaux-de-Fonds,

Prix de la course Fr. 11.—

La Vue-des-AIpes - Le Val-de-Ru

Kee Chasserai
j4„ I QU on Lignières - Le Landeron - Neuchâ-dép. îdh.dU ,el . u chaux-de-Fonds.

Prix de la course Fr. 10.—

Mercredi Auvernier - Neuchfttel
5 octobre Chaumont

dép- 13 h" 30 Prix de la course Fr. 7.-

f__Z\\\\ Sommartel
dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 8,—

e octote Tête-de-Ran
départ 13 h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.—

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Inauguration
Carrousel-Tunnel

CEnTEHAIRE 1847-19117
|| sw la plaee du GazàLa Chx-de-Ionds j j

' Le samedi 1,
dimanche 2 et lundi 3 oclobre
INVITATION CORDIALE A TOUS

|| (Pour enfants et adultes) jj j

I FERNAND BOREL-DUBOIS
Constructeur ,k

Procurez-vous maintenant le rasoir à sec 1 1

RASOR "BELLO" mod. 49
mmma__ Son prix : Fr. 23.80
6*̂ ^^§̂ « Ses avantages reconnus 

:
M mWÈm.4 • Le RASOR "BELLO ", d'un rendement surpre '
m _3 Hl nant ' est dun prix mCKli(lue permettant à chacun
Anl__i 'C' a son acquisition.
E II 1 • Le RASOR "BELLO " possède un peigne avec

dispositif  de coupe DIRECTE a double effe t et ,
avec son nombre de vibrations élevé, il permet

^*̂ B»^^^^WI un rasaS8 rapide à ras absolu , tant pour les fortes
t mÉr ' t barbes que pour les poils les plus fins.

H i © Le RASOR "BELLO " est d'usage facile. Fabri-
'11-18 WÈF Ê cation suisse de qualité éprouvée avec 12 mois
ïEB _BL# de garantie contre tous vices de matériel. ''¦']

i J ¦ «LE RASOR "BELLO " VOUS PROCUR ERA
^M mW DES JOIES INSOUPÇONNÉES. Mode d'emploi p^smf r détaillé fourni avec chaque appareil. Demandez

ç[ notre brochure explicative ou mieux commandez-
î  

le aujourd 'hui-même au moyen du bulletin suivant

BULLETIN DE COMMANDE
AGENCE GÉNÉRALE

S.A. CIDA, Dpt Electricité, rue Centrale 31, Lausanne, Tél. (021) 2.08.61
Veuillez m'expédler contre remboursement .
1 rasoir électrique RASOR "BELLO" au prix da Fr. 23.80 plus Icha*
En cas de non convenance, dans les 8 jours , faculté d'échange ou argent remboursé
Nom: , Prénoms: 
Localité: , Rue : _ 

* Prière d'Indiquer le voltage désiré (125/145/220 volts).

A venu dire
2 brûleurs à mazout, marque « OLEO »
Prix très intéressant. — Ecrire à Case
postale 26979 Villeret, Jura bernois.

f~*A\ /A jf*"- F^riP6 d'appareils elae-
is AVr\\_i triques S. A.. Neuchatel

cherche

un électricien d'usine
ayant expérience sur courant faible et courant fort . Entrée
immédiate ou à convenir. Adresser offres manuscrites et
copie* de certificats os te présenter entre 16 et 17 h. 30.

|

*î< , Jgâ  ̂ df^ /  Un CHEF D'OEUVRE SPECTACULAIRE et MUSICAL SAMEDI, pas de CINEMA. ~K1 ___^È_£F& I ™
_$* ^Jm VS QUI MAR QUERA DANS L'HISTOIRE DU CINEMA li ' ^k__!T̂ _T_i _l il

V *&7 
avec ia célèbre DANSEUSE c ALBERT PRÉJEAN - MICHELINE FRANCE Y ^&kWj21

Ŝmm V MOIR A SCHEARER et Anton WALBROOK T JUNIE ASTOR - GEORGES VITRAY , etc. ĵfc^lM
W/ Albert BASSERMANN - Marius GORING T t™lF!AT?ls ,ui ne f̂l£ï IJ^r E PASSIONNERA TOUS LES PUBLICS I 

^_t_J

LES CHAUSSONS BOUGES : PIEOE A HOM ME S M
PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS A 

: j (en-dessous de 18 ans non admis) I
Une pathétique histoire d'amour — Des orchestres extraordinaires ' UN VRAI POLICIER aux péripéties multiples et inattendues...
Des ballets somptueux - Une mise en scène grandiose _ I Un DANGEREUX ET INSAISISSABLE GANGSTER est pris au piège par une bande de faux : j jr s E cambrioleurs ! 11 - | H
ATTENTION I Vu la longueur du programme, pas de retardataires , s. v. p. Un excellent divertissement POUr les amateUFS de films policiers ''

jyilP—p-HH Mallnées: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 -j^^^v^7^^^^g_ Mâtinés dimanche A 15 h. fr> Tél. 221 23 ~ ,̂ .̂ ^^§ĵ =i[§

BJ E Y Un Film suisse ae Léopold Lindtbern avec M fl f ï II m H fl I ï 9 fl (1 I ¥ H Une affaire criminelle , mystérieuse, captivante.
Wmm Esffl -m HEINRICH GRETLER IVI W ! ' l£ 1 If F 11 11 \ ' H t* Un film policier de classe. Une production qui
g MalinéB: ELISABETH MULLER IU li U 11 I II U fi M O. O i li il ï%ns\^ IDimanche à 15 h 30 **. - n .rmmw m. et ocNbAlIUNNUL , tel est ce nlm qui est pré-

Téléphone 2 21 40 OLAF KUBLER, etc... PARLÉ FRANÇAIS (en-dessous de 18 ans non admis) sente pour la Ire fois à La Chaux-de-Fonds. 9

NEUCHATEI 

BEAU - RIVAGE |
m Sa cuisine soignée I

• Ses vieux vins

• Ses prix raisonnables j

Samedi ler et Dimanche 2 octobre Hmmm BALS i
des vendanges

DEUX ORCHESTRES COTILLONS |

4fA Studio de danse là
_sWv^Ê 

Pro'' PEBnEGAUX M
RRM»/ Âï&r Ouverture des cours :
ï_r Hi Lundi 11 octobre

M W LEÇONS PRIVÉES
il l Inscriptions au studio :
/ » rue D.-JeanRlchard 17,f  ~ téléphone 2 44 13 !

s»-- A\V#A f T *  f brique d'appareils élec-
r"/WAX2 triques S. A„ Neuchatel

engage tout de suite quelques

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'Industrie métallurgique.

Adresser offres écrites ou se présenter entre 16
et 17 h. 30. 

¦
B

1 

Occasion exceptionnelle, cause lmpré» n
vue, à vendre tout de suite un S

S

! superbe cabriolet pd luxe 1¦ _
Maybach-Zeppelln spécial , modèle d'ex- Jposition, 12 cylindres , 4x5 places, 8 vi-
tesses automatiques, 180 kmh , équipé ¦
avec toutes les chicanes possibles. La
voiture a été fabriquée spécialement
pour une famille princière et soignée
par chauffeur prof ., n'a roulé que 32.000
km. garantis. Prix de revient f r. 82.000.—
selon preuve. A céder pour fr. 19.000.—. "
Eventuellement on reprendrait voiture Jjusqu 'à 15 CV, ou une certaine quantité ; i
de montres en or en compensation.
Offres écrites sous chiffre F. G. 16013 au :;
bureau de L'Impartial ;

5 ! !«¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ss_»»--as»M»-»i-s*»«J

Pour revendeurs
1000 complets homme
- 100 % laine », derniè-
re nouveauté, à vendre
par 25 pièces minimum.

Prix avantageux.
Une affaire qui vous

fera gagner.
Ecrivez s. v. p, sous

chiffre 3 81813 X Pu-
blicitas Genève.

Terrain
à bâtir

à vendre — près du lac —
gare Marin. Offres sous chiffref  8647 N a Publicités
Neuchatel.

A vendre
1 tour Mikron avec appa-
reil à fileter, accessoires»
moteur '/* C. V„ interup-
teur 2 sens, prix ; Fr. 500.-.
1 scieuse Parfex , avec mo-
teur Vi C. V., prix: Fr. 280.-.
Offre sous chiffre X. Z.
15976 au bureau de L'Im-
partial.

a.aj -, Chevrolet , à ven-
9111 Ifl d 'e , modèle 1933,
lllllll U chevaux , 4 à 5II HIW places, en parfait
état. — S'adresser chez M.
Ed. Berger, rue Numa-Droz
14. 15981

Salfte I
Fr. 10.50 f|

i lies I
dis ta» 1

i Croisé écru Ir. 13.90 1

H Toile de chasse 
J

H gris-ioncé fr. 18.-

TOUS LES JOURS ;
DISTRIBUTION DE BAL-
LONS • PIRELLI > OU de
lunettes solaires pour
tout aohat de Fr. 8.—.

CHERCHONS

jeune lie
pour différents petits
travaux de bureau.

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

16017

Piano
en bon état est deman-
dé à acheter. — Faire
offres sous chiffre M. D.
16005 au bureau de
L'Impartial.

Vendre cause âge

Annemasse
Immeuble près gare. Pos-
sibilité agrandissement,
installation commerciale
ou industrie. Ecrire sous
chiffre BS2832X Publi-
citas Qenève.



Chez les territoriaux, chaque coup porte...
Ça tourne rond... à La Tourne !

Qu'il s'agisse du tir à la mitrailleuse, au can, inf. ou au lance-mines, la IV/166
nous a donné hier une étonnante démonstration de rapidité et de précision

(De notre envoyé spécial.)
Dans un pays comme le nôtre, où

chaque enfant est réputé né soldat , le
service militaire tient une place con-
sidérable dans l'existence de chacun.
Chaque année et durant une période
de trois semaines, le citoyen « déguisé
en gris-vert » reprend la route qui con-
duit à la place de mobilisation et ga-
;gne, de là, la campagne où il rafraî-
chira ses notions militaires. Après un
temps d'instruction assez court, il sera
lancé dans un exercice général : les
manoeuvres.

Si la première période, celle de l'en-
traînement de détail , est destinée à re-
mettre le soldat dans le mouvement,
la seconde est plus particulièrement
désignée pour l'instruction des cadres.
C'est là que les commandants de com-
pagnies, de régiments, voire même de
divisions, pourront se mettre dans la
situation qui sera la leur en cas de
guerre.

Cette annee-ci, la chose se présente
quelque peu différemment pour nos
troupes de couverture-frontière , en ce
sens qu'un exercice général opposant
« Rouges » à « Bleus » n'a pas pu être
envisagé du fait que certaines unités
ne sont entrées en service que pour
une semaine. C'est le cas notamment
pour le bataillon 166 à la tête duquel
se trouve le major Stucki.

On s'y remet vite !
Ces territoriaux n'avaient plus en-

dossé l'uniforme depuis quelque cinq
ans. A vrai dire , ils n'y pensaient plus
guère à ce fameux gris-vert étriqué,
nos « vieux moblards ». Et voilà que
tout à coup un petit mot (en l'occur-
rence le « Marschbefehl » bien connu)
est venu leur rappeler qu'un uniforme
(ce sont les mites qui ont dû en faire

Le colonel commandant de corps Borel
assistai t aux tirs. A l'arrière-plan, on
reconnaît le capitain e Banderet , com-

mandant de la IV 166.
(Photo « Impartial»)

En haut : Un lance-
mines surlepoint d' ex-
pé dier sa charge meur-

trière.

En bas : Les cham-
pions du can. inf.  !
Cette équipe de ser-
vants anéanti t en un
temps record la cible

fixée .

(Photos « Impartial».)

une tête 1 ) n'était pas prévu- pour res-
ter, plié et vaguement emballé, dans
un coin d'appartement dont le plus
souvent, la maîtresse de maison seu-
le connaît la situation ! i

— Une semaine de service après
cinq ans de vie civile. Mais qu 'E 'lons-
nous faire en six jours, je vous le de-
mande un peu ? Le temps de s'aligner
sur deux rangs, de boire quelquefois
deux décls avec ce bon vieux Régamey
que l'on supposait disparu de la cir-
culation, et voilà qu'on arrive tout gen-
timent au samedi...

A vrai dire, les choses se sont pas-
sées différemment. Il n'est pas exagéré
de dire que durant toute la semaine,
nos soldats n'ont guère eu le temps de
souffler. Mobilisation en un temps re-
cord, départ immédiat pour les prises
de positions, réadaptation , exercices,
etc. TJn programme fortement chargé,
comme on volt, et qui ne laisse que peu
de place pour les moments de répit.

Du bon travail
Sur l'inivtation du colonel Gerber,

cdt du Rgt 44, nous nous sommes rendu
hier matin à la Tourne où, sous la di-
rection du major Stucki , nous avons eu
tout loisir d'observer les tirs effectués
par la cp IV/166 commandée par le cap.
Banderet.

Nous assistons tout d'abord à un duel
entre mitrailleuses. Deux équipes de
mitrailleurs côte à côte doivent tirer,
d'une distance de 3 à 400 mètres envi-
ron, sur un groupe de trois cibles, sup-
posant une mitrailleuse et ses servants.

En d'autres termes, il s'agit donc
d'une compétition de vitesse, d'une
course contre la montre. Cet exercice
a pour but d'éprouver l'état de ner-
vosité des hommes. 11 permet aussi de
j uger leurs réflexes.

Un projectile traçant toutes les 9
balles permet de suivre avec facilité
le déroulement du tir.

Le même exercice se déroule plus
tard avec les can. inf., soit avec obus
perforants ou fumigènes. Un duel
entre mitr. et can. inf. tirant sur un
obj ectif identique nous démontre que
la mise en place de l'arme la plus
lourde est aussi aisée et rapide (si-
non plus!) que la mitr.

Enfin, pour couronner cette dé-
monstration, quatre lance-mines de là
section du lt. Perrenoud s'appliquent à
nettoyer avec une stupéfiante effi-
cacité un secteur comprenant plu-
sieurs objectifs de tous genres.

En conclusion
Si l'on considère que ces hommes

« remettaient ça» après cinq ans d'i-
nactivité, qu'ils durent subir l'instruc-
tion en un temps record , on ne peut
que s'incliner devant de pareils résul-
tats.

Chaque homme connaît exactement
sa mission. Les différentes phases de la
préparation ne durent que l'espace de
quelques secondes. Décision, rapidité,
précision, tout prouve que nos territo-
riaux «ont et resteront toujour s de va-

leureux éléments sur lesquels on peut
se reposer en toute confiance.

* * *
Les tirs terminés au début de l'après-

midi, les journalistes eurent le plaisir
de goûter à la cuisine militaire, au
cours d'un charmant pique-nique à la
Combe des Fies. Là encore, ils purent
se rendre compte qu'à l'occasion les
cuistots savent aussi mettre « dans le
mille » !

Il nous reste maintenant à remercier
le major Stucki pour l'amabilité avec
laquelle il accueillit et renseigna la
presse du canton , et à souhaiter à tous
nos soldats, un bon retour dans leurs
foyers. G. Z.

A l'extérieur
Un déraillement en Chine :

24 morts, 80 blessés
Hong-Kong, ler.

Le déraillement de l'express Can-
ton-Hongkong, qui a fait 24 morts et
80 blessés, a été provoqué par la chu-
te de sacs de riz d'un des wagons sur
la voie, déclarent les enquêteurs. Bu-
tant sur l'obstacle, un wagon est sorti
des rails, entraînant les suivants.

Rien ne permet de croire à un sa-
botage.

Des champignons géants dans
l'Indre

CHATEAUROUX, ler. — On a trouvé
dans des pâturages à Préaux, dans le
département de l'Indre, deux lycoper-
dons ou vesses de loup mesurant cha-
cun 1,5 m. de circonférence et pesant
5 kg.

i jSfj»"*1 Des maires communistes fran-
çais suspendus

PARIS, 1er. — Ag. — Plusieurs mai-
res communistes dont celui de Romll-
ly-sur-Seine, viennent d'être suspen-
dus pour un mois pour avoir contre-
venu aux instructions des préfets
concernant la « Journée de la paix »
qu 'organiseront le 2 octobre les mou-
vements d'extrême-gauche.

Correspondance
A propos de l'assurance vieillesse
Une de nos abonnées nous écrit :
« Il y a sur le chapitre de l'assu-

rance vieillesse quelque chose qui me
tient à coeur et qui devrait émouvoir
tout Suisse bien pensant.

» Cette rente vieillesse n'est belle
que parce qu 'elle n'est pas une charité,
une aumône, une assistance. Pourquoi
certains de nos vieux nés avant le mois
de juin 1883, doivent-ils avoir le cha-
grin d'être exclus de cette belle ins-
titution fraternelle ?

» Est-ce parce qu'ils ont gardé dans
leur jeunesse de 1914 à 1918 les fron-
tières de la Suisse sans avoir les allo-
cations de la caisse de compensation ?
Est-ce parce qu'ils n'ont pas été non
plus ouvriers au temps des vacances
payées qu 'ils doivent être jusqu 'à leur
mort les lésés de notre société ?

» En effet , pour ceux qui sont nés
avant juin 1883, il faut être dans l'in-
digence pour avoir droit à la rente, et
pourtant, il y a une catégorie de ces
vieux qui aurait mérité de recevoir
quelque chose, si peu que ce soit, ce
sont ceux .qui modestement, année
après année, se sont privés pour éco-
nomiser un modeste pécule insuffisant
pour vivre à l'abri du souci, mais qui,
augmenté d'une toute petite rente si
modique soit-elle, leur redonnerait con-
fiance en la courte vie qu'il leur reste
à vivre et confiance aussi en leurs con-
citoyens qui jusqu'à présent les ont
laissés de côté et rayés pour jamais de
cette magnifique institution.

» Us y avaient pourtant droit, car
beaucoup d'entre eux ont encore .payé
la caisse de compensation pendant la
dernière guerre. Quelle somme d'a-
mertume nos vieux ne doivent-ils pas
nourrir contre nous les jeunes, qui
égoïstement ne les défendons pas ?

» Si cette loi sur la vieillesse se ré-
vèle incomplète ou injuste, elle devrait
pouvoir être révisée ; ne pourrait-on
pas entreprendre une croisade dans
les journaux afin de faire disparaître
une monstrueuse injustice indigne de
notre Suisse éprise d'égalité et de fra-
ternité. »

Cîipaniaue neocnlûise
Le tricentenaire du temple de Noi-

raigue.
(Corr.) — La paroisse réformée évan-

gélique de Noiraigue s'apprête à célé-
brer — au cours d'une manifestation à
laquelle participera M. Jean Humbert,
chef du département des cultes — le
tricentenaire de son temple qui fut en
partie détruit en 1719, en même temps
que la plus grande partie du village.

Cernier. — Conseil général.
(Corr.) — Sous la présidence de M.

Ernest Favre, le Conseil général, lundi
soir, a voté deux arrêtés.

Après que des souhaits de bienvenue
eurent été adressés à M. André Favre,
nouveau conseiller général, notre au-
torité législative a notamment ratifié,
par 17 voix sans opposition , un projet
d'arrêté portant crédit de 32.500 francs
pour la réfection des trottoirs bordant
la route cantonale et pour l'aménage-
ment de la place du Centenaire. On
sait en effet que ces travaux dont le
coût s'élève à 60.000 francs, sont en-
trepris en collaboration avec l'Etat qui
prendra le reste de la somme à sa
charge.

Divers renseignements ont encore
été donnés à ce sujet par M. G. Marti,
président du Conseil communal. La dé-
pense effective de la commune sera
supportée sur trois exercices.

Pour donner suite à une interpella-
tion, le Conseil communal a ensuite
présenté une demande de crédit de
1500 francs pour l'amenée de l'énergie
électrique à l'emplacement des sports
à l'orée de la forêt. Ce proj et qui pré-
volt également l'installation de la lu-
mière électrique a été voté par vingt
voix sans opposition.

Le Conseil général , sur préavis du
Conseil communal, ayant accepté par
21 voix la demande de naturalisation
présentée par M. Charles Maurer (Al-
lemagne) a passé ensuite aux divers.
Différentes questions ont été traitées,
notamment la participation de la com-
mune aux frais de maladie occasion-
nés par la scarlatine, le passage de la
route cantonale à la rue Guillemette de
Vergy et la construction de trois ba-
raques au-dessus de la carrière du Bois
du Pâquier destinées à acclimater les
lièvres venant de l'étranger.

Les explications de M, G. Marti, pré
sident du Conseil communal, ont tou
tes donné satisfaction aux interpella
teurs.

Nous apprenons que la fabrique de
chaussures de sport « Henke », de Steln-
am-Rhein, a visité le Comptoir suisse
avec tout son personnel, environ 800
personnes. Ce geste témoigne de la
bonne entente régnant entre direction
et personnel de cette entreprise. 11481 L

Echo du Comptoir suisse

En Suisse
Prolongation de deux expositions

lucernoises
LUCERNE, ler. — Grâce à la bien-

veillance , et à la compréhension de la
Bibliothèque nationale de Paris, du
peintre Henri Matisse et des nombreux
collectionneurs privés d'Amérique et de
presque tous les pays d'Europe, l'expo-
sition « Dix siècles de livres français »
et l'exposition des oeuvres du peintre
Henri Matisse, auj ourd'hui âgé de 80
ans, ont pu être prolongées jusqu'à la
mi-octobre.

cnpooiie jurassienne
Cormoret. — Les vacances .

(Corr.) — Les vacances ont débuté
lundi et dureront 4 semaines. Bonnes
vacances à nos écoliers.
Cormoret. — Conférence du pasteur

hongrois Becske.
(Corr.) — Dimanche soir, à la Cha-

pelle municipale, M. Becske, jeune pas-
teur hongrois réfugié dans le Jura,
parla, sous le titr e « Christianisme ou
communisme » de la situation des égli-
ses en Hongrie. Il dit les persécutions
qu'elles subissent et le sort malheureux
de beaucoup de pasteurs et de prêtres
qui osent encore proclamer ouverte-
ment et intégralement les vérités chré-
tiennes. Etant de ce nombre, M. Becske
a dû fuir précipitamment à la veille
d'être arrêté. Après un voyage des plus
mouvementés, il a enfin pu fouler avec
sa femme et ses enfants le sol hospita-
lier de notre pays.
Villeret. — Exposition mycologique.

(Corr.) — La Société mycologique
d'Erguel — fondée 11 y a 5 ans et grou-
pant actuellement une cinquantaine de
membres — a organisé dimanche a la
salle de la Cure une exposition de
champignons qui obtint un succès
complet.

D'autre part, chaque lundi soir, les
mycologues d'Erguel tiennent à Saint-
Imier une séance d'étude. Et le public
peut profiter de cette occasion pour se
renseigner sur telle ou telle espèce de
champignon dont U n'est pas sûr.

Ce groupement fait ainsi oeuvre très
utile et mérite d'être encouragé.
Renan. — A la paroisse réformée,

(Corr.) — La dernière assemblée pa-
roissiale a confirmé M. le pasteur Marc
Berthoud dans ses fonctions pour une
nouvelle période sexennale.

Nos félicitations.
Les caisses Raiffelsen jura ssiennes.

(Corr.) — Au nombre de 57, elles
groupent 3800 membres et enregistrent
pour 1948 un total de bilans de 22,2
millions, en augmentation de 15 % par
rapport à l'année précédente.

"4nissella
GRAISSE ALIMENTAIRE

VÉGÉTALE

400°/o
J. IClXSI - ÉTABl. HUXO S. A. OAPPERSWU.

EN VENTE DANS LES DONNES .MAISONS DE
PRODUITS DIETETIQUES ET SPECIALITES ALIMENTAIRES

Problème No 116', par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Priverais de
vivres. 2. Saucisse plate. 3. Démons-
tratif . Fête religieuse. 4, Fasse preuve
de gaieté. Ombellifères à fleurs blan-
ches. 5. Premier d'une série. Mention-
ner le jour. 6. Mis ta confiance. Durée
d'une révolution. 7. Dérivations prises
sur un circuit. Changea. 8. Célèbre fa-
mille italienne. Quand ils sont protec-
teurs, ils sont exaspérants, et provo-
quent touj ours la colère des gens. 9.
Dans le titre d'une oeuvre de V. Hugo.
10. Comme les lannes d'une épouse
trahie. Risqué.

Verticalement. — 1. Augmentées.
Possessif. 2, Savant philologue alle-
mand. 3. Celle de la mère veut un
compliment attendri. Eusse la permis-
sion de. 4. Ville de France faisant le
commerce des confitures. Garnir de
certaines saillies. . La chérie. Grande
rue. 8. Préposition. Il honora la scien-
ce belge. On l'emploie pour l'admira-
tion ou la moquerie. 7. Désavoués. Pré-
fixe. 8. La coquette sait s'en servir. Ile
célèbre par la découverte d'une Vénus.
9. En outre. Massif montagneux de
l'Algérie. 10. Pour les pâmoisons. An-
tichambre de la friture.

Solution du problème procèdent

Mots croisés
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Echecs
Coupe de la Ville (Matter)

Toutes les personnes de la ville qui s'inté-
ressent à cette compétition gratuite peuvent
se faire inscrire jusqu 'au 20 octobre au ma-
gasin de cigares Mme Mathez, Léopold-Ro-
bert 59.
'Début de la compétition :

mercredi 2 novembre

Appartement
de 4 pièces est demandé, salle de bains, toi-
lettes intérieures, pour entrée de suite.
Faire offres à M. Ed. Berger, Jardinier, rue
Numa- Droz 14.

Appartement
demandé

Industriel cherche appartement 4-5 pièces,
confort moderne, dans quartier tranquille,
pour avril ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre R. J. 15987, au
bureau de L'Impartial.

Fr. 40.000,»
sont cherchés par entreprise industrielle
d'horlogerie. Garantie de ler ordre.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10721 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assure
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DEMONSTRATIONS... ENTRÉE LIBRE

Artisans, commerçants, ouvriers !
Tous venez constater avec vos épouses, les nombreux avan-
tages que possèdent, à l'heure actuelle, les potagers-inextin-
guibles GRUDE.
Cuit, chauffe tout en même temps, au même prix.
Vente réclame avec grande facilité de payement.

Distributeur général pour la Suisse :
POTAGERS ET CHARBONS GRUDE

WDTHRIGH & Cie - Bienne 3.

__mt_r_j_rj 7cJ^^rri^: / ^__r^
r^^^^rK^ *\--^Btr

Eliminateur de l'acide urique et remède efficace
contre : Douleurs musculaires et intercostales ,Goutte,

Sciatique, Lumbago, Torticolis, Maux de reins.
Toutes pharmacies et drogueries

cultes de La Chaux-de Fonds
Dimanche 2 octobre 1949

Eglise réformée
8 h. à S h. 30 au Temple de l'Abeille, culte matinal

M. R. Cand.
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple,

M. L. Secrétan; au Temple Indépendant , M. R. Lugin-
buhl ; au Temple de l'Abeille , M. R. Cand; à l'Ora-
toire, M. W. Béguin.

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

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire et à Industrie 24.

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

Les Planchettes, 9 h 45. Culte, M. H. Rosat
La Croix-Bleue, samedi ler, à 20 h., soirée de vente

message de M. W. Béguin, pasteur.
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse. — 6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30"
Messe basse, sermon. — 8 h. 30. Messe des enfants, ser-
mon. — 9 h. 45. Grand-messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe — 9 h. 45. Grand-messe chantée

par le chœur-mixte. Sermon par M. le curé J.-B. Couzi —
11 h. Messe pour les enfants.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45. Predi gt. — Nachmittag: Jugendgruppe —

10 Uhr 45. Sonntagsschule.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predi gt
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 19 h. 15. Place
de la Gare. — 20 h. 15. Evangéllsation.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

Hilel de la Paix
CERNIER

Tous les jours et à toules
heures : f  otage, atmi-coq,
pommes u nes, salade, dessert
fr. 6.-.

Dimanche 2 octobre
Plat du jour: Langue de

bœuf, sauce neuchâtetuise , es-
calop e ou enire-côte maison ,
tegume, nommes mtes et aes-
sei t.
Table réservée sur demande

DAVID DAGLIA.
Téléphone 7.11.43.

A vendre au Lande-
ron, une

maison
3 pièces , 3 minutes de
la gare , au plus offrant.
Charles Schwertfe-
ger , Sàgestr. 156, Le
Landeron. 16011

A VENDRE

maison
de 3 logements et local de
96 m3, quartier ouest , belle
situation. — Ecrire sous chif-
lre O. P. 16015 au bureau de
L'Impartial.

Â vendre
1 moteur 3 CV avec
transmission et blo-
queuses. — Offres
sous chiffre C. M.
15965 au bureau de
L'Impartial. 

On entreprendrait réglages
â domicile , travail soigné,
prompte livraison. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 16007 au
bureau de L'Impartial.
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J I J Répartition très pratique grâce au gou-
f lot-gicleur. Enlève sans peine taches

et crasse. Ravive la teinte et donne
un brillant superbe.
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| Brasserie Ariste Robert 1
| Mme André PELLATON 1
j || Téléphone 2.12.30 ¦

¦ Quelques spécialités à la carte : I
;û Escalope de veau Coi don bleu ¦

; M pommes frites , salade ¦
¦ Entrecôte « Maître d'hôtel • garnie %
¦ Tournedos sur toast garni I
B Côtelette de porc grillée garnie [ .  }
¦m et tous autres mets sur demande ;
B accompagnés des meilleuis crus
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Roman policier inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Dernier confort !... ,
— Cétait donc ici que venaient échouer les

gens qu'ils enlevaient.
— Voyons.
Tous ceux dont les journaux avaient annoncé la

disparition étaient là, isolés les uns des autres
par des murs de béton d'une épaisseur qui arrê-
tait les voix. Ils vivaient dans l'isolement abso-
lu, bouclés devant un travail chimique , physique,
musical. La lumière tombait du plafond.

Pourquoi décrire la scène de la délivrance que
ces personnages n 'espéraient plus ?

La joie inopinée se décrit mal. Chez chaque
homme elle se traduit par un réflexe différent. Il
y eut des hurlements de bonheur , des serrements
de mains sans paroles , et des larmes. Certaines
cellules étaient transformées en laboratoire. Au

point de vue physique, les prisonniers n'étaient
pas à plaindre. Une souffleri e changeait l'air de
temps à autre. Il y avait une température de vingt
degrés. A travers les explications coupées, qui se
croisaient et souvent se détruisaient, le commis-
saire et Crapotte parvinrent à apprendre que les
chefs de bande s'occupaient eux-mêmes de là
nourriture des prisonniers. Pour cela , la domesti-
cité logeait au village. Arbelle et Airelage avaient
ensuite toute liberté pour soigner leurs captifs.
La suite de l'enquête démontrerait sans doute
qu'ils avaient déj à encaissé des sommes considé-
rables, grâce à des brevets vendus, à des formu-
les négociées à l'étranger avec des usines impor-
tantes. L'opéra joué à New-York était bien la der-
nière oeuvre de Guillemin. . ..

— Mais pour les victuailles ? demanda le com-
missaire.

— Je suppose qu'Airelage les apportait de
Bruxelles, puisqu'il venait tous les j ours. Et dans
votre heureuse ville, on ne manque de rien. Il
suffit de se présenter dans les boutiques pour
obtenir du gigot, des poulets, tout ce qu'on dé-
sire.

— Montons au salon.
La ils discutèrent. Ne valait-il pas mieux res-

ter encore une nuit au château , sous la garde des
policiers, afin de permettr e la captur e de la ban-
de ?... Si le bruit de la descente de police arrivait
aux oreilles des affiliés , ils n'y attacheraient au-
cune importance, car aucun d'eux ne savait cer-

tainement que l'état-major du « gang » vivait à
Linchout. Mais si les savants, les artistes, étaient
menés à Bruxelles et si la presse s'emparait de ce
titre sensationnel, les bandits se disperseraient ;
malgré les détails que Crapotte possédait, mainte-
nant, on ne les rattraperait pas.

Il fut convenu que, cette nuit même, des lettres
partiraient par avion pour rassurer les familles.
Le lendemain matin, le commissaire espérait bien
que les complices seraient tous sous les verrous.
Une belle rafle allait commencer.

Dans un coin, menottes aux poignets, entravés,
surveillés de près par quatre hommes, les prison-
niers mâchaient leur colère et leur terreur.

Lorsque tout fut convenu, le commissaire et le
détective prirent congé des gens éminents — plu-
sieurs, mondiaux — auxquels ils avalent rendu la
liberté.

— A demain, Messieurs, dit Crapotte en ren-
dant les poignées de main.

Dans le hall, Kosters empoigna le bras de son
ami :

— Et Micheline ? demanda-t-il.
— Nous allons nous en occuper. Comme des

autres. Mais d'abord un pansement. Vous êtes
pâle.

— Ce n'est rien. Une éraflure !...
— Le docteur verra cela.
— Je ne compte pas I s'écria Kosters, dont le

/isage dénonçait l'angoisse. Elle i... Elle seule...
— Nous verrons bien.

XVI

EXPLICATIONS

Micheline fut amenée au bureau de police avec
son petit suit-case. Il n'était plus nécessaire de
feindre une blessure. Tandis que les bandits su-
bissaient un premier interrogatoire, elle attendit
dans un bureau contigu. Presque de force, Cra-
potte avait mené Kosters chez un docteur qu'In-
diquait un des agents. La blessure avait été lavée,
puis déclarée sans gravité. Un peu de chair abî-
mée. Rien n'intéressait les os, et la balle était
gentiment sortie d'elle-même, comme si habiter
le jeune savant ne l'intéressait pas.

Kosters arriva à la police pour trouver Vin-
cent dans le vestibule. .,,

— Et Micheline ? s'écria-t-il.
— Vous allez la voir.
Le j eune homme lui saisit les bras :
— C'est vrai ?...
— Puisque je vous le dis.
— Nous allons à l'hôpital ?
— Mais non ! Elle est ici.
Kosters se tournait vers les différentes portes.

L'impatience achevait de tirer ses traits.
Souriant, Crapotte se dirigea vers l'une d'elles,

l'ouvrit, passa le premier, et dit :
— Mademoiselle, j e vous amène celui que vous

aimez.
ta suivre J

le Cabaret Rouge

Troubles politiques?
Crises, soucis?
Pour garder le sourire:
Un bon thé NAROK

NAROK S, A. ZURICH
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Soulier-sport, bas, pour messieurs,

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 57

On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL "

H* Pic€®S
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à l'Hôtel de la Fleur de Lys i
DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
de 14 à 21 heures.
Dimanche : 10 à 12 heures et

14 à 21 heures

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
CHOPARD
24 SEPTEMBRE - 9 OCTOBRE

Entrée : 50 ets

I I l
' ' ¦¦ 4

Fabrique de spécialités pour le bétail ,
produits vétérinaires , graisses et désin-
fectants , engagerait pour son rayon de
Neuchatel ,

f m

f â&p hé$mtc.mf rit
visitant la clientèle agricole et désirant
s'adjoindre articles de première classe.
Offres détaillées sous chiffre P. W. 7567L
à Publicitas, Lausanne.

Administration de L'Impartial Compte iiin nne
Imprimerie Courvoisier S. A. poatewt' \m VLV
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= Je ne m'ennuie jamais... Ë

X Mon meilleur passe-temps — chez moi
|Ê comme en voyage — c'est §

:| nu m E T  i
= le magazine suisse apprécié par la femme. =
= Paru tous les kiosques: 80 et». _
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Notre orthopédiste diplômé vous donnera
consultation et conseils gratuits

le mercredi 5 octobre
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Examen effectué en local privé, assurant toute discrétion
Veuillez prendre rendez-vous. Tél. 2.51.17
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plus wiie ei mieux
Flacons à Fr. 1,50 et 3,25

DROGUERIE OUEST-SUCCÈS, Parc 98.

appartement
Dame seule, tranquille
et solvable, cherche à
louer, pour époque à
convenir, appartement
confortable, si possible
chauffé, de 2 pièces,
évent. 1 grande cham-
bre et cuisine, dans
maison d'ordre.
Faire offres sous chif-
fre A. Z. 15933 au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE :

nnttn
sur petite mécanique, expé-
rimenté , pouvant travailler
seul sur montage de petits
mouvements mécaniques ;

iiéaiH, régleur
pour surveillance d'un alelier
de taillage roues et pignons
de penduler ie et autres tra-
vaux de petite mécanique.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 438-9 A à Publici-
tas, La Chaux-de Fonds.

Cannaçes de chaises
Réparations - Vannerie

Robert Tissot
NEUVE e 15934

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

A vendre région vigno-
ble, à 5 min. de la gare
et du lac,

petite propriété
de rapport
comprenant 5 chambres ,
cuisine , eau , électricité
(triphasé), téléphone, ru-
ral indépendant avec
grande écurie , porcherie,
atelier neuf de 8x3 m.,
avec force, lumière et té-
léphone , parc avicole , 120
poules, terrain attenant
6000 m' avec arbres frui-
tiers, le tout dégagé.
Prix à débattre.
Libre ler avril 1950.
Ecrire sous chiffre O. P.
15944 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
tout conlort, quartier
est, serait échangé
contre un même au
centre de la ville
(Casino).
Ecrire sous chiffre
P. J. 16000 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre par particulier

OPEL Spr-ai
pour cause de départ. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15882

IéI-BII
f : 2, 1/500 sec, télémètre ac-
couplé, NEUF, dans l'embal-
lage ori ginal, fr.700.—, pose-
mètre HORVEX , neuf , fr. 75.-,
à vendre. — Ecrire sous chif-
fre X. R. 15690 au bureau de
L'Impartial.

¦ -' ** -¦»,-» \tg_Jtm

car j'ai confiance dans ma qualité et
dans le jugement des fumeurs. Je suis
une bonne cigarette aromatique, type
égyptien, de prix modeste.

¦
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\^ Montmollin
4Bf  ^8M> coin où l'on
^f ^â  mange bien

J. Pellegrini-Cortet.
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Combustibles
Foyard de l'année à . . . . Fr. 55.» le stère
Sapin de l'année à Fr. 45.— le stère
Bois dur mélangé, bien sec Fr. 45.— le stère
Branches sapin 1er choix Fr. 45.— le stère
Branches foyard bien sèches Fr. 42.— le stère

Bonne mesure et à ce prix le bois
est rendu au bûcher

SE RECOMMANDE, 16026

LOUIS YERLY, La Cibourg

Sois «te feu
Sapin - Foyard

extra-sec

HENRI UEEPIO
Collège 18 Tél. 2.12.82

Etat -cïvll dn 30 seplenmre
Promesses da mariage

Meier, Ernst, agriculteur,
Zurichois et Mayer, Marta ,
Neuchàteloise. — Mayer,
Hermann, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtelois et Schwlt-
ter, Anastasia, Argovienne.
— Kleiner , Rudolf , Ernst, em-
ployé de commerce, Bâlois
et Argovien et Costet, Hen-
rlette-Renée, Neuchàteloise.
— Willen , Albert, employé
CFF., et Zumbrunnen, Deni-
se-Marguerite , tous deux Ber-
nois.

Mariages civils
Quenin, Gérald - Auguste,

ébéniste, Bernois et Pache ,
Edwige-Alice, Vaudoise. —
Jeanneret - Grosjean, Henri-
Charles, régleur, Neuchâte-
lois et Morano née Lopez,
Marie del Carmen, de natio-
nalité italienne. — Vuilleu-
mier, René-Edmond, employé
de bureau, Neuchâtelois et
Bernois et Mouron, Odette-
Jacqueline, Vaudoise. — Mo-
ser, Willy-Marcel , horloger,
Bernois et Neuchâtelois et
Cattin, Marie-Thérèse-Lucie ,
Bernoise. — Racine, Ray-
mond-Marc, polisseur, Neu-
châtelois et Buhler , Jacque-
line-Yvonne, Bernoise. — Ro-
mano, Etienne-Jean, ferblan-
tler-appareilleur, Tessinois et
Grana, Rosa-Margherlta, de
nationalité italienne.—Braun
Rudolf , employé de banque,
Zurichois et Thurgovien et
Balestrier!, Marna - Amalla-
Palma , de nationalité italien-
ne.

Décès
11006. Affentranger, Franz-

Josef. veuf de Elisabeth née
HUrlimann, né le 22 septem-
bre 1867, Lucernois. — 11007.
Dornler née Durig, Loulsa-
Sophie, née le 1er février
1883, Neuchàteloise.

A vendre

Moto
Condor 500 TT, en parfait
état de marche. Taxe et as-
surance payées pour 1949.
S'adresser M. A. Montan-
don, agent Condor et In-
dien, Sombaille l i a , La
Chaux-de-Fonds, Tél. 2.
33.60. 16033

Le Vélo-club Excelsior à le pénible de-
,| voir d'informer ses membres du décès de

| monsieur Oisâré OUENKN |
! i)ère de MM . Georges e' Raymond Guenhv ''

M membres honoraires , Alex Guenln , caissier ,
g iJaul , Léon et Auguste Guenin , membres pas- I

sils et grand-père de M. Paul Guenin , mem-
bre actif,

j Rendez-vous des membres à 10 h. au cime-
tière , lundi 3 octobre.

I . - - . ,?, I
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Les nombreuses marques d'amitié et de
sympathie que nous avons reçues durant la
maladie et lors du décès de noire cher époux
et papa nous ont touchés prolondément.

Nous exprimons ici notre reconnaissance
émue à toutes les personnes qui, de près ou
de loin, ont ainsi contribué à apaiser notre
chagrin.

Un merci de fout cœur pour les nombreux
et beaux envois de fleurs ; nous adressons
également notre reconnaissance aux per-
sonnes qui ont mis leur automobile à notre
disposition.

Madame Charles STEFFEN,
ses entants et familles.

Le Locle, le ler octobre 1949.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

St-Jean, chap. XVlI, v. 24.

Madame Emma Beck ;
Madame Vve Albert Calame-Beck ;
Monsieur et Madame John Beck,

leurs enfants et petit-fils, à
Kussnacht,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur bien chère et vénérée
mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante et parente,

Madame

ueuue Arnold BECK
née Laure AELLEN

que Dieu a reprise à Lui, samedi
ler octobre, dans sa 95me année,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le ler octobre 1949.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le lundi 3 courant , à 14 heures.

Culte à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue Jaquet-Droz 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

RESTAURANT MAISON DU PEUPLE " C I TY "
Service de cantines journal ier : Menu complet - Bouchées à la Reine i A nuAUX DE-FONDS Son ambiance - Sa restauration à la carte - Ses menus du jour - Son
Prix spéciaux pour pensionnaires - Menu varié servi copieusement LA uf1AU * ut ruiNUù service soigné - AU CITY : Pour une bonne bouteille - Pour le the
Pas de service de table - Service séparé On peut visiter sur demande Pour raPérltif " LE CITY : Un coln flgréable

CUISINE ULTRA MODERNE CUISINE ULTRA MODERNE

Cl 
____ _-_ & 1 5 mm m m & mm — _»m__ I ***** engini ÛT1 c.°",re : artériosclérose , hypertension arfe-
ffiafifSlT I S  I H i anT I  ¦¦¦£¦& cure moyenne io.75 nelie, palpitations du cœur fréquentes, ver-
%5» <Sy Si ! €*Sswl li Ĵr B : 'J U U \.%S> Fj acon de cura 19.75 j j ges, mi graines , bouffées de chaleur , troubles(Economie Fr. 4.-) de  ̂

cMr] llP (fat ig,.Pr psi»„r r nervosité),
une cure de C1RCULAN s'impose 1 Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer à affronter XSâi'' hémorroïdes, varie», jambes enflées, mains,
la saison froide et pauvre en soleil. Grâce à CIRCULAN, vous combattrez l'engourdisse- L^, ¦¦¦¦¦¦, -J ¦»' î ^

* gg^̂ gg^̂ 9°jjg "
ment des membres : mains , bras , pieds et jambes et votis vous protégerez contre les enge- W JJIJ) | i j m m iammTm1m̂Œm\mkff l^
iures. En act ivant votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre _ &ej B B .^  ___M mmS m Mal B m 4m B B a aà
l' excessive sensib ilité au froid. Prenez chaque jour , pendant 2 mois , 2 cuillères à soupe de _______________ \____________m_______B________^______m_______ \
ce savoureux remède. <hex votre pharmacien el droguiste Ex)raits de p.an»ej du DrAntonioli Zurich . D ô( EtJ .R.Barberot S.A., Oenève

Admission d'apprentis commis pour
le service des gares

Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au printemps 1950 un cer-
tain nombre d'apprentis-commis pour le service des gares.
Conditions d'admission :
a) Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au moins le 31 décembre 1950,

25 au plus au moment de l'entrée en service.
b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisante ainsi

qu'un sens normal des couleurs ;
c) Bonne instruction scolaire (école d'administration ou de commerce, en

tout cas école secondaire ou de district , ou école équivalente), con-
naissance suffisante d'une deuxième langue officielle que l'adminis-
tration désignera selon les besoins du service. La préférence sera
donnée aux candidats qui, â aptitudes égales, connaîtraient d'antres
langues.
Les candidats devront subir un examen d'admission et se soumettre

ensuite à la visite d'un médecin attitré de l'administration. L'apprentissage
dure deux ans.

Olfres de service : Les candidats doivent s'inscrire pour le 15 no-
vembre 1949 à une Direction d'arrondissement des CFF (Lausanne, Lucerne
ou Zurich), par lettre autographe à laquelle ils Joindront leur acte de nais-
sance ou d'origine, tous leurs certificats scolaires (bulletins de notes) et
tous autres certificats propres à donner une idée complète de lenrs occupa-
tions antérieures. Ceux qui sont astreints au service militaire enverront en
outre leur livret de service. Les directions d'arrondissement fourniront, sur
demande, tous renseignements complémentaires.

Berne, octobre 1949. Direction générale des CFF
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Fête des Vendanges à Neuchatel

L'Hôtel de la Gare telles-toi
vous servira un bon dîner dès 11 henres et le
soir toutes ses spécialités : ,
poissons du lac, croûtes aux champignons, etc.,
consommations de premier choix.

Téléphone (038) 6.13.42
Se recommande : E. Laubscher fils, chef de cuisine

Docte II
DOMBRESSON

de retour le 3 octobre

Foyer du Grand Temple
La sortie familière di-

manche 2 octobre dès 14 h.
30 aura lieu en cas de beau
temps pâturage des Arêtes
au bout de la haie, en cas
pluie à Beausite.

La Ferrière
samedi 1, dimanche 2 et

mercredi S octobre
à l'occasion de la foire

Balançoires
et tirs

Se recommande,
Mme Vve Tlllmann-Jeanneret

fl I0 S S6P bien aéré pour
garde meubles. — S'adresser
rue du Parc 43, au ler étage.¦¦ ,, , , ' " 15979

Personne soigneuse ede.
mandée du lundi au vendre-
di, de 18 à 20 heures pour
petits travaux de ménage. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. . 16016

A lnuon de suite, à La Sa-lUUtJI gne-Eglise , bel ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine, vestibule et dépendan-
ces, garage pour auto à dis-
position, éventuellement com-
me week-end. — Ecrire sous
chiffre C. N. 15983 au bureau
de L'Impartial. 

Echange d appartement
au centre, a qui entrepren-
drait service partiel de con-
ciergerie. — Faire offres écri-
tes sous chiffre S. R. 15978
au bureau de L'Impartial.
Plia mima à deux lits à louer
UllalllUI B à jeunes Biles sé-
rieuses. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15990

A Ufi t lfi ffi  un complet 3 plô-
n V O I I U I  o ces pour garçon
de 10 à 12 ans, à l'état de
neuf , fr. 50.—, un manteau
rouge pour fillette de 6 à 8
ans. — S'adresser rue du Ra-
vin 9, au rez-de-chaussée.
• 16029

Pousse-pousse IMZ T-
S'adresser Progrès 135, au
2me étage, à gauche. 18020
Panrlii lunl1 1 26 septembre ,rtil UU derrière l'Orphelinat ,
une jaquette d'entant grise.
— La rapporter contre ré-
compense chez M. le Dr
Monach, rue Léopold-Robert
8. 15927

Dr HEINIS
Spécialiste en ohiruigie

absent
jusqu'au 24 octobre

Quel fatal
d'horlogerie installe-
rait l'outillage pour la
pierre chassée, à per-
sonne capable et sé-
rieuse. — Ecrire sous
chiflre D. L. 16022 au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie cherche

termineur
sérieux

pour pièces ancre 51/* 101/». ¦%)
f* ¦":

Faire offres sous chiffre P 26672 J à Pu-
blicilas St-Imier

MenuMai-ftMni*ftt
est cherché pour place stable comme contre-mattre.
Même adresse, on demande menuisier-ébéniste.
Ecrire sous chiffre M. E. 16014, au bur. de L'Impartial
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Madame Paul COURVOISIER-FROS-
SARO ;

Monsieur et Madame Henri COUR-
VOISIER-MATILE et leurs flls ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil leurs

. remerciements sincères et leur profonde
reconnaissance.

—j——.—..„.¦.,-— n i|i,|ni«UmMBMI—HIIIUHail

Madame et Monsieur le Dr Lucien
ROSEN , très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de pénible séparation ,
remercient bien sincèrement foutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
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Repose en paix, cher papa.

t
Monsieur et Madame Francesco Affentran-

ger-Rudolph et leurs enfants, à Turin
(Italie) ;

Madame et Monsieur Edouard Oerber-
Affentranger et leur fils ;

Madame Henriette Affentranger;
Monsieur et Madame Louis Affentranger-

Picard, leurs enlants et petits-enfants, &
Fleury-sur-Alre (France) ;

Monsieur Georges Affentranger;
Madame et Monsieur Auguste Stehlo-

Affentianger, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d éprouver en la
personne de leur cher et legretté papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle
et parent,

Monsieur

François leStlS-f
que Dieu a repris à Lui vendredi , à 1 heure

;. du matin, à l'âge de 82 ans, après une longue
1 et pénible maladie vaillamment supportée ,

' muni des saints sacrements de l'Eglise.
j La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1949.

L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi
3 octobre 1940, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rua de l'Industrie 19.
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise catholique- romaine , le lundi 3 octo-
bre, à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part,
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Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Florent
Guenin, à Fribourg i

Monsieur ot Madame Paul
Guenin •

j Madame et Monsieur Georges
j Aubert-Guenln et leurs en-

ëK i fants |
j Monsieur et Madame Auguste
I Guenin et leurs enfants »
! Monsieur et Madame Alex Que-

i nln et leurs enfants i
| Monsieur et Madame Léon

Guenin ¦
i Monsieur et Madame Georges

Guenin |
I Monsieur Reymond Guenin et

¦on fils t
j Madame et Monsieur Constant

Desbcauf-Guenln et famille
a Courtedoux i

ainsi que les familles parentes
•t alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part a. leurs amis
et connaissances de la grande
perto qu'ils viennent d'éprouver

! en la personne de leur cher et !
jB regretté papa, beau-papa, grand- !

i papa, frère, beau-frère, onole , i
cousin, parent et ami, |

fl Monsieur

I Désiré GUENIN I
i que Dieu a repris à. Lui, vendre-

di, dans sa BOme année, après
! une courte maladie, muni des

saints sacrements de l'Eglise.
î&: La Chaux-de-Fonds, le SOeep. H

tembre 1949. j
L'inhumation, SANS SUITE,

aura lieu lundi 3 octobre a IO h.
Culte au domicile a 9 h. 30.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire, RUE DU PARC 81.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Magnifique jI chante t coueber i
; I composée de 2 lits I
I Jumeaux, 2 tables de I
§3 chevet, 1 armoire à I i
I trois portes, 1 toliet- 1

Hi te avec grande gla- B&j
j I ce , au prix de |

I Fr. 1680.- I
seulement. ; j

j Est exposée aux

ibiiisUEi
LE LOCLE | ;

I FaclIltésdepayemeniB I
I sur demande. 16038 ¦



y D̂ ĴoUR.
Tension accrue

dans les Balkans.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.
La semaine se termine sur une note

plutôt pessimiste. En e f f e t , la rupture
de la Hongrie — et ce matin de la Po-
logne — avec Tito démontre que le
Kremlin a décidé de réagir de plu s en
plus violemment contre « le rebelle et
le traître de Belgrade ». Même si ces
nouvelles mesures d'isolement n'aggra-
vent pas la situation du maréchal, elles
sont l'indication que le confli t appro-
che de son point culminant. Sans doute
verra-t-on demain la Roumanie et la
Bulgarie suivre les traces de Budapest
et de Varsovie, et probablement la rup-
ture des relations diplomatiques vien-
dra-t-elle consacrer le proc essus de
guerre des nerfs ouvert pa r le Komin-
form et repris par le Kremlin. Déjà les
dernières émissions de Moscou prodi-
guent au chef yougoslav e les injures les
plus violentes et le traite-t-on de
« fuhrer des Balkans » et de « candidat
gauleiter américain pour la péninsule
balkanique ». Bien pis , ces injures sont
encadrées par la di f fus ion de chants de
l'armée soviétique en marche vers le
Danube...

Peut-être Moscou a-t-il voulu réagir
devant la décision des Alliés de sour
tenir la candidature de la Yougoslavie
au siège occupé par l'Ukraine au Con-
seil de sécurité. On se demande jus-
qu'à quel poin t les USA et la Grande-
Bretagne ont eu raison de dresser cet-
te candidature de combat. On ne sau-
rait oublier en e f f e t  que Tito est lui
aussi un communiste convaincu et un
simple marxiste indocile, au surplus dic-
tateur régnant par des moyens qui ne
valent pas mieux que ceux de Staline
et d'Hitler. Valait-il la peine d'aggra-
ver encore les choses et n'y avait-il pas
d'autre moyen, moins voyant, de sou-
tenir Belgrade et l'indépendance you-
goslave ? Les diplomates utilisent par-
fois  des voies peu diplomatiques...

Au surplus, il faut  tenir compte de la
nouvelle parvenue par le canal de Vien-
ne et disant que les partisans grecs qui
ont dû renoncer à l'Albanie et à la You-
goslavie comme lieux de concentration
et de ravitaillement, font maintenant
des préparatifs sur le front bulgare pour
une offensiv e de printemps. Ainsi, Mos-
cou n'a fai t  que transférer ses bases
d'attaque contre la Grèce. Voici toute-
fois les Grecs et les Américains avertis
et l'on peut être certain qu'ils ne se lais-
seront pas faire.

Quoi qu'il en soit, la tension augmen-
te sur ce point du globe et l'on se de-
mande jusqu 'à quel poin t Moscou pous-
sera les choses.

Résumé de nouvelles.

— Les Américains font  ce matin le
bilan de la situation mondiale en fonc-
tion des derniers événements du jour.
La sérénité est revenue à propos de la
bombe atomique. Toutefois, on se de-
mande si l'ensemble de la stratégie de-
vra être reconsidéré et si l'on s'engage
dans une nouvelle course aux arme-
ments. On se rend compte à Washing-
ton que le contrôle atomique aussi bien
que la promesse de ne plus fabriquer de
bombes serait trompeur et fallacieux.
Car qui peut avoir confiance dans la
parol e de Staline ? Et qui peut se f ier
auk déclarations du Kremlin ?

— A Washington, on met sur la sel-
lette M. Joseph W. Weinberg, profes -
seur à l'université de Minnesota, pour
avoir communiqué des secrets atomi-
ques à un espion communiste. M. Wein-
berg aurait juré qu'il n'était pas mem-
bre de ce parti, qu'il n'assistait pas aux
séances, qu'il ne connaissait p as quel-
ques chefs communistes et cela même
a été controuvé et constaté faux.  Le
parju re confirme de nombreux soup-
çons.

— On estime en Angleterre qu'il y
aura 6250 touristes anglais de moins
pou r la Suisse au cours de cet hiver.
En e f f e t  à la suite de la dévaluation
de la livre nos visiteurs bénéficieront
de presque 4 millions de franc s suisses
de moins que pendant la saison d'hiver
précé dente. Toutefois, chaque touriste
touchera 50 livres au lieu de 35.

— Les Allemands protestent de plus
en plus énergiquement contre les dé-
montages d'usines et dénoncent cette
entreprise comme *la volonté diaboli-
que d'exclure la concurrence alle-
mnade ».

— On serait à la veille de nouvelles
négociations pour résoudre le problème
royal en Belgique.

— Le gouvernement français est ac-
quis au principe d'une baisse autori-
taire, qui aurait déj à commencé sur les
cigarettes... En attendant, c'est le franc
français qui baisse tout seul... P. B.

Fin de la première ère atomique
L'isolationnisme paraît définitivement mort aux Etats-Unis après l'explosion d'une bombe

atomique en U. R. S. S. - Hongrie et Pologne rompent avec Belgrade

Après l'explosion
de la bombe atomique

russe

Les Etats-unis retrouvent
peu à peu leur calme

NEW-YORK, 1er. — Du correspon-
dant de New-York de l'Agence télégra-
phique suisse :

Rares sont les nouvelles qui eurent
aaix Etats-Unis un retentissement
tel que celle d'une explosion atomique
en Union soviétique. Les journaux et
les commentateurs radiophoniques ont
vu en elle l'information la plus im-
portante depuis l'annonce de l'armis-
tice

La première émotion calmée, il sem-
ble que la population se refasse une
sérénité à l'idée que les Américains
conservent une avance cle quatre à
cinq ans sur les Russes. Posséder une
plus grande réserve de bombes leur
paraît plus important que de connaître
le secret de fabrication.

Bien des milieux responsables insis-
tent sur le fait que les récents événe-
ments ne modifient en rien la politi-
que étrangère du gouvernement, la-
quelle n'a jamais cessé et continuera
à tendre à l'instauration d'une paix
durable, l'impression générale est que
cette même politique est entrée dans
une ère nouvelle. La première phase de
l'âge atomique est close ; la seconde
est ouverte. La possession exclusive de
IEI bombe écrit le « New-York Times »,
avait jusqu 'ici laissé aux seuls Etats-
Unis le pouvoir de décider de la paix
ou de la guerre. Le monde éprouvait
un mouvement de sécurité, sachant
que les Etats-Unis ne profiteraient pas
de leur arvantage momentané pour dé-
clencher la guerre, et que d'autre part,
personne ne s'y risquerait sans être,
en possession d'une réserve suffisante
de bombes atomiques. Ce sentiment de
sécurité a maintenant reçu un coup
très rude

Pas de changements
brusques

Il n'y a pas lieu de s'attendre, pour
l'instant, à des changements brusques
dans la situation politique, mais on
admet généralement que l'explosion
atomique qui s'est produite en Russie
aura pour effet de détacher davantage
l'opinion publique de sa tendance à
l'isolationnisme qui est constamment
portée à reprendre le dessus. Il est
également à prévoir qu'à l'avenir le
président Truman rencontrera moins
de résistance lorsqu'il demandera des
crédits destinés à soutenir l'Europe
militairement.

Dans les milieux bien informés, on
est généralement d'avis que la nou-
velle phase dans laquelle est entrée
la course aux armements aura pour
effet une intensification de la politi-
que extérieure et un renforcement
de la cohésion militaire, politique et
économique des puissances occiden-
tales.

En outre, l'ensemble de la stratégie
militaire et politique des USA devra
être reconsidérée à la lumière des ré-
cents événements tandis que l'évalua-
tion officielle du potentiel industriel
de ITUnioni soviétique, notamment
dans le domaine des recherches ato-
miques, devra se faire d'une manière
plus réaliste.

M. Vychinski demanderait
de détruire toutes

les bombes
On peut s'attendre à ce que M. Vy-

chinski exige prochainement devant
l'assemblée de l'ONU le contrôle des
armes atomiques. On sait que la propo-
sition russe demande que les puissances
occidenitales procèdent premièrement
à la destruction de toutes les bombes
déjà terminées ou en cours de fabrica-
tion, après quoi l'Union soviétique se
déclarerait prête à discuter la question
du contrôle international. Cette manière
de procéder n'est pas du goût des puis -
sances occidentales, car elle signifierait
une renonciation toute gratuite à l'a-
vance qu'elles ont acquise.

Mais M. Vychinski, relève-t-on aussi,
pourra it accompagner sa demande de
l'o f f r e  de détruire également toute la
réserve de bombes atomiques russes, ce-
ci afin de créer à des f ins  de propagan-
de uneambiance favorable à la Russie.
Mais comme cette dernière mettrait à
l'instauration d'un contrôle internatio-
nal des conditions qui en limiteraient
singulièrement la portée, les Etats-Unis
ne seront jamais d'accord de détruire
leurs réserves, alors même que Staline
donnerait sa promesse de détruire les
siennes. Les Russes ne manqueraient
pas alors de tirer de ce refus tous les
e f f e t s  de propagande possibles.

Les pourparlers ministériels
en France

Le principe de la «baisse
autoritaire » aurait été
admis par M. Queuille

PARIS, ler. — AFP. — «Le principe
d'une baisse autoritaire est maintenant
acquis et le président du Conseil est
décidé à aller très loin dans cette voie.
Il semble plus réservé en ce qui con-
cerne l'attribution d'une indemnité
d'attente pour les salaires anormale-
ment bas », a déclaré M. Guy Mollet ,
secrétaire général du parti socialiste, à
l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le
président Henri Queuille.

«En ce qui nous concerne, a pour-
suivi M . Guy Mollet , nous estimons que
ces deux mesures doivent conjuguer
leurs e f f e t s .  Il serait désastreux qu'un
accord n'intervînt pas, puisque ce n'est
pas sur les principes que les thèses s'op-
pose nt. »

Aujourd'hui, dévaluation
en Argentine

BUENOS-AIRES, ler. — Reuter. —
Un communiqué officiel annonçant le
nouveau cours du peso sera publié sa-
medi à midi, dit-on dans les milieux
financiers. Les banques resteront fer-
mées probablement lundi et mardi.

Mao-Tse-Toung est élu à
à l'unanimité premier ministre

chinois
HONGKONG, ler. — Reuter. — Ra-

dio Pékin a annoncé que Mao-Tse-
Toung, chef du parti communiste chi-
nois, a été élu à l'unanimité président
du gouvernement populaire central de
la république chinoise. Mme Sun-Yat-
Sen, la veuve du fondateur -de la ré-
publique chinoise, et le général Chou-
Teh, commandant en chef des armées
communistes, figurent parmi les six
vice-présidents élus.

Les conflits sociaux
aux Etats-Unis

Les mineurs reprendront le travail...
WHITE SULPHUR SPRINGS, ler. —

AFP — M. John Lewis, président du
Syndicat des mineurs, a ordonné la re-
prise du travail à partir de lundi pro-
chain à 80,000 mineurs, dans l'Etat de
Pennsylvanie, et à 22,000 mineurs des
charbonnages situés à l'ouest du fleuve
Mlssissipi.

...mais les ouvriers des
aciéries vont entrer en grève
PITTSBURGH, ler . — United Press —

La grève dans les aciéries américaines,
à laquelle prendront part environ 500
mille ouvriers, est désormais inévitable.
Le début de la grève a été f ixé  par le
préside nt de la CIO (Congress of Indus-
tria Organisations), M. Murray, à mi-
nuit, heure locale (samedi à 6 h. en
Suisse) .

importation libre
des montres au Canada
OTTAWA, 1er. — Reuter.

— Le gouvernement canadien
a levé toutes les restrictions
d'importation pour tous les
produits horlogers.

Les grandes aciéries américaines ont
repoussé catégoriquement la demande
du syndicat, selon laquelle les patrons
doivent être seuls à subventionner les
caisses de pension, et ont commencé à
fermer les portes des usines en prévi-
sion de la grève. Seule la Portsmouth
Steel Company, qui est une entreprise
indépendante avec 4000 ouvriers, a dé-
cidé de suivre l'exemple des usines Ford
et de financer elle-même entièrement
une caisse de pension et d'assurance.
La Crucible Steel Company à Midland
(Pennsylvanie) ayant rompu définiti-
vement les pourparlers avec le syndicat,
la grève a commencé immédiatement.

*%. la recherche <§e Buocz
Les agressions de Dietikon, d Hofstetten et de Lausanne sont I œuvre

du même auteur

âgé d'à peine vingt ans, coiffeur à Bregenz, qui a peut-être traversé le Léman
dans une barque volée. Son signalement est donné

ZURICH, 1er. — Ag. — On a appris
bien des détails sur les agressions de
ces derniers j ours au cours d'une con-
férence de presse convoquée par la po-
lice cantonale zurichoise.

Les individus arrêtés récemment à
Wattwii sont un jeune homme de 20
ans, Karl Koepruner, confiseur à Bre-
genz, et un autre âgé de 21 ,ans,
Johann Strobl, de Salzbourg, appareil-
leur à Bregenz. Le troisième gangster,
en fuite, qui a commis d'arutres cri-
mes, est un nommé Hellmut Buocz,
âgé de 20 ans, coiffeur à Bregenz.

Les deux individus arrêtés étaient
entrés en Suisse samedi dernier à l'au-
be. Buocz, le chef de la bande, vint
peu après accompagné d'une amie de
18 ams dont il espérait tirer de l'ar-
gent. Ils se donnèrent rendez-vous à
Saint-Gall et de là se rendirent à Zu-
rich où ils passèrent la nuit dans la
forêt. L'amie qui semble avoir déçu
Buocz fut « plaquée », car on lui fixa
un rendez-vous et on la laissa tomber.
Les trois garnements dépensèrent le
reste de leur argent dans un bar de
Zurich.

Koepruner et Strobl, n'ayant plus un
sou en poche, voulurent rentrer chez
eux, mais Buocz les persuada de faire
un coup qui leur permettrait de se
rendre d'abord en Italie, puis en Afri-
que. Ils se rendirent le lundi à Dieti-
kon, où ils essayèrent vainement d'ail-
leurs d'arrêter une demi-douzaine
d'automobilistes, dans une forêt. Les
trois gaillards se prirent de querelles,
parce que Koepruner et Strobl , laissè-
rent repartir sains être inquiétée une
automobiliste qui s'était arrêtée un
instant. Buocz leur fit d'amers repro-
ches. C'est alors que l'on attaqua le
commerçant zurichois René Mayer.
Comme celui-ci se défendait avec cou-
rage, les trois prirent la fuite.

Buocz se rend à Hofstetten
et à Lausanne

A partir de ce moment, Buocz se tira
d'a f fa i res  tout seul. Strobl et Koepru-
ner, qui avaient passé la nuit dans la
forêt , furent arrêtés à Wattwii.

Il semble que Buocz se rendit a Baie
et à Hofstet ten , dans le canton de So-
leure, où il commit l'agression contre

M. Borer, instituteur, administrateur de
la Caisse Raiffeisen. Il tira 4 coups
de f e u  contre Mme Borer et deux con-
tre l'instituteur et les blessa griève-
ment. Il semble que c'est ce bandit qui
perp étra également l'agression de Lau-
sanne, car on trouva dans les vête-
ments maculés de sang qu'il abandon-
na un billet Bote-Lausanne et retour.

Le calibre de l'arme dont se servit le
bandit à Hofstetten est le même que
celui de Buocz.

Il se peut que Buocz se soit rendu en
France par le lac Léman à bord d'un
canot qu'il vola. Les recherches s'éten-
dent actuellement sur un large réseau.

Le signalement
de ce dangereux malfaiteur

Voici son signalement : environ 180
cm. de haut, plutôt svelte, aux larges
épaules, cheveux blonds peignés en ar-
rière, yeux bleus, parle un peu le fran-
çais.

Il porte un habit bleu foncé a rayu-
res claires de 21 mm. de largeur en-
viron, à une seule rangée de boutons
avec l'inscription « Burri frères, tail-
leurs, Lausanne », des pantalons bleus,
éventuellement un manteau de pluie
clair avec ceinture, dans la manche
gauche duquel doit être cousue une
marque avec numéro d'une teinturerie
de Lausanne, avec doublure à carreaux
brun-beige, genre écossais, une poche
est raccommodée, et dont la fente ar-
rière a été cousue. Il porte des chaus-
sures brunes en peau de daim avec se-
melle de cuir, pointure 41-42, chapeau
de couleur châtain foncé No 57, avec
les monogrammes W. S. et la marque
de la « Chapellerie des Lions, Genève ».
On suppose qu'il porte également une
serviette de voyage neuve, en cuir clair,
avec deux fermetures jaunes.

Les personnes qui pourraient donner
tous renseignements sur Buocz sont
priées de le faire immédiatement à la
police criminelle et de sûreté de la ville
de Berne, téléphone 2.55.51, ou au poste
de police le plus proche.

A son tour
La Hongrie dénonce

le pacte d'amitié conclu avec
la Yougoslavie

BUDAPEST, ler. — United Press. —
La Hongrie, qui a dénoncé hier le pacte
d'amiti é et d'assistance mutuelle qu'elle
avait conclu en 1947 avec la Yougosla-
vie, est le premier pays satellite à sui-
vre l'exemple de la Russie.

La situation n'ayant cesser d'empirer
rapidement au cours des dernières se-
maines, il était à prévoir que la Hongrie
serait le premier pays du Kominform à
rompre formellement , après l'URSS ,
toutes relations amicales avec la You-
goslavie.

Dans sa note, le gouvernement hon-
grois reproche à la Yougoslavie d'avoir
viole le pacte , comme l'a prouvé le pro-
cès Rajk , notamment en cherchant à
renverser le régime actuellement au
pouvoir en Hongrie. Dautre part, le
gouvernement de Belgrade a facilité le
voyage illégal du ministre de l'intérieur
yougoslave, M. Rankowitsch, en Hon-
grie pour qu'il prenne contact avec
Rajk et ses complices et par la suite
expulsé arbitrairement des membres
de l'ambassade hongroise. Le pacte d'a-
mitié et d'assistance mutuelle hunga-
ro-yougoslave avait été signé le 8 dé-
cembre 1947 à Budapest par le maré-
chal Tito et le président des ministres
hongrois, M. Lajos Dinnyes, au cours
d'une cérémonie fastueuse.

La Pologne aussi
PRAGUE, ler. — AFP. — La radio

de Prague vient d'annoncer que la Po-
logne a dénoncé le traité d'amitié polo-
no-yougoslave. Selon la radio, le gou-
vernement polonais a demandé que 8
membres de l'ambassade yougoslave
quittent Varsovie.

La note rédigée à ce propos relève
que le procès Raj k a prouvé la soumis-
sion de la Yougoslavie aux milieux ca-
pitalistes et que le ministre polonais
des affaires étrangères a, de son côté,
la preuve que les représentants de ce
pays en Pologne faisaient de l'espion-
nage, avaient une activité subversive et
s'employaient à ruiner la défense na-
tionale et l'économie polonaise.

Au nombre des diplomates expulsés
se trouvent en parti culier le conseiller
de légation, M. Ante Bukovina, l'atta-
ché militaire et son adjoint, l'attaché
commercial et l'attaché de presse .

L'hégémonie soviétique
en Europe orientale serait

sérieusement menacée
NEW-YORK, 1er. — United Press. —

Le journal indépendant « United Na-
tion World » publie un important ar-
ticle du correspondant diplomatique
du « London News Chronicle », Vernon
Bartlett, qui déclare notamment :
« Pourquoi la Russie, en ce qui con-
cerne la Yougoslavie, assume-t-elle un
risque qu'elle n'a pas voulu courir à
Berlin ? J'ai visité récemment la You-
goslavie, la Bulgarie, la- Hongrie, la
Tchécoslovaquie et la Pologne. Or, je
suis persuadé à présent que d'ici deux
années, l'hégémonie de la Russie aura
complètement disparu dans ces pays,
si le régime Tito n'a pas été renversé
entre temps. Dans tous les pays « sa-
tellites », je souligne expressément le
mot satellites car ces pays sont loin
d'être des instruments dociles, il existe
des chefs qui sont des patriotes en mê-
me temps que des communistes et qui
refusent de se soumettre entièrement
au Kremlin en saicrifiant les intérêts
de la Nation à ceux de l'URSS. Chaque
chef communiste derrière le rideau de
fer est suspect et la situation ne chan-
gera pas aussi longtemps que Tito con-
tinuera d'exister et de remporter des
succès ».

Staline préparerait
la faillite de Tito

LONDRES, 1er. — Exchange. — Com-
mentant la situation tendue dans les
Balkans, les « Evening News » écrivent
vendredi soir :

Staline prépare à présent le dernier
acte autour du drame de Tito. La You-
goslavie serait encerclée par de nou-
velles concentrations de troupes sovié-
tiques et de troupes des Etats satellites
du Kominform, prêtes à intervenir au
moment du coup d'Etat préparé par le
Kominform.

On a appris ces derniers jours que
des tanks Skoda ont été envoyés de
Tchécoslovaquie en Hongrie et que des
engins motorisés militaires auraient été
envoyés aussi de Russie en Hongrie et
en Roumanie. D'autre part, Tito au-
rait déclaré que les troupes yougosla-
ves ont été occupé leurs positions de
combat à la frontière du pays .

Exploit de bandits parisiens
PARIS, ler. — RFP — Deux mil-

lions de francs ont été dérobés à
Ivry, dans la banlieue parisienne, à
un livreur, par deux bandits armés de
pistolets qui, leur coup accompli, se
sont enfuis dans une traction avant.

En général très nuageux. Un peu de
pluie probable, surtout dans l'ouest du
pays.

BULLETIN METEOROLOGIQUEAIX EN PROVENCE, ler. — Une col-
lection de timbres-poste évaluée à 5
millions de fr . a été volée à M. Char-
les Clerget, demeurant à Aix en Pro-
vence.

Gros vol de timbres-poste à Aix


