
Du Jura aux Alpes
¦ Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 10 août 1946.
La «. Peuglise i> s'en est bien tirée

dimanche matin. Elle a vaillamment
remarqué un lourd convoi j usqu'au col
des trois Clédars. Elle f i t  même un
arrêt à la halte du Rey mond. A p eine
p atina-t-elle en démarrant de ce p oint.
où tout concourt à diminuer l'adhé-
rence : un virage à p roximité du
Creux du Seret , qui oblige à ralentir
la vitesse ; une pente accrue et un p as-
sage à niveau.

Le col des trois Clédars a un lointain
p assé. Il servit jadis de déversoir à
la vallée de la Sagne, de la même f a-
çon que le col de Pierre Pertuis à la
Suze , avant que cette rivière n'eût
ouvert la gorge de Tournedos.

Avec son sillon raviné et ses emp o-
sieux à sec, le col des trois Clédars est
parei l, en petit , à la dép ression de la
Frétretat à la Tourne.

Dans les deux cas, ainsi qu'à Pierre
Pertuis, on se trouve en p résence de
cluses mortes.

Si des contractions de l'écorce ter-
restre et l'emp osieu du Voisinage,
p rès des Ponts, ont contribué à ren-
verser le cours du Bied p rimitif , les
hommes se sont chargés de rétablir la
situation ancienne. C'est en ef f e t  p ar
ce sillon transversal à la chaîne de
Sonmartel , que l'aqueduc de 1887 nous
amène l'eau des sources ref oulées aux
Molliats.

Les gens de la Corbatière se ren-
daient à la Tchaux p ar ce col. p renant
sur la droite. L'ancien chemin existe
encore par tronçons. Ap rès la cons-
truction de la route de la Vue des Al-
pes, on établit en 1810 le raccor-
dement Corbatière-Creux Rossel.

Les Vaudois ont un Milieu du monde
au Moulin Bornu, dont les eaux vont
pa rtie à la Thièle , parti e à la Venoge.
Les Montagnes valanginoises ont aus-
si le leur. C'est p récisément le col des
trois Clédars. Ses eaux p rof ondes se
rendent au Rhin p ar le bied de la Sa-
gne et des Ponts et l'Areuse. tandis
que les eaux du versant sep tentrional
gagnent la Ronde, le Doubs et le
Rhône.

De la halte de la Corbatière à Sa-
gne-Eglise. la voie f errée ép ouse le
f lanc f estonné du Communal . Le train
chemine en tortillard. Il n'en p eut rien.
L 'érosion a ouvert des combettes sé-
p arées p ar des p rotubérances. D 'où
les sinuosités de la voie. Petit p oisson
deviendra grand , dit-on. Les millénai-
res app rof ondiront les combettes Ain-
si sont nées les semi-cluses du nied
de la Roche des Crocs, celle des Cu-
gnet s. celle qui tend aux Entre deux
Monts.

On devine le résultat f inal de cette
érosion. Les chaînes se morcellent.
En même temp s , les tronçons s'usent
p ar le haut. Au terme du p rocessus le
relief est ap lani. Les chaînes du Jura
se sont déj à trouvées p resque dans cet

état . Une nouvelle p oussée venue
du Sud les revigora. Les anciens p lis
rej ouèrent, ou bien de vastes étendues
se relevèrent en bloc. Les Franches-
Montagnes app artiennent au second
typ e.

De l 'Ecole de la Corbatière j us-
qu'aux Ponts, entre la lisière de la f o -
rêt et la route , on voit deux bourrelets,
p lus ou moins accusés, cultivés en
p rés.

Les bourrelets sont interrompus
à chaque rencontre d'une combetie.
Pourquoi les habitants ont-ils déf riché
ces bourrelets ? Il y  a p lusieurs rai-
sons à cela. Tout d'abord, ces ondu-
lations sont au soleil, ensuite, le sol
est couvert de matériaux de désagré-
gation et d'éboulis f ins. D 'autre p art,
entre les bourrelets existent des ni-
veaux marneux, f aciles à déf oncer.
(Suite page 3.) DT Henri BUHLER

Les ailes suisses en deuil

Mercredi matin un avion militaire du type « Taifun », qui devait effectuer un
vol de Emmen à Payerne, s'est accroché à un câble qui était tendu sur le Ilfis-
tal. Il a pris feu aussitôt et est tombé dans le village de Trubschachen. — No-
tre photo : Le caporal Habliitzel Ernest , étudiant ing. mach., de Zurich , à gau-
che. A droite , le caporal Knecht Robert , mécanicien de précision , de Zurich ,

qui ont tous deux perdu U vie dans oe tragique accident.

Détroit, esclave de son talent
ou les dessous de l ef for t de guerre américain

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1946.
Un Suisse qui habite l'Amérique de-

puis près de trente ans et qui , actuel-
lement, est de retour pour qu elques
mois à La Chaux-de-Fonds, M. Ch.
Ferrier, a bien voulu nous parler de
la vie qui fut celle de Détroit durant
les années de guerre.

Or, son témoignage présente d'au-
tant plus d'intérêt qu 'il est tout à fait
inattendu et qu 'il vient corriger , bien

heureusement d ailleurs , l'idée assez
vague qu 'on se fait généralement du
travail accompli outre-Atlantique et
qu 'on n 'estime pas à sa vraie valeur.
Car ce dernier fut un effort de tous
les instants, un effort j amais relâché
et qui coûta la vie à des milliers et
des milliers d'ouvriers. D'ailleurs , ce
ne furen t pas seulement des ouvriers
qui périrent , mais encore leurs en-
fants , et cela dans des proportions tout
aussi grandes.

Mais avan t de laisser parler M. Fer-
rier , citons tout d'abord quelques chif-
fres qui , avec éloquence, démontreront
la somme d'efforts fournis. La ville
de Détroit à elle seul e assura le 12,5 %
de la production de guerre américai-
ne et, si elle parvint à accomplir ce
travail gigantesque , c'est que 500,000
personnes, en l'espace d'une année et
demie , vinrent s'y établir afin de pou-
voir, elles aussi, assurer la victoire de
la nation.

Cependant, l'on comprend aisément
que tout cela n'ailla pas sans heurt et
que maints problèmes se posèrent , qui
se révélèrent angoissants. Nul mieux
que M. Ferrier ne pouvait nous en
parler puisque travaillant lui-même à
cette production de guerre américai-
ne, il fut en quelque sorte au coeur de

Un récent portrait de M. Henry Ford , l'un
des plus grands industriels des Etats-Unis ,
p uisqu'il dirige les f ameuses f abriques d'au-
tomobiles qui portent son nom ai que,
p our cette industrie, Détroit est le p lus
grand centre du monde (les trois quarts de
la production des Etats-Unis en p rovien-

nent) .

la place et put ainsi découvrir les
dessous tragiques d'une situation qui ,
pour peu que l'on y prêtât quelque
attention , ne pouvait laisser indiffé-
rent .

« Allez trouver M. Truman î »
— L'un des principaux problèmes à

résoudre fut sans conteste celui du ra-
vitaillement , nous a-t-il déclaré . En ef-
fet , comment fallait-il nourrir une po-
pulation qui allait sans cesse en aug-
mentant ? Nous con nûmes aussi les
cartes de ravitaillement mais*, malgré
cefte mesure , nombreux furen t ceux
qui ne purent résister , trop affaiblis
qu 'ils étaient déjà par l'effort physi-
que énorme qui leur étai t réclamé à
l'usine.
(Suite page 3.) J.-GI. DUVANEL,

Vous aurez votre braderie
Qu'en dites-vous, Chaux-de-Fonnlers ?

la neuvième du nom, qui sera la plus belle et la mieux revêtue

II y a dix ans
Un des chars les p lus charmants de la B raderie 1936, traîné p ar des p etites f illes-_
p ap illons, butinant la belle rose qu'elles a vaient conf ectionnée. Des p etites f illes qui
son devenues grandes, depuis... mais q ui sont certainement restées p ap illons !

La Chaux-de-Fonds, le 10 août .
La dernière , c'était en 1940. Il a

bien coulé de l' eau sous les ponts, de-
puis, et quelle eau ! Durant ces années
terribles , comment aurait-on fait une
braderie ? Qu'y aurait-on vendu , d'ail -
leurs ?

Mais maintenant , la paix est reve-
nue . Immédiatement , le Comité de l'A .
D. C. et celui de la Braderie (celui-ci
ayant perdu son président et initiateur
de la Braderie , le regretté Arnold Ger-
ber) , envisagèreni ia reprise de cette
belle fête , devenue , en quelques an-
nées , une caractéristique de La Chaux-
de-Fonds, au même titre que le Car-
naval de Bâle ou la fête des Vendan-
ges de nos concitoyens du Bas.

La Braderie , notre Braderie , est en
effet connue bien au-delà de nos fron-
tières : près de 15,000 visiteurs assiè-
gent notre gare dès le samedi, parti -

cipent à nos célèbres batailles de con-
fetti , s'attardent aux étalages atti-
rants ou savoureux que nos commer-
çants ont le talen t de leur présenter.
H en résulte un mouvement d'affaires
qui fait boule de neige et qui , lors des
dernières braderies , allait bien au-des-
sus de 500,000 francs.

La fête de tous...
La Braderie intéresse donc chacun

nos concitoyens et nos amis du dehors'
les commerçants et les restaurateurs,
les jeunes et les moins jeunes, car tous
y trouvent leur compte : tout le mon-
de fait des affaires , quand même ce
ne serait que le plaisir que l'on trouve
à rire et à s'amuser deux j ours du-
rant, à goûter cette joie franch e et
saine que notre ville sait si bien don-
ner à ses grandes fêtes.

(Voir suite page 3.)

Madère, le pays des voitures
sans roues

L'Amérique , dit-on , n 'avait pas encore in-
venté la roue , quand Christophe Colomb
débarqua , importan t d'Espagne notre pré -
tendue civilisation et nos colons. Depuis
ces temps heureux , l'Amérique s'est rattra-
pée et a mis des roues .partout , pour aller
plu s vite que tout le monde.

Il n'est qu 'un pays sur notr e terre qui
a su rester vraiment iidèle aux antiques
coutum es, ce sont les Iles Canaries. A Ma-
dère , en effet , les chars glissent encore et
ne routent pas. Ainsi peut-on s'olf-rir la
j oie d'une authenti que partie de " traîneau
comme sur la neige , même lorsqu 'il fait 30
degrés à l'ombre. Hélas , il ne faut pas
compter aller trop vite , car, le plus souvent ,
ces son t les boeufs qui traînent ces chars
maj estueux et primitiifs.

Et puis , faisant ainsi , on ne ris que pas les
dangereu x éclatement de pneus de nos
modernes automobiles. Aj outez à cela que
dans les rues ,au pavage un peu irrégulier ,
de ces .pays chauds — où les galets polis
remplacent avantageusement nos pavages
européen s de grès ou de bois — les cahots
sont réduits au iminimum , sans cependan t
qu 'il soit nécessaire d' adopter des amortis-
seurs ou des freins hydrauli ques.

Les omnibus eux-mêmes , d' ailleurs en ré-
duction à côté de nos cars ,ne manquent pas
à la tradition d'être privés de roues.

Et il n 'est pas banal de voir à notre épo-
que , dans cette ville par ailleurs si moder-
ne, cet attardement obstiné , qui a su rester
très j oliment pittores que.

J'ai eu l'autre jour une fâcheuse sur-
prise en arrivant au sommet du Gothard
où tapait un soleil de plomb. Un automo-
biliste me fit signe de m'arrêter . Et me
désignant le pneu arrière-g auche :

— Il est crevé, dit-il. Vous roulez
Ptesqjue à plat.

Le fait est que ce sacré pneu rendait
l'âme et qu 'il fallut immédiatement chan-
ger de roue. Opération plutôt ennuyeuse
pour quelqu 'un qui ne l'a jamais faite ,
surtout sous les rayons dardants et ar-
dents du sieur Phébus. « C'était bien la
peine de monter si haut pour se dégonfler
aussi lamentablement ! » observa quel-
qu 'un d'un ton encourageant ...

Toutefois l'opération faite , on repar-
tit sans trop de mal. rencontrant tout
le long du chemin de malheureux auto-
mobilistes qui « chauffaient », non seule-
ment du moteur , mais de rage, à cause de
cette sacrée benzine de guerre, naturelle-
ment. Vint le moment où nous rentrâmes
à La Chaux-de-Fonds et où Bob me dit :

— Eh bien 1 on peut dire que tu n y
connais rien dans l'art de changer de
roue sans te salir les doigts...

— Alors comment fallait-il faire ?
— Tout simplement comme ça :

Quand tu as constaté que le pneu est
plat et bien plat, tu mets ta femme bien
en évidence au bord du chemin et toi
tu t 'écartes discrètement à quelque dis-
tance de la voiture. Aussitôt tu verras 'es
collègues passer et s'arrêter pour porter
secours à la malheureuse automobiliste
qui... ou à la charmante infortunée que...
etc., etc. Une fois la roue changée et
bien remise en place, tu refais ton appa-
rition et tu remercies. L'autre n'a même
plus, la force de protester. Et il s'éloi-
gne en pensant que pour une fois on l'a
eu. La prochain e, et quand il rencon-
trera à nouveau une isolée en panne sur
la route, il commencera par faire trois
fois le tour de la voiture et à regarder
si le proprétaire n 'est pas caché dessous I
L'apprentissage est régulier. U faut qu'il
serve... Galant , oui. Mais pas trop...

Tels furent les conseils que me prodi-
gua mon ami Bob, qui pour être aussi
bien renseigné doit sûrement y avoir passé.

Enfin profitons de cette évocation
champêtre pour rendre hommage à l'en-
durance des Chaux-de-Fonniers qui font
les cols à « pinces » et qui , eux,... ne se
dégonflent pas ! Au Gothard comme au
Grimsel on en a rencontré, mes amis et
moi, qui montaient pedibus cum j ambis,
et à qui on proposait de les embarquer
en se serrant , jusqu 'au sommet :

— Pensez-vous ! répondaient-ils. Nous
avons nos jambes et nous avons juré de
faire la course à pied. Encore une heure
et nous y serons... sans chauffer !

Vraiment , ils avaient bien mérité la
« verte » qu 'on devinait dans la poche de
côté du rucksack et qui, « troublée » à
l'eau fraîch e du torrent, devait descen-
dre toute seule « jusque dans les profon-
deurs de l'être », comme dit le taupier
qui s'y connaît...

Le p ère Piquerez.
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Samedi 10 août 1946.

PRIX DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 145 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

^V\ Régie extra - régionale:
(A M «Annonces-Suisses» S. A.
VWy Genève, Lausanne et suce.

— Dites donc : puisque vous ne fai-
tes rien , nous allons partager les 2
francs que vous avez à l'heure pour
me garder .

MOITIE. MOITIE !

Le nouveau dictateur
— Deux cents familles millionnaires !

misère ! Ce que j e veux , moi , c'est
deux mille familles , deux cent mille
familles , deux millions , vingt millions
deux cents millions de familles mil-
lionnaires ! !

Alors, c'est pour bientôt ?
— Quel âge avez-vous, madame ?
— Soixante ans.
— Mariée ?
— Pas encore, mon président...

Echos



Garage important de la place
engagerait de suite

maaceutv ê
qualifié

. possédant le permis de conduire,
comme veilleur et laveur.
Place stable et bien rétribuée.
Faire ofires sous chiffre R. K.
14113) au bureau de L'Impartial.

i :

Fabrique d'horlogerie cherche
pour de suite ou à convenir,

horloger complet qualifie
régleuse Qualifiée

pour petites pièces (réglages
plats)

Poseur de cadrans
el emboîteur

S'adresser Compagnie des
Montres Bre mon, D.'Jean-
Richard 44. 13959

Mécanicien
Qui s'intéresserait à une fabri-
cation de brides pour ressorts
et articles de masse. Capital
pas nécessaire. Discrétion as-
surée. — Faire offres sous
chiffre A. F. 14076, a,u bureau
de L'Impartial. 14076

•

INVICTA S. A.
- demande

employé (e)
de fabrication , qualifié (e)
ayant les connaissances
nécessaires pour sortir les
commandes de fabrication
et les suivre jusqu 'à leur
récep tion et leur mise en
travail.

Faire offres par écrit à la direction
d'Invicta S. À. qui convoquera. 14075

f 1
Fabrique Vulcain cherche

Teclinicien-hor:oDer
ayant quelques années de pratique.

Horloger complet
pour travaux de visitage et ré-
glage de petites machines.
Emplois stables et bien rétribués.
Ecrire ou se présenter. 14082

L ' '

Horloger-
rhabilleur

Cherchons horloger-rhabilleur
de première force, connaissant
à fond le mouvement , y com-
pris le réglage et la retouche.
Ecrire sous chiffre L. N. 14092
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
connaissant le réglage plat
est cherchée pour entrée
de suite ou date à convenir.
Se présenter à :
Astin Watch S. A., La
Chaux-de-Fonds HOQS

Ouvrière»
sont demandées par la

Maison Pellaton et Vermot.

Se présenter Succès 9. 1406B

Jeunes horlogers
pour travaux faciles

Horlogers complets
Acheveurs

d'échappements, petites pièces

RemOIlteUrS de rouages
petites pièces, seraient engagés
par Fabriques MOVA DO.
Travail bien rétribué. 13045

r
Quelques Inscriptions sont encore reçues pour

la classe d'apprentis 1947.

FÀVÂG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation

d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

temps 1947 : 16 i/j ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Oflres écrites jusq u'au 31 octobre 1946,
Ne se présenter que sur invitation spéciale

f iche veut
pour grandes pièces ancre 12
à 19'" trouve emploi de suite
en fabrique ou à domicile. On
mettrait éventuellement au
courant de l'achevage

JEUNE REMONTEUR
qualifié

Offres à Manufacture d'horlo-
gerie Cortéhert Watch Co
Cortébert. 1308Ô

-
^

Bracelets cuir

Ouvriers oirreres
sur bracelets cuir sont de-
mandés de suite. Egale-
ment ptqueuses. On
mettrait éventuellement au
courant. — S'adresser c/o
SCHWEIZER & SCHOEPF
S. A., Serre 91/93. 1402s

 ̂ ^ è

Bureau commercial et de comp-
tabilité cherche

employé
20 à 25 ans, avec connaissances
des travaux de bureau, sténo-
dactylo et comptabilité, r Offres
avec prétentions de salaire, à
case postale 10545, La Chaux-
de-Fonds. 14106

WBSEEEMA
B^̂ B^BJj^^BBKB̂BfiHHHBlB xsïsss \ Howdow B

GjfCIISlG$> chat d'un
vélo neuf ou d'occasion , avec
facilités de payment. Liechtl
25, rue de lrHôtel-de-VMe. —
Location de vélos. 11312
¦•-- _-_ _ demande petit
IBQlflQ travail d'horlo-
UdlIlG fficife. ^V-fres écrites sous chiffre O.S.
13999 au bureau de L'Im-
partlal .

A vendre 2 rs,
long, 4 m. 50 et 2 m. 50, 50 et
20 tiroirs, 3 vitrines et mou-
lures de chêne. — S'adresser
à M. Ernest Bœgli , rue du
Commerce 97, de 10 à 14 h.
et après 18 heures. 13882

A vendre
300 bouteilles. — S'adresser
tue du ler-Mars 12, au ler
étage. 13879

1-I..1 Poussettes,
fil"Il Si pousse-pousses
Hllll fll skis* hl£°s< vé~
flUIIUI los,lingerie ,ha-
bits, ménages complets.

S'adresser à Mlle E. Bon-
jour, rue Daniel - Jean - Ri-
chard 13, «A U  BRI C A
B R A C  ». 13863

Jeune homme âFISP.
pidage et la terminaison de
la boîte acier et métal , on
mettrait au courant , ainsi
qu 'une jeune fille pour diffé-
rents petits travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13862

On demande deSiveuus
eé p?o:

pre et consciencieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13900
MfitfAIW Q connaissant la
niilleiOUI O mise en marche
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13954

Bonne à tout faire TuT
cuire est demandée chez
Mme Edgar Bloch, Montbril-
lant , 13. Bons gages. 14022

On engagerait ffi £
époque à convenir une ou-
vrière pour petits travaux
d'atelier. — Ecrire sous chif-
fre L. M. 14043 au bureau
de L'Impartial. 

Chambre Tbiée
pia

a
c
v
e
e
s
c

esî
cherchée par compositeur-
typographe et sa dame. Even-
tuellement petit appartement
meublé. — Adresser offies
sous chiffre A. Z. 14013 au
bureau de L'Impartial. 

On cherche g°nuer &fi
meublée. S'adresser Confise-
rie Tschudin , rue L.Robert , 66.

14001

Vélo de dame,à 55 S
demandé à acheter. — Offres
sous chiffre S. A. 13906 au
bureau de L'Impartial. 

Cherche à acheter^
ou motos pour démolition. —
Ecrire sous chiffre F lt 14035
au bureau de L'Impartial.

A UPIlrin p P°la8er à B3** de
ÏBIIUÏ 6 bois «Culinex»

Inextinguible, avec boller ac-
couplé, de 75 litres. Prix très
avantageux. — S'adresser à
H.-N. JACOT, Philippe-Henri
Matthey 4 (Bel-Air). 13809

Poussette HM!- sï:
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 14036
Pniiocoif o bordeaux en bon
rUUOOGllD état est à ven-
dre. S'adresser rue des Ter-
raux 2, 4me étage à droite.

14030

A upnrin p beau 1U9t,e mo'VDIIUI C derne, 4 lampes
tabulaires, modèle de l'école
des Arts Fr. 150.-. 2 paires de
rideaux genre gobelln avec
rouleaux Fr, 100,-. S'adresser
rue du Parc 28„au ler étage.

Lit d'enfant SS
dresser le soir après 19 h..
Nord 181, 1er à gauche. 14006
PntanP M t3ranlté, combiné 2
rUlayol trous bols, four,
bouilloire, 2 feux gaz, avec
tuyauterie et bfttterle est à
vendre, état de neuf, — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 14122

A Uonrino un ntatelaB pneu-
IBIIUPU matique, état de

neuf. S'adresser à Beleco -
Watch, 09, rue de la Paix, de
18 à ld heures. 14104

Polissages
seraient entrepris par atelier
gérieux. Travail soigné ga-
ranti , rapides livraisons. —
Offres sous chiffre S.T. 14003
au bureau de L'Impartial.

tf&ùeuk d'éteunp&s
de boîtes de montres

Fabrique du Vallon de St-Imier engagerait de suite un bon
mécanicien faiseur d'étampes de bottes de montres. Place
stable pour personne qualifiée. Faire offres sous chiffre
R. B. 14121, au bureau de L'Impartial .

r —=— -

| Horloger complet
capable de vérifie r la terminaison
des montres et mouvements ancres,
en mesure de seconder le chef de
fabrication ,

tKoum iùbuati&K
de suite ou à convenir dans im-
portante manufacture d'horlogerie
du vallon de Si-Imler.

Ecrire sous chifire P 54*72 J, à
Publicitas St-lmier. 14024

l _— 

Qrand garage de la plaoe cher-
che, pour entrée Immédiate ou
a convenir,

manœuvre qualifié
possédant permis de conduire.
Place stable et très bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre D. P.
13965, au bureau de L'Impartial.

—— 1 

« L 'Impartial est lu partout et par tous >

Terminages
On entreprendrait grandes
pièces ancre, cylindre, ou
roskopf soignées.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14053

On demande une bonne

sommelière
S'adresser Brasserie
du Monument, La Ch.-
de-Fonds. Tél. 2 15 03.
Entrée de suite ou date
à convenir. 14040

On demande un

Miàire
et

plusieurs

jeunes gens
Ieunes filles
pour travaux d'atelier

Entrée immédiate
S'adresser à

Cuiro-E. Houriet
rue Numa-Droz 139

Je cherche pour de
suite ou à convenir,

jnpâtiÉi
ou

Mm pâtissier
Salaire selon con-
trat collectif.

Adresser offres à
Pâtisserie Erwin Al-
termatt, Sonvilier.
Tél. 4.41.82. 13979

Commissionnaire
Fabrique de la place
cherche commission-
naire. Ben salaire.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 14119

Remonteur
de lissages

travaillant à domicile
esl demandé pour pe-
tites pièces. S'a-
dresser à M. Paul Ro-
bert , rue du Doubs
135. 14031

Lisez "L 'Impartia i

6187 

Manœuvres
seraient engagés tout
de suite ou époque à
convenir. Places sta*
blés et bien rétribuées.

Se présenter i dent
Esspi !• A., rue Jar-
dinière 153. 14032



Du Jura aux Alpes
Notes d'un promeneur

Examinons cela de pl us p rès à Sa-
gne-Eg lise . La gare esl bâtie sur la
molasse d' eau douce. Entre la route et
le cimetière p araît un talus de rem-
p lissage naturel. Le cimetière et l'é-
glise sont à même un comp lexe de
marne et de p ierre j aune. Pius haut,
de nouveau de la marne , et enf in un
calcaire roux , p uis un niveau marneux.

A La Sagpe-Crêt , les étages sont
les mêmes de la gare au bas de la
f orêt du Plan aux Fées (Plan aux
f oy ards) . II n'y a p as eu de f ées ici,
ce qui est bien dommage.

Descendons du train.
Des miliciens s'exercent au tir. Je

coup e au droit, utilisant un semblant
de sentier , qui m'amène à Marmoud.
Et j' escalade d'une traite le sentier
des coqs, où s'évap ore l'humidité de
la nuit.

Dès le haut de la Basse côte, l'ho-
rizon s'ouvre de p lus en p lus. L'esp ace
devient immense au Ruliar. Il est en-
core trop tôt p our stopp er. J' ai d'ail-
leurs un assez long itinéraire à p arcou-
rir. C'est seulement au début de la
vesp rée que ie remonterai ici.

Le soleil est maintenant a une heu-
re de son coucher. Ses ray ons f usent
à travers les f ran g es de cumulus
éblouissants. Le revers des p entes
s'emp lit d'ombre. A ma gauche, le Val-
de-Ruz .étale l'of f rande de ses champ s
d'or. De l'autre côté , le Solmont et le
chaînon de l'Ourra enclosent la dé-
p ression verte de la Tourne et celle
de Martel Dernier. Parallèlement à
ces deux arcs d'elllip se , la chaîne du
Creux du Van s'allonge j usqu'à ta cor-
ne du Chasseron. où le liseré b'eu du
Chateleu et du Larmont la rej oint.

Droit devant moi, une large baie des-
cend au lac, entre la Montagne de
Boudry et Chaumont. Dans son rap ide
aff aissement à l'Est , la Montagne de
Boudry s'est courbée à la f açon d'un
raccord de tuy au de p oêle. On p erçoit
distinctement les déioints, aue l'éro-
sion a creusés et élarg is. Telle est l'o-
rigine des Ecuernes. au p ied desquelles,
dans les éboulis. f leurissent à f in  iuin
les sabots de Vénus.

La liaison de la Montagne de Bou-
dry à Chaumont est f aite p ar le dos de
la Forêt de Corcelles (entre Rochef ort
et Montmol lin) et la voûte surbaissée
des Serroues.

De la retombée de la Montagne de
Boudry à Chaumont. la dép ression
mesure une quinzaine de kilomètres.
Elle a sollicité les eaux du Val de Ruz
et du Val de Travers . L 'Areuse romp it
le seuil qui la retenait cap tive. Elle y
a f ait deux entailles. La p lus ancienne,
celle du haut, est évasée. L 'autre est
un véritable cany on, tombant à p ic
dans une p rof onde rainure — ou gor
—, que limitent le p ont du Gor. à l'a-
mont , et le p ont des Clées. à l'aval. II
est p ossible que les récents tremble-
ments de terre, comme l'annonçait
une note de p resse, soient la cause de
leur mise hors de service. Les couches
de la rive gauche sont instables. A
p lus d'un endroit , on relève des tra-
ces de glissement. Les abondantes
p luies de j uillet p euvent avoir lubrif ié
le contact des calcaires et des niveaux
marneux. Et p uis, les couches p endent
vers l'Areuse.

Le Sey on a été cap ricieux, coudet ,
dirait-on en p atois. Il coula p rimitive-
ment de Montmollin à Auvernier. p uis
il s'insinua dans la gorge actuelle de
Valangin p ar suite d'un p hénomène
d'origine glaciaire.

Il est f ort  p robable que l 'Areuse et
le Sey on conf ondirent leurs eaux p ar
le couloir Combe des ép ines-Montmol-
lin.

Outre les eaux vives de l'Areuse et
du Sey on , la dép ression Montagne de
Boudry -Chaumont p ossède deux au-
tres cours d'eau — le Merdasson. issu
de la Sagneule , et la Serrières. Celle-
ci p rovient des p récip itations extérieu-
res à la p laine du Val de Ruz

Quatre voies f errées et deux lignes
de tram, sans p arler de routes longi-
tudinales et transversales, ont utilisé
le seuil Corcelles-Cormondrèche.

L 'Areuse a édif ié un delta entre
Cortaillod et Auvernier. Moins chargé
d'alluvions et moins volumineux, le
Sey on s'est contenté d'un terre-p lein
à l'Est du château. Le Merdasson a
f ait chorus avec l 'Areuse p our rem-
blay er le lac. mais la Serrières, décan-
tée dans son traj et souterrain , n'a p our
ainsi dire rien app orté au lac.

Par la p ensée, j e p rolonge j usqu'aux
Alp es la dép ression : Montagne de
Boudry -Chaumont ou seuil de Corcel-
les-Cormondrèche. En obliquant légè-
rement à l'Est , j 'arrive au couloir du
Rhône, entre la Dent de Mordes et
la Dent du Midi. Tout le long de cette
traj ectoire, le relief p résente une zone
dép rimée. Ce n'est p as l'ef f e t  du ha-
sard. Faisons un p etit ef f or t  d'imagi-
nation. Tirons une ligne droite de
Morzine sur la Drance. en Savoie , j us-
qu'à Sp iez au bord du lac de Thoune.

En avant de cette ligne, p laçons de
chaque côté du Rhône une énorme tail-
laule de roche et de marne. Le couloir
logé entre les deux taillaules a été
emp runté p ar le Rhône p our son écou-
lement vers le Nord. Savez-vo us où
le f leuve se dirigeait ? Vous allez sur-
sauter . Eh bien, le Rhône continuait de
f iler au Nord , s'écoulant p ar la Broy é.
Le Léman n'existait p as encore. A la
même ép oque , la Drance du Cha-
blais gagnait la région d'Yverdon p ar
la Venoge.

Cela p arait invraisemblable. Mais
c'est bien ainsi que les choses se sont
p assées. Ce disp ositif f ut  dérangé p ar
l'aff aissement du corp s alp in. Nouvel-
lement f ormé, le Léman soutira le
Rhône et la Venoge.

Revenons maintenant à nos taillau-
les. Venues du Sud des Alp es Pennines
(valaisannes) , elles f urent charriées
j usqu'à leur emp lacement actuel. En
même temp s , les Alp es se contrac-
taient davantage. La taillaule ou ma-
melon de l'Est comp rima en p rof on-
deur le Plateau, et celui-ci s'en p rit
— ou s'en rep rit — à son tour au Jura,
qui dérap a davantage entre la Monta-
gne de Boudry et Chaumont. Ce que
le Jura p erdit ici en altitude , il le re-
gagna au Nord , entre le Ruliar (Mont
Racine) et Tête de Ran.

Telle est l origine de la baie aui s'ou-
vre devant moi et dont j 'ap erçois le
large sillon j usqu'à la rigole sép arant
la Dent de Mordes de la Dent du Midi.

Comme c'est simp le et p renant ! Et
tout est p areil dans la nature : la mon-
tagne qui surgit des p rof ondeurs de
l'Océan, et le brin d'herbe qui p ointe
au soleil.

Dr Henri BUHLER.

Vous atovci votre braderie
Qu'en dites-vous, Chaux-de-Fonniers ?

la neuvième du nom, qui sera la plus belle et la mieux revêtue

Lors de la „première '

La Braderie f ut  immédiatement populaire : on peut le voir d' après cette f oule im
mense et comp acte qui envahissait la rue Léopold-Robert , lors de la première Bra-

derie, cette de 1932.

...grâce à une rue
Pourquoi ce succès de la Braderie ?

Parce qu'elle est un résumé de plu-
sieurs réjouissances, et quelle réj ouis-
sances ! Si les commerçants aiment
vendre, les clients ne détesten t pas
acheter , surtout quand on leur pro-
pose des « occasions » et qu 'on les leur
montre. Pour étaler ces marchandises ,
nous avons un lieu absolument unique
en Suisse : la rue Léopold-Robert , qui
seule a permis à la Braderie de réus-
sir. Trois trottoir s à disposition, qui
permettent de loger un nombre consi-
dérable de constructions en plein air ,
d'étalages de bel aspect en même
temps que confortables.

Puis les rires , les danses, les batail-
les de confetti des deux soirs. Enfin ,
la beauté et l'élégance qui dominent
toute la fête : le cortège de la Bra-
derie est , en effet , l'un des plus beaux
et des plus complets que l'on puisse
voir en Suisse, l'un des plus originaux
aussi , car les Chaux-de-Fonniers se
refusent de copier ce qui se faiit ail-
leurs : Ms ont créé un style , bien à
eux , qui sera encore plus éclatant en-
core cette année.

Le cortège des artistes
En effet , le cortège 1946 traitera un

suj et : « Les fables et les contes ». La
section de La Ghaux-de-Fonds de la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes s'est mise depuis longtemps
au travail. Tous nos artistes ont com-
posé des chars que vous adimiirerez
bientôt . Vous verrez si ce n'est pas
de l'art , du vrai , une illustration sur-
prenante, tant par ses couleurs Que

par les formes que les artistes ont in-
ventées, des contes et des fables qu 'aii-
ma notre enfance. Cette union des ar-
tistes et de la cité portera ses fruits ,
nous en sommes convaincus, et l'on
verra , dans cette beauté en march e, la
belle école de peinture que possède
La Chaux-de-Fonds.

Ces chars seront construits par les
sociétés locales : ainsi toute la ville
y travaillera. La Société des hôteliers ,
cafetiers et restaurateurs en créera un ,
elle aussi, et l'on espère que d'autres
corporation s prendront la même déci-
sion.

Il faut de l'argent
Mais pour qu 'une telle organisation

puisse aboutir , il faut de l'argent ! La
loterie est lancée, pourvue des plus
beaux lots : die connaît un succès
mérité ; le tout est qu 'elle continue et
nous y pourvoierons, n'est-ce pas,
Chaux-de-Fonniiers ?

Des bradeurs ? Il y en aura autant
que les autres années : chacun veut
son stand et tous l'aurons. Et le sa-
medi 7 septembre 1946, notre ville , la
toute grande ruche d'abeilles bour-
donnantes , qui fut j oyeuse dans l'ad-
versité , connaîtra dans la prospérité
cette atmosphère qu 'elle sait si bien
créer. II faut le beau temps ? Gageons
que nous l'aurons.

Ainsi donc, préparons-nous pour la
neuvième Braderie chaux-de-fonnière .
afin qu 'elle soit digne de notre mé-
tropole : les 7 et 8 septembre , 6 ans
jour pour j our après celle de 1940,
nous montrerons à tous nos visiteurs
et à nous-mêmes, ce que c'est qu 'une
fête à La Chaux-de-Fonds.

La galerie des criminels

En Angleterre, la criminalité prend des
proportions toujour s plus grandes et
maintenant que la guerre est finie , une
onde de meurtres passe sur Londres. On
comprend que Scotland Yard soit surme-
né et qu'on doive travailler jour et nuit
pour s'efforcer d'enrayer cette plaie. —
Notre photo : La célèbre « Galerie des
criminels » où l'on peut trouver les dos-
siers concernant des milliers de criminels.

Détroit, esclave de son talent
ou les dessous de l effort de guerre américain

f Stdte et f i a)

» Et la situation dans les' restau-
rants n 'était pas meilleure. Au con-
traire , elle était pire. Ce n 'étaient ' pas
des repas que nous servaient les res-
taurateur s qui , à Détroit, sont grecs
pour la plupart , mais bien des sauces
sans consistance et qu 'il nous fallait
avaler si nous voulions tout de mê-
me nous mettre quelque chose sous la
dent.

» D'ailleurs , il ne servait à rien de
réclamer car la réponse qu 'on nous
donnait restait invariablemen t la mê-
me :

— Allez trouver M. Truman ! nous
déclarait-on.

Sept j ours de travail par semaine
» Cela peut vous paraître bizarre

d'apprendre que des êtres , aux U.
S. A. succombèrent à la fai m. Mais
vous rendez-vous compte du travail
qulils fournissaient ?

» Accomplissant des j ournées de 12
heures, ils ne se contentaient pas de
travailler six j ours par semaine , mais,
le dimanche aussi , ils se rendaient à
l'usine. Ce j our-là et le samedi, les sa-
laires étaient doublés , et sans doute
cette manière de faire stimulait-elle
leur endurance au travail ? Mais il ne
faudrait pas oublier non plus qu'il se
rendaient compte que le sort de leu r
pays était en j eu.

» Or, leur occupation qui* consistai t
à construire des appareils de précision
pour les « radar » et pour les sous-ma-
rins n 'était pas la seule difficulté qu 'ils
rencontraient. Il leur fallait compter ,
en outre , avec les conditions dans les-
quelles elle était surmontée. Non seu-
lement , comme j e l'ai déj à dit , la faim
se faisait cruellement sentir , mais le
problèm e du logement était aussi re-
doutable.

» On avait beau réquisitionner les
magasins qu 'avaient dû abandonner
les commerçants qui étaient partis au
front , le problème n'était jamai s réso-
lu. De plus, pour comble de malheur ,
les maisons de bois ou les roulottes
qu 'habitaient j usqu 'à vingt ou vingt-
ûinq personnes prenaient feu à tout
moment , en hiver parfois , alors que le
thermomètre descendait quelque tren-
te degrés en dessous de zéro.

Où la noire de veuf pas « pâlir »
devant la blanche

» On excusera donc, dans ces con-
ditions , la nervosité des habitants qui
était à son comble. Pour un rien ou
se prenait à partie , des troubles nais-
saient et des violences éclataient.

» A combien de disputes n 'ai-j e pas
assisté en me rendant , en « bus », aux
usines qui sont pour la plupart situées
en banlieue. Le traj et durait une demi-
heure . Il s'accomplissait éternellement
debout , car trop de monde s'y rertr
dait. Et chacun était prêt à la bat-
terie... Oh ! il ne faudrait pas s'y
tromper : la vie n 'étalit pas toute rose...

» D'ailleurs, une cause de dispute
était vite trouvée et chacun sait que
la passion rend inventif. Or , c'est bien
d'une passion dont on peut parler
quand on fait allusion à la lutte de

classe qui opposait les blancs* aux
noirs.

» Par moment même, elle prenait
une acuité inquiétante . Les nègres , en
effet , qui sont une minorité sur laquelle
il faut tout de même compter puisque,
dans la ville qui compte à peu près
deux millions d'habitants , on dénom-
bre deux cent cinquante mille êtres
de couleur, qui ne veulent pas être
dominés. La femme noire surtout , tien t
à ne pas « pâlir » devant la blanche.
Pour un simple regard , elle part en
guerre et tout lui paraît offense.

» Et les noirs ne sont pas les seuls
à être susceptibles : tes blancs aussi
se sentent parfois humiliés dans leur
vanité. Ainsi, dans la police, par exem-
ple, les agents détesten t recevoir les
ordres d'un supérieur noir. De même,
dans les usines , dans les fonderies no-
tamment où les nègres supportent
mieux la chaleur et se révèlent par
conséquent de meilleurs ouvriers que
les blancs, ces derniers éprouvent une
violente mortification.

Ouand la guerre civile menaçait
» Passe encore si les deux clans

n 'en demeuraient qu 'aux paroles, mais
souvent ils en viennent aux mains. Il
y a deux ans, une bagarre commencée
sur un pont entre un blanc et un noir
n'a-t-elle pas risqué de dégénérer en
guerre civile, les membres d'un club
de danseurs nègres étan t soudaine-
ment venus à la rescousse de leur ca-
marad e ! Il s'ensuivit alors une lutte
générale au cours de laquelle 37 morts
furent déplorés dont 34 noirs.

» Mais, heureusement , les passions
maintenant sont moins exacerbées :
on en revient à une situation plus nor-
male. Ce qui est essentiel , c'est qu 'un
résultat soit intervenu . Et ce qu 'il fal-
lait faiir e a été fait , preuve en sont-les
diplômes de forme gouvernementale
qui nous ont été envoyés en remercie-
ments pour l'effort fourni. Ils attes-
tent bien que Détroi t a mérité de* la
patrie pour laquelle elle ne recula de-
vant aucun sacrifice , esclave qu 'elle
était de ses qualités et de ses talents. »

J.-Cl. DUVANEL.

Les capitalistes
d'extrême-gauche

(PSM) Quoique affichant une haine
marquée pour tout ce qui a trait de
près ou de loin au « capitalisme », les
gens du parti du travail , tous Nico-
listes bon teint , ne manquent pas de
réaliser de fructueuses opérations fi-
nancière lorsqu e l'occasion s'en pré-
sente. C'est ainsi que des transactions
immobiières viennent d'être effec-
tuées à Zurich par le parti du travail ,
sans aucun souci de la protection des
locataires.

Mais il y a mieux encore. Le « Vor-
wàrts » du 6 août publiait une annon-
ce offrant à tous ses lecteurs la possi-
bilité d'effectuer un dépôt mensuel de
fr. 10.— rapportant un intérêt de 4 lA
pour cent. L'adresse indiquée : case
postale 330, Bâle 2, n'est autre que
l'administration des annonces de la
feuille communiste, dirigée par le fa-
meux Marius Bodenmann. Ainsi, le
parti du travai l fait aussi des opéra-
tions bancaires qui doivent être par-
ticulièrement rentables , puisqu 'il est en
mesure de bonifier un intérêt de 4 ¥>
pour cent , alors que toutes les autres
banques du pays ne peuven t off rir
qu 'un intérêt de 2 M %.

Il y a là quel qu e chose d'assez sin-
gulier et on ne peut s'empêcher de
penser que la situation financiè re du
« Vorwârts », malgré la réclame tapa-
geuse faite autour de cet organe, ne
doit guère être brillante. Quoiqu 'il en
soit , ces agissements sont assez cu-
rieux de la part de gens qui médisent
à j ournées faites des capitalistes !

£'impôt fÀdiKa i
SuK ieS &OJLSSOM
11 faut savoir ou Ion va...

BERNE, 10 (PSM). — Dans le mes-
sage du Conseil fédéral concernant le
financement de l'assurance-vieillesse
et survivants , l'augmentation de l'im-
position de l'alcool et des boissons en
général, proposée par de nombreux
gouvernements cantonaux, partis et
associations comme nouvelle source de
recettes pour l'assurance-vieillesse,
est repoussée sous prétext e que les
experts chargés d'étudier le finance-
ment de cette assurance ont tous été
d'avis qu 'il serait dangereux de lier
le problème fort épineux d'une impo-
sition accrue de l'alcool au sort du
financem ent de l'assurance. Une dis-
cussion au suj et d'un impôt fédéral sur
les boissons grèverait le problème du
financement de l'assurance-vieillesse
et survivants d'une si lourde hypo-
thèque qu 'on ne saurait endosser un
tel risque, parfaitement disp roportion-
né avec les chances de succès. En
lieu et place de l'impôt général sur
les boissons, le Conseil fédéral pro-
pose, comme on sait, l'imposition des
masses successorales, malgré la forte
opposition qui se manifeste dans bien
des milieux.

Le message du Conseil fédéral con-
tient cependant une allusion selon la-
quelle la question de l'impôt sur les
boissons devra être résolue en même
temps que sera réglé, dans le cadre
de la réforme générale des finances
fédérales , le problème de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Les déclarations
faites à ce sujet ces j ours derniers à
la commission du Conseil national
pour l'assurance-vieillesse par M. le
conseiller fédéral Nobs, chef du dépar-
tement des fi nances, ont été plus pré-
dises. M. Nobs a affirmé , à Wengen ,
que l'introduction d'un impôt fédéral
sur les boissons ne pourra être évité
au moment où il s'agira de réviser le
programme financier fédéral ; un as-
sainissement des finances fédérales se-
rait impossible sans un impôt général
sur les boissons. Cette déclaration dé-
montre une fois de plus à quel point
il est nécessaire et u rgent de consi-
dérer le problème du financement de
l'assurance-vieillesse et survivants en
relation avec la réforme générale des
finances fédérales et la future répar-
tition des impôts entre la Confédéra-
tion et les can tons. Le peuple suisse a
le droit de savoir quelle s charges fis-
cales lui seront imposées ces années
prochaines.

A travers le monde
— Un « Musée Churchill » . — La mai-

son de campagne de M. Churchill de-
vient propriété nationale. Après le décès de
l'homm e d'Etat, elle deviendra musée na-
tional , commémorant son rôle dans l'h i s -
toire britannique. Néanmoins, M. Churchill
et sa famille contin uent à habiter la pro-
priété.

— Un off icier bulgare accusé de com-
plot er. — Radio-Moscou mande de Sofia
que le colonel Antoine Krystov , cheif d' un
groupe militaire . fa sciste clandestin, fail
l' objet d' un acte d'accusation pour avoir
fomenté un complot contre le chef commu-
niste Georges Dimitrov.



On engagerait

jeune employé (6)
pour travaux de bureau intéressants
Offres : Les Fabriques d'Assortiments

Réunies, Dpt CARY, Le Locle

i

Manufacture d'Horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir, un

jeune technicien
éventuellement un 14064

bon dessinateur
Faire offres écrites sous chiffre P 5479 J à Publicitas St-lmier.

Cherchons quelques

employées de bureau
si possible déjà au courant
de l'horlogerie
Prière" de faire offres par
écrit ou se présenter à nos
bureaux
Fabriques MOVADO

Fabrique d'aiguilles d'Universo S. A., cherche

MÉCANICIEN
au courant du métier, si possible
de la frappe. — Faire les offres
sous chiffre A. Z. 12714, au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie cherche

technicien
connaissance approfondie dans la
fabrication des montres Roskopf, et

faiseur d'étampes
Entrées Immédiates ou à convenir.
Places d'avenir et bien rétribuées.
Offres sous chiffre OFA 15429 A, à
Orell FUssli - Annoncen S. A., Bâle

f '

Rhaieur-décotieur
en mesure de retenir, rhabiller et
décotter les montres vendues en
Suisse,

serait engagé
par le département rhabillages de
manufacture d'horlogerie. Ecrire
sous chiffre P 5473 J , à Publi-
eras St-lmier. 14023

I 4

Manufacture d'horlogerie
cherche

faiseurs d'étampes
mécaniciens
termineurs
pièces ancre 16 à 18'"

Faire offres sous chiffre P 21192 H
à Publicitas St-Imier

Travail partiel
On demande aide de bureau

jusqu'à fin août, pour travail-

ler soit le matin soit l'après-

midi. - S'adresser à Lanière

i. a., Parc 137. 14146
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Chassage de pierres
Bonne ouvrière expérimentée
sur le chassage de pierres, serait
engagée pour travail régulier
par importante maison de la
place. Eventuellement, on met-
trait au courant ouvrière ayant
déjà travaillé sur les ébauches.

. ... S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13643

Maison de Haute Couture à Berne,
cherche

ouvrières très qualifiées
pour le manteau et le tailleur, et

ouvrières
pour le flou. Forts gages et place à l'année.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13939

¦
Nous engageons

4 ajusteurs
1 peintre

1 manœuvre
Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres à la Maison Haesler*
Glauque & Cie , Le Locle. 14061

Manufacture de La Chaux-de-Fonds
cherche pour la direction de son
bureau technique,

TECHNICIEN HORLOGER
de première force

Situation stable et très bien rétribuée.
Faire oHres manuscrites sous chiffre
P 10703 N , « Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 13934

Extrême-Orient
Maison suisse établie en Extrême - Orienl
cherche employé commercial bien fami
lier avec la branche horlogère.
Age 25 ans minimum. Notions parfaites clt
français et anglais.
Offres manuscrites en anglais et en français-
sur papier avion avec copies rie certificats ,
curriculum vitae el photographie, sous chiffre
Qc 15095 Z, à Publicitas Zurich. 1414-

commanditaire
Fr. 5000.— sont cherchés
pour lancer un article de bon
rapport. On intétesserait à
l'affaire. Garanties à disposi-
tion. — Offres sous chiffre
G. H. 14004 au bureau de
L'Impartial .

CHERCHE

emploi
stable dans fabrique
d'horlogerie , pour le
filetage de carrures
acier et métal.
Ecrire sous chiffre C.
D. 13894 au bureau
de L'Impartial.

Terrains à vendre
Beaux terrains rue
Combe - Grieurin,
rue Tête-de-Ran,rue
de la Montagne et
au-dessus, situation
e n s o l e i l l é e , pour
maisons familiales
ou villas.
S'adresser à M. f .
L'Héritier, rue de
la Serre 126. Télé-
phone 2.21.18. 13742

A remettre
Affaire intéressante à
développer en Suisse
serait cédée pour cau-
se majeure. Capital
nécessaire pour repri-
se et outillage. - S'a-
rlresser au bureau de

'Imparlial. 14037

Personne
â même de seconder
maîtresse de maison
a la cuisine et s'oc-
cuper d'un ménage
soigne, EST DEMAN-
DéE DE SUITE. - Of-
fres a Mme Marcel
LËVY - COURVOISIER.
Montmollin. 14014

Jeune fille
est demandée pour
servir au café. (Dé-
butante). Bons soins
et vie de famille. -
S'adresser Café de
la Gare, Cour-
rendlin. Télépho-
ne 3.51.09. 14103

? 

A remettre
pour cause Imprévue

atelier de décolletages
Offres sous chiffre W. M.

14021 au bur. de L'Impartial.

Votfre avenir
Mariage , santé , situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Riva , Qenève ,
en indiquant date de, nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement 13774

A céder à des condi-
tions avantageuses,

représentation
exclusive

pour la vente de nos ba-
lanciers à col de cygne
pour les cantons de Ber-
ne et Neuchâtel.

Faire offre sous chiffre
E 12771 X, Publicitas.
Qenève. 13986

A Genève, à remet-
tre, cause départ,
centre ville,

bon petit café.
Reprise 19.000.— tr .

Oflres sous chifire
OFA %l G, à Orel l
Fussli Annonces,
Genève. 13242

Chef polisseur - lapideur
première force, capable d'organiser et diriger atelier
de polissage de boîtes tous genres en métal et acier

est demandé
par fabrique de boites du Jura bernois

Faire offres écrites avec prétentions et coptes de
certificats sous chiffre P. 5437 J , è Publicitas
St-lmier. 13S56



L'actualité suisse
Un accident mortel

au Grand Gendarme

Trois tués
SAAS-FEE, 10.— Ag. — TROIS

JEUNES GENS DE ZURICH EN SE-
JOUR A SAAS-FEE ONT FAIT VEN-
DREDI MATIN UNE CHUTE MOR-
TELLE AU PASSAGE DU GRAND
GENDARME, A LA SUDLENSPITZE.
UNE COLONNE DE SECOURS EST
PARTIE A 18 HEURES.

Un ivrogne précipite un
enfant dans l'Aar

U est heureusement retiré à temps

SOLEURE, 10. — Ag. — Un ivrogne
notoire ayant engagé la conversation
avec un groupe d'enfants j ouant au
bord de l'Aar, a poussé l'un d'eux dans
la rivière. Un passant l'en a retiré à
temps. L'ivrogne a été arrêté par la
police. 

Notre ravitaillement
s'améliore

Réduction de l'évaluation en points
de la viande de mouton

BERNE, 10.— Ag. — De la viande
d© mouton pouvant être importée du
Danemark et la saison favorable aux
offres de moutons indigènes commen-
çant dans quelques semaines, l'évalua-
tion en points pour ia viande de mou-
ton fraîch e et congelée, sera ramenée,
dès le 12 août 1946, à 50 points pour
100 grammes de viande avec os. L'é-
valuation en points réduite durera
aussi longtemps que les prix payés
pour le mouton en automne 1945 ne
seront pas dépassés.

Nos importations d'outre-mer : 26 ba-
teaux transportant des marchandises

pour la Suisse sont attendus
BERNE, 10. — P. S. M. — D'après

une récente communication de l'Office
fédéral de guerre pour les transports,
4 bateaux en provenance des Etats-
Unis sont attendus prochainement à
Rotterdam et à Savone avec des char-
gements de charbon destinés à la Suis-
se. De l'Amérique du Sud , 16 bateaux
sont affectés à nos importations avec
des cargaisons de céréales et de ma-
tières fourragères. Les ports de desti-
nation sont Rotterdam, Anvers et Gê-
nes. De l'Afrique , un bateau est atten-
du à Toulon avec du copra , alors qare
cinq bateaux sont affectés au transport
de charbon en provenance de Turquie ,
charbon qui sera débarqué à Savone.

Autour du cadavre de Mussolini

La police suisse fait-elle des
recherches ?

BRISSAGO. 10. — Ag. — La nou-
velle que les restes de l'ex-duce au-
raient été ensevelis dans les îles de
Brissago a p roduit une vive sensation
dans la contrée. Le j ournal « Libéra
Stamp a » écrit que la p olice suisse en
collaboration avec celle d'Italie a en-
trep ris des recherches, sans succès
d'ailleurs. Les recherches continue-
raient.

La Suisse, centre d'entraînement
aéronautique

DES TCHEQUES VIENNENT,
S'ENTRAINER A BIRRFELD

BERNE. 10. — Ag. — On annonce
l'arrivée en Suisse de 9 pilotes tché-
coslovaques qui viennent s'entraîner à
l'école de vol à voile de Birrfeld .

Des pilotes anglais et suédois sont
également arrivés en Suisse. D'autres
viendront prochainement pour s'entraî-
ner au vol à voile alp in à Samaden.

Une arrestation à la frontière
italo-suisse

Un néo-fasciste qui voulait
entrer en Suisse

CHIASSO, 10.— Ag.— La pol ice ita-
lienne vient d'arrêter à la frontière
italo-suisse le pseudo comte Gino
Guastmi Aldo Brandischi , qui faisait
partie d'une des plus importantes or-
ganisations néo-fascistes découvertes
ces derniers temps en Italie.

Il s'était évadé d'un hôpital de Mi-
lan pour tenter de se rendre en Suis-
se. Le vrai nom du comte est Alberto
O'gli , il est âgé de 33 ans et originaire
de Sienne. II a été immédiatement re-
condui t à Milan sous escorte.

Berne. — Un malheureux se jette
en bas du pont du Grenier

BERNE , 10. — ag. — Vemdred, peu
après 10 heures du matin, un étranger

d'un certain âge s'est donné la mort
en se jet ant du haut du pont du Gre-
nier. Le malheureux , qui se trouvait
en Suisse depuis quelques semaines,
venait de perdre sa femme.

Où va-t-on ?

Un lac disparaît
SIERRE, 10. — Ag. — Le lac de

Maerj elen, bien connu des p eintres, au
p ied de l 'Aletschhorn , a disparu, ab-
sorbé p ar le glacier, probablement p ar
suite des grosses sécheresses de ces
dernières années.

Le «monstre» aurait été aperçu
Ce serait bien un lynx

SIERRE, 10. — D'après les em-
preintes relevées dans le voisinage de
Maeretschi. le montres serait bien un
lynx . Vendredi matin, peu avant 5
heures, des bûcherons qui travaillent
dans le bois de Finges affirment avoir
vu rôder dans la région le monstre
en question.

Suppression de la liste noire
italienne

BERNE, 9. — Ag. — Le département
politique fédéral communique : le mi-
nistère des affaires étrangères à Ro-
me a confirmé officiellement à la lé-
gation de Suisse que la liste noire ita-
lienne en vigueur depuis le 18 octo-
bre 1945, a été supprimée avec effet
immédiat le 24 juillet 1946.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Sports
Football. — Calendrier des matches de

l'A. C. F. A.
Seront joué s ce j our : à 13 h. 30 :

Schild-Sapin ; à 14 h. 30 : Services In-
dustriels-Ski-Club, et un match tous
les soirs dès lundi pro chain.

Footballl. — Deux matches interna-
tionaux en Scandinavie avec la Russie

L'on annonce de Stockholm que le
20 octobre la Russie jouera pour la
première fois dans la capitale suédoise
contre nos récents adversaires. Le 10
octobre, l'équipe de Russie j ouera
contre la Finlande à Helsinki.
Cyclisme. — Ferdinand Kubler en

voie de guérison
Nous sommes heureux d'annoncer

que Ferdi Kubler — qui avait fait com-
me on le sait une grave chute au mi-
lieu de juin à Lausanne — est en voie
de guérison . Au début de cette semai-
ne, un nouveau malheur a frappé l'ex-
cellent coureur : la mort de sa mère
victime d'un accident.

Il n'est pas questio n pour Kubler de
reprendre l'entraînement prochaine-
ment. Au mieux, le Zurichois espère
reprendre cette activité en automne
sur piste.

Tennis. — Décès d'une ancienne
championne

L'on annonce la mort à l'âge de 83
ans, dans le comté de Sussex, de l'an-
cienne championne et vedette de Wim-
bledonn G. W. Hillyard-Binsrley.

G. W. Hiillyard-Bingley a commencé
à être célèbre en 1884 et remporta à
partir de ce moment-là pas moins de
16 titres.
Athlétisme. — Consolini menacé de

disqualification
Nous apprenons que le célèbre dis-

cobole italien A. Consolini vieut d'ê-
tre menacé de disqualification par la
Fédération italienne, pour avoir con-
couru en Suède sans demander l'au-
torisation à la Fédération.

Tir. — La rencontre Suisse-Suède
retardée d'un jour

A la suite de l'accident d'autocar
survenu à l'équipe nationale suédoise
de tir, la rencontre entre les deux pays
qui devait commencer vendredi a été
retardée d'un j our et débute samedi .

Cfironioue «cffioiSB
Afflux d strangers.

(Corr .). — Le village frontière des
Verrières, voit actuellement défiler
quantité de touristes français , qui en
trai n, qui en auto, désireux de visiter
notre pays. Et les douaniers sont sou-
mis à un travail «raterrompu qui les
change du repos forcé auquel la guer-
re les contraignait.

A l'extérieur
M. Churchill

delà immortel...
On lui achète sa propriété, qui devien-
dra monument national à sa mort

LONDRES; 10. — Reuter. — Un
group e d'amis de M. - Churchill lui a
acheté la maison et* le domaine de
Chartwell , à Westerham , dans le Kent ,
qui a été la résidence de campagne de
la famille Churchil l dans les 24 der-
nières années.

M. Churchill continuera d'y habiter
avec sa famille pendant toute sa vie.
Mais à sa mort , ce j oli domaine qui
s'étend sur un versant des collines du
Kent, passera sous l'administration na-
tionale , organisation britannique pour
la protection des lieux historiques.
Elle deviendra un monument à la mé-
moire du rôl e joué dans l'histoire
d'Angleterre par Churchill .

Bâtisseur...
.M. Churchill lui-même a part icipé

comme maçon à la construction de
Chartwell et a posé des briques pour
édifier ensuite le mur d'enceinte de la
maison et d'autre s bâtiments du do-
maine. C'est là qu 'il a écrit la maj eure
partie de son œuvre littéraire et sou-
vent, à la veille de prononcer un dis-
cours retentissant , il partait de Lon-
dres pour se retirer à Chartwell et
mettre la dernière main à ses décla-
rations historiques.

Ce don comprendra aussi une fonda-
tion pour l'entretien de la propriét é.
Un fonctionnaire du « National Trust »
s'est refusé à dévoiler l'identité des
amis qui font cette donation avant d'y
avoir été autorisés expressément.

...et collectionneur
M. Churchill a promis de laisser

dans cette maison un certain nombre
d'obj ets revêtant un intérêt national
et l'on espère que d'autres dons du
même genre suivront.

Ce domaine s'étend sur une super-
ficie de 80 acres et la maison com-
prend 19 chambres à coucher ain si
qu 'un grand bureau où M. Churchill
travaillait souvent à faire de la pein-
ture. Enfin , la piscine est illuminée
par des projecteurs.

Le village de Westerham est le lieu
natal du général Wolfe , le vainqueur
de Québec qui a perdu la vie en li-
vrant l'assaut contre cette ville en
1759.

Nouveau colosse de Rhodes
Réuni j eudi soir en assemblée pri-

vée, le conseil municipal de Margatc ,
ville côtière du comté de Kent , a exa-
miné la proposition d'ériger une sta-
tue colossale de Churchill sur la fa-
laise de Douvres , pou r en faire !a sta-
tue de la liberté britannique .

On examine la possibilité de lancer
une appel à la nation pour réaliser
cette idée.

En France

J^T* Demain, les fêtes et la commé-
moration de la libération de Paris

PARIS, 10. — AFP. — A parti r de
demain et j usqu'au 25 août, les j our-
nées de la libération de Paris vont
être commémorées aux lieux mêmes
où se déroulèrent les événements
d'août 1944. Samedi les cheminots cé-
lébreron t l'anniversaire de la grève
générale qu 'ils déclenchèrent à la mê-
me date du 10 août voici deux ans.

Tripler les récoltes de blé

Telle serait la nouvelle Invention
de Georges Claude

PARIS, 10. — « France-Soir » révèle
que le célèbre savant Georges Claude
vient de mettre au point, à Fresnes,
où il est incarcéré pour collaboration
avec l'Allemagne, une nouvelle ma-
nière de cultiver le blé, qui fera tripler
les récoltes. Chaque grain donne cinq
ou six tiges d'un blé magnifique.

La semence se plante à fleur du sol
et la pousse qu 'elle produit est alors
recouverte de deux centimètres de
terre. Un mois plus tard, on fait de
même pour la nouvelle pousse.

Le savant expérimente son invention
pendant ses promenades, dans un petit
j ardin de deux mètres carrés.
Venant de Bikini , une vague

radio-active
passe-t-elle en France ?

CLE.RMONT. 10. — L'existence
d'impu retés radioactives inconnues a
été décelée à l'altitude de 6300 mètres
p ar des mesures de radioactivité ef -
f ectuées en France par M. Hubert Car-
rigue. attaché à l'Observatoire du
sommet du Puy-de-Dôme. Les expé-
riences sont f aites, soit au sol , soit à
bord d'avions spécialement équipés,
aux centres de Clermont-Ferrand et
d 'Avord.

Cette vague radioactive a-t-elle son
origine dans l'exp losion de Bikini ?
Des recherches sont en cours.

G«P" On découvre de l'uranium
en France

PARIS. 10. — Reuter. — On a dé-
couvert des traces d'uranium, sans
p ouvoir encore en estimer l 'imp ortan-
ce, entre Ris et Chateldon. p rès de
Vichy . Le f ilon semble s'étendre sur
deux à trois kilomètres carrés.

Emeutes à la prison d'AIcala de
Henares

Des prisonniers politiques
privés de subsistance

MADRID , 10. — Reuter. — Une
émeute s'est p roduite vendredi soir
dans les p risons d 'AIcala de Henares
à 33 km. au nord-est de Madrid. Plus
de mille détenus p olitiques seraient
entourés d'un cordon de troup es. Per-
sonne ne p eut s'app rocher des p risons,
mais on entend cep endant les cris de
« Nous voulons de l'eau ».

La révolte a commencé par des pro-
testations contre un ordre donné à
250 détenus de porter l'uniforme de la
prison. La cause de l'agitation est due
à des divergences d'opinion entre les
autorités et les détenus sur les ter-
mes de « délits politiques ». On sou-
lign e officiellement que l'eau n'a pas
été coupée. On reconnaît aussi que
certains détenus ont refusé de porter
l'uniforme. Le directeur des prisons
les a alors privés de subsistance pen-
dant deux j ours.

Alcala de Henares a été récemment
le théâtre de quelques procès politi-
ques. ¦

Arrestation d'un des meurtriers de
Thalmann , l'ancien chef communiste

allemand, assassiné à Buchenwald
LONDRES, 10. — Reuter. — Radio

Moscou annonce que selon le j ournal
berlinois « Neues Deutschland », l'un
des meurtriers du chef communiste
allemand Ernest Thalmann , un certain
Muller vient d'être arrêté. Le j ournal
affirme que ce Muller fut amené au
camp de concentration de Buohenwald
par les SS pour * y assassiner Thal-
mann . Ce dernier avait été arrêté en
mars 1933 par les nazis et n'avait j a-
mais été ni jugé ni remis en liberté .

Collision entre trois bombardiers
américains. — Plusieurs tués

GREAT FALLS (Montana). 10. —
Reuter . — Trois bombardiers de l'a-
viation américaine sont entrés en col-
lision au-dessus des tribune s princi-
pales d'une manifestation publique à
Great Falls, dans l'Etat de Montana.
Deux d'entre eux ont fait une chute.
L'un a été proj eté dans une écurie où
une cinquantaine de chevaux se trou-
vaient . L'autre est tombé non loin de
là. Chacun des appareils avait un équi-
page de quatre hommes. On ignore en-
core le nombre des victimes.

Communiqués
(Cette rabrkpK vtèmane p as de notn ré'

daction ; elle n'engage p as le tournai.)

Astoria.
Ce soir , dès 20 h. 30, grande soirée dan-

sante aivec permission tardive. En attra c-
tion vous pourrez admirer Mëlita , la dan-
seuse et chanteuse sud-américaine dans ses
numéros excentriques, pour la première
fols en Suisse. Dimanche en matinée et
soirée , attractio n et dancing.
Maison du Peuple.

Ce soir , danse conduite par le réputé or-
chestre Bobby Maeder.
Tirs obligatoires. — Dernière séance.

La société de tir Les Carabinier s du Con-
tingent fédéral organise samedi 10 courant ,
c'est-à-dire auj ourd'hui , de 14 à 18 heures ,
la dernière séance de tirs militaires obli-
gatoires . A cette occasion , jl est rappelé les
prescriptions en la matière, et tout hom-
me astreint à l'accomplissement de ce de-
voir est cordialement invité à se rendre au
stand de Bonne^Fontaine. Se munir des
livrets de service et de tir.
Eglise Evangélique, 11, rue Léopold-

Robert
Visite de M. Rieder , pasteur à Saint-

Etienne. Dimanche 11 août , à 9 h. 30 et
20 h., culte «t réunion de réveil présidés
par M. E. Rieder , pasteur à Saint-Etienne.
Invitatio n cordiale.
Ouverture de la saison de football au

Stade de la Charrière.
Auj ourd'hui samedi, à 17 h. 30, le F. C.

Chaux-de-Fonds ouvrira la nouvelle sai-
son, en recevant le Lausanne-Sports. Cette
réputée équip e viendra avec toutes ses ve-
dettes qui ont nom Spagnoli. Bocque t, Mail-
lard II , Monnard, Eggimann , le Yougoslave
Nicolic et de ses nouvelles recrues Fried-
lânder , Werlen et Lanz. Tous les sportifs
ne voudront pas manquer d' assister à cette
prise de contac t entre un des ténors dé
ligue nationale A et notre équipe locale qui
essaiera en cette occasion sa nouvelle for-
mation. En effet. Amey et Brônimann se-
ront là pour venir renforcer l'équipe mal-
chanceuse de la saison passée. Sous la
dir ection de son nouvel entraîneur Sobod-
ka, nous aurons l'occasion de voir ce que
nous pouvons attendre d' elle. Match d'ou-
verture.
Le prochain Marché-concours de che-

vaux de Saignelégier.
C'est donc les samedi et dimanche 17

et 18 ao.'t  prochains que se déroulera
le traditionnel Marché-concours national de
chevaux à Saignelégier , centre d'élevage de
la race franc-montagnarde. Pins de 500
chevaux, suj ets de choix , parmi lesquel s
une belle liguée d'étalons seront exposés.

Le cortège, unique en son genre, obtien-
dra certainement un gros succès, car sa
préparation a fait l'obj et d' un soin particu-
lier.

Les courses campagna'rdes , civiles et mi-
litaires promettent d'être p*llus passion-
nantes que celles de l'année dernière. Les
meilleurs chevaux de Suisse et de France
y participeront.

Eniiin , notons que l'ailfluence s'annonce
extraordinaire , car à côté des nombreux
trains spéciaux et d'innombrables autos et
autocars venant de toutes parts, il nous
arrivera d'outre-Do ubs des milliers de vi-
siteurs.

Le Marché-concours de 1946 connaîtrait
donc un succès sans précédent,
La Ferrière.

Dimanche 11 août , au j ardin du Buffet
de la Qare , grande fête champêtre organi-
sée par la Société de musi que de La Fer-
rière.
Sonia Henie dans « Katina » à la Scala.

Les nouvelles évolutions de Sonia He-
nie vous feront perdre le souffl e dans
« Katina », un film musical puissant et d' un
dynamisme surpassant tous ses prédéces-
seurs. Un spectacle enchanteur.
Au Capitole : « Chasse à l'or » et

« Sous le Signe du Dragon Jaune ».
Dans la fumée des pistolets , Bill Cas-

sidy brave la mort pour démasquer les
bandits : voici « Chasse à l'Or », un Far-
West t rép idant. Puis « Sous le Signe du
Dragon Jaune » vous conduit au moyen
d'un car , en compagnie de plusieurs per-
sonnages troublants , sur la fameuse route
de Birmanie. Une des meilleures bandes
du genre.
Au Rex : « Le Rêve Blanc ».

Un film magnifi que de musique , de danse
et d'amour avec le concours des meilleures
vedettes viennoises et du champion du mon-
de de patinage artistique Karl Schaeififer et
son ballet.

PIEDS CHAUDS
enflammés

Soulagés en i Jquelques minutes v i £ Jfl
Pour délasser vos pieds f }  f ?  *?f̂ \|j\après une dura Journée, «. W bf ï  Wx^7pour supprimer la riou- jv (ft? vïSvOleur et l'enflure , pour fc\ i]f J)/f
amollir cors et durillons , -Ay> .. <M\̂ As^versez une poignée de Ç L̂/YMÙ '^Saltrates Rodell dans de ^ ĵgjbpX"'' v
l'eau chaude. Trempez
vos pieds meurtris dans ce bain laiteux riche en
oxygène naissant ei en sels calmants. Eprouvez
le doux soulagement de vos douleurs, de votre
fatigue . Bien-être en quelques minutes. Saltrates
Rodell , remède pour les pieds. Exigez les véri-
tables Saltrates Rodell. Toutes pharmacies et
drogueries. Prix modi que.

Apéritif du connaisseur
Qui tient à se ménager.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Parel , rue Léopold-
Robert 27, sera de service dimanche
11 août ; elle assurera le service de
nuit durant toute la semaine suivan-
te. L'Officine II des Pharmacies coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte jusqu'à midi.
L'alpe vaincue.

Dans le Bergell aux Grisons l'arê-
te nord-ouest du Gallo a été gravie
en deux j ours dans des conditions ex-
trêmement dures et exposées.

Les alpinistes Hans Bernhard, Coire
et Walter Mathis , La Chaux-de-Fonds
quittaient la cabane d'Albigna le ler
août et bivouaquaient près du grand
gendarme. Le lendemain à 18 heures
la pointe était atteinte. La course a
duré 40 heures dont 19 heures de va-
rappe Cette route est certainemen t la
plus difficil e de toutes les arêtes de
granit vers le nord du Bergell.

Nos félicitations.
Terrassé par une attaque.

Vendredi à 15 •heures, M. Arthur
Brandt, emboîteur. est décédé subite-
merot alors qu 'il étalit à l'établi . Ce
brusque départ a j eté la consterna-
tion dans l'entreprise ©t parmi les col-
lègues de travail qui appréciaient cet
homme fidèle , probe et toujours ponc-
tuel à la tâche , et cela depuis 46 ans
qu 'il était au service de la maison Mil-
dia S. A. de notre ville.

A son épouse, à son fil s aveugl e,
très affectés par cette issue prématu-
rée, nous exprimons notre sincère
sympathie.

Saint-Imier . — Haie en feu.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une haie de sapelots en bordure d' une

propriété à l'est de la-localité s'est en-
flammée hier. Il a fallu faire appel aux
pr emiers secours. Us se sont rap idement
rendus sur place. La haie a été détruite
par les flammes sur une assez longu e dis-
tance.

11 semble que le feu a pris naissanc e dans
la haie par une braise qui s'est échappée
d' un feu de j ardin voisin.

Chronimie Jurassienne



Jeune pp
faisant sa dernière
année d'école, est
demandé, il pourrait
aider aux travaux
de campagne contre
sa pension, bons
soins et vie de fa-
mille. — S'adresser
à M. F. Amstutz, La
Clef , St-lmier. 13996

Chauffeur
24 ans, abstinent , cher-
che place stable pour
l'automne. — Faire
offres complètes sous
chiffre S. T. 14157, au
bureau de L'Impartial.

leipiis
de Bureaux

Cherchons p e r s o n n e
de confiance, travail
bien rétribué et peu
pénible. Pourrait éven-
tuellement être occu-
pée pour la demi-Jour-
née. — S'adresser au
reau de L'Impartial.

14118

Jeune homme
24 ans, cherche Chambra
meublée de suite, pour la
durée d'un an. — S'adresser
à M. Jack Vetter, Beausite, 5
4me étage. 14148

CHERCHONS

thamhresàiouer
1 et 2 lits

S'adresser

Hôtel de la Poste

Pour le ler septem-
bre environ, on de-
mande

plusieurs chambres
meublées

évent. avec pension
pour jeunes demoi-
selles de bonnes con-
ditions. — Faire of-
fres avec prix sous
chiffre C. K. 14033
au bureau de L'Im-
partial.

Beau programme de
musiques attractives

14026

Tôt e-de-Rait
dimanche 11 août

Championnat de lutte suisse
organisé par l'Association des Lutteurs neuchâ-
telois. Début des concours à 10 h. '/2

Samedi soir , à 20 h. 1/2

Danse à l'Hôiel
Orchestre - Merry-Mood -

Se recom. : l'Association et le tenancier.

Dimanche 11 août, après-midi

DANSE;
Orchestre MERRY-MOOD
a lieu par n'importe quel temps.
Bons quatre heures 14169

.i ' ,
' . _  =J<

oL marché-Concours
k /zf  ̂ National
£VfWê de chevaux
fi? gf/iMs^*̂  les 17 et 18 août
™ ^A à Saignelégier
' Mil ïïi (Franches-Montagnes )

Exposition de plus de 500 chevaux
Cortège symboli que équestre d'A griculture
et d'Elevage, avec la participation du corps
de musique • LANDWEHR • de Fribourg et
de la fameuse cli que de fifres et tambours

« OLYMPIA . de Bâle
Courses paysannes Courses civiles
Courses pour officiers et sous - officiers

Syndicat Chevalin
(Jura Neuchâtelols)

Concours
du 28 août 1946
Les éleveurs sont priés de faire inscrire leurs
chevaux en vue du concours, jusqu 'au 15 août ,
Chez M. W. BOTTERON , Corbatière 165.

13992

j g j$Ê Ê$  parc de renards
.¦'̂^̂  ̂ 270 Jeunes renards
.̂ s' argentés, platinés et
perlés. — Ouvert de 10 h. à 16 h. 30. — Tél. 6.12.85

Fabrique de machines, à Neuchâtel
cherche pour entrée immé-
diate,

2-3 toiécatticCeM
'OUR TRAVAUX DE HAUTE PRÉCISION

Préférence est donnée à candidats
avec pratique sur machine à pointer
rectiheuses, etc. — Offres détaillées
à adresser sous chiffre N. T. 14132
au bureau de L'Impartial.

là ECHOS M

ST ^--— ^yfc^MHm m
ï W Quelles sont les assurances i

iP ^^"~' . . I N "
™ dont l'automobiliste a besoin ? T^J
P} ÏÏ1ÎÎT
—"* De trois types surtout: JJJJJJ
tUH/ 0 Une assurance-accidents personnelle, ŷd
JU1U, adaptée à sa situation et garantissant \ flfl j
"̂  le risque de conducteur d'automo- ] \\\\]
¦WW biles. rfUR
fil A L'assurance responsabilité civile près- ! i  ' I

li -. ^ 1 1 ¦ ÏÏTD
j  ente par la loi. -i

** -H O Une assurance casco. En effe t, vu les • '""
7~~. prix actuels des voitures, des pièces i i l l l ï j
J*J« de rechanges et le coût des répara- TTl jTT
Il N i , tions, elle est vivement recommandée 7 l l ; :

JIJ M à tout automobiliste. j j j ™
Ul lll Au surp lus, la conclusion d'une assu- ™™
l l l l l l . rance occupants d'automobiles est aussi très rrrm
¦̂ ¦j utile. Elle accorde des indemnités aux mem- \\\\\
1|!~ bres de la famille blessés qui n'ont pas droit TU*--
H jyj à la garantie de l'assurance responsabilité TTTT l I
"li-LLl* civile et aux autres occupants qui, dans cer- 5 JJ,
UIJj J tains cas, se trouvent dans la même situation l i  i l
UJ LU. ou ne peuvent prétendre qu'à des domma- fl 'T l

Jj j l l l  ges-intérêts p artiels. IN IN

i l im  7 Nos représentants sont à la disposition des 7 ;Tlïï

j"JJj intéressés pour leur fournir des renseigne- j JJJj .
i l l l l l  ments consciencieux et sûrs. !^ :l
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S Waiêp " S
& roGEDEBIZIJB w
( Il ; * . . .  H' .p
! 11 Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur Tm rr

\\ \ \\\ Wilhelm Rodé, agent principal
1 Ulll Pierre Golay, agent HUIT
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Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 61 j jj| j
Téléphone 2 27 36 |Jf]|f

KLOSTERS (Grisons) 1250 m. - Institut de jeunes filles
... Situé à l'altitude de 1250 m., particulièrement favorable'¦•>' u8 au développement de la jeunesse, cet institut permet de

rf ti^* suivre un enseignement en allemand de premier ordre.
. aO  ̂ _ Sports d'été et d'hiver dans les meilleures conditions

^
A,-^ ^

1 (Pa rsenn). Deux sections :
t* A»^ ECOlE SilPÉRIEUHE : Diplôme allemand au bout d'un an.
^t^ ECOLE MÉNAGÈRE : Enseignement manager moderne et rationnel complet.

Autres branenes secondaires et commerciales.
Réf. et prosp. Mme et Dr. Landolt.

Appartement
J'échangerais appartement

moderne de 2 pièces au Lo-
cle, contre un de 2-3 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre A. S.
13893 au bureau de L'Im-
partial.

Per il 1 sett. circa
si domandano due

Camere
amaiohigiiate

ev. con pensione per
due signorine ita-
liane di buona con-
dizione. — OHerta
con prezzo sotto ci-
fra D. M. 14034 aU'
ufficio dell' Impar-
tial.

A vendre
magnifique cuisinière à gaz
moderne, émaillée blanc, 3
feux , four, chauffe-plats fer-
mé, prix 200.— fr.

1 potager à gaz de bois et
tous combustibles, émaillé
blanc, 3 plaques, bouilloire
surélevée, four, complètement
rénové, prix 270.— fr., avec
tuyaux et coudes. Visibles
dés 18 heures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14025

Tromnettiste
est demand é par or-
chestre de la ville, bien
Introduit , 6 musiciens.
On formerait éventuel-
lement un jeune élé-
ment débutant
Faire offres sous chif-
fre S. Q. 14049 au
bureau de L'Impartial.

r >i

2 mouleurs
en chauffage ainsi que

2 aides-monteurs
ou manœuvres

sont demandés de suite.

S'adresser : MONTANDON, chauffages
centraux, rue J. Brandt, 6.

 ̂
14131 j

(mmeuDle à uendre
à proximité immédiate de la gare
C. F. F., très bien situé, compre-
nant 4 logements de 3 pièces
avec W. G. intérieurs et chauf-
fage central par étage : sous-sol,
cour, cave, buanderie et dépen-
dances.
Valeur cadastrale fr. 53.000.—
Valeur assurance » 53.100.—

+ 50 0/o
Prix de vente » 60.000.—
Adresser offres sous chiffre R. S.
14159 au bureau de L'Impartial.
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Fr. Sauter S.A,
fabrique d^ppareîîs êtectriques I

On demande

l mécanicien
l manœuvre!!
i ouvrière
S'adresser à M. A>

Meusset, rue du Parc
152. 14166

V J

t "N
Cherchés

tableaux huile, aqua-
relles, ou dessins des

GIRARDET
Castan, A. de Meuron ,
Anker, Qos, Weibel,
Lory, Frendenberger,
Calame, tous tableaux,
etc., peintres suisses
XVIII au XXme siècle.
Envoyez les offres sous
chiffre E. L. 14050 au
bureau de L'Impartial.

V J

Domaine
de 42 poses, à louer
pour le ler mai 1947.
— S'adresser à M.
Edouard STÀNZ, Les
Cceudres 34. 14005

A vendre dans la contrée
beau

domaine
de 55 arpents de 36 ares, en un
seul tenant, dont 12 arpents
de pâturage et 10 de forêts ,
avec 2 immeubles. L'un avec
bureau des postes et 3 loge-
ments et un joli

chalet
Situation ensoleillée. Eau de
source et d'hydrant. Près de
la route et à 20 minutes de
la gare. Facilité d'emména-
ger un garage. — Ecrire sous
chifire A. B. 13926, au bureau
de L'Impartial.

iHI
A vendre

nacsie fraîche
bonne laitière.

S'adresser à M. Paul Jean-
maire, Les Joux - Der-
rière. 14081

Lapins
gras, jeunes mères portantes
et nichées de tous âges, sont
à vendre. — S'adresser à M.
Albert Montavon, Eplatures
Jaune 4. 13929

Bois de feu
A vendre beau

quartelage sapin
et branches.

S'adresser à M.
Tellot MATILE,
Crêt-du-Locle 10,
Tél. 2.19.07. U157

À vendre
un vélo pour homme, une
tente de camping, 2 places,
pousses-pousses et pousset-
tes, radios, meubles divers,
etc. — S'adresser Halle dea
Occasions, rue de la Serre
14. Achat et vente. Télépho-
ne 2.28,38, M„ Stahlé.

RAaojjpiil
Dimanche 11 août

BflL
Bonne musique

Se recommande,
Famille MAURER.

Téléphone Cernier 7 12 62

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 11 août
dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
6e recommande : 14003
P. Wuilleumier. Tél. 2.33.68.2

lie! de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

D 'occasion

(cordes croisées)

serait acheté
Faire offres sous chif-
fre O. C. 14134 au bu-
reau de L'Impartial.

Remorques
Poussettes
Petits chars

d'occasion sont à vendre.

S'adresser : VÊLO/HALL
TéL 2.27.06. 13908

Chaises
d'établis

vis fer, en bon état,
sont à vendre.
Téléphoner à Bien-
ne au 2.31.19, pen-
dant les heures de
bureau. 14138

CERNUtlw
Hôtel de L'Épervier.
La halte des automobi-
listes. Le rendez - vous
des gourmets.Le nouveau
tenancier: J. P.Choulat

Gravis
Atelier entreprendrait

encore des gravages de
ponts par série sur pan-
tographe.

Faire offres sous chif-
fre D. R. 14176 au bu-
reau de L'Impartial.

A uendre an nord du lac
A Buchillon près de Morges, belle maison de
campagne et de rapport , 12 pièces en deux
appartements : dépendances,4 pièces.garage,
situation idéale, écurie. Terrain 7000 mK Prix
de vente Frs 75.000.—. - S'adresser à M.
Victor BONZON, 11, place St.Fran«ois
LAUSANNE. 14140



Les enquêtes sur les irrégularités de l'internement
Cinq condamnations ont été prononcées

Dlx-hult cas seront encore soumis aux trlbunanx

P. S. M. — Les enquêtes ordonnée s par
le Département mili taire fédéral au suj et
des irrégularité s constatées à l ' internement
sont terminées. Les enquêtes ont été me-
nées par sept officiers de la ju stice mi-
litaire. Une enquête générale a porté sur
l' organisation, le statut jur id i qu e,  les con-
dition s du personnel , la procédur e concer-
nant la demande et l'octroi des crédits, le
montant  des crédits ouverts , la compta-
bilité , le matériel et l' assistance , ainsi que
sur le service de la motori sation de l'in-
ternement .  Une enquête particulière s'est
étendue aux délit s distincts et à leur ré-
percussion sur la marche et les rapports
du Service de l 'internement.

Un personnel insuffisant...
Il ressort de ces diverses enquêtes que

la dotation en personnel du Commissariat
fédéral de l'internem en t et de l'héberge-
ment était  insuffisante , eu égard à l'im-
portance et aux tâches de cet office qui
eut à s'occuper , au cours des ans, de plus
de 100,000 internés militaires. De toutes
part s on se plaignait du manque et de la
qualité du personnel de l'internement .

On insistait surtout pour obtenir dav-in
tage de comptables plu s expérimentés. L'ar-
mée ne donnait que partiellement et lente-
ment suite à ces réclamations. Le logement
des internés se heurta à des difficultés par-
ticulières. A cet effet, des crédits d'un
montan t total de 15 million s de franc s du-
rent être accordés notamment pou r la cons-
truct ion de baraques. La comptabilité de
l ' internement était revisée par le Commis-
sariat central des guerres , qui la soumettait
ensuite ou contrôle fédéral des finances.
La comptabilité était remise au C. C. G.
avec un rétard de trois à quatre mois en
moyenne. De son côté, le C. C. G. revisait
les comptabilités avec de grands retard s
qui attei gnir ent ju squ'à 13 mois.

...et souvent incapable
Les principaux manquement s en matiè-

re de comptabilité résidaien t dans la façon
le délivrer les visas. Les premiers visas
furent  accordés par les organes locaux qui.
souvent, ne vérifiaie nt pas les factures. A
cet égard les agissements du S. C. Meyer
hofe r revêtirent une gravité particulière *
c'est lui qui , en sa qualité d'employé com-
pétent du service des travaux , visait les
factures en premier lieu. Dans l'idée que
ce p remier visa avait été délivré après véri-
ficatio n des livraisons et des travau x, les
organes de contrôle subséquent considé-
raient souvent que leur visa n 'était qu 'une
simple formalité. Il leur manquait aussi les
connaissances techniques nécessaires qui
leur auraien t permis de procéder à une
vérification objective.

Ouant à la question du matériel , il faut
avant tout déplorer la n égligence de la
tenu e conform e de l'inventaire. Elle eûl
été d' autant plu s nécessaire que les inter -
nés de certains pays ne pr enaient aucun
soin du matériel coûteux qui leur était
confié.

Les pots-de-vin jouaient aussi
leur « petit » rôle !

Les enquêtes instruites sont termin ées et
les tribunaux ont déjà jugé un certaine
nombre de coupables. Il s'agit notamment
du cap. A. Béguin , commandant du camp
"du Wauvvilermoos , du colonel Stin gelin , de
Baie, et du S. C. comptable R. Fleury, dont
on connaît les manquements, du plt Hei-
man n et du fourrier Forzani , condamnés
pour corruption . Le 24 mai dernier, le tribu-
nal de division 8 a été saisi d'une plainte
contre le S. C. Ed. Meyerhofer pour abus
de confiance, escroquerie , faux dans les
titres , violation des devoirs du service, di-
lap idation du matériel , etc. Sont inculpés
avec Meyerhofer 17 fournisseurs civils
accusés i d'avoir offert des pots-de-vin et
d' autres avantages à celui-ci , afin d'obtenir
de lui des avantages inju stifiés en tant que
fournisseurs de l'internement.

Parmi ces personnes et ces entreprises,
quel ques-unes doivent égalemen t répondre
d' escroqueries au détrimen t de la Confé-
dération pour un montant de 397,000 fr..
dont une partie a déj à pu être récupérée.
Les charges les plus lourdes reposent sur
les accusés suivants : E. Auer , maître char-
pentier à Biiren. Soleure : J. Murset , com-
merçant , à Zurich , et A. Schorr , serrurier ,
à Zurich . Est en outre accusé le cpl . A.
Biirkii qui , en qualité d'ordonnance de bu-
reau à la chancellerie du tribunal de divi-
sion R, a établi des copies des actes d'ac-
cusation contre Meyerhofer , pendant l'ins-

trution , et les a fait publier dans la * Tag-
wach't » contre paiement et avec l'aide de
Meyerhofer. La cause sera vraisemblable-
ment instruite dans le courant de septem-
bre , au plus tard en octobre.

Cinq condamnations et dix-huit cas
soumis aux tribunaux

Un reproch e adressé généralement à l'in-
ternement est celui des irrégularité s dans
le service des automobiles. L'instruction
a montré que ce service a été impeccable-
men t dirigé et qu 'il n 'y a rien à lui repro-
cher.

En plus de ces instructions ayant pou r
obj et des états de fait relevant du droit
péna'l , il a fallu édaircir encore de nom-
breuses autres questions qui , exigeant de
nombrenux interrogatoires, des contrôles
d'actes, des inspection s, des expertises , des
vérifications de décomptes, s'étendent sur
plusieurs années , priren t énormément de
temps. Le scandale à l'interne ment se résu-
me ainsi à 5 condamnations et à 18 cas en-
core soumis aux tribu naux La justice mili-
taire et le Département militaire fédéra l
ont fait  du bon travail.

Reconnaissance
Billet du dimanche

Les vacances horlogères sont terminées ;
p artout le travail a repris avec entrain
dans nos fabriques. Ceux qui ont eu la j oie
de partir en vacances, au bord du lac, dan s
les Alpes, au Tessin , repassent dans leur
mémoire les nombreux et chefs souve-
nirs qu 'il en ont rapportés et s'apprêtent
à coller dans leurs alibu-m s les photos qui
leu r feront revivre ces journées de détente
et de lumèire.

Pendan t ce temps .les campagnards pour-
suivaient leurs travaux. Les foins sont fi-
nis ; à bien des endroits les regains ont
commencé ; les moissons battent leur plein
et la récolte des fruits s'annonce superbe.
On dit que , d' une façon générale, chez nous
comme à l'étranger, H y aura beaucoup de
blé cette année que la précédente et le
spectre de la famine qui menace encore
tant de populations tend à s'éloigner pour
disparaître bientôt , espérons-le.

Devant tout cela un cri de reconnais-
sance j aillit de nos coeurs, envers Dieu.
Nous l'avons dit tout haut le j our du ler
août. Ce fut , une fois de plus, la note
dominante des disôurs prononcés à cette
occasion. Depuis longtemps , a-t-on relevé,
on n 'avait vu pareille affluenee dan s les
manifestations qui ont marqué cet anniver-
saire. Malgré les sujets d'inquiétude qui
nous accablent , malgré la paix qui n 'est
pas faite , malgré nos difficultés personnel-
les et les nombreux motif s que nous pou-
vons avoir , les uns et les autres , de désire r
et d' espérer mieux , que de raisons de di-
re : Merci ! de tout notre coeur.

Merc i ! un tout petit mot si simple à
prononcer et si vite dit, mais qui fai t tant
de bien à entendre ! Hélas, que de peine
nous avons souvent à le dire. On cherche
à l'inculquer au petit enfant ; mais que de
îois il îaut lui répéter : «Dis merci *1. » W
semble que ça devrait jaillir spontanément
du coeur et ça fait  tant de bien de rencon-
trer sur sa route un peu de gratitud e ; ça
réconcilie avec la vie et ça encourage les
fron ts soucie ux s'éclairassent et la tâche
paraît moins dure. Quel réconfort pour la
mère de famille dan s le travail obscur
qu 'elle accomplit dan s la monotonie de cha-
que jour qu 'un merci cordial et un bon
baiser des enfants ! ou un merci de la
maîtresse de maison à la lessiveuse ou à
la femm e de ménage ; on n'a pas tout fait
quand on a payé le prix des heures ou de
la journée ; le coeur veut aussi sa part. Et
un merci du patron à ses employés et ses
ouvriers , et inversement de ces derniers
à leur chef !...

Merci ; c'est une forme de pol i tesse. 11
faut  que cela soit plu s encore. 11 faut  qu 'on
sente parler le coeur et qu 'on ne le dise
pas seulem ent « parce qu 'il faut » , parce que
sans cela on risque de passer pour un ma-
lotru, quelqu 'un qui ne sait pas vivre , —
mais qu 'il soit l'expression naturelle et
j oyeuse d'une reconnaissance sincère et
profonde, la preuve qu 'on a compri s et vu
l'effort fait , le désir de rendre service ou
de faire plaisir .

A côté du merci que l'on dit , il y a la
gratitude en actes, par l'attitude de bien-
veillance que l'on prend , le service que l'on
rend à son tour , la peine qu 'on se donne
pour faire p laisir , aider , soutenir , faciliter
la vie aux autres. C'est le souci pr atique
de la gloire de Dieu , de l'obéissance qui
lui est due. « Nous aimons Dieu parce
qu 'il nous a aimés le premier » a écrit l'a-
pôtre Jean. « Il a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils uni que »... cela vaut
bien , de notre part , un peu plu s qu 'un mer-
ci dit de temps à autre du bout des lèvres ,
oar politesse , ou une visite qu 'on fait au
Bon Dieu une fois par année à Noël ou à
Pâques : cela vaut une vie consacrée tout
entière et vécue désormai s à la seule gloi-
re de. celui qui le premier a donné sans
compter , avec amour et générosité, une
générosité telle que iamai s la nôtre ne
pourra l'égaler.

Mon âme bénit l 'Eternet,
Et n'oublie aucun de ses bienf aits.

(Ps. CIII , 2.)
P. Fr.

L'actualité suisse
A propos de l'enclave de Biisingen,

dans le canton de Schaffhouse

Requête e la conférence
de Paris

pour demander qu'elle soit incorporée
à la Suisse

SCHAFFHOUSE. 10. — P. S. M. —
La frontièr e entre la Suisse et l'Alle-
magne est particulièrement capricieuse
dans le canton de Sohaffhouse et à
plusieurs reprises, l'idée a été lancée
qu 'il conviendrait de profiter de la si-
tuation actuelle pour y apporter les
corrections nécessaires.

Inutile de dire que personne ne son-
ge à des annexions, incompatibles avec
la politiqu e permanente de neutralité
de la Suisse. II s'agit uniquement de
corrections de f rontière destinées à
f aciliter le traf ic et la surveillance
même de la f rontière, ce qui serait
dans l'intérêt des deux p ay s. On
compte , en effet , dans cette région les
deux enclaves de Biisingen et de Ve-
renahof qui , pratiquement , font partie
du territoire suisse, mais politi quement
relèvent touj ours de l'Allemagne. Les
habitants de Biisingen , en 1918 déj à ,
s'étaient prononcés à une maj orité de
96 % pour le rattachemen t à la Suisse,
dont ils faisaient partie au Moyen-Age.

Un comité s'est constitué à nouveau ,
app renons-nous , dans le même but et
il aurait adressé une requête à la Con-
f érence des ministres des af f aires
étrangères à Paris, p our lui transmet-
tre les vœux des habitants de l'enclave
de Biisingen. Dans le canton de
Schaff house , où on a de tout temp s dé-
p loré le tracé comp liqué de la f ron-
tière, on suit avec intérêt et sy mp a-
thie toutes les démarches oui sont f ai-
tes p our la supp ression de cette en-
clave. - 7

Les dangers de la route : 331 acci-
dents, dont 10 mortels, dans le can-
ton de Berne, durant le mois écoule

BERNE. 10. — Pendant le mois de
juillet écoulé, on a enregistré dans
le canton de Berne 331 accidents de
la circulation , au cours desquel s 240
personnes furent blessées, dont 10 mor-
tellement. L'augmentation est sensi-
ble en comparaison du mois précédent ,
celui de j uin , où on avait enregistré
243 accidents avec 172 blessés, dont 6
mortellement.

Ces chiffres forcent à réfléchir. Ils
montrent que les règles de la circula-
tion ne sont pas encore suivies avec
toute la rigueu r indispensable par tous
les usagers de la route , piétons v com-
pris. Une meilleure discip line est né-
cessaire, dans l'intérêt de chacun.

Chronique nsuchâleioise
Une enfant tuée

par un camion à Monruz
Un drame de la route, aussi rapide

que navrant , s'est déroulé vendredi
à Monruz près Neuchâtel. Une enfant
de 8 ans, Anne-Marie Villard , jouait
sur le trottoir avec une balle , quand
celle-ci lui échappa et roula sur la
chaussée. La fillette se précipita pour
la rechercher. La fatalité voulut qu'à
cet instant précis arrivât un camion
de Cressier lourdement chargé de
gravier.

L'enfant fut happée par un phare du
véhicule et roula sous les roues. Les
occupants d'une voiture étrangère,
qui arrivait à ce moment, portèrent
immédiatement secours à la petite et
la conduisirent à l'hôpital ; mais mal-
heureusement, elle décéda durant le
parcours.

Nous présentons à ses parents nos
plus vives et sincères condoléances.

Nomination au Conseil d'Etat.
Dans sa séance du 6 août 1946, le

Conseil d'Etat a : nommé M. Charles-
Antoine Hotz , Dr. en droit , avocat et
notaire , à Neuchâel. en oualité de cen-
seur-suppléant de la Banque cantona-
le neuchâteloiise pour la fin de la pério-
de administrative 1945-1949, en rem-
placement de M. Daniel Erbeau , dé-
missionnaire ;

ratifié la nomination de M. Jean-
Pierre Bonj our , aux fonctions de pré-
posé à la Police des habitants de la
commune du Pâquier , en remplace-
ment de M. Richard Jornod. démis-
sionnaire.
Le problème de la gare de St-Sulpice.

(Corr.). — Le problème 4e la gare
de Saimt-Sulpiee, dont le service a
été supprimé en raison de la dispa-
rition die la fabri que de ciment, con-
tin ue à préoccuper beaucoup les eS-
ipriits. On sait qu 'une résolu tion a été
votée, demandant aux autorités oom-
munales de protester auprès de l'Of-
fice fédéral des transports contre la
décision du chemin de fer régional du
Val-de-Travers.

Neuchâtel. — Deux aigrefins transfé-
rés à Qenève.

(Coirr.) — Les dieux aigrefins ré-
cemment arrêtés à Neuchâtel pour un
vol de 3000 francs commis au Val-de-
Travers , et qui étaient également re-
cherchés pour une escroquerie aux
pièces d'or commise à Qenève, ont
été transférés oes j ours derniers dans
cette ville pour les besoins de l'en-
quête.
Coûteuse gourmandise d'une vache.

Une fâcheuse mésaventure vient
d'arriver à un motocycliste neuchâ-
telois qui s'était rendu récemment
dans les environs de La Chaux-de-
Fonds pour affaires .

Alors qu'il discutait d'affaires avec
un agriculteur , une vache apparte-
nant à ce dernier vint «brouter» son
manteau et avala notamment un por-
tefeuille qu 'iil contenait et dans lequel
se trouvaient un certain nombre, de
billets de ban que.

La Chaujc-de-Fonds
Etaient-ce bien

des Chaux-de-Fonniers
qui volèrent des oeufs dans une cabane

du Jaunpass ?
Lund i dernier , les « Emmentaler Nach-

richten » publiaient un petit article assez
étrange à la vérité et dont le moins qu 'on
puisse dire, est qu 'il ne contribuera pas à
répandre le bon renom que les Chaux-de-
Fonniers se sont acquis en maints en-
droits.

Qu 'on en j uge plutôt. Sous le titre «Une
façon curieuse de se comporter en vacan-
ces», voici les lignes qu'on pouvait lire :
« Il y a peu de temps l'on disait : Aujour-
d'hui les horlogers sont en vacances. En
train où sur .©s routes ils s'en vont par
le monde... Or , mercredi , un couple fit ir-
ruption dans une ferme isolée du Jaun-
pass. Les deux touristes y réclamèrent
l'hospitalité , apr ès Qu 'ils eurent déclaré
venir de La Chaux-de-Fonds.

Ils demandèrent également si l'on pouvait
leur vendre des oeufs afin* de pouvoir pré-
parer leur souper. Demande à laquelle ac-
cédèrent bien volontiers les habitants de
la maison , un couple très âgé. La maî-
tresse de maison descendit aussitôt à !a
cave, tandis qui l'horl oger la suivait , af in
de voir où les œuif s étaient entreposés.

Le lendemain matin , les paysans s'éloi-
gnèren t pour se rendr e à leurs occupa-
tions. Pendant ce temps les deux touristes
se réveillèrent et se préparèrent au dé-
part. Juste au moment où ils aillaient s'en
aller leur hôtesse revint et leur offrit en-
core à déjeuner , puis ceux-ci se dépéchè-
rent de vider les lieux.

Or . quelle ne fut pas la surprise de 'a
paysanne lorsqu'elle constata , en retour-
nant à la cave, que vingt oeufs manquaient
dans le carton où elle les entreposait. »

Et le journal conclut ce t'ait divers peu
relu isant — la conduite des tristes héros
ne saurait évidemment assez être blâmée
— par quelques lignes fort peu aimables
à l' adresse des Chaux-de-Fonniers.

Il déclare que pareille histoire ne sera
pas oubliée et qu'à l'avenir il s'agira de
se méfier...

Réd. — Nous comprenons for t  bien l'in-
dignation de notre confrère mais, sans
vouloir aucunement excuser l'indél icatesse
¦des deux touristes , faisons-lui remarquer
que ses conclusions mous paraissent tout
de même un peu hâtives. La faute commise
par un e ou deux personnes indélicates de-
vrait-elle être endossée par tous, et à l'a-
venir ceux qui recevraient des Chaux-de-
Fonni ers devraient se méfier et ne voir
en eux que des voleurs ?

Cette conception des choses est fausse
sans' aucun doute. Elle ferait sourire mê-
me si elle ne mettai t  en danger la renom-
mée de nos concitoyens.

D'ailleurs , notre confrère est-il persua-
dé que ce soient bien des Chaux-de-Fon-
niers qui volèrent les oeufs ? Qui dit que
des filous n'en ont pas tout simplement pris
le nom pour dérouter des recherche s éven-
tuelles... Comme on le voit , une fois de
plus, il faut  se garder d'accuser trop à
la légère. Même si l'on est persuadé être
dans son bon droit. On peut causer un
préj udice et même un préj udice grave.

Gageon s d' ailleurs que ce n 'est pas là
le but qu 'ont poursuivi les « Emmentaler
Nachrichtan ».

RADIO
Samedi 10 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Une j ournée bénie , un acte. 18.35 Clavecin
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 Les jeu x de l 'humour et des beaux-
arts. 19.35 L'heure variée. 20.30 Stradiva-
rius, évocation. 21.25 Concert. 22.15 Les
travaux de l'U. N. R. R. A. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Information s. 6.50
Disques . 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.25 Concert. 19.00 Sonnerie de
cloches . 19.15 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Théâtre. 21.00
Concert. 22.0 Informations. 22.10 Musique de
danse.

Dimanche 11 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

9.15 Pour les malades. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Concert. 11.50 Causerie agri-
cole. 12.00 Disques. 12.10 Les Jeux de Ge-
nève. 12.20 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 La course au trésor. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disque. 13.00 Sérénade 46. 13.40
Résultats de la course au trésor. 13.45 Dis-
ques. 14.00 La bouti que aux cur iosités. 14.20
Le gendre de M. Poirier , quatre acte. 15.45
Thé dansant. 17.00 Concert. 17.45 Les fêtes
de l'esprit. 18.00 RécitaJ d' orgue. 18.30 Cau-
serie religieuse catholique. 18.45 Résultats
sportifs. 19.15 Infor mations. 19.25 Musi que
variée. 19.45 Le j oyeux dimanche. 20.10 Ma-
dame Butterfly, trois actes. 21.40 Disques.
22.00 Reportage. 22.20 Informations.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Dis-
ques . 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert
symphonique. 11.20 Pour les malades. 11.40
Concert .12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Disques.. 13.00 Sérénade 46.
13.40 Causerie agricole. 14.00 Concert po-
pulaire. 15.30 Disques. 16.15 Pièce radio-
phoniq ue. 17.35 Chant et piano. 18.00 Culte
catholique. 18.30 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Choeur
d'hommes. 20.10 Chronique amusante. 21.10
Chants . 21.35 Curiosité géographiques. 22.00
Informations. 22.10 Concert.

Lundi 12 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emissio n commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire . 17.00 Emlsison commune. 18.00 Nos
¦amis les oiseaux. 18.30 Musique pour harpe.
18.45 Principaux événements suisses. 19.00
Au gré des j ours. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez , on vous répondra ! 19.45 La
Conférence de la paix . 20.00 Poètes , à vos
lyres. 20.20 Concert . 21.05 Au pays des
légendes. 21.30 Causerie-audi tion. 22.00 Mu-
sique de danse. 22.20 Informations. 22.30
Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire . 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horai re. 17.00 Emission commune. 18.00
Lecture. 18.10 Disques. 1S.40 Causerie. 19.00
Concert. 19.30 Informations.  19.40 Echo du
temps. 19,55 Le disqu e de l'auditeur. 21.00
Causerie. 21.15 Musique à deux pianos.
21.45 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00
Informations . 212.10 Mélocf'es populaires.
22.30 Concert .

Cette croyance décou le vraisemblable-
ment d'une vieille légende anglaise.

Elle raconte que le diable se présenta
un iour . au prélat anglais Dunstan (925-988),
qui devint plus tard archevêque de Cantor-
béry et fut  ensuite canonisé. Dunstan avait
été maréchal ferran t et Satan lui demanda
s'il voulait  bien consentir à lui placer un
1er à une patte. Dunstan , qui avait reconnu
le Malin, accepta. Il l' attacha solidement ,
puis se mit à cogner dessus avec son mar -
teau.

Le diable hurlant de douleur implora sa
grâce.

— Je te l'accordera i sous une condition ,
¦rép ondit Dunstan. C'est que tu ne passeras
iamais dans un endroit où se trouve un
fer à cheval.

Avant donné sa parole, Satan fut déli-
vré.

Et c'est depuis lors que règne la croyan-
ce du fer à cheval ponte-bonheur.

LE FER A CHEVAL
PORTE-BONHEUR

Problème No 271, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Elles provien-
nent d'un continent voisin. 2. On en
fai t un beurre fin . 3. Lui ; celui qui
en fait est punissable de complicité. 4.
Démêlé ; ce mot est de saison. 5. On
ne se serre guère autour de lui en
cette saison ; carte maîtresse . 6. Faire
des réserves (incorrect) . 7. Nie con-
fusément ; qui le fit ne moissonne pas
touj ours. 8. Préposition ; eau conge-
lée. 9. Grand nombre ; cri d'espérance
des anciens explorateurs. 10. Héros
grec à la vie agitée.

Verticalement : 1. Vies. 2. Enj oué . 3.
Demi-fermeture éclair ; père 'de  l'E-
glise . 4. Seuls ; exempt de faux frais.
5. Démonstratif ; charge du boucher.
6. Sa chaleur est douce ; qui en a en-
core une ? 7. Formule employée pour
congédier ; celles dont notre coeur
se souvient parfois. 8. Indispensable.
9. Conj onction ; caprice. 10. Viande de
porc ; rush.

Solution du problème précèdent

Mots croisés

ÉÉSl



Très importante fabri que d'articles
métalliques, à Kio-de-Janeiro, Bré-
sil, cherche un

JEUNE TECHNICIEN
diplômé, capable de devenir plus
tar d chef de fabrication , et un

FAISEUR D'ÉTAMPES
très habile

Elle demande hommes j eunes,
énergiques , intelligents et désirant
se créer une belle situation à
l'étranger
OHres : Fr. 500.— à 700.— pour le
début. Voyage Ire classe payé.
Stage d'essai de 3 ans
Adresser offres écrites avec photo
et curriculum vitae , à Fabriques
John-A. Chappuis S. A., 18, rue du
Chemin de Fer, La Chaux-de-Fonds
Ne pas se présenter 14177
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.̂ Ĵ  \^^^P.' ; ...̂ ^̂ /̂^ -IB^̂ HSHB̂ B |̂ Ppfi8feS|l

I 2 A » . "" f ' ï est délicieux mangé à la cuillère
m-ISS!*" ? 3 J 
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Ouvrières
sont demandées par

LANIÈRE S. A.
Parc 137 14145

U» S» A *
On demande à acheter immédiatement 5000
montres Waterproof 10i/j '" ou 111/2 '", 17 pierres
incabloc, avec marques américaines et contin-
gents USA. — Faire oflres sous chiffre P 10713
N, à Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds. t

sardines Benne l'ilt̂ r ¦ -.90
Rpptho 1/8 club- 30 mm- 1 on„ DGI lllU à l'huile d'olive lifiU

„ impeno ttzi'th  ̂ 1.20
„ marie Elisabeth - fln1/4 usuel, 22 mm., à l'huile d'olive I ¦411

„ llaialinen̂ Se ÎJQ
Renommée i/4 ciub. 1 en30 mm., à l'huile d'olive laUU

Filets de maquereaux i/4 , v 1 R«22 mm., à l'huile d'olive I IU U

Filets d'anchois iSfss 1.10
Ristourna 5 % Impôt compris

L'Impartial - 15 cts le numéro

Jeunes filles
sont demandées pour diffé-
rents travaux. — S'adresser
Fabrique de brides A. Hu-

14156 guenin , St.-Mollondin 4.

Sténo dactylo
DIXI S. A.

Usine No 1 Le Locle

engagerait de suite ou à convenir
bonne sténo-dactylo.

Place stable et bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae et photo.

MENUISERIE MÉCANIQUE
EBENISTERIE - VITRERIE

oi. \$JC&eidcg#e\
Atelier Rocher 20 a Domicile Pont 4

Téléphone 2 39 98

RÉPARATION - TRANSFORMATION

LA BONNE MOUTARDE
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d K̂ Les meilleures vedettes n lï=av -^  ̂ I ——^ n ,. . BS B AL viennoises et /  ̂ EPf^*M
(@* 

P̂ U L̂ ï iRl <»?* 
Une 

féerie 

de |

0 

Location ouvert KARL SCHAEFFFR 
U="^» IT^V^W^ OIIOU 

U  ̂

danse 

m
Téléphone 221 40 l*Mn1, ownMtrrtn et de muS|que Mïï

i Matinée dimanche â 16 li. 30 et son ballet Parlé français 14091 SÊrfi
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DA FFE

Cinq mains se levèrent.
— Monsieur le secrétaire, il a donc été dé-

cidé et accepté que la prochaine personne dont
nous nous occuperons sera Krij inovsky, aj outa
le président en s'adressant au vieil homme qui
était assis à sa droite. .

X

Aux « écoutes »

Shiter Clark appartenait à cette plèbe grouil-
lante de Londres, qui évolue dans les rues étroi-
tes et sordides du Soho. Il dormait dans un ga-
letas du Soho, il prenait ses repas dans un bar
du Sohô, il j ouait et passait presque tout son
temps à Old Compton Street, dans le voisinage
immédiat.

Il fallai t que ce soit le « métier » qui l'eût
amené, ce soir-là, devant le grand immeuble
de Clarges Square. Cette après-midi , il avait
rencontré un des chefs du Soho qu'on appelait
le « Masque » à cause de la remarquable im-
passibilité de ses traits , et il avait reçu l'ordre
suivant :

— Va au 127 de Clarges Square , cette nuit.
C'est là qu'habite sir Charles Fettisbury. Fet-
tisbury est un homme politique , il est ministre
de la Guerre (en admettant qu 'un pauvre abruti
comme toi comprenne ce que cela veut dire.)
Son bureau est au rez-de-chaussée, la pièce qui
donne sur le j ardin, par derrière. Voici une clef
pour entrer par la porte qui donne dans la rue.
Il faudra que tu pénètres dans le bureau — fais
attention aux sonnettes d'alarme — et que tu
t'empares de tous les papiers que tu trouveras.
As-tu compris ?

Shifter avait fait oui de la tête. Il était peu
loquace. Ses actions parlaient touj ours pour lui,
et ses exploits dans les vols étaient ses meil-
leures références.

— C'est tout , lui avait dit le « Masque » en
lui désignant la porte.

Shifter obéit. Le « Masque » et lui se compre-
naient dans avoir besoin de parler. Cette beso-
gue n'était pas la première qu 'il faisait pour
cet homme. On bavardait beaucoup sur le «Mas-
que » dans le Soho. Il était , soi-disant , l'émis-
saire d'un coquin très haut placé — si haut, en

effet , qu'il n'était jamai s %enu en personne dans
le Soho, et qu 'il téléphonait ses ordres ou en-
voyait un messager. Mais Shifter — une âme
simple — sentait que cela ne le regardait pas.
Pourquoi s'embarrasser d'un détail si minime et
de si peu d'importance ? Il lui suffisait de sa-
voir que s'il menait à bonne fin sa besogne et
donnait satisfaction au « Masque », il serait ré-
compensé. Il serait bien et même largement
payé. Ce qu 'on ferait des documents dont il de-
vai t s'emparer ne le regardait pas. La curiosité
était dangereuse dans son métier.

A deux heures moins trois minutes, exacte-
ment , après avoir j eté un dernier coup d'oeil
sur le square désert, il introduisit la clef qu'on
lui avait donnée dans la serrure de la porte qui
conduisait au sous-sol du No 127. C'était une
nuit absolument sombre et sans lune. Le ciel était
complètement noir et pas une étoile ne brillait.
Exactement la nuit que Shifter aurait ordonnée ,
s'il avait possédé un pouvoir magique.

Une fois à l'intérieur, et ceci se fit très vite,
car les verrous étaien t complètement rouilles et
la porte était seulement fermée à clef , Shifter
avança aussi silencieusement qu 'une ombre.

Ses semelles de caoutchouc glissaient sans
bruit , il tenait un gourdin de la main droite , car
il faut tout prévoi r, et les sommeliers refusent,
quelquefoi s, d'entendre raison. Au bout d'un mo-
ment , Shifter rencontra une porte à sa gauche.
Et, devant cette porte, il aperçut une silhouette

— il pensa, plus tard , que ce devait être un gar-
dien — il décida immédiatement d'agir. C'était
nécessaire. Avant que cet infortuné personna-
ge ait pu réaliser ce qui lui arrivait le gourdi n
s'abattit lourdement sur sa nuque et il tomba
sur les genoux. II aillait pousser un gémisse-
ment, mais son assaillant lui mit immédiatement
une main devant la bouche. Au bout de cinq se-
condes, le gardien était hors de combat. Si ce
n 'était pas un bruit de voix qu 'il entendait dans
cette pièce, Shifter voulait être confondu . Pour-
quoi cet homme était-il là ? Gardait-il quel-
que chose à l'intérieur ? Et. dans ce cas, de
quoi s'agissait-il ? Le «Masque» lui avait seule-
ment donné l'ordre de s'emparer des papiers
qui se trouvaient dans le bureau, mais,, natu-
rellement, si une autre occasion se présentait,
il n'allait pas la négliger.

H y avait plusieurs hommes dans la pièce,
et tout à coup un nom le galvanisa. Il fut sur
le point de saisir la poignée de la Port e :

— Le Faucon Noir.
En entendant ce nom, Shifter devint roide

de surprise , car s'il y avait un sujet qui n 'était
ni épuisé ni j amais assez rebattu dans le Soho,
c'était bien tout ce qui concernait le Faucon
Noir. En prononçant seulement ce nom, on était
sûr d'animer la conversation. Oui étai t cet in-
connu qui émerveillait le monde entier par son
habileté ?

(A saivrej

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

Achevages d'échappements
Acheveur connaissant la mise en marche, petites pièces,
serait engagé de suite. Eventuellement on sortirait à domi-
cile. S'adresser à M. Georges RIES, T. Allemand. 51. 14083

GURTNER
Conf iserie
sera fermée
à partir
du 11 août ^0

X*

mercredi
20 août

Aiguilles
Ouvrières et jeunes filles seraient engagées
de suite pour différents travaux , par
Fabriqua UNIVERSO S. A. No 14,
M. Golay, Numa Droz 83-85. 14097

UUPUIO
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
¦H NEUCHATEL BRA



Confiserie GRISEL
f& Mnêe

du 12 au 21 août

Via Beme * Thoune - Spiez -
Bolti gen - Jaun-pass - Char-

_, . .. _ . mey - Mont Salvens - VillageDimanche 11 août de Gruvères . Bulle - Chatel
départ : 6 h. St-Denls - Vevey - Ouchy -

Lausanne - Neuchâtel - La Ch.-
de-Fonds.

Prix de la course, Fr. 28.—

Via Saignelégier - Soubey - St-
r j, tn A. Ursanne - La» Rangiars - lesLundi 12 août Gorges du Pichoux - Les Breu-

départ : 13 h. 30 leux.
Prix de la course : Fr. 12.—

Lautarbrunnen - TrUmmel-
Mardi 13 août bach Lac de Thoune.
départ : 6 h. prix <}e la course : Fr. 20.—

Via Berne - Thoune - Spiez -
Interlaken - Brienz - Meiringen
- Qorges de l'Aar - Col du
Grimsel - Gletsch > Col da

Mardi et Mercredi la Furka - Altdorf - Fluelen -
13 et 14 août l'Axenstrasse - Schwytz - Kuss-

départ : 6 h. 30 ™ cht " L"cer"e " 01ten " Lav Uiaux-de-Fonds.
Prix de la course, logement et
petit déjeuner compris Fr. 55.-
par personne. 14183

Via Berne - Thoune - Spiez -
Zvveisimmen - Col du Pillon -

Mardi et Mercredi âr^d
'
st^Srd e^etot20 et 21 août par ies borcjg du Léman,

départ i 6 h. 30 p,ix (je ia course, logement et
petit déjeuner compris,

Fr. 38.— par personne.

On engagerait

manœuvre Qualifié
possédant permis de conduire.
Place stable et très bien rétri-
buée.
S'adresser de suite au bureau
du Garage Guttmann S. A.,
rue de la Serre 110. 14170

BENRUS WATCH CO
engagerait de suite ,

visiteurs
sur petites pièces ancres.
Faire offres par écrit rue de
la Paix 129. 14175

Ingénieur ou technicien-méca-
• nicien énergique capable de

diriger un nombreux personnel
et possédant une certaine expé-
rience pratique ,
serait engagé comme

CHEF
de f abrication

par usine de moyenne impor-
tance, fabriquant des articles
mécaniques de grande précision.
Connaissance des langues fran-
çaise et allemande désirée.

Envoyer offres manuscrites sous
chiffre X 34384 U à Publici-
tas Bienne. 14106

L'impartial est lu partout et par tous

Restaurant du Valanvron
vous offre sur commande toujours
ses excellents

Petits <©«
Son menu du dimanche
Rôti de porc - pommes mousselines
petits pois - carottes - tarte
Tel 2 33 02
Se recommande :

René PERRENOUD

Buffet de la Gare, La Ferrière
Dimanche 11 août , dès 14 heures

Grande Fêle île Jardin
organisée par la

Société de Musique de La Ferrière

Jeux divers
Consommations de premier choix

Danse en plein air 14191

dionms

polisseuses
de bottes or sont demandées de
suite par l'atelier

A. & R. FROSSARD , Doubs 161.

Vous économisez temps et argent
/*j~5j--% si vous fréquentez les cours de commerce
HTAMêI de 4 ou 6 mois avec diplôme à 1'

!jjffi-BI ECOLE TAMÉ de Nouchâlel 33, Concert
ŜB2 f̂ 6, Lucerne 33, Ëellinzona 33, ou Zu-

rich 33, Llmmatquai 30. Prolongation sans
angmenlatlon de prix. Prospectus et références.

11|| fc^%J| La Chicorée j&
.WJm '̂ s îlll supérieure

d|||cHJC0ME| TELL ft

f \M ) .  uSuJLlU est garantie pure et mouture n

r^|lwr*̂ ^J| Le 
paquet 

69 cts h

& Réclamez-la à votp e éptciep p
ff PRODUIT DE LA CHICORÉE &A.RENEN8 &
*̂ Q0^̂ I&^0&^9%0^

Dr GABUS
MÉDECIN D'ENFANTS

D.-J. Richard 21

de retour
13273

Dr F. COHH
de retour

13890

lift
Méd.-dentiste

Hé retour

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
tûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des suites , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnonborg,
Herlsau 183. 17049

Jpr
•F

et dimanche
un dessert épatant avec
la crème • encore ».
Le grand sachet ne coûte
que 55 cts l

*

Tourbe
à ia main

Première qualité
8e recommande

matiney fils S.A.
Neuve 2 Tél. 2.29.6 1

14012

A VENDRE

Ploio
350 cm8 - latérale
très bonne machine,
sort de la révision,
cause double emploi,
bas prix. - Ecrire à
A M R E I N  Antoine,
Les Malpierres, 15
Le Locle. 14164
(heures de repas: Pension
Montana).

ON DEMANDE à a-
cheter d'occasion un

Véio de dame
en bon état S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 14147

56 fr. par mois
Chambre à coucher moderne
Belle salle à manger
Studio avec combiné
Demandez catalogue à CRE-
DO -MOB. E. Glockener,
PEsEUX. Tél. 6.16.73. Visite
gratuite à domicile. 13600

Cause santé, à re-
mettra â Genève

café-brasserie
sur grand passage,
tenu 16 ans par ven-
deur. — Ecrire sous
chifire D 71 168 X ,
Publicitas, Genève.

14141

W. Graber
Masseur

ete KetoAiK

POUR VOTRE JARDIN , Adressez - vous à :

)B. 'M fi'LLER
Architecte-paysagiste Eplatures Jaune 1 a
Chemins en dalles de granit du Tessin, Rocallles
Plantes alpines et vivaces. Plans et devis.
Téléphone 2 42 05 14182

kvrkr (ère)
est demandé de
suite.
S'adresser rue Ja-
quet-Droz 50, au
SOUS-SOl. 14184

——^- . I

Demoiselle
consciencieuse, cherche
emploi de suite, comme
bonne chez personne
seule ou dans ménage
sans enfant.
Offres sous chiffre S. Q.
14188 au bureau de
L'Impartial.

Fr. 25.000
disponibles pour pla-
cer dans affaire in-
téressante.
Offres sous chiffre
D. Q. 14185 au bu-
reau de L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Vélo
homme, - Mondia -,
d'occasion mais en bon
êlat est à vendre. Of-
fres sous chiffre C. O.
14181, au bureau de
L'Impartial.

On entreprendrait

termina ges
soignés

Offres sous chiffr e
P. M. 14165 au bu-
reau de L'Impartial.

Dame
connaissant la sténo-
dactylo, chercle em-
ploi , parle et écrit art-
g l a i s , a l l e m a n d ,
hollandais et fran-
çais. — Offres sous :•
chiffre S. 0. 14190. au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place
engagerait de suite

Commissionnaire
pour quelques
heures matin
— et soir ¦—

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14195

Pivoteur
sec. ctr.
cherche place stable.
Eventuellement travail
à domicile. — Faire
offres avec salaire sous
chifire P. 26446 H.
Publicitas, La Chaux
-de-Fonds. 14201

Aiguilles
Bonnes ouvrières et
Jeunes filles sont de-
mandées. — S'adresser
à UNIVERSO S.A., No 3,
L.SPAHR , Parc 15. 14167

Echange
appartement

3 pièces, chambre de
bains , balcon, 4me éta-
ge, dnns quartier des
labrlques, contre un de
3 ou 4 pièces, ler éta-
ge ou rez-de-chaussée
dans quartier du Tech-
nicum ou Bois du Pe-
tit-Château.
Offres sous chiffre A.A.
14187 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée est demandée par
monsieur. — Offres sous chit-
fre R. L. 14163 au bureau
de L'Impartial.

Fr. 2.- la leçon
aux 10 premiers élèves Ins-
crits. (Français, latin, grec,
mathématiques par licencié).
Case postale No 19, La
Chaux-de-Fonds S. 13917

Espagnol
On cherche person-
ne pouvant ensei-
gner conversation
espagnole. — S'a-

I dresser au bureau
de L'Impartial. 14002

Tppartemenr
3 pièces, aux Planchettes,
est à louer, libre dès le ler
novembre 1946.

S'adresser à M. Louls
Leuba , Hôtel de la Cou-
ronne, Les Planchettes.
Tél. 21.22.79. 14046

tkOtj ^  g,______ A vendre Moto-
IIlui il sacoche 350 TT,

en bon état de¦ ¦¦UHI i marche, pneus
neufs d'avant-guerre , taxe et
assurance payées pour 1946.
— S'adresser au bureau de
L'fmparllal. 14186

Commissionnaire nUsi
entre les heures d'école, sa-
chant aller en vélo. — S'a-
dresser au Magasin de Fleurs,
rue du Stand 6. 14172
l.'nif l i o nl  connaissant la dac-
klUUIdll l  tylographie, cher-
che place dans un bureau
jusqu'au début d'Octobre. —
Ecrire sous chiffre C. C.
14155, au bureau de L'Im-
partial.

npptement. p
0°uu 0̂snt!

nir. ondemande appartement,
voire même 1 chambre et cui-
sine ou éventuellement 1-2
chambres non meublées. On
accepterait local pouvant ê-
tre transfo rmé en pièces ha-
bitables. Faire offre avec dé-
tail sous chiffre C. D. 14073,
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée ^1;
à louer de suite ou pour épo-
que à convenir par Jeune
employé de commerce. Ecri-
re sous chiffre N. E. 14074,
au bureau de L'Impartial.
Phamhno non meublée ou
blIdlllUI B meublée simple-
ment est cherchée par Mon-
sieur honnête. Payement d'a-
vance. — Offres sous chiffre
J. 8. 14189, au bureau de
L'Impartial.

On demande fifirgS
bie indépendante pour per-
sonne tranquille. — Offres
sous chiffre A. G. 14179, au
bureau de L'impartial. 

A UPnill 'P 1 ba'Snoire usa-
VCÏIUÏ 0 gée. 1 petite lan-

terne pour montres. — S'a-
dresser rue du Manège 9,
sous-sol. 14151

A t/onrinn vé l ° n°mme «n
VUniirB bon état. — S'a-

dresser rue du Grenier , 22a.
14144

A upnrln n dlvan turc et 2n VCllUI O fauteuils assortis
en très bon état. - S'adresser
Numa-Droz, 94, 4me à gau-
che; 14168
PnilQCOitD 'Royal Eka » a
rUuSotJUU v e n d r e , grand
modèle, en très bon état. Ra-
diateur électrique 1 plaque
230 v. n'ayant jamais servi.
S'adresser samedi après-midi
ou le soir de 18 à 21 h., Puits
1, 2me étage à gauche. 14173

Perdu
UNE CLEF serrure de sécu-

rité , marque «Sântis»
prière de ia rappor-
ter contre récompen- ,
se au bureau de L'Im-
partial. 14149

P pjirj n mercredi à proximité
TOI UU place du Marché , une
bague avec pierre bleue. La
rapporter contre récompense
à Ch. Lesquereux D. P., Bour-
quin , 13. 14105

Le Olub des Amie de
la Charrière a le profond
regret de faire part du décès
de son membre fondateur

Monsieur

Arthur Brandi
L'incinération aura H eu

lundi 12 août, à 14 heures.
Rendez-vous des membres
au Crématoire.
14202 La Comité.

PRETS 1
jusqu'à Fr. 1,500. — I

Discrétion
Conditions sérieuses 1
Courvoisier & Cie |g
Banquiers Neuchâtel 1 7

cultes de La Ghaux -de -Fonds
Dimanche 11 août 1946

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

P. Primault; au Temple Indépendant, M. E. TJrech, au
Temple de l'Abeille, M. A. Houriet; â l'Oratoire, M.
H. Barreiet.

Les Eplatures, 9 h. 15. Cuite avec prédication, M. R.
Gand.

Les Planchettes , 9 h. 45. Culte, M. Bl. de Perrot
Les Bulles, 14 h. Culte, M. Bl. de Perrot.
Tête de Ran, 10 h. 30. Culte, M. Chs Bauer.

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

mand. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.
Urand'messe, sermon. — 20. Vêpres et bénédiction.

EgllseCathollque chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Qrand'Messe, chants, sermon.

15 h., à Neuchâtel, Chapelle Palais du Peyrou, Office di?
vin par M. le curé Richterich.

Deutsche Klrche
Aile Sonntage um 91/2 Uhr. Qottesdieust , Kinderlehre und

Sonntagsschule fallen wàhrend den Ferien aus und begin-
nen wieder bel Schulanfang.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
10 Uhr. Gottesdienst 15 h. faut die Predigt bei schBnera

Wette r aus. — Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde. —
Freitag 20 Uhr 30. Chrlstl. Verein junger Manner.

Méthodlstenklrche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predigt — Mittwo ch, 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

20 h. Réunion de salut. — 21 h. Réunion, Place de la gare.
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Monsieur Edouard ISLER
et ses enlants , ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant ces jours |
de pénible séparation , adressent leurs
sincères remerciements à toutes les \
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil et les prient de croire à
leurs sentiments émus de vive recon-
naissance.

Villeret, août 1946. 14147

Tu as noblement rempli ton devoir
I ici-bas. ; 9

Repose «n paix cher époux et papa'
Que la terr a te soit léger*.

Madame Arthur Brandt-Favre et son Bis;
Monsieur André Brandt, à Lausanne ; S
Monsieur et Madame Eugène Brandt-Ro-

: bert-TIssot, leurs enfants, petits-enfants
| et arrière-petit-enfant ; .

Monsieur et Madame Alcfde Brandt-Dla- '
i con, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Brandt-Ro-
hort-Tissot , leurs enfants et petits en-
fants ;

Monsieur et Madame Léopold Brandt-Za-
I7. V nonl, leurs enfants et petit-enfant;
IS Les enfants , petits-enfants et nrrière-p etits-

enfants de feu Charles-Auguste Brandt;
Monsieur et Madame Georges Favre-Bres- 9

set;
| Madame veuve Gaston Matthez-Favre et
J sa fille Daisy, à Chez-le-Bart;
J Madame veuve Berthe Droz, ses enfants
! et petits-enfants ;
7 ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;

la profonde douleur de faire part de la perte H
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la ;
personne de leur cher et regretté époux , pa-
pa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et , '

i am'i

Monsieur

i Arthur BRAN DT I
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans 9a I 1

| 70me année , après une courte maladie.
H La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1946. [-' ;!

L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu H
lundi 12 août , à 14 h.

, Départ du domicile à 13 h. 45.
j Une urne funéraire sera déposée devant
! le domicile mortuaire, rue Avocat-Bille 8.

H Le présent avis tient Heu de lettre de ICjj
I faire part 14213

La Direction et le Personnel de la
Fabrique MILDIA S. A., ont le regret de

H faire part du décès de I

Monsieur

1 Mr BRAI T 1
! ' leur fidèle collaborateur pendant 46 ans. Ils
| ; lui garderont un bon souvenir. 14192



AUTOUR
Vers la fin de l'U. N. R. R. A. ï

La Chaux-de-Fonds . le 10 août 1946.
L 'U. N . R. R. A. f inira-t-il en 1946

ou continuer a-t-il son action en 1947 ?
Hier à Genève , les p ays victimes de

la guerre et les délégués qui les re-
p résentent ont demandé avec insistan-
ce que l 'U. N. R. R. A. p oursuive sa
tâche.

— Elle a f ait beaucoup de bien, ont
dit les Polonais, Grecs. Norvégiens.
Yougoslaves, Tchécoslovaques et au-
tres. Mais si elle cessait ses services
ce serait la régression immédiate . On
risquerait de voir à nouveau surgir le
désesp oir et la f amine. Aidez-nous au
moins encore p endant une année...

Le f ait  est qu'actuellement on cons-
tate dans la p lup art des p ay s une di-
minution du nombre de calories disp o-
nibles p lutôt qu'une augmentation.
Cette diminution va j usqu'à 100 ou 300
calories p ar iour dans les p ay s secou-
rus et tout rétrécissement de la base
d'app rovisionnemen t ou de reconstruc-
tion serait tragique. Va-t-on d'autre
pa rt laisser se disp erser un p ersonnel
de p lus de 9000 individus, p rovenant
de 47 Etats nationaux et qui ont main-
tenant l'exp érience de p lus d'un an de
travail en commun. Il semble que ce
serait une f olie...

Et cep endant la Grande-Bretagne et
le Canada se sont d'ores et déj à p ro-
noncés contre une troisième contribu-
tion à l 'U.N.R.R.A. et p our le transf ert
de cette oeuvre d 'hyg iène et d'assis-
tance sociale à l'O. N. U.

Pourquoi ?
D'abord p arce que les charges de

l 'U. N. R. R. A. sont p resque unique-
ment supp ortées p ar les Etats-Unis et
l 'Angleterre, les pre miers ayan t versé
j usqu'à maintenant 2,7 milliards de
dollars et la seconde p lus de 620 mil-
lions de dollars (ce qui est d'autant
p lus méritoire que la Grande-Bretagne
s'est appa uvrie et p rivée de son néces-
saire po ur alimenter autrui) .

Ensuite p arce que l 'U. R. S. S. n'a
jamai s p articip é eff ectivement à l'oeu-
vre de l 'U. N . R. R. A. (ce qui s'exp li-
que en p artie p ar l 'étendue de ses p er-
tes) .

Et enf in et surtout p arce qu'il «se
trouve qu'un tiers seulement des dons
de l 'U. N. R. R. A. en Europ e est dis-
tribué à des peuples vivant dans la
sp hère d 'inf luence anglo-saxonne (Ita-
lie, Grèce, Autriche, personnes dép la-
cées en Allemagne), alors que les deux
tiers f ranchissent le rideau de f er  et
vont secourir les nations que Moscou
considère p lus ou moins comme ses
clients (Yougoslavie , Pologne, voire
Ukraine et Russie-Blanche) . Evidem-
ment la p olitique est une chose et la
charité en est une autre. Et si les U.
S. A. sont intervenus comme ils l'ont
f a i t, c'est autant par solidarité hu-
maine que p our permettre aux victi-
mes de la guerre de se relever et de
rentrer dans le circuit économique
mondial. Mais p eut-on en vouloir à
Londres et à Washington de constater
aue la Tchécoslovaquie , la Pologne, la
Yougoslavie , la Bulgarie, la Rouma-
nie, etc., rentrent surtout dans le cir-

^cuit soviétique et que même en ce qui
concerne l 'Italie, les dons de l 'U. N.
R. R. A. se transf ormeront, par l'ef f e t
des traités de naix, en subvention in-
directe à l 'U. R. S. S.

Si Moscou se montrait accommo-
dant et compr éhensif . Passe encore !
Mais on sait ce qui signif ient les mots
« rideau de f e r  » et on p eut jug er des
tendances conciliantes de M. Molo-
tov...

D 'où il résulte que si l 'U. N. R. R. A.
pren d f in. U ne f audra  pa s s'en pr endre
aux Anglo-Saxons. Mais à certains im-
périalismes qui empê chent une réelle
collaboration des pe up les.

Encore un échec de M. Molotov.

La conf érence de Paris a cette f ois
liquidé les questions de procédure.
C'est p ar 15 voix contre 4 (la Pologne
et la Tchécoslovaquie ayant lâché
Moscou) que le princip e de la maj orité
simp le a été une f ois de p lus conf irmé.
Ainsi les Soviets ont réussi dans leur
byzantinisme et leur volonté de dic-
tature à coaliser contre eux toutes les
nations europ éennes et mondiales, dé-
montrant de quel côté sont ceux
qui déf endent véritablement la liberté
et le respect de toutes les opi nions.

On p ouvait esp érer qu'ap rès ce dou-
ble échec. l 'URSS se tiendrait tran-
quille et qu'on p ourrait aborder enf in
l'étude et la discussion des p roj ets de
traités de p aix. Mais il a f allu aue M.
Vichinsky déclanche un nouvel incident
en critiquant violemment l'organisa-
tion de la Conf érence et en aff irmant
de f açon véhémente et nerveuse,
qu'on... p erdait beaucoup de temp s !
«St nous y allons de ce train, nous
n'aurons que des diff icultés, tout en
gasp illant du temps. La dêlémtîan rus-

se est ici p our économiser le temp s. »
(sic) .

Si l'on songe au temps que l 'U. R.
S. S. a f ait p erdre avec des questions
de p ure f o r m e, on compr end que M.
Bidault ait j ugé inutile de p oursuivre
le dialogue et de rép liquer sur les len-
teurs et désordres dénoncés par le ca-
marade Vichinsky.

Auj ourd'hui la conf érence abordera
le traité de paix avec l 'Italie et cet
apr ès-midi, M. de Gasp eri déf endra
son pays devant rassemblée du
Luxembourg. Souhaitons que l'obj ecti-
vité et la générosité Inspi rent ces dé-
bats et que le pe up le italien trouve à
Paris des oreilles comprêhensives.

Résumé de nouvelles

Double défaite pour M. Molotov
Après une rép lique de M .  Byrnes au délégué soviétique, la Commission du règlement a

voté à nouveau les propositions britanniques. Escarmouches Bidault-Vichinsky.

La réponse
de M. Byrnes...

PARIS, 10. — Reuter. — A la séan-
ce de vendredi matin, M. Byrnes en-
treprend de répondre au dernier dis-
cours de M. Molotov.

Les dirigeants des pays alliés , dit-il,
doivent se montrer dignes de leurs f i l s
et de leurs f illes qui ont sacrif ié leurs
vies pour sauver la liberté. Les délibé-
rations p our la p aix doiven t être ani-
mées d'un esp rit p acif ique.

Il f aut avoir la volonté d'arriver à
la paix et à l'entente générale. Cela ne
dépe nd nullement de règles de procé-
dure. On ne voit p as la raison de cette
discussion sans f in p our les droits de
nations qui ont p articip é à la victoire.

Pas de concessions
à sens unique

Nous sommes disp osés à f aire des
concessions pour arriver à une enten-
te p oursuit M. Byrnes, mais nous ne
sommes nullement disp osés à f aire
seuls toutes les concessions. Nous n'a-
vons p as combattu en f aveur de la li-
berté du monde p our en arriver à dic-
ter des conditions de p aix à nos alliés.

Au moment où la p rop osition russe
relative à la p rocédure du vote a été
rep oussée par 15 voix contre 6. on a
accusé, le bloc anglo-saxon d'avoir
provoqué ce résultat. C'est à une ac-
cusation misérable et sans raison.

La conférence de la paix a été con-
voquée pour donner aux nations aui
ont participé à la guerre d'exposer
leurs points de vue et leurs recomman-
dations. Comment p ourrions-nous em-
p êcher ces pay s de f aire des recom-
mandations au Conseil des ministres
des aff aires étrangères même si elles
n'obtiennent pas la majorité des deux
tiers ?

Tout pays qui a fait la guerre
doit pouvoir être entendu

Je suis d'avis que les opinions des
pays qui ont contribué à gagner la
guerre doivent être entendues, même
si ces pays ne sont pas d'accord avec
la maj orité. C'est pourquoi i'ai voté la
proposition de la Yougoslavie, qui re-
connaissait le droit à tout pays allié
de soumettre des propositions au con-
seil des ministres, même si elles ne
sont pas appuyées par la maj orité.

Je ne peux pas admettre qu'à cette
conf érence des traités de p aix soient
décidés par un vote à la majorité et
une minorité, mais ie p ense que le con-
seil des ministres devra examiner tou-
tes les recommandations de la majo-
j orité de la conf érence.

La proposition russe repoussée
M .Bidault met alors la p rop osition

russe aux voix. Elle est rep oussée p ar
15 voix contre 6.

Ont voté contre : Australie. Etats-
Unis .Brésil, Belgique, Canada. Chine.
Aby ssMe. France. Grande-Bretagne.
Grèce. Inde. Norvège , Nouvelle-Zélan-
de. Af rique du sud. et Hollande.

Ont app rouvé la p rop osition : Rus-
sie, Russie-Blanche, Tchécoslovaquie ,
Pologne, Ukraine et Yougoslavie.

La conférence décide alors d'exa-
miner article par articl e les règles de
procédure proposées par le comité du
règlement.

Nouveau vote...
...et défaite soviétique

L'ensemble du proj et de règlement
a été f inalement adop té p ar 15 voix
contre quatre et deux abstentions. Ont
voté pour, les 15 Etats qui avaient déj à
ref usé la p rop osition soviétique. Les
Etats qui ont voté contre sont l'URSS.,
la Bielo-Russie , l 'Ukraine et la Yougo-
slavie. La Pologne et la Tchécoslova-
qui se sont abstenues.

M. Bèdauit s impatiente
et répond vertement

à M. Vichinsky
PARIS, 10. — Reuter. — C'est tou-

j ours sous la présidence de M. Bidault
que s'est réunie vendredi après-midi
la Conférence de la paix. M. Bidault
a accepté de diriger les débats durant
trois ours encore, en tant que premier
des cinq président s de la Conférence
qui doivent fonctionner à tour de rôle,
conformément au protocole.

Le délégué russe, M. Vichinsky, ou-
vre le débat sur la façon dont l'ordre
du j our a été rédigé. L'orateur regret-
te qu 'il ait été établi au dernier mo-
ment et qu 'on ait omis de prévoir un
texte russe. M. Bidault répond qu 'il
s'agit d'un retard malheureux, auquel
il sera remédié désormais.

Cep endant . M . Vichinsky n'est p as
satisf ait de l'ordre du j our de l'actuel-
le séance, car rien n'indique où. quand
et p ar qui le texte a été rédigé. M.
Bidault rép lique non sans quelque im-
p atience que la rédaction a été conf iée
au secrétariat général sous son contrô-
le à lui, et qu'il est inutile d'entretenir
une disp ut eà ce suj et.

Discussions oiseuses
Ap rès une discussion d'une heure et

demie, M. Alexander s'étonne qu'on
per de tant de temp s en discussions
oiseuses. M. Vichinsky rép lique qu'il
vaut mieux p erdre une demi-heure
maintenant que plusieurs heures pl us
tard. La conf érence adopte enf in une
autre modif ication proposée par M.
Vichinsky .
Audience des pays ennemis

M. Vichinsky introduit le débat en
exprimant l'avis que les anciennes na-

tions ennemies devraient pouvoir ex-
primer leur point de vue en toute li-
berté, sans leur imposer un délai. M.
Jean Masaryk estime cependant que
ces Etats ne devraient pas avoir la
même liberté de parole aue les parti-
cipants à la Conférence. La Tchécos-
lovaquie est appuyée sur ce point par
la Yougoslavie.

On décide enf in s'en remettre au se-
crétariat . Puis on convient d 'inviter le
gouvernement itaien à venir exp oser
son point de vue samedi ap rès-midi.
L'invitation a été adressée immédia-
tement au représentant de l 'I allé à Pa-
rie. On réserve 10 sièges p our l 'Italie
à la tribune off icielle de la Conf érence
et 20 à celle des invités.

La Grèce contre l'Albanie
La Conférence s'est occupée ensuite

des requêtes de l'Albanie, de l'Egypte ,
du Mexique et de Cuba, demandan t
de participer aux travaux de la Con-
férence.

M. Tsaldatiis , premier ministre grec,
s'oppose à ce que l'Albanie soit invi-
tée et déclare qu'une telle invitation
signifierai t en falit une modifica tion
des décisions de la Conférence à Mos-
cou, ce qui pourrait avoi r de graves
conséquences. L'Albanie ne s'est jointe
aux Aliliés qu 'à l'effondrement de l'Al-
l emagne, espérant ainsi esquiver ses
responsabilités.

La Conférence s'est aj ournée à sa-
medi.

Les Russes suspendent...
les livraisons de denrées alimentai-
res dans les zones alliées de Berlin

BERLIN. 10. — Reuter. — On ap-
p rend que les autorités d'occup ation
russes ont décidé soudainement de
susp endre toutes les livraisons de den-
rées alimentaires de la zone russe aux
zones britannique, américaine et f ran-
çaise de Berlin.

Déj à la semaine dernière, les Rus-
ses avaient décidé de ne fournir des
légumes qu 'à la zone soviétique de
l'ex-capitale. Les autorités britanni-
ques déclarent que les mesures prises
pour développer la culture des légumes
ont été couronnés d'un tel succès ou'il
est possible d'envisager de ravitailler
suffisamment en légume ces prochains
mois les magasins du secteur britan-
nique de Berlin .

La 2311e aodleeice i mal lie Mers
Brauchitch parle de l opposition de la Wehrmacht

Bientôt en vacances
NUREMBERG, 10. — Le tribunal a

tenu hier sa 200me audience. Il est
probable qu 'il s'aj ournera d'une ouin-
zaine pour préparer le jugement dès
que l'affaire des organisations nazies
sera terminée et que les 21 défenseurs
auront présenté leurs dernières remar-
ques, ce qui occupera le tribunal jus-
qu 'à la fin de la semaine prochaine.

Toujours les expériences
A l'audience d'hier. Wolfram Sie-

vers, directeur de l'Institut SS des re-
cherches scientifiques , a donné des in-
dications sur la participation de la
Luftwaffe aux expériences faites au
moyen de détenus du camp de Dachau.

Le maj or Elwin Jones, procureur
britannique , soumet une série de docu-
ments prouvant l'entière responsabi-
lité des SS dans les expériences fai-
tes dans les camps de concentration.
Il assure qu 'Himmler assistait souvent
à ces expériences, ainsi que Sievers.

Au cours de ces expériences, des
détenus étaient placés dans une cham-
bre froide , où la température était
abaissée j usqu'au point où la mort
s'ensuivait , ou bien ils étaient placés
dans des vacuums où l'air était raréfié
jusqu'à ce que les poumons éclatent.
Des plans avaient été établis afin de
stériliser , par une nouvelle méthode,
trois millions de prisonniers russes,
sans que leur capacité de travail en
soit réduite.

Encore un «qui n'a pas pu faire
autrement » !

Sievers déclare alors qu 'il veut faire
des aveux complets. Il est entré dans
les camps comme membre dirigeant
des mouvements de la résistance dans
les SS et il consentit à collaborer à la
section des problèmes héréditaires.
Des expériences sur de? hommes lui
ont posé un grave conflit de conscien-
ce. S'il avait refusé, il eût été exécuté
sans prof it pour quiconque. Le sabota-
ge secret auquel il s'est livré a atté-
nué bien des choses.

LE TEMOIGNAGE
DE VON BRAUCHITCH

Après Sievers. le miaéchal Walter
von Brauchitch , âgé de 65 ans, est in-
troduit . Il étai t commandant en chef
de l'armée allemande depuis 1938 jus-
qu 'au moment où il fut limogé après
avoir échoué devant Moscou en 1941.
Il déclare qu 'avant la guerre tous les
généraux ont averti Hitler qu'une
guerre dans le centre de l'Europe en-
traînerait une guerre mondiale. Cet
avertissement est formulé par un mé-
moire adressé par le colonel général
Beck à Hitler.

Beck, qui a été exécuté après l'at-
tentat du mois de iuillet 1944, contre
Hitler, avait mis en garde contre une
guerre sur deux fronts dès l'occupation
des Sudètes. Le maréchal était du mê-
me avis et a convoqué tous les gé-
néraux commandants à Berlin. Cha-
cun d'eux a pu faire connaître son
avis et ont été unanimes à approuver
le général Beck.

« Nudisme verboten »
déclarent les Américains aux

Allemands
BERLIN, 10. — U. P. — Le Spar-

tafreikœrperkultur , club nudiste de
Berlin, ayan t demandé au gouverne-
ment militaire américain l'autorisa t ion
d'organiser des réunions publiques, le
Dr John Taylor, chef des services de
l'Education et des affaires religieuses,
a fai t répondre que cette requête avait
peu de chances d'aboutir.

Son porte-parole a expliqué qu 'une
semblable autorisation devait être don-
née par une administration civile alle-
mande comptant parmi ses membres
au moins deux ecclésiastiques et
qu 'elle devait être donnée à l'unani-
mité . Bt même si l'adiministration a.-
' emande donnait une pareille autorisa-
tion , il faudrait qu 'elle reçoive l'ap-
nrobation des services du gouverne-
ment militaire , qui ne permettront pas
cet < attentat à la pudeur », i

Amour, amour...
Jakob Triimpy émeut le

département d'Etat américain
WASHINGTON , 10. — United Press —

Un nommé Jakob Triimpy, Suisse d'origine ,
auj ourd'hui citoyen américain, était fiancé
il y a sept ans à une Autri chienne qu 'il ne
put emmener avec lui lorscuJ'U émigra. Il
l'épousa , car c'était le seul moyen pour lui
de la taire passer l'océan.

Cependant , les formalités ayant traîné
en longueur , Jakob Triimpy se mit en tête
d' attendrir d' une façon ou d'une autre le
sévère Département d'Etat , et s'assit pa-
tiemment pendant des iours et des j ours
devant l'Office d'émigration à Philadelphie ,
puis continua sa manoeu vre devant le Dé-
partement d'Etat à Washington où il s'as-
sit tout simplement sur les escaliers de l' en-
trée.

Le succès cou r onna ses efforts et tout
dernièrement le Département d'Etat améri -
cain a télégraphié au consulat général de
Zurich l'autorisation si ardemmen t convoi-
tée. M. Triimpy va pouvoir enfin serrer
sa femme dans ses bras.

[HP" Une épidémie de paralysie
infantile en France

DIJON, 10. — United Press — Une épi-
démie de paralysie infantile vient d'écla-
ter dans le département de la Côte d'Or.
On signale quinze cas à Dij on , Beaune et
Auxenne. On a ferm é les camps de vacan^
ces et les établissements de bain de Beau-
ne et de toute la région environnante.

Déclarations de M. Trygve Lie
Genève deviendrait centre

européen de l'O.N.U.
LONDRES. 10. — Reuter. — M.

Trygve Lie, secrétaire général des
Nations unies, a déclaré hier, au cours
d'une conférence de presse, que la
Suède avait fait une démarche en vue
d'obtenir son admission au sein des
Nations unies. Il s'agit de la neuvième
démarche de ce genre, qui fera l'obj et
des débats de l'assemblée générale des
Nations unies. Les autres requêtes
émanent de l'Albanie , de la TransJor-
danie, de l'Afghanistan , de la Répu-
blique mongole, de l'Islande, du Por-
tugal, de l'Irlande et du Siam.

Le secrétaire général a précisé que
l'on prévoyait New-York comme siège
provisoire de l'O.N.U., alors que les
bâtiments de l'ancienne Société des
Nations à Genève serviraient au siège
européen de l'organisation. Il s'agit
encore de fixer le siège de l'organis-
me en Extrême-Orient.

M. Trygve Lie a dit : « A l'occasion
de ma visite à Berne, j'ai exprimé l'es-
poir aux autorités fédérales que l'utili-
sation du Palais des Nations ferait
l'obj et d'une convention. Si les Nations
unies acceptent ma proposition , le
bureau de Londres serait fermé. De
toute façon , des centres d'information
seront établis à Londres, à Paris, à
Copenhague, au Caire et à Nankin.

Chronique lui-assienne
Apres un fâcheux accident

survenu à leur président
Les tireurs suédois sont arrivés

à Bienne
Ainsi qu 'on le sait, le match inter-

national de tir Suisse-Suède aura lieu
à Bienne. Mercredi soir seulement, 'es
Suédois sont arrivés en autocar à
Bienne avec un retard d'un iour, puis-
qu'ils devaient arriver déj à mardi. Ce
retard est dû à un accident, malgré
les facilités accordées par les nations
occupantes pour le voyage à travers
l'Allemagne.

Près de Hanovre, l'autoca r qui trans-
portait les matcheurs et quelques-unes
de leurs épouses, s'est j eté contre un
arbre en bordure de la route. Le pré-
sident de l'association des tireurs sué-
dois et son épouse ont été sérieuse-
ment blessés; ils ont dû être hospita-
lisés et une intervention chirurgicale
fut nécessaire (amputation d'un pied,
nous dit-on).

Jeudi après-midi , quelques matcheurs
suédois se sont rendus au stand de Bienne-
Bouj ean , où ils prirent connaissance des
lieux et firen t quelques tirs d'essai. On ad-
mire ces Suédois pour leur calme, leur
sûreté , leur gentillesse ; ils soignent leurs
armes avec... amour et ils visent pendant
plusieurs minute s avant de presser sur la
gâchette. Ils sont enchantés de trouver une
bonne organisation et une non moins bonne
installations de tir. Notre pays, la ville de
Bienne, son lac leur ont beaucoup plu.

Voici le programme des différent s tirs :
Samedi , tirs au fusil d'ordonnance (arme de
guerre), 300 mètres. Dim anche, tir au pis-
tolet, arme libre (50 mètres) ; tir à la ca-
rabine , arme libre (300 mètres) . Lundi , tir
au fusil petit calibre ; tir au pistolet d'or-
donnance (arme de guerre).

Les tirs de samedi après-midi seront sui-
vis par notre général , les représentants de
nos autorités militair es, ainsi que les délé-
gués suédois.

Samedi matin, belle éolaircie , puis au
cours de l'après-midi augmentation de la
nébulosité. Vers le soir et au cours de la
nuit de samedi à dimanche, pl-uie et ora-
ges.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

— Le roi Farouk q hissé vendredi
le drapeau égyp tien sur la citadelle du
Caire. Il y a 64 ans que durait l'occu-
patio n.

— On annonçait hier aux Etats-
Unis qu'on va se trouver en p résence
des p lus grandes récoltes de blé. de
maïs et d'autres céréales qu'ait iamais
connues le p ay s. On évalue la récolte
de blé à 1,160 militons de boisseaux.
Ce record ne sera p as inutile si l'or
songe à tous les p ays qui souff rent
de la f aim. P. B.


