
Les débats sur l'Autriche
A la Conférence de Paris

La Chaux-de-Fonds. le 26 août.
Dans les grandes conf érences in-

ter alliées tenues pen dant la guerre.
l 'Autriche a tenu une place particu-
lière, marquant l 'intérêt des p uis-
sances principale s à ce peti t p ay s
absorbé p ar Hitler . A la conf érence
de Moscou des ministres des af f aires
étrangères, MM . Eden Cordell Hull
et Molotov f irent p ublier la f ameuse
déclaration du ler novembre 1943 ex-
primant la volonté des Alliés de réta-
blir l'Etat autrichien indép endant, sans
toutef ois libérer l 'Autriche de la res-
p onsabilité d'avoir p articip é à la
guerre aux côtés de l'armée hitlérien-
ne. Cette déclaration de Moscou f ut
retenue avec attention et sy mp athie
p ar l'op inion internationale : n'était-
elle pas un sy mbole, la p romesse de
rendre nul et non avenu le. premier
grand coup de violence d 'Hitler con-
tre un pet it pays ? Pendant toute la
guerre, les Trois Grands restèrent f i-
dèles à la déclaration de Moscou...
jusq u'au moment de la réaliser p ra-
tiquement. A Téhéran, à Yalta , à
Potsdam, les communiqués of iiciels
f ont allusion à la restauration autri-
chienne.

Lorsque l'heure de la débâcle alle-
mande se pr écise, les app els aux Autri-
chiens se multipl ient . A intervalle ré-
gulier, Radio-Moscou f ait  entendre son
exhortation ; le 11 sep tembre 1944,
dans une conf érence de p resse, le se-
crétaire d 'Etat Cordell Hull, rapp elant
les termes de la déclaration de Moscou,
aj oute : « Le sort de l 'Autriche dép end

de la contribution qu'elle app ortera el-
le-même à sa libération. J e voudrais
souligner que le délai dans lequel l'Au-
triche p eut encore apporter cette con-
tribution est p resque écoulé. L'Autri-
che doit suivre l'exemp le des p ay s bal-
kaniques et se ranger aux côtés des
Alliés ». Aussi bien, comme le monde
l'a app ris par la suite, la résistance au-
trichienne s'était organisée depuis
longtemps ; elle était active, surtout à
Vienne et dans les provinc es alp estres,
dont l'esprit d'indépendance est sécu-
laire. La résistance, dans un p ay s de
souche allemande, f ortement entre les
mains des nazis, les autres territoires
occup és par le Troisième Reich savent
ce que cela veut dire !

Les Autrichiens ay ant p u s'échap -
p er de l'emp rise nationale socialiste
ont combattu avec ardeur ; l 'émetteur
moscovite f i t  à plusieurs rep rises l'é-
loge du bataillon autrichien luttant
dans les rangs de l'armée de Tito La
p resse alliée, unanime, insistait sur la
nécessité de trouver une solution sa-
tisf aisante au p roblême autrichien af in
de f aire prévaloir la j ustice et d'écar-
ter un dangereux f oy er  de conf lit en
Europ e. L 'Autriche, disait-on, a été
p ar deux f ois à l'origine de la guerre
mondiale. En 1914. l'af f a ire  de Saraj e-
vo donna le signal de la mêlée géné-
rale ; l'Anschluss f u t  en 1938. le p re-
mier p as vers la tourmente. L'Autriche
ne doit p lus devenir génératrice de
comp lications guerrières entre les na-
tions.
(Suite nase fi.) Pierre OTRARD

Les mutilés de guerre sont d'habiles ouvriers

De nombreux employeurs américains ont été invités par le gouvernement à une
démonstration où les mutilés de guerre, ayant un entraînem ent spécial , mon-
trèrent à cette délégation qu'ils sont d'habiles ouvriers. — A gauche, on dis-
tingue un aveugle travaillant avec une machine à forer et à droite, un amputé des

deux bras actionnant une scie à découper.

L'étranglement de la Hongrie et de son eiiort culturel
Témoignages objectifs et appels qui méritent d'être entendus

La situation géographique de lia Hon-
grie fait de ce pays une sorte de no-
yau en plein centre de l'Europe , noyau
d'une cellule 'de la chaîne qu'est l'Eu-
rope centrale elle-même. Que ce noyau
éclate, ainsi que celui d'une cellule
d'uranium , la fissure se propagera
comme dans les réactions nucléaires
et la désagrégation continuera avec
plus de certitude , on peut l' affirme r,
que l'effet de la bombe atomique sous-
marine que le monde redoutait.

Un peuple est ruiné, opprimé, affa-
mé, crevant de misères physiques et
morales sous les yeux de « requins »
j ouisseurs et profiteur s, d'une Europe
indifférente , d'un monde aveugl e et
sourd, inconscient. Ce peuple qui a et
donne des preuves de ses capacités,
de ses possibilités, de son désir de tra-

vailler et de renaître, se voit de tous
côtés étranglé, déchiré, écartelé, étouf-
fé ou oublié.

Six cent mille Hongrois de Tché-
coslovaquie subissent les traitements ,
sont frappés des mêmes vexations,
exactions, spoliations et interdictions
que les Juifs ont connues dans les
pays soumis au régime national-so-
cialiste. » * »

Un journal bi-mensuel, imprimé à
Budapest en langue russe : « Novaï a
Vengriia » — La Nouvelle Hongrie —
publie, des articles de j ournalistes et
écrivains hongrois, qui sont édifiants
et propres à donner une idée de ce
que doit supporter cette minorité in-
just ement et cruellement accablée.

(Voir suite p age 6.)

La grêle après vendange

Les ouvriers parisiens ont manifesté afin d'obtenir une augmentation de sa-
laire et une stabilisation générale des prix. — Notre photo est prise au mo-
ment où les ouvriers passent devant la Chambre des députés pour se rendre au
Champ de Mars. Fait curieux , l'augmentation de salaire fut votée peu avant
la manifestation des ouvriers. Mais bien entendu, ces derniers ne le savaient

pas encore.

Quand Winston Churchill décida de devenir soldat

Le récit des études de M. Churchill en-
chanterait les cancres d'auj ourd'hui : sa
rencontre avec les décinaisons latines , les
math ématiques et La géogr aphie constitue
un chapitre d'une drôlerie intense, Qui
s'apparen te avec « Stalky & Co » bien plus
qu 'à « Eric ou petit à petit » ! La veille de
l'entrée à l'école militaire de Sandhurst ,
Winston tire au hasard un des cent suj ets
possibles, l'étudié à fond — c'est 1-e même
qui sort le lendemain. « C'est ce qu 'on ap-
pelle à Monte-Carlo j ouer en plein , et l'on
m 'aurait payé trente-cinq fois ma mise »,
conclut-il . La Providence, en lui réservan t
une cainrière comme la sienne, s'est mon -
trée plus généreuse encore que le crou-
pier !

La carrière militaire du j eune Winston
étai t née, d'ailleurs de sa collection de
soldats de plomb. « J'en avais alors près de
quinze cents. Mon père vint un j our passer
mes troupes en revue : elles étaient toutes
disposées en f ormation de combat. H resta
vingt minutes à étudier la scène. Finale-
ment , il me demanda si j 'aimerais entrer
dan s l'armée. Je pensais que ce serait pas-
sionnant de commander une véritable armée
et j e irépondis immédiatement oui. On me
prit au. mot sur-le-champ. Pendant des an-
nées j'ai pensé que mon père avec son ex-
périence et son flair, avait discerné en
moi les qualités d'un génie militaire. Mais
l'ai appris plus tar d qu 'il était arrivé à la
conclusion que je n'étais pas assez intel -
ligen t pour le barreau. » (Tiré de « Mes
aventures de jeunesse », 1937.)

La vie est souvent comme une charge
de cavalerie

Dan s le même ouvrage, M. Winston
Churchill écrit ces lignes , qui elles aussi
fon t preuve d'un sens solide de l'observa-
tion :

« Dans un sens, une charge de cavalerie
ressemble beaucoup à la vie de tous les
j ours : Tant que vous êtes en bon état ,
fermemen t en selle et bien armé, beaucou p
d'ennemis se tiendront à l'écart. Mais si
vous perdez un étrier avec vos brides cou-
pées ou laissez tomlber votre arme, les
anmemis se précipiteront de tous les côtés
sur vous. »

Comment il f aut  mener les guerres...
et les p aix !

« J'ai touj ours été d'avis de mener les
guerres et autres luttes à pl eine force jus-
qu 'à la complète victoire , et de tendre en-
suite la main de l'amitié au vaincu. C'est
ainsi que j 'ai touj ours été contre les pa-
cifiste s pendant les guerres et contre les
chauvins quand elles étaient terminées. Je
pensais que nous aurions dû conquérir les
Irlandais et leur accorder le Home rule ;
que nous aurions dû affamer les Allemands
puis ravitailler leur pays. Je m'attire tou-
j ours des ennuis parce que trop peu de
gens pensent ainsi. Dans le monde tel qu 'il
est, ceux qui peuvent bien gagner une
guerre peuven t rarement faire une bonne
paix , et ceux qui fera ien t une très bonne
paix n 'auraien t j amais pu gagner la guer-
re. Ce serait peut-être aller un peu loin de
suggérer que j e serais éventuellement ca-
pable des deux. »

¦Regrettons, pour ce qui nous con-
cerne que le peuple anglais en ait douté.

Peint par lui-même

Le boxeur professionnel suédois John
Nilsson , photograph ié à sa descente d'a-
vion, à Londres, où il va disputer un
combat contre l'Anglais Freddie Mills ,
une des meilleurs poids lourds anglais.

John Nilsson va rencontrer
Freddie Mills

— Des déserteurs nègres cap turés sur
les bords de la mer Tyrrhénienne. — Une
importante opération de nettoyage a ap-
porté la capture sur tes montagnes de la
région bordant la mer Tynrhénienine d'une
centaine de soldats nègres de l'armée amé-
ricaine et de trois cents prisonniers al-
lemands. Trois cents Allemands dans un
camp on; protesté con tre l'arrestation de
leurs camarades. Le camn est maintenant
strictement surveillé par la police mili-
taire.

A travers le monde

/ P̂ASSANT
La crise du logement est universelle...
Et il n'y a rien d'étonnant à cela si l'on

songe au nombre de maisons qui ont été
détruites dans un monde où il en man-
quait déjà, et à la quantité de gens qui
circulent depuis que les communications
à peu près normales sont rétablies...

Mais ce qui est curieux et parfois
pittore sque — autant que dramatique —
ce sont certains aspects que cette crise
suscite.

Je vous ai déjà signalé que le soir
précédant le Marché-concours de Sai-
gnelégier, il fallut loger des hôtes de
passage, non seulement à l'Auberge de
Jeunesse et au poste de police, mais
jusque dans les prisons !

Quels rêves firent-ils derrière les bar-
reaux ?

Et quel fut leur réveil en se retrouvant
le lendemai n sur la « paille humide des
cachots » ?
' — Ces paillasses sont excellentes, au-
rait déclaré un des hospitalisés. Et si
j amais je me décide à me faire « mettre
en taule » c'est la Tschaux que je choi-
sirai ! Surtout ne changez pas le mobi-
lier. Maintenant je suis habitué au style l

On aurait tort de croire que nous
soyons seuls à subir pareilles extrémi-
tés.

Je viens de lire une dépêche d'Angle-
terre annonçant qu'on se bat actuelle-
ment là-bas pour occuper les camps de
prisonniers ! De toutes parts ont télé-
phone, télégraphie , écrit, pour retenir des
places... C'est à qui cherchera à avoir
une petite baraque ou un coin de celle-
ci... Des familles entières sont sans lo-
gement et se déclareraient heureuses de
cette aubaine !

Vous voyez que les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas à rougir de leur Prison's
Palace. La rue de la Promenade pour-
rait bientôt être convertie en Boulevard
de la Villégiature ou Allée des Tou-
ristes...

^ 
Mais on ne nous dit pas, il est vrai,

où on logerait alors les monte-en-I'air ,
escrocs ou voleurs de grand chemin , voire
les criminel s par amour et les chevaliers
du marché noir .

Il est vrai que ceux-là...
Le p ère Piquerez,
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La pêche à Técoroe
La méthode la plus étrange et la

plus siimple de pêcher est pratiquée
par les femmes indigènes de la pres-
qu 'île de Cape-York, dans le North
Queensland , en Australie, qui se ser-
vent de l'écorce fraîchement arrachée
de l'arbre à savon (Jogera pseudor-
hus) comme amorce.

L'écorce de cet arbre, qui atteint
parfois quinze mètres de hauteur, pos-
sède une haute teneur d'une substance
savonneuse. Quand on la plonge dans
l'eau, elle dégage une mousse abon-
dante qui paraît avoir une influence
engourdissante sur les poissons. Au
moment où cette influence se fait le
plus vivement sentir, les femmes in-
digènes j ettent leurs filets dans l'eau
et s'emparent ainsi de leur proie. La
pêche est particulièrement abondante
dans les lagunes recouvertes de lis
d'eau de la rivière Steweart, et il n'est
pas rare d'y prendre des anguilles de
plus d'un mètre. L'anguille rôtie est,
dans le pays, un mets fort apprécié.

Ce n'est que dans les trous d'eau,
les lagunes et les faibles courants que
la pêche à l'écorce peut être prati-
quée avec profit, alinsi que le relate
la revue australienne « Walkabout »,
qui aj oute qu 'il est « indigne » des
hommes de prendre du polisson aussi
facilement.

D'autre part , les poissons pris 'de
cette manière sont parti culièrement
savoureux si on les cuit sitôt péchés.

Un invité attentif
La fillette , récitan t sa fable :
— « Adiieu veau , vache, cochon... »
Le convive, se réveillant brusque-

ment. — Ben , ma petite , tu pourrais
nous dire bonsoir plus poliment !...

Echos



cyciistes 1̂
^neuf ou d'occasion, avec fa-

cilités de payement. Liechti
25, rue de l'Hôtel-de-Ville.—
Location de vélos. 62141
I it llini* A vendre com-
Lll lui b plet. matelas
crin animal, duvet, édredon.
Cédé fr. 75.-. S'adresser chez
C. Qentil , Serra 79. 15095

Pousse-pousse à_sg£
avec housse et tablier , fr. 75.-.S'adr. magasin des véritables
occasions, Au Service du pu-
blic, rue Numa-Droz 11. 15089
8k mm ___,___.___\___, ___. canaiàsetA ventes
dant de fortes pondeuses. —S'adresser: Charrière 101.
I ia A vendre superbe lit
¦•H complet, matelas crin
animal , duvet, édredon ; cédé
fr. 150.-. S'adresser chez C.
Genti l, Serre 79. 15096

Montres giï£
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

J'achète SS;
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 

JHUtal S!
che travail à domicile. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 15012

A PPhanflPd * appartementeOlldliyCl de trois pièces
vestibule, w.c. intérieur, con-
tre un de quatre pièces ou
trois avec bout de corridor.
— Ecrire sous chiffre O. D.
15211, au bur. de L'Impartial.

Apputant^ggKï
3 ou 4 pièces contre un deux
pièces au soleil, quartier Char-
rière. — Ecrire sous chiffre
J. M. 16231, au bureau de
L'Impartial.

Logement § j fiys £
leil, contre un de deux piè-
ces. — Ecrire sous chiffre S.
E. 15261, au bur. de L'Im-
partial.
Phamhno Demoiselle de bu-UIKtlIlUI C ,eau cherche pour
le 1er septembre une cham-
bre meublée. — Offres télé-
phone 2.39.15, ou s'adresser
au bureau de L'ImpartiaL

14923

Chambre meublée ê Ji;pour une j eune fille. — S'a-
dresser : Pâtisserie A. Hofs-
chneider, Hôtel-de -Ville 5.

15224
Manteau gabardine taille 48llldlIlCdU est demandé. —
Ecrire sous chiffre A.J. 15107
au bureau de L'Impartial.
,|p PhnPPhp â ael»eter pous-00 olloi Ullrj Sette de cham-
bre ou berceau. — Faire of-
fre à Mme Augsburger, Pro-
grès 97a, tél. 2.12.92. 15210

A VPndPP une Paillasse etVOIIUI G i matelas crin
blanc, à l'état de neuf. — S'a-
dresser magasin A la Reine
Berthe, rue Neuve 8. 15269

Belle vitrine H£Kïï
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15271
flPPPCinn A vendre un ser-
UUbaolUII. vice à café au
lait en argent 3 pièces et pla-
teau ainsi qu'une poussette
moderne en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14944
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SYDNEY HORLER

adapté de l'anglais par Franctt DAFFE

— Oh ! ma chère, non. En souriant, il lui prit
le bras droit et l'entraîna à travers la foule aui
remplissait le hall.

— Alors, j'espère que vous allez pouvoir ve-
nir avec moi, et la pression sur son bras aug-
menta.

Elle sentît qu 'il fallait couper court immédia-
tement.

— Vous êtes extrêmement aimable, Mr. Lea-
vis, mais j e déj eune touj ours avec une amie à
l'A. B. C. au coin de la rue... Vous m'excuse-
rez, n'est-ce pas ?

Elle doit ra'attendre ici.
Les yeux de Walter Leavis brillèrent :
— Je suis désolé, dit-il brusquement. Je n'au-

rais pas cm que j'avais un rival de cette taille.
Elle sortit de l'Immeuble les joues en feu. Cet-

te remarque prouvait beaucoup de choses : tout
d'abord , que Leavis était bien ce qu 'elle avait
touj ours supposé : un mufle. Mais qu 'avait-il vou-
lu dire ? Cela importait peu d'ailleurs ; un hom-
me de son espèce qui s'attaque à une j eune fille
plus ou moins sans défense dit n'importe quoi
quand il se met en colère.

Pendant qu 'elle mangeait son repas frugal ,
qui se composait d'un sandwich à la langue , d'u-
ne pomme et d'une tasse de café, Cynthia se
surprit à faire une comparaison entre cet hom-
me aui venait de l'insulter et le j ournaliste Qe-
ral Frost. L'un n'était qu'un être rampant, l'au-
tre...

Elle s'arrêta à temps. Pendant la semaine qui
venait de s'écouler, en dépit de toutes ces pré-
occupations, Cynthia avait, regardé plusieurs fois
la carte de visite que le représentant de l'« Eve-
ning Sun » lui avait donnée en quittant son ap-
partement de Saint-James's Court. Cette carte
lui avait été donnée, elle le savait, dans un but
bien défini : si j amais elle avait besoin d'un ami
elle n'avait qu 'à écrire ou téléphoner.

Oserait-elle le faire? Oui. Elle paya sa modes-
te addition et sortit dans la rue pour se prome-
ner un peu avant de rentrer au bureau , et elle
sentit qu 'elle le ferait.

A la fin de cette première semaine d'essai à
Broad Street , Thursby vint la trouver.

Ses manières commençaient à changer : il
n'était plus le patron brusque qu 'elle avait con-
nu le premier matin.

— Bonj our Cynthia, lui dit-il en retirant le
long cigare de ses grosses lèvres. Asseyez-vous
une minute, je désire vous parler.

Comment va la sténographie ?
— Je ne sais pas sténographier . Mr. Thursby.
— Mais vous tapez à la machine, n'est-ce pas ?
Il devait lui paraître extraordinaire que cette

j eune fille , qui était venue travailler à la cité,
ne fût pas compétente en ces matières.

— Je crois vous avoir dit, Mr Thursby, quand
j e suis venue, que j e savais seulement un peu
taper.

— Cela n'a pas d'importance, fut la réponse
inattendue. Je n'ai eu que des compliments sur
vous de tous les côtés. Etes-vous contente ici ?

— Oui, merci, je suis très contente.
Ce n'était pas l'exacte vérité, car il y avait

deux ou trois éléments qui pouvaient lui causer
des ennuis dans l'avenir, mais somme toute, son
travail était intéressant, elle saisissait très vite
les moindres détails, et au fond d'elle-même, elle
éprouvait une grande satisfaction.

— Tant mieux ! j'aime que les gens soient
contents autour de moi. En outre, il n'y a rien
de tel que d'être satisfait pour faire du bon ou-
vrage.

Il posa son cigare sur un cendrier .
— Voulez-vous venir dîner ce soir avec moi,

Cynthia . Nous pourrons parler de votre avenir.
Où habitez-vous maintenant ? Touj ours votre
appartement de Saint-James's Court ?

— Non. Mr. Thursby. Il était trop cher et j'ai

dû y renoncer. J'ai loué une petite chambre à
Montressor House. Marble Arch.

— Vous n'auriez pas dû abandonner Saint-
James's Court place. Je me rappelle que Joyce
me disait combien il était confortable. C'est dom-
mage, Cynthia, vous ne devriez pas vous mar-
tyriser ainsi, vous savez, il n'y a aucune raison,
puisque je suis derrière vous.

Elle ne répondit pas, car elle ne savait trop
que penser. Devait-elle s'inquiéter de l'intérêt
tout particulier que le financier semblait lui dé-
montrer? Mais il était son patron , et avait pro-
bablement le droit de s'occuper de ses faits et
gestes.

Elle changea de suj et.
— A quelle heure voulez-vous que je vienne,

ce soir, Mr. Thursby ?
. — Je vous enverrai chercher en voiture à

sept heures. Ce n'est pas trop tôt. n'est-ce pas ?
— Oh ! non.
— Maintenant , donnez-moi votre adresse

exacte ?
— Appartement 187 B., Montressor House.

Marbl e Arch.
Mais j e serai prête , et j'attendrai dans l'entrée

principale.
Thursby la regarda :
— Très bien . A ce soir alors ! Et j e suis en-

chanté de ce que l'on m'a dit de vous. Je savais
que vous ne me décevriez pas.

(A suivrej
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Importateur de New-York
(avec succursale en Suisse)
demande offres pour mouvements
5 V»*" A. S. 1012, 68/* x 8'" FHF
123 et 8x9 ETA 1000, livrables
en 1946 et 1947. — Adresser
offres sous chiffre P 10753 N
à Publicitas s. a., La Ch.~
de-Fonds. 15053

On demande un

poseur de cadrans
et

emboîteur
S'adresser à M. Gaston Cattin,
Rodams Watch, rue du Parc 12a

15258

A vendre pour cause de départ

suoerbe CADILLAC 1939
limousine 4 portes, 4-5 places ayant très peu
roulé. La voiture se trouve dans un état abso-
lument Impeccable, sous tous les rapports.
Ecrire sous chiffre K 8606 Q à Publicitas,
Bâle. 15247

COMMUNE DE kVNTALNES

MISE AUJMCOIRS
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, le poste de

concieroe - cantonnier
de la Commune de Fontaines est mis au con-
cours.

Entrée en fonctions le ler novembre. Li-
mite d'âge 30 ans. Le titulaire doit être marié.
Le cahier des charges peut être consulté du
26 août au 4 septembre au bureau communal.
Les offres avec références sont à adresser sous
pli cacheté portant la mention « Soumission
cantonnier » au président du Conseil Commu-
nal jusqu'au 4 septembre, à 18 heures. 15235

CONSEIL COMMUNAL.

Schwob Frères & Cie S. A.
offre place à:

remonieurs
acheveurs
poseurs de cadrans
emboîteurs

Faire offres, rue Numa-Droz 138

On demande en fabrique

acheveurs
poseurs

de cadrans

remonteurs
de ehronograp hes

pour places stables et bien rétribuées.
S'adresser à Auréole Watch Co,
rue Léopold Robert 66. 15082

Emboileurs-Poseurs de eadrans
sur petites pièoes

pour travaux en fabrique ou à ,
domicile sont demandés

S'adr. au bureau de L'Impartial.
15076

Apprenti
ferblantier est demandé. — S'adresser à M.
E. Farinoli fils, rue Jaquet-Droz 9. 15262

SaCS de
morceaux

de tourbe noire
à livrer de suite. —

S'adresser à M.
Claude SCHWAB
Voisinage, Les Ponts
Tél. 3.71.66, dès 18
heures. 15103

U U oborohe«-vouE

votre personnel?
Tout naturellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le pins répandu dn

canton de Berne:

$mmentalec
Had)rid)ten
M D N S I N G E N

i Tel. (031) 8 13 55.
Traductions gratuites.
Renouvellement —

rabais iov.

Ouvrières
jeunes filles
sont engagées pour en-
trée Immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'aiguilles

Berthoud-Hugonïot

irasifloz
Rue du Progrès 51.14921

m
Remonfeur

acheveur, poseur de
cadrans, emboîteur,
petites pièces, tra-
vail suivi à l'heure,
sont demandés. —
S'adresser au bur. de
L'Impartial. 151)98

IIIINIRE
est demandé dans com-
merce a l i m e n t a t i o n
éventuellement les ma-
tinées seulement. — S'a-
dresser chez M. Robert
Nord 183. 15217

Atelier de construction mé-
canique cherche

Tourneurs
Fraiseurs
Ajusteurs

OHres écrites sous chiffre
A. D. 15031, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
cherche emploi im-
médiat dans bureau.
Correspondan t ita-
lien-français. — Ecri-
re sous chiffre J. M.
15268, au bureau
de L'Impartial.



Chronique Sportive
Van Steenbergen remporte le premier Grand prix de la Métropole

de l'horlogerie

Quand trois „ Grands " s'affrontent...
...il faut qu'ils puissent compter sur leurs serviteurs

Incontestablement c'est un tout
grand succès- que remporta le premier
Grand prix de la Métropole de l'horlo-
gerie, critérium international pour pro-
fessionnels qu'organisait hier après-
midi le V. C. Excelsior.

U faut dire d'ailleurs qsu'il n'en au-
rait pu être autrement car toutes les
conditions pour une réussite parfaite
étaien t remplies : le parcours était ex-
cellent — un des plus « vite » d'Europ e
nous confiait Quy Lapébie —. le temps
qui avait menacé tout le matin était
idéal et l' organisation , au-dessus de
tout éloge.

Aussi comprend-on que ce furent
plus de six mille spectateurs enthou-
siastes qui applaudirent aux prouesses
des géants de la route qui disputèrent
la course avec un acharnement j amais
relâché, cela d'autant plus qu 'à tout
moment de nombreuses primes dues à
la générosité des amis des sports
cliaux-de-fonniers venaient corser l'in-
térêt de la course.

Pour assister aux emballages étour-
dissants des coureurs, partout ce n'é-
taien t que des grappes humaines qui
se penchaient qui . aux tribunes, qui sur
des camions, qui sur des wagons de
marchandises qui avaient été placés le
long de la ligne d'arrivée. Et les spec-
tateurs de crier, d'encourager les cy-
clistes avec — nou s nous plaisons à le
reconnaître — une discipline presque
par faite. A aucun moment la piste ne
fut envahie, même lorsque les specta-
teurs furent le plus émotionnés, à sa-
voir vers la fin de la course qui donna
Heu à un duel farouche entre Bartali et
Van Steenbergen. Et personne ne s'y
trompa, on se rendit bien compte aue
ce n'étaien t pas seulement deux cou-
reurs qui se disputaient l'en .ieu de la
course mais bien les représentants de
deux pavs, ou mieux encore, en cy-
clisme, de deux marques différentes.

Mais avant de décrire cette fin de
course si palpitante, rappelons la rè-
gle fondamentale d'un critérium qui
veut que celui oui l'emporte doit, on
s'être assuré le plus grand nomhre de
points lors de tous les passages à l'ar-
rivée qui comptent pour le classement,
on terminer détaché avec une certaine
avance sur le second, en l'occurrence
30 secondes.

Les deux meilleurs snrinters
Et voilà alors pliquêe la raison

pour laquelle il y eut deux luttes bien
distinctes durant toute la course, tout
d'abord la rivalité fantastique entre
les deux meilleurs sprinters de tous
les concurrents Van Steenbergen
et Quy Lapébie qui seuls pouvaient
gagner l'en des passages comptant
pour le classement ; et , vers la fin du
parcours , une fois la question réglée
puisque le coureur belge avait pu s'as-
surer une avance confortable , la lutte
contre la montre que se livrèrent Bar-
tali et Van Steenbergen. En effet le
fameux vainqueur du Tour de Suisse
ayant , au 91 me tour sur les cent que
comportait le critérium , réussi à s'en-
fuir , la question restait de savoir
si les Belges arriveraien t à secouer
le peloton et le ramener sur le fugi-
tif. Or, bien qu 'elle paraisse facile au
premier abord , cette tentative ne l'é-
tait pas. Oar dans le peloton qu 'emme-
naient les Belges, il y avait Zanazzi, H
y avait aussi Bini qui s'efforçaient de
freiner l'allure adoptée . En outre, au-
cun des autres coureurs qui le com-
posaient n'avaient un intérêt quelcon-
que à reioindre Bartali .

Depredomme, avec un cran magni-
fique , se dévoua pour son chef de fi-
le ; Van Steenbergen s'y employa lui-
même et s'ils ne parvinren t pas à re-
j oindre les fuyards , Bartali ayant ab-
sorbé Hans Martin qui avait quelqu e
retard et qui , comme par hasard cou-
rai t sur la même marque que lui , cette
avance ne fut en aucun cas portée à
30 secondes.

Van Steenbergen était alors cham-
pion incontesté , il n'avait nul besoin
même 'de disputer le sprint final. Et
c'est avec le sourire qu'il accomplit
son tour d'honneur.
Pas seulement avec les ïambes, avec

la tête aussi...
Comme on le voit ; course donc

toute d'intelligence du coureur belge,
qui excelle dans le critérium et qui ,
à j uste titre se présente comme un
redoutable prétendant polir les futurs
championnats du monde.

Mais il ne faudrait pas pour autant
oublier deux autres coureurs qui con-
çurent également la course de façon
remarquable et qui furent bien près de
la remporter ; nous les avons déj à
nommés : Quy Lapébie et Bartali . Que
voilà deux cyclistes admirables ! Le,

premier si puissant au moment de
fournir son effort , ramenant constam-
ment le peloton sur ceux qui tentaient
l'échappée , risquant sa chance à main-
tes reprises, se laissant distancer par-
fois mais étant touj ours « dans le
coup » aux moments psychologiques,
tout comme Bartali d'ailleurs.
• Celui-ci en effet ayant préparé bien
à l'avance sans doute sa fuite de la
derrière heure, se contenta durant
tout le parcours de rester dans le pe-
loton. Jamais il ne disputa les pre-
miers sprints, laissant même ses
« valets » empocher les primes avec
une complaisance de grand seigneur.
Il « savait » quand il partirait , il « sa-
vait » qu 'il disposerait à ce moment-
là de l'appui aveugle de Bini et de
Zanazzi .

Ce que Bartali n'avait pas prévft
La seule chose qu'il ne pouvait pré-

voir était que Van Steenbergen aussi
disposait d'un serviteur merveilleux :
Depredomme qui touj ours se dévoua,
menant quand il fallait mener, afin que
lie champion de Belgique soit frais
pour les sprints , pour qu 'il puisse ré-
sister avec succès à toutes les atta-
ques.

Et ce sont ces remarques qui nous
permettent de louer ' une fois de plus
la forme d'un Guy Lapébie qui dut lut-
ï er seul en quelque sorte puisque son
frère qui devait le soutenir et qui re-
commence à courir ne pouvait pas en-
core lui donner tout l'appui qu'il eût
désiré.

Amberg, le malchanceux
Et les Suisses ? Comment se com-

portèrent-ils ?
Il ne fait aucun doute non plus oue

le' seul qiii eût vraiment inquiété les
trois ténors principaux était Amberg
qui présentement connaît un retour de
forme éblouissant. Malheureusement
dans les bremiers tours il fut à nou-
veau victime de la malchance : il cre- ,
va et de ce fait perdit avec un tour
toute chance d'emporter l'épreuve. Il
ne visa alors plus qu 'à récolter les pri-
mes, ce qui lui fit glaner une somme
assez coquette bien qu 'il eût dû en
maintes occasions voir Karl Litschi.
plus rapide, le distancer d'une lon-
gueur.

Vraiment, durant ces derrières
courses, Amberg .connaît des avatars.
Serait-ce la raison qui poirssa les qua-
lificateurs à ne pas le désigner oour
courir les championnats du monde? Ce
serait assez bizarre mais on ne com-
prend pas très bien leur décision, d'au-
t ant plus que notre «Léo» vient de
remporter il y a quelque temps une
course en quatre étapes à Digne.

A signaler la course courageuse et
malchanceuse également de Hans
Martin que Bartali laissa partir — la
raison est facile à saisir — qui prit
même une avance assez considérable
mais" qui creva et lutta longtemps
avant de se laisser réabsorber.

Kenn aussi, fut yiotime d'une cre-
vaison alors que Léo Weilenmann,
qui paraissait fort à l'aise durant les
pnemier tours, fit une chute assez
grave en face de la Métropole, puis-
qu'on dut le relever inanimé. Heureu-
sement, ce fut la seule chute qui fut
enregistrée.

Signalons qu 'avant la course, le
matin, une rencontre avait réuni lors
du poinçonnage, au café de l'Elite, les
membres du Comité d'honneur , ceux
du comité d'organisation et les mem-
bres des différentes organisations.

MM. Paul Robert , président du Co-
mité d'organisation, Charles Bourquin ,
membre de la commission financière ,
en quelque sorte cheville ouvrière de
toute l'affaire , saluèrent les invités.
Après quoi , MM. Edmond Guinand,
Préfet des Montagnes, Gaston Schel-
ling, conseiller communal, apportant
le salut des autorités cantonale et
communale tressèrent des couronnes
et adressèrent des félicitations méri-
tées aux organisateurs, dont la mani-
festation contribuait à rehausser le re-
nom de la Métropole horlogère.

MM. Georges Grandj ean, membre du
Comité direct eur U. C. S. et William
Ferrât formulèren t aussi leurs sou-
haits de réussite, réussite qui comme
chacun l'a relevé ne pouvait être plus
concluante .

A l'année prochaine donc le deuxiè-
me Qrand prix de la Métropol e de
l'horlogerie...

J-Cl. D.
LES RESULTATS

1. Van Steenbergen Rick, Belge,
temps : 2 h. 35' 33" 4/5 ; 40 points ;

moyenne: 39 km. 480 ; 2. Lapébie Quy,
France. 33 pt. ; 3. Bini Aldo. Italie. 25 ;
4. Zanazzi Renzo, Italie. 21 ; 5. Bartali
Qino, Italie, 13 ; 6. Litschi Karl , Suisse,
11, temps : 2 h. 35' 48" ; 7. Depredom-
me Prosper, Belge. 6 ; 8. Peterhans
Joseph. Suisse, 5 ; 9. Zaugg Kurt. Suis-
se, 2 ; 10 Vietto René. France. 0 : 11.
Vooren Arie, Hollande. 0; 12. Magn ani,
Amérique, temps : 2 h. 36' 19" ; 13.
Martin Hans. Suisse. 3 pt. à 1 tour ;
14. Amberg Léo. Suisse, lpt . à 1 tour ;
15. Kern Willy, Suisse, 0 pt. à 1 tour ;
16. Aesahlimann Georges, 0 pt. à 3
tours.

Le meilleur temps du tour : Léo
Amberg, en 1' 23" 4/5.

La course était de 102 km.

Football
Les matches amicaux

Plusieurs matches amicaux ont été
joué s samedi et dimanche. Voici quel-
ques résultats :
Scihaffhouse-Servette Genève 2-2
Kreiuzilingen-Iunsforuck 2-1

Anglais et Ecossais se valent
La rencontre Angleterre-Ecosse,

qui s'est déroulée 
^ 
samedi à Manches-

ter devant un très nombreux public,
a ouvert la saison de football anglai-
se (le championnat ayant commencé
depuis trois semaines en Ecosse) s'est
'terminée pair le score nul de 2 buts à
2. A la mi-temps, le onze d'Angle-
terre menait par 2 buts à 1.

Welsh (Charlton) inter-droit. a mar-
qué les deux buts pour l'Angleterre.
Thornton et Dutton ont score, pour
l'Ecosse.

Lausanne Sports—Gand 2—0 ; Mou-
tier—Grasshoppers 1—4 ; Fribourg—
UGS 2—2 : Renens—Annemasse 2—0.
Red Star Zurich—Bâle 2—2 ; A Fla-
wil : St-Gall—Young Fellows 2—5 ;
Emmenbruecke—Lucerne 3—3 ; Soleu-
re—Granges 3—5 ; Bruehl St-Gall—
Austria Lustenau 4—2 ; Thoune— Vol-
secorde (Hollande) 1—4 ; Winter-
thour—Servette Genève 0—4 ; Aa-
rau—Zurich 1—1 ; Young Boys—In-
ternational Gnève 1—1 ; Locarno-Lu-
gano 6—1.

Plattner eit champion du monde sur piste
Notre as national réussira-t-ll le doublé ?

Ensuite d'un accident le titre n'est pas encore attribué
chez les professionnels

Les championnats du monde orga'
nisés par notre pays ont commencé
samedi après-midi à Zurich au vélo-
drome d'Oerlikon par les champion-
nats sur piste. 6500 spectateurs ont
suivi les séries éliminatoires de la vi-
tesse amateurs et professionnels et de
la poursuite. Aucune surprise notable
n'a été enregistrée.

Par contre de grosses surprises ont
marqué les Vi de finales des cham-
pionnats du monde sur piste aussi bien
chez les amateurs que chez les pro-
fessionnels. En effet chez les amateurs,
l'Anglais Harri s, le gran d favori avec
Plattner (Suisse) s'est fait éliminer
par Bij ter.

D'autre part , chez les professionnels,
Senftleben a causé une grande sen-
sation en éliminant Scherens, ancien
champion du monde. La défaite de
Gosselin devant Derksen peut être
également considérée comme une sur-
prise.

Les résultats :

Vitesse amateur
Vs 'de finale : Plattner , Suisse, bat

Nyant, Belgique ; Harris , Angleterre ,
bat Terruzzi , Italie ; Vidal , France, bat
Gillen, Luxembourg ; Sansewer bat
Milchen ; Bij ter , Hollande, bat Pau-
wels, Belgique ; Schadorff , Danemark ,
bat Hij zelendoorm , Hollande ; Hansen.
Danemark , bat Degli Innocenti , Italie ;
Marquennie , Belgique, bat Rivoal,
France.

Vi de final e : O. Plattner , Suisse, bat
Vidal , France, les 200 derniers mètres
en 12" ; Schandorff , Danemark , bat
Mar quennie , Belgique (12"2) Sanse-
wer (France) bat Hansen, Danemark
(12"2) ; Bij ter (Hollande ) bat Regi-
nald Harris , Angleterre d'une demi-
longueur (12").
Vitesse p rof essionnels : V* de finale :

Van Vliet. Hollande bat Bergomi,
Italie , d'une lon gueur (12") : Senftle-
ben, France bat Scherens. Belgique ,

d'une demi-roue (ll"6) : Derksen.
Hollande bat Gosselin, Belgique, d'une
demi-roue (11"8) ; Gérardin , France
bat Astolfi, Italie, à une longueur %
(12").

Vitesse amateurs : Ire demi-finale :
Ire série : 1. Bij ter, Hollande bat

Plattner, Suisse, à 1 longueur 'A. (12"2) .
2me manche : 1. Plattner bat Bj iter. 1
longueur Y*. 3me manche : 1. Plattner
bat Bjter , relevé (12").

2me demi-finale : Ire manche : 1.
Sohsndorff , Danemark bat Sansewer.
France, un pneu (H"8). 2me manche :
1. Schandorff bat Sansewer. à 2 mains
0l2"4).

Finale p our les 3 et 4mes p laces :
1. Bij ter , Hollande, 2. Sansewer. Fran-
ce, à 2 mains (12"8). 2me manche : 1.
Bijter , 2. Sansewer à % longueur
(12"4).

Finale : Ire manche : 1. Plattner,
Suisse, 2. Schandorff , Danemark à 1
pneu (12"). 2me manche : 1. Plattner,
2. Schandorff à 5 cm. (12").

Classement final
1. PLATTNER. SUISSE. CHAM-

PION DU MONDE : 2. Schandorff .
Danemark ; 3. Bij ter. Hollande ; 4. San-
sewer, France.

La course de vitesse amateurs s'est
donc terminée par la victoire du cham-
pion suisse Oscar Plattner. Tout au
long de ces deux j ournées, Plattner
s'est montré extrêmement brillant et,
après avoir été surpris par Bij ter , lors
de la première demi-finale, il s'est bril-
lamment racheté. Ainsi la première
épreuve de ces championnats du mon-
de vaut à la Suisse une magnifique
victoire qui est pour Plattner la ré-
compense d'une splendide saison.

Vitesse p rof essionnels ; Ire demi-
finale : Ire manohe : 1. Senftleben.
France bat Van Vliet. Hollande, relevé
(11'6). 2me manche : 1. Van Vliet bat
Senftleben. 4 longueurs (ll"8) . 3me
manche : 1. Senftleben bat Van Vliet
3 longueurs (12").

2me demi-finale : 1. Derksen. Hol-
lande bat Gérardin, France, 10 cm.
(112"). 2me manohe : U. Derksen, 2.
Gérardin, à 2 long. H (12"2).

Finale p our les 3 et 4mes Maces :
Ire manche: 1. Van Vliet, Hollande bat
Gérardin, France, ^ longueur (12").

Finale: Ire manche : Lors de la pre-*
mière manche de la finale, Senftleben,
France, a été victime d'une crevaison'
à 160 mètres de l'arrivée. Le coureur
français a fait une chute et s'est frac-
turé une clavicule. Le j ury a décidé
de faire cou rir la finaile j eudi prochain.
Au cas où Senftleben ne pourrait sei
présenter, la finale serait renvoyée à
une date ultérieure. Le titre de cham-
pion du monde n'est pas attribué.

Poursuite amateurs : Yt de finale :
Ire série : 1. Riolland, France bat
Goodwin , Angleterre, 5' 22"8. 2me
manche : Gissal , Danemark, rej oint La
Roye, Belgique, après 11 tours, cou-
verts en 4' 16"2. 3me série : Janemar,
Suède bat Gillen , Luxembourg, 5' 31"8.
4me séri e : Pontisso, Italie bat Schaer,
Suisse. 5' 22'8.

Poursuite amateurs
Ire série: 1. Laroy. Belgique. 5'35"2;

2. Wing, Chine. 5'42"4. 2me série : 1.
Giesel, Danemark. 3' 34"2 ; 2. Gesch-
meidt, Autriche, rej oint au 9me tour.
3me série: 1. Riolland. France. 1' 28"8;
2. H. R. Harawela. Indes, rej oint au
4me tour. 4me série: 1. Pontisso. Italie,
3'02"4 ; 2. Lyons, Irlande, rej oint au
7tne tour. 5me série : Le Hongroi s Na-
gy n'a pas pris le départ. Javemar,
Suède est qualifié. 6me série : Schaer.
Suisse, 2'52"2 ; 2. Steoanek. Tchécos-
lovaquie, rejoint au 7me tour. 7me sé-
rie : 1. Gillen . Luxembourg, 5'24"2 ;
2. Goodwyn, Grande-Bretagne. 5'26"4.

Une manohe spéciale a été organisée
afin de désigner un 8me coureur pour
le tour final ; cette manche a donné
les résultats suivants : 1. Goodwyn.
Angleterre. 5' 32"2 ; 2. Wing, Chine,
5' 44".

Poursuite p rof essionels
Ire série : 1. Ortelli , Italie , 4' 8" ; 2.

Hugo Koblet , Suisse (crevaison). 2me
série ^ 

1. Petersen, Danemark, qualifié
d'office. 3me série : .1. Piel, France, 3'
17" ; 2. Poiré , Luxembourg, rej oint.
4me série : 1. Peters, Hollande. 3'
51"2 ; 2. Adriaenssens, Belgique, re-
j oint.

Demi-f ond
Première éliminatoire (100 km.) : 1.

Chaillot , France, 1 h. 29' 54" ; 2 Van
der Voort . Hollande, 1 h. 29' 58" ; 3. A.
Heimann, à 150 m. ; 4. Michaux, Belgi-
que , à 1 tour ; 5. Summers, Angleterre.
à 12 tours.

„PGiir que les ilieuqtn relouent en ligne nainaleL
Cantonal bat Chaux-de-Fonds 4 à O

...ils doivent en mettre un sérieux coup

Telle est la remarque que nous faisait
un Cantonalien après le match qui , samedi
soir , opposait les loueurs du chef-l ieu à
ceux de notr e équipe locale et qui se ter -
min a par la victoire méritée des visiteurs.

Constatation pertin ente en vérité et qui ,
malgré sa sévérité, ne doi t cependant pas
pousser au pessimisme. En effet , les Meu-
queux ne sont pas encore au point — ils
en sont loin même — et la tâche qui at-
tend leu r nouvel entraîneur n'est certes pas
facile.

Nous ne pûmes nous empêcheir toutefois
de faire remarquer à notre interlocuteur
que le score eût été exactement le même,
mais en faveur du F. C. Chaux-de-Fonds :
il eût suffi d'inverser les défenses, que le
fameux trio qui a nom Luy, Gyger et Stef-
fen changeât de camp.

Avec quelques réserves, il admit notre
façon de penser , mais il l'admit tout de
même. Est-ce à dire alors que chez les
Meuqu eux, les avants ont bien j oué et que
la défense lut piteuse ? Nou s n'irons pas
j usque là, bien qu 'il faille reconnaître que
c'est surtout en arrière que « ça ne tour-
nait pas «rond » ; nombre de buts furen t dus
à des mésententes.

11 serait vaiu de narrer la partie de bout
en bout. Elle valait en tant qu'elle permet-
tait à l'entraîneur de se faire une idée
exacte des possibilités de ses j oueurs, de
permettre à ces derniers d'essayer de nou-
veaux postes. Disons néanmoins , pour la
caractériser d'une façon générale, qu 'en
première mi-temps , qui fut sans conteste
ia plus belle parce que la plus disputée ,
le j eu fourni fut très spectaculaire, alors
qu 'en 'deuxième pa-rtid 'les Meuqueux se la vi-
ren t conter de belle façon. Une seule chose
probante : la larme étinoetante de la dé-
fense du Cantonal qui san s aucun souci
peut envisager ses futurs matches de cham-
pionnat.

Des quatre buts marqués , le troisième
fut de loin le plus beau et le plus classi-
que ; Meier repr it de la tête un coup trame
tiré avec une précision et une force inouïes
par Steffen.

Quant au premier et au dernier , ils sont
dus uniquement à une erreur tactique des
arrières qui ne s'en tendaient pas avec Bé-
guin , Unternâ'hrar , Tinter droit des visi-
teurs, réussit à iBa/rquer sur échappée, tan-
dis que l'autre point était obtenu à la suite
d'une sortie manquée de Béguin qui crut
¦de prime abord que ses arrières attaque-
raient l'avant adverse. Le troisième but ,
lui , fut assez bizarre. Un long shoot plon-
geant de Gauthey (rampa la vigilance de
notre gardien que ne put , comime il en
avait l'intention , mettre en corner par-
dessus ses bois.

Sous la conduite de M. Mertotti , de Neu-
châtel , qui n'eut à trancher aucun cas liti-
gieux, les équipes se présentaient dans la
formation suivante :

Cantonal. — Luy ; Gyger, Steffen ; Per-
renou d, Frangi, Gauth eip ; Meier, Unter-
nàhrer , Mon/nier, Besert, Bise.

Ghaux-de-Fonds. — Béguin ; Mair e,
Guyot ; Enard, Matthey, Jacot ; Neury,
Amey, Kernen , An tenen, Hermann.

En deuxième mi-temps, Salvadei vint
remplacer Maire , alors que Bronimanm ve-
nait j ouer centre-demi et que Matth ey pre-
nait la place de Jacot.

Comment ils ont jo ué
Que dir e des performances individuelles ?

En arrièr e, on le sentait , Béguin était plus
nerveux qu 'à l'accoutumée , simplement
parce qu 'il ne se sentait pas couvert com-
me il aurait dû l'être. De plus, toutes les
balles qu 'il eut à retenir étaient des balles
difficiles. Et lorsque les efforts ne sont pas
coordonnés dans une défense le résultat ne
tarde pas à se laire sentir...

•Les arrières et les demis qui avaient
adopté la tactique du « WM » marq uèrent
fidèlemen t les joueurs qui leur étaient op-
posés. Ce qui toutefois n 'alla pas sans er-
reur . Erard fut certa inement le meilleur de
tous. Son style demeure touj ours heurté ,
mais que d'efficacité et quel travail opiniâ-
tre.

Matthey ne paraît pas lTiiamme rêvé
pour temk le poste si ardu de centre-demi.
L'entraîn eur le vira à gauche en deuxième
mi-temps pour faire j ouer Brônimann ; mais
pourquoi pareille mesure puisque ce dernier
ne pourra faire les matches la saison
prochaine ? Est-ce le manque de j oueurs
qui contraignit 'l'en tra îneur à pren dre une
telle décision et est-ce pour cette raison
aussi que Jacot dut « remettre ça» de fa-
çon un peu prématurée , nou s semlble-t-il ,
bien qu'il ait rendu en première mi-temps
de signalés services à son olulb ? Guyot, lui
lut très acarodv&uT.

Chez les avants, si aucun but ne fut mar-
qué , il faut se souvenir qu 'ils avaient devan t
eux la meilleure défense de Suisse. Neury
lut proprement bouclé par Steffen et seuls
Anten en et Amey réussirent à passer quel-
quefois. Ce dernier — et bien heureuse-
ment — reste l'âme de la ligne d'attaque
et si on peut lui reprocher une certain e
nonchalance, il reste à l'origine de tous
les beaux mouvements qui s'esquissèrent;
au moment où ses co-équipiers pourron t le
servir comme lui le fait , alors tout cela
sera parfait. Hermamn eut de beaux mo-
ments mais son efficacité serait plus gran-
de s'il gagnait en puissance. Kernen osa
prendre ses responsabilité s.

Ainsi donc voilà termin é le dernier ga-
lop d'en traînement. L'entraîneur des Meu-
queux arrivera-t-i! à mettre sur pied un
team qui glanera dimanche ses premiers
lauriers. Il faut le souhaiter car n'ou-
blions pas que nos joueurs doivent rem-
porter tous leurs matches , ne serait-ce que
pour compenser des défaillances ultérieures
touj ours possibles.

Et cela d' autant plus que les prétendants
à la ligue nationale A ne manquent pas.

.L-O D.
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Les 
parfums délicats et discrets influencent nos mais encore fl a une odeur d'une finesse inégalable,

sentiments plus que nous ne le pensons. Au qui se manifeste déjà pendant le lavage : il s'agit
matin, l'arôme du café qui vient d'être préparé de quelque chose de spécial, de frais et d'agréable,

nous met de bonne humeur, et le parfum délicieux et cette impression se manifeste de nouveau au
du buisson fleuri rencontré au bord du chemin nous moment du séchage, du repassage et lorsque le
cause de la joie la journée durant. - Les femmes ap- linge est rangé dans l'armoire. Toutes les fois que
précient tout particulièrement le parfum qui se dégage vous ouvrez celle-ci pour en sortir un objet, cette
du linge frais, car il est l'indice de la propreté. C'est même odeur suave vous enveloppe. L'armoire,
comme s'il s'y trouvait du soleil et du contentement, la literie, les nappes, les serviettes l'exhalent toutes
il crée du bonheur et de la bienveillance. à la fois. Partout une blancheur immaculée et une

Le linge traité avec Floris se reconnaît à son par- fraîcheur séduisante ! Ainsi, la lessive devient un
fum subtil inséparable de la propreté absolue. Non plaisir. Faites un essai sans plus attendre I Vous
seulement ce linge est plus blanc que tout autre, ne k regretterez pas.

ai/ère 

à v o t r e  l i ng e  le p a r f u m d é l i c a t  des
f l e u r s , c 'e s t  p o u r q u o i  il s 'a ppe l l e

ni •1 1™ g é/m ¦»!! IIM 0m

SS " FRÉDÉRIC STEINFELS. ZURICH

Ouvriers ou manœuvres
POUR TRAVAUX D'ÉBAUCHES

sont demandés
par fabrique d'horlogerie 15075

S'adresser au bureau de L'Impartial.

r "N
Régleuse

pour spiralage plat,

Remonteuse de coqs,
Jeune fille

pour différents travaux,
sont demandées par fabrique d'horlo-
gerie GLYCINE, Sienne. 15233

l J
POUR ENTREPRENEURS à vendre

COMPRESSEUR MOBILE¦ (moteur Diesel )
Rendement 2,7 m3-min., monté sur 2 roues à pneus.
Avec 3 marteaux-p lqueurs de différents poids
( Flottmann ) et 2 marteaux perforateurs de môme
marque , ainsi que nombreux poinçons et p erfora-
trices en partie neuls , et environ 60 m. tuyaux a
pression. Le tout en très bon état. — Ecrire sous

chiffre R. B. 15101, au bureau de L'impartial.

L I V R A B L E  DÈS FIN

S E P T E M B R E
- le brûleur à mazout

FLAVERTO
100 % suisse

à flamme verticale tournante, présente les avantages suivants :

Fonctionnement silencieux. Rendement calori-
fique le plus élevé. Sécurité de marche par la
suppression de la pompe et du ventilateur.

Pour renseignements et démonstrations
adressez-vous au spécialiste :

CALORMA C. O. Béguin, technicien
Fahys 235 NEUCHATEL 15244

mener de soudage autogène
cherche taux en série

de soudage et brasaae tous métaux. -
Faire offres à Case postale No 137,
Yverdon. 15312

Correspondam (e)
Fabrique d'horlogerie de Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, sténo - dactylo connaissant
allemand et anglais, et si possible,
quoique pas indispensable, italien et
espagnol. Place stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire offre avec
prétentions de salaire sous chiffre P.
5664 J. à Publicitas, SNImier.

15060

Atelier de polissage
désira entrer en relation avec industriels
pour n'importe quel genre de polissage. Polis-
seurs expérimentés. Travail garanti soigné.
Faire offre sous chiffre P. 5704 J, à Publici-
tas St-lmier. 15298

Mfflï-0. Lanflrg
ingénieur civil E. P. L.
Neuchâtel

' ouvre un bureau à La
Chaux-de-Fonds, dès le

< 20 août 1946.
Rue du Parc 90
Tél. 213 39

H Ecole Binédicî
|̂§K LA CHAUX - DE - FONDS

Rue Neuve 18 Téléphone 2.11.64

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée3mols,4heures chaque matin,diplômefr.150.-

commencera le 5 septembre 19*16
Leçons de Sténographie , Dactylographie,

Sciences commerciales, Langues.

nouueauK cours :
Après-midi : anglais, italien ;
Soir : sténographie pour débutants, 2 h.
par semaine, 6 mois ;
Comptabilité : 2 heures*;
Anglais, italien. 15027

( ^COUTURIERES
sont demandées pour notre
atelier de retouches.
Places stables et bien rétri-
buées. Horaire de 48 heures
avec un après-midi de congé
par semaine.
Faire offres détaillées.

du phùd&mp s
<£a C&aux-dz-f oj idi

\. /

La Rosiaz/Lausanne
A vendre

Belle villa de maîtres comprenant :
8 chambres, lingerie, cuisine, hall avec
cheminée, vestiaire, bains, 3 w. c, vas-
tes sous-sol, garage. Confort moderne.
Construction très soignée.

Jardin planté d'arbres fruitiers : env.
3000 ma, entièrement clôturé. Vue, so-
leil, arrêt tram à 3 min. Prix demandé
Ir. 190.000.—.

Offres sous chiffre P 818-16 L, à
Publicitas, Lausanne. 15311

A vendre
pour cause de départ,
superbe

uoiiure-cahriolet
couleur noire, 5 places,
dernier modèle avant
guerre , maraue Miner-
ve, sans soupape , 8 cyl.
en ligne, 20 HP. Carros-
serie suisse, équipement
Scintilla. Très peu rou-
lé. Entretien mécanique
et carrosserie impecca-
ble. — S'adresser Lai-
terie du Casino, rue
du Marché 20,La Chaux-
de-Fonds. 15263

A vendre
joli vélo dame, parfait état,
équipement complet, dérail-
leur. — S'adresser, à partir
de 13 h., samedi, chez M.
Auguste Guyot, au ler éta-
ge, Qénéral-Dufour 4, télé-
phone 2.30.68. 15301

moto side-car
4 vitesses, en très bon état ,
est à vendre. Taxe et assu-
rance payées. Eventuellement
moto ou Bide-car séparé. Ain-
si qu'un manteau de cuir. —
S'adresser à M. Péquignot ,
D.-Jeanrichard 23, Le Locle.

correspondant
pour l'espagnol et le
français cherche en-
gagement. - OHres sous
chifire Q. B793 Y «
Publicitas, Berne.

15310



L'actualité suisse
La journée des Suisses

à l'étranger
LA SITUATION INTERNATIONALE
DE NOTRE PAYS EST EXAMINEE

BERNE, 26. - Ag. — La j ournée
des Suisses de l'étranger s'est pour-
suivie dimanche matin par une mani-
festation publi que dans la salle du Con-
seil national et au cours de laquelle a
été examinée la situation internatio-
nale de la Suisse. M. Zschokke assu-
mait encore la présidence. Il a salué
la présence de nombreux Suisses de
l'étranger et celle de M. le Conseiller
fédéral von Steiger , du chancelier
Leimgruber , des membres du gouver-
nement bernois et de la municipalité ,
des représentants des autorités et de
nombreux membres de l'assemblée fé-
dérale.

La Suisse adhérera-t-elle
à l'O. N. U, ?

M. A. Oeri , de Bâle , pri t ensuite la
parole pour parler de l' « organisation
internationale d'après-guerre ».

Il existe actuellement , a-t-il fait
remar quer , un état d'équilibre instable
entre les forces qui entraînent vers la
guerre et les énergies capables de
maintenir la paix. L'O. N. U. a pour
mission d'empêcher que les premières
ne l'emportent sur les secondes.

La Suisse peut-elle participer à cette
tâche ? On ne peut répondre avant de
savoir si elle sera admise au sein de
l'O. N. U. Rien ne s'y oppose, à la
condition que notre pays consente à
renoncer à sa neutralité. Mais le peu-
ple suisse ne veut pas de cette extré-
mité.

Mais si l'on nous f a i t  une conces-
sion dans la question de la neutralité,
nous n'aurions p lus aucune raison de
ne p as adhérer à l'O. N. U. Le reste
dép endra des maîtres de l'O. N. U.. de
leur volonté de f aire succéder à la
désorganisation du monde une orga-
nisation qui f onctionne.
CE QU'EN PENSE LE PROFESSEUR

RAPPARD
Ce fut ensuite le professeur William

Rappard , de Genève, qui traita, en
français, le suj et : « La Suisse et les
organisations internationales d'après-
guerre ». Il déclara que la position de
la Suisse sur l'échiquier européen pos-
sède dans le temps et dans l'espace
un caractère absolument unique.

La Suisse dépend des contacts et
des relations internationales et ne peut
donc demeurer indifférente à ces ef-
forts des Nations unies. Si son adhé-
sion s'avérait imp ossible en raison de
sa neutralité, la Suisse envisagerait
une collaboration aussi large que p os-
sible avec l'O. N. U. dans le sens des
buts p roclamés p ar la Charte de San-
Fmncisco.

Plus que j amais, la responsabilité
de la politique étrangère incombe à
notre peuple tout entier. Ce peuple
peut être pour son gouvernement ou
une entrave ou un auxiliaire. Chaque
démocrate suisse doit le comprendre.
Pour les Suisses, les devoirs princi-
paux sont, en matière internationale ,
la clairvoyance , le sang-froid , la pa-
tience et la résistance ferme et ré-
solue à toute pression extérieure et
à tout entraînement interne.

Ces deux discours ont été appuyés
par de chaleu reux applaudissements
et l'hymne national fut entonné par
tou t le parlement des Suisses de l'é-
tranger. 

LE NOUVEAU STATUT DES
FONCTIONNAIRES FEDERAUX
BERNE.25. — Ag. — Le Comité

central de. l'association des fonction-
naires de l'administration fédéral e a
pris position au cours d'une séance à
Berne au suj et du projet , élaboré par
le Département des finances et des
douanes, d'un nouveau statut des fonc-
tionnaires fédéraux. Le comité a cons-
taté avec satisfaction que l'initiative
prise par l'association en vue d'étla-
borer un statut uniforme des employés
fédéraux aboutirait prochainement grâ
ce au proj et du Département des fi-
nances. Le Comité central est d'avis
que le nouveau statut des fonctionnai-
res fédéraux devrait en même temps
améliorer leur situation sociale. C'est
dans ce sens que le Comité central a
approuvé une série d'amendements à
soumettre au Département des finan-
ces.

Chronique neuciiâteloise
Cernier. — • Disparition d'un j ournal

politique.
Sp. — L'hebdomadaire «Le Neu-

châtelois». organe du parti radical , don t
le rédacteur, M. Charles Wuthiier,
est mort il y a quelques mois, cesse
de paraître pour des raisons finan-
cières.

Cet orgame, qui avait succédé au
j ournal radioall suisse «Le Réveil»,
fut pendant longtemps quotidien.

Une nouvelle société vient de se
constituer à Cernier dans le but de
faire paraître une fois par semaine
pour commencer une feuille d'annon-
ces «Le Courrier du Val de Ruz» , qui
n 'aura , paraît-il, aucune attache fami-
lial e, politique ou confessionnelle.

La Chaujc-de-Fonds
Finies les vacances !

Des plus petits aux plus grands , les
enfante de nos écoles primaires ont
repris ce matin Je chemin de l'école,
le sourire aux lèvres, pour la plupart.
Six semaines se sont écoulées depuis
les bienheureuses Promotions, qui
furent remplies par une bonne partie
de beau temps, heureusement.

Ayant fait provision de bon air et
de beaux sentiments, tous nos éco-
liers sont prêts à se remplir les or-
ganes de belle et bonne science... que
leurs maîtresses et leurs maîtres, re-
posés eux aussi, sont prêts à leur
donner.
Accident de la circulation.

Samedi soir à 20 h. 40, un automo-
biliste qui descendait le Chemin Blanc,
apercevait un cycliste étendu sur la
chaussée.

Ce dernier, un habitant des Hauts-
Geneveys était entré en collision avec
deux passants, sa lumière ne fonction-
nant plus.

L'automobiliste complaisant condui-
sit le blessé à l'Hôpital. On craint une
fracture du crâne.

Nous présentons à l'accidenté, nos
meilleurs voeux de complète et promp-
te guérison .
Un affaissement de terrain.

Dimanche soir à 21 h. 45, la police
était informée qu 'un affaissement de
terrain avait eu lieu devant le No 20
de la rue de Bel-Air , dû probablement
à l'installation souterraine de l'élec-
tricité.

La police, au moyen de son matériel
établit un premier barrage en atten-
dant que les Travaux publics fassent
le nécessaire.

Hippisme
Le Concours hippique

international de Genève
Excellente performance de M. Morf

de La Chaux-de-Fonds
Alors que samedi les épreuves du

Concours hippique organisées dans le
cadre des manifestations de la « Quin-
zaine de Genève » se sont déroulées
en présence du général Guisan, diman-
che, troisième et dernière j ournée du
concours, les épreuves ont été hono-
rées de la présence de M. Kobelt , pré-
sident de la Confédération , ainsi oue
du colonel commandant de corps Bo-
rel. commandant du ler corps d'armée.

La distribution des prix du « Prix du
Rhône » a été faite par Miss Mary
Churchill, f ille de M. Winston Chur-
chill , tandis que les gagnants de cette
épreuve internationale étaient félicités
personnellement par le président de la
Confédération.

Un temps magnifi que est venu ré-
compenser samedi les effotts des or-
ganisateurs. Voici les meilleurs résul-
tats :

Prix du Jura. — Concours interna-
tional : Cette épreuve comportait 13
obstacles. Bile était assez difficile
avec ses virages courts. L'épreuve a
été marquée par un nouveau succès
français, puisque M. Peters, avec
Passe-Partout , s'est classé premier,
après un parcours de toute beauté. 1.
M. Peters , France, sur Passe-Par-
tout . 0 f., l'22"2 ; 2. M. Jonquières
d'Oriola , Franoe, sur Faux-Contrat,
0 f. 1*27"6 ; 3. Plt. Stauffer, Suisse,
sur Rinaldo, 0 f.. l'28"2 ; 4. Cap. de
Selliers de Moranville, sur Sea Prin-
ce, 0 f., l'30"7.

Le prix Vidoudez, épreuve inter-
nationale de ohasse, a clos les con-
cours de samedi. Cette épreu ve, qui
comportait 14 obstacles, a donné lieu
à une lutte très serrée. En effet , le
cap. de Maupéou , Franoe, a d'abord
été en tête assez llongtemps, puis
c'est M. Morf , La Chaux-de-Fonds,
avec Lustucru , qui a fait le meilleur
parcours. L'on s'attendait à une vic-
toire de M. Morf. Cependant, le cap.
Mettler , sur Exilé , parti dernier, a
réussi à passer les obstacles le plus
vite et remporte ainsi la Ire place.

1. cap. Mettler , Suisse, sur Exilé,
l'30"8 ; 2. Lt. Buhler, Suisse, sur
Amour-Amour. 1*36"9 ; 3. M. Morf ,
Suisse, sw Lustucru , l'43"2 ; 4. Cap.
de Maupéou , Franoe. sur Loock At
Me, l'49"2 ; 5. Gôn. Brg. Scott, An-
zleterre, sur Notar . l'50"3.

Athlétisme
Au Locle

XXIImes championnats
A.N.J.A.

De notre corresp ondant du Locle i
L'Association neuchâteloise et ju-

rassienne d'athlétisme avait choisi Le
Locle pour faire disputer son 22me
championnat auquel participait , pour
la première fois , la redoutable équipe
de Granges. La manifestation put se
dérouler par un temps agréabl e puis-
que la pluie attendit les toutes der-
nières courses pour faire son app ari-
tion. Notons que l'organisatio n impec-
cable que présidaient M. Fritz Mat-
they, notaire , et M. Roger Anderegg
en ce qui concerne les épreuves , per-
mit d'avoir de l'avance sur le pro-
gramme, ce qui est fort rare dans une
compétition groupant quelque quatre-
vingt dix concurrents.

L'alboedianoe des résultats sportifs
nous empêche de nous étendre sur
les différentes disciplines ; relevons
cependant quelques maxima : 110 m
haies (à 106 om), Degregori, Olymipic,
et Proti, Bienne, 17 sec. 8-10; saut
hauteur, 1,65 m par trois athlètes ;
saut longueur, 6,20 par Wyss de Bien-
ne ; saut à la perche, 3,20 par Rohr-
bach, d'Olympic ; Boulet, 11,24 m par
Spahr de Granges qui s'adjuge éga-
lement la première place au j avelot
avec 46,73 m ; (celui-ci a également
f ranchi les 110 m haies dans le mê-
me temps que les précédents ; ces
magnifiques résultats lui assurent une
oonifortaWe première place); disque ,
33,30 m par Ris, de Fleurier ; 100 m,
Tinemibart, de Colombier et de Gre-
gori, d'Olympic. 11 sec. 4-10 ; 400 m
Spaibr. de Granges (encore lui) avec
56,8 sec. et Loeffel , de Bienne, 57
sec. ; 1500 m, Piaget, du Locle, avec
4 m 40 esc, ainsi que Epiney. du
Locle également.

Il appartint à M. A. Toffel , institu-
teur, de saluer , à leur arrivée , athlè-
tes, officiels et invités parmi lesquels
nous avons noté la présence, durant
la matinée , de M. Ed. Guinand , pré-
fet des Montagnes , et de M. P. Rin-
soz, ancien président de l'ÀNJA. La
Musique militaire conduisit le cortège
qui parcourut quelques rues de la vil-
le , après le banquet excellemment ser-
vi à l'Hôtel des Trois-Rois ; le même
corps de musique agrémenta l'après-
midi d'entraînante s marches et autre s
morceaux fort bien enlevés sous l'ex-
perte direction de M. Grosclaude .

Comme d'habitude , le pavillon des
prix était richement doté .

Voici les principaux résultats :
Catégorie A. — Couronnes : 1.

Spahr Walther, GFC Granges , 5080 ;
2. Zimmermann Paul, SFG Ancienne
Neuahâteil, 4921; 3. Zar.ro Clément ,
SFG Le Locle, 4660; 4. Calame Mau-
•rioee, SFG Noiraigue, 4655 ; 5. Wyss
Ernest , LAC Bienne, 4555 ; 6. Rohr-
bach Paul , Olympic La Chaux-de-
Fonds. 4489 ; 7. Eisenring Henri , SFG
Le Locle, 4428 ; 8. Antonioli Charles*
SGF Ancienne Neuchâtel . 4418 ; 9.
Ris Hans, SFG Fleurier , 4393 ; 10.
Protti Adolf , LAC Bienne , 4384 ; 11.
Zahner Robert, LAC Bienne ; 12.
Jilli Rudolf , SFG Ancienne Neuchâtel ;
13. Piaget Jean , Le Locle-Sports ; 14.
Epinay Narcisse , Le Locle-Sports ;
15. Loeffel Willy, LAC Bienne ; 16.
Frote Charles , Olympic Chaux-de-
Fonds ; 17. Boillod Maurice, Olympic
Chaux-de-Fonds ; 18. Marti Walter ,
GFC Granges.

3000 mètres : 1. Ducommun Paul ,
Olympic Chaux-de-Fonds, 10'36" ; 2.
Mannhardt . Granges, 10'42".

Catégorie B. : (Palmes) 1. Tosalli ,
Jean-Pierre , SFG Colombier , 4229 ; 2
Berberat , Fernand , Olympic Chaux-
de-Fonds. 4134 ; 3. Luthy , Ernest , SFG
Corcelles , 4004 ; 4. Saas, Marcel , SFG
Le Locle , 3905 ; 5. Graef , Werner ,
SFG Hauts-Geneveys, 3885 ; 6. Ba-
dertscher , Chs-Ed., Le Locle-Sports ,
3777 ; 7. Lang, E., SIS Saint-lmier ,
3733 ; 8. Moser , Aloïs , SFG Ancien-
ne Neuchâtel , 3716 ; 9. Sartori , Roger.
SFG Péry-Reuchenette , 3557 ; 10.
Liechti , Bruno , SFG Péry-Reuchenet-
te , 3536 ; 11. Schneider , Hans. Olym-
pic Chx-de-Fds ; 12. Studer , Eugène ,
SFG Péry-Reuchenette ; 13. Gyger ,
Georges, SFG Corcelles ; 14. Légeret ,
Pierre . Olympic Chx-de-Fds ; 15. Sil-
va , Antoine , SFG Le Locle ; 16. Etter ,
Charles, SFG Le Locle.

Inter-clubs : 1. SFG Neuchâtel ,
17,382-; 2 .Olympic Chx-de-Fds 17046 ;
3. SFG Le Locle, 16,811 ; 4. Le Locle
Sports , 15,352 ; 5. SFG Péry, 13,156.

Catégorie : seniors : 1. Vuilleumler
Roger , GFC Granges, 2299, couronne ;
2. Kallmann Félix , Olympic Chaux-de-
Fonds , 2050, couronne ; 3. Ramseyer
Hermann , SFG Le Locle, 2020 ; 4. Ja-
cot Serge, Le Locle-Sports, 1874 ; 5.
Fluckige r Fritz , Le Locle-Sports. 1545.

Catégorie : j uniors : oalme : 1. Mat-
they Frédéric, Le Locle-Sports , 2956 :
2. Schlaeppi Jean-Pierre , Le Locle-
Sports 2617 ; 3. Braunschweie Philip -
pe, Olympic-Chaux-de-Fonds , 2460 ;
4. Kuhrr Charles-André . Le Locle-
Sporlw 2171 ; 5. Schmidt Jean-Pierre ,
Ohr<» >» c-Chaux-de-Fonds 2170.

A. CF.A. (Football amateur).
pour la Coupe Chaney :

En huitième de finale : Breitling —
Singer, 2-1.

En quart de finale : P.-P. Sapin —
Société des commerçants, 4-1.

A l'extérieur
un nouveau problème

pour ro.N.u.
QSP"* L'Ukraine met en cause la

Grèce au suj et des Balkans
PARIS, 26. — AFP — L'Ukraine

demande l'inscription à l'ordre du
j our de la prochaine séance du Con-
seil de sécurité de la question de la
situation créée dans les Balkans, par
suite de la politique du gouverne-
ment grec actuel.

«L'Ukraine, qui est à la frontière
des Balkans et qui a connu trois In-
vasions au cours des trente derniè-
res années, ne peut pas rester indif-
férente à ce qui touche aux intérêts de
la paix dans les Balkans», a déclaré
M. Manoulsky, ministre des affaires
étrangères d'Ukraine, à une cinquan-
taine de j ournalistes français et étran-
gers, après avoir donné lecture de la
lettre qu'il a adressée à cet effet à
M. Tryve Lie, secrétaire général de
l'ONU.

«D'autres seront remis
en place»

déclare le premier ministre grec
PARIS, 26. — AFP — Reuter. —

En apprenant l'initiative de l'Ukraine,
M. Tsaldaris, premier ministre de
Grèce, a déclaré : Je suis heureux de
cette initiative, car elle permettra à
d'autres de remetre à leur place ceux
qui constituent le véritable danger
pour la paix et la sécurité.

POUR MERCREDI
NEW-YORK, 26. — Reuter. — Le

secrétarait des Nations Unies a an-
noncé que la plainte de 1'Ukraîne
contre le gouvernement grec avait
été portée à l'ordre du jour de la sé-
ance de mercredi du Conseil de sé-
curité.

Sensation à Athônes
ATHENES, 26. — Reuter . — La dé-

cision de l'Ukrain e de porter plainte ,
devant le Conseil de sécurité contre
la Grèce qui « constituerait un grave
danger pour la paix dans les Balkans»
a provoqué une vive sensatio n à
Athènes. 

On arrache les vêtements à de
Des troubles à Mestre

jeunes Italiennes
ROME, 26. — Reuter. — On commu-

nique de source britanni que officielle
à Rome que les troubles de Mestre
(agglomération voisine de Venise), ont
coûté la vie à une personne et ont fait
neuf blessés parmi lesquels un soldat
britanni que.

La bagarre a commencé du f ait que,
vendredi , tard dans la soirée , on a ar-
raché les vêtements d'une Italienne de
25 ans qui était dans un caf é avec des
soldats britanniques. Ap rès cet Inci-
dent, deux camions de l'armée avec
une centaine de soldats se sont lancés
au milieu de la f oule. L'une des voitu-
res se j eta contre le mur d'une église,
blessant p lusieurs p ersonnes. L'autre
est tombée dans un canal. Cinq cents
p ersonnes environ p articip aient à cet
incident.

De nouvelles victimes
La situation à Mestre est touj ours

tendue. De nouvelles j eunes f illes ita-
liennes auraient eu leurs vêtements ar-
rachés et des véhicules britanniques
auraient été lap idés. Des soldats an-
glais auraient ouvert le f eu et il y au-
rait eu de nombreuses victimes.

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

daction ; elle rtengage p as le j ournal.)
Football. — La rencontre Technicum
(La Chaux-de-Fonds)-Dixi (LE Locle)

Nos élèves du Technicum (La Ghaux-de-
Fond s dans les rangs desquels se trouvent
Antenen et Herman n rencontreront, lundi
soir 26 août, à 18 h. 30, au Parc des
Spoirts de la Chanrière , l'excellente équipe
de Dixi du Locle.

Alors aue nos locaux viennen t de battre
la sélection de l'A. C. F. A. par nn score
qui en dit Ions sur leurs possibilités, les
Loclois sont les vainqueurs du dernier tour-
noi iinter-fabriques disputé au Locle. Donc
deux belles équipes en présence qui nous
promettent du beau sport cent pour cent
amateur. En résumé, un match à ne pas
manquer.

A Moscou

M. Gusev lui succède
LONDRES, 26. — Exchangel. —

L'agence Tass a annoncé samedi matin
que M. Maxime Litvinov, conseiller
ministériel soviétique, a été libéré de
ses f onctions de ministre des aff aires
étrangères adj oint de l'U . R. S. S.

Le correspondant diplomatique d'Ex-
change apprend que dans les milieux
gouvernementaux de Londres on con-
sidère que la retraite de M. Litvinov
est un événement diplomatique de pre-
mière importance . On n'a p as oublié
que M. Litvinov avait touj ours mani-
f esté une sympathi e p articulière à la
Grande-Bretagne.

Avant l'avènement au bolchévisme
il avait vécu de longues années à Lon-
dres et avait été en 1918 le premier
ambassadeur des Soviets auprès de
la Cour de St-James. C'est lui qui le
premier avait lancé la formule de la
paix indivisible.

Le successeur de M. Litvinov, M.
Tedor Gusev a été en 1943 ambassa-
reur à Londres. C'est un homme tran-
quille qui vivait très retiré et qui était
peu connu en dehors des cercles di-
plomati ques . Il vivait très tran quille-
ment et sa seule distraction était d'as-
sister aux concerts classiques.

IJBP " Le nouvel ambassadeu r russe
à Londres serait M. Zaroubln,

PARIS, 26. — AFP. — On apprend
de source diplomatique que le gouver-
nement de l'URSS, a annoncé comme
nouvel ambassadeur des Soviets à
Londres le nom de M. Zaroubin , qui
représentait l'URSS, au Canada , au
moment de l'affaire d'espionnage ato-
mique dans laquelle des membres de
l'ambassade russe d'Ottawa furent in-
culpés.

L/O.N.U. e oeneve ?
L'U. R. S. S. le souhaiterait
PARIS, 24. — Du correspondant

spécial de l'agence ôtlégraphique suis-
se :
( On assure dans certains milieux que

l'URSS se montre de plus en plus ré-
tive à l'Idée d'installer aux Etats-
Unis la dli reotton de l'ONU. Jadis ré-
solument opposé au siège de Genève,

le gouvernement soviétique aurait
complètement changé d'orientation.

L'attitude de la presse américaine
et de l'opinion publique d'outre-atl an-
tique seraient à l'origine de ce raidis-
sement. 

M. Litvînoff limoge
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CINEMA-MEMENTO

Après 20 ans

MILAN. 26. — Ae. — Il y a une se-
maine, on annonçait d'Amérique que
¦l'explorateur anglais, colonel Fawcett,
parti en 1925 à la recherche du trésor
des Incas avec deux compagnons,
avait été retrouvé vivant dans la ré-
gion du Matto Grosso, au Brésil, au
sein d'une tribu.

Il y a 15 ans, l'explorateur italien
Truoohi, en randonnée dans cette ré-
gion, rencontra Fawcett. mais celui-ci
lui fit promettre qu 'il ne dévoilerait
rien de cette rencontre. M. Trucchi. se
considéran t comme délié de sa pro-
messe, maintenant, vient de faire des
déclarations à la presse italienne. Il a
déclaré , notamment , que Fawcett fut
le seul survivant de l'exploration, ses
deux compagnons étant tombés sous
les flèches des Indiens.

On retrouve l'explorateur



Les défiais sur l'Autriche
A la Conférence de Paris

(Suite et f in)
L'intérêt ainsi manif esté en f aveur

d'une restauration autrichienne reposait
sur des bases très réalistes. L 'Autriche
occupe, en Europ e centrale et de l'est
une p osition-clef sans égale. Pour l'est ,
elle constitue une tête de p ont avancée
vers l'ouest ; elle est un bastion du
système de sécurité russe ; elle est le
lien entre Moscou et l'allié yougoslave.
L 'inf luence britannique dans le secteur
danubien est inconcevable sans l'Au-
triche ; Vienne est la véritable cap itale
du Danube. Hitler le savait bien. Pour
tous les p ay s de l'Europ e occidentale ,
la route vers Test danubien p asse p ar
l'Autriche ; un regard jeté sur le ré-
seau f erré international suf f i t  p our s'en
convaincre. Et. réciproquement, l'Au-
triche est pou r les Etats danubiens le
corridor indisp ensable qui les relie à
l'ouest européen. Il est en outre du p lus
grand intérêt pour l'Europe que ce
pay s ne soit p as sous la domination
d'un Reich agressif et conquérant. On
a vu le p rof it que le régime hitlérien a
su tirer de l'Anschluss p our la réalisa-
tion de ses buts à l'est et j usqu'au
Caucase.

La situation géographique de l'Au-
triche, son imp ortance stratégique, sa
p osition f avorisée dans le système f lu-
vial européen, son .p otentiel dans le
domaine des échanges internationaux
devraient être une garantie de son in-
dép endance. L'Autriche devrait consti-
tuer un élément de la sécurité et de la
pr osp érité européennes. En f ait, cette
p osition sp éciale rep résente un grand
danger p our son existence, car elle est
une tentation pour les Grands. Ce qui
se p asse actuellement en Autriche le
démontre à nouveau.

L 'Autriche est libérée dep uis bientôt
18 mois, mais les grands Alliés ne se
pressent guère à donner à ce p ay s l'in-
dép endance promise, ni les conditions
nécessaires à son existence. Au con-
traire, on voit la Russie p réoccup ée de
s'y assurer une position durable et p ri-
vilégiée, peu comp atible, semble-t-il,
avec la conception occidentale de l'in-
dép endance politiqu e et économique
d'un p ays. Les p artenaires de la Rus-
sie, pour les raisons que nous avons
indiquées, n'entendent p as que l'Autri-
che devienne une « chasse gardée » so-
viétique. Ainsi, ce malheur-eux p etit
pay s devient un champ de bataille
d'inf luences internationales sans p os-
séder ju squ'ici aucune assurance quant
à son avenir. Les Russes ne p arlent
p lus d'évacuer ces territoires qui souf -
f rent lourdement d'une occup ation ab-
solument disp rop ortionnée avec l 'éten-
due et les ressources du p ay s. Par un
système combiné et ingénieux de ré-
parati ons, de réquisitions, d'accords
commerciaux p lus ou moins volontai-
rement consentis, et de f ormations de
sociétés commerciales ou f inancières à
maj orité étrangère, l'occup ant se cons-
titue, sous le manteau d'une légalité
douteuse, un monop ole dans le domai-
ne économique et des transports. Les
autres Alliés se gardent bien de s'en
aller p our laisser la p lace libre â
la Russie. Faut-il s'étonner que les Au-
trichiens soient f ort déçus, que l'opi -
nion internationale doute de la loyauté
des grands Alliés, que la prop agande
néo-naziste trouve un terrain f avora-
ble po ur semer le mécontentement et
le trouble ?

Les débats qui viennent de se dé-
rouler à la Conf érence de Paris au su-
j et de l 'Autriche sont loin d'avoir été
réconf ortants. La demande autrichien-
ne d'être entendue au suj et du traité
de p aix avec Vltalie a été admise ; le
chancelier Graber a été entendu de-
vant une salle à moitié vide. Mais au-
paravant , l'af f aire autrichienne avait
f ourni un nouvel aliment à la rivalité
russo-britannique. Tandis que le délé-

gué britannique soutenait, avec raison,
que l'Autriche est directement intéres-
sée au traité de p aix avec sa voisine
et surtout en raison des ressortissants
autrichiens incorp orés dans l 'Etat ita-
lien. M. Vichinsky est revenu, avec une
insistance et une dureté que l'on ne
comprend pas . sur la thèse de la culp a-
bilité de l'Autriche à laquelle U a re-
p roché d'être restée ju squ'au bout l'al-
liée f idèle de l'Allemagne hitlérienne
et de rf avoir p as « levé le p etit doigt »
p our aider la victoire alliée. Qu'en est-
il des promesses d'antan, de l'esp rit de
la déclaration de Moscou de 1943 et de
l'idéal qu: inspirait la Charte de l 'Atlan-
tique ? N 'a-t-on p as, une f ois de p lus,
l'impression que l'on f rapp e un p etit
dans le but d'atteindre un p lus grand ?

La solution « provisoire » envisagée
p ar le Conseil des Grands dans la
question du Tyrol n'app araît guère
p lus satisf aisante. En 1929 , l'Italie f ai-
sant parti e du club des vainqueurs, les
Alliés lui attribuèrent le Tyrol p our
s'acquitter des promesses f aites en
1915 lors de son entrée en guerre. Cet-
te décision f ut  considérée p ar beaucoup
comme une injustice, surtout , comme
une inf raction au droit de libre disp o-
sition des peuples. Quand il f u t  de nou-
veau question de ref aire une Autriche
«indépe ndante» et viable , on envisagea
p our le moins de rétablir la f rontière
ethnique, c'est-à-dire d'attribuer à
f Autriche les p arties du Ty rol dont le
caractère linguistique ne f aisait aucun
doute. Il n'est même plus question de
ces rectif ications de f rontières. Et
pou rquoi ? Parce que les Grands trou-
vent plus f acile de compenser leurs ri-
valités en violant les principe s qu'ils
ont eux-mêmes p roclamés pou r stimu-
ler les énergies de guerre.

L af f aire  a Autriche est un cas « ty-
p e ». Les débats de Paris ne seront
pa s vains si leur écho dans le monde
pe ut f aire comp rendre aux Grands que
cette méthode de f aire une p aix « j us-
te et durable » ne corresp ond p as à
ce que les p eup les sont en droit d'exi-
ger.

Pierre GIRARD.

A l'extérieur
Une nouvelle Atlantide

découverte à Bakou
BAKOU. 26. — AFP. — L'agence

Tass rapporte qu 'en effectuant les ter-
rassements d'une nouvelle centrale
électrique , on vient de découvrir les
vestiges d'une grande agglomération
préhistori que datant de près de quatre
mille ans. Cinq couches de sépulture
contenaient de nombreux obj ets en cé-
ramique et en métal . Ceux de la couche
inférieure semblant provenir du début
de l'âge de bronze.

Les dégâts du Nil
Mille deux cents maisons
gravement endommagées

LE CAIRE, 26. — Reuter. — Durant
la nuit de samedi à dimanche , mille
deux cents maisons ont été gravement
endommagées à El Gharby, en Haute-
Egypte, par la crue du Nil .

En outre, près de mille trois cents
hectares de chamos de coton, de maïs
et de cannes à sucre ont été inondés.

Les bombes atomiques, veuh l
s'écrie un savant italien qui serait en
mesure de neutraliser les neutrons
ROME, 26. — AFP. — Une bombe

atomique serait rendue inoff ensive p ar
la découverte d'un Italien, Luigi Ighi-
na, résidant à Imola qui. selon le
«Messaggero-» aurait découvert la ma-
nière de transmettre l'énergie atomi-
que à distance et d'être en mesure de
neutraliser les ef f e ts  de la bombe ato-
mique.

M. Ighina aurait aj outé qu'avec son
système U a tenté de neutraliser les
deux dernières exoloswns de Bikini et
que son exp érience a réussi en p artie.

A Londres

Un million de «sans-lait»
' LONDRES, 26. — Par suite de Ja
grève des garçous-laiiitiers. des miil-
liers d'autres Londoniens seront pri-
vés de tait ces jour s prochains.

Le nombre des «sans-lait» se trou-
ve ainsi porté à un million.

Tous les efforts de conciliation ont
échoué jusqu'ici. Les garçons-laitiers
demandent un salaire minimum de 6
livres par semaine de 40 heures et
de Meilleures conditions de travail
pour le service de nuit.

Le tir de la Br. Fr. 2 :
un succès s

A Tête de Ran

On n'oublie pas les belles traditions
dans notre armée ! Le colonel Krii-
gel surtout , qui décida que le tir de
la Brigade frontière 2 aurait lieu le
25 août. Ainsi, 448 tireurs; parmi les
meilleurs de la Brigade, s'en furent di-
manche matin de bonne heure, débar-
rasser leur « gris-vert » soigneusement
emballé et plié (le plus souvent par
des épouses complaisantes !) des bou-
les de naphtaline.

Le comité d'organisation avait,
avec une précision et une prévoyance
toute militaire, pensé aux moindres
détails. C'est ainsi que nos soldats
furent conduits au lieu de destination,
par de complaisants particuliers, qui
prêtèrent leurs camions. Les G. F. mi-
rent également à disposition, deux de
leurs machines.

Les tirs débutèrent comme prévu , a
10 h. Tour à tour, les 56 équipes de
huit hommes se succédèrent et, disons-
le bien haut, se distinguèrent. Les ré-
sultats furent en effet , dans l'ensem-
ble, excellents. On constate donc
qu 'après plusieurs mois de « repos » si
l'on peut s'exprimer ainsi, nos tireurs,
officiers , sous-officiers ou soldats,
n'ont absolument rien perdu de leur
entraînement. Il convient pourtant d'a-
j outer, que l'on ne pouvait rêver meil-
leures conditions atmosphériques pour
une compétition de ce genre. Pas trace
de pluie qui gêne à la visibilité, pas
de soleil qui éblouit , mais un temps
gris et maussade.

L'on ne saurait comparer le tir de
campagne avec un tir de stand. Le
premier présente beaucoup plus de dif-
ficultés et passablement d'imprévus.
La cible est d'abord réduite au strict
minimum puisqu 'elle représente un
casque. D'autre part , elle est en quel-
que sorte camouflée , sa couleur étant
verte et se confondant avec le terrain .
En revanche la cible du tir en campa-
gne n'est non pas placée à 300 mètres
comme c'est le cas . 'dans un stan d,
mais à 150 mètres. La distance tou-
tefois ne tire ici guère à conséquence.
Une autre difficulté du tir effectué
hier : la vitesse avec laquelle il fallait
liquider les douze cartouches. Le
temps prescrit était de cinq minutes.

Soulignons ta splendide performance
de ta Cp. Fr. Fus. III/221 qui totalise
269 points , suivie de près par la Cp.
Fr. Fus. III/222. La police cantonale
est également à l'honneur avec 256
points.

Et maintenant une remarque s'impo-
se : la parfaite organisation, tant pu-
rement technique, que de la manifes-
tation en général . Le lieutenant-colo-
nel Gerber , avec son autorité et sa
clairvoyance coutumières fit les cho-
ses en règle.

Le colonel divisionnaire Montfort ,
commandant de la 2me division, s'était
fait représenter par le colonel Du-
bied. C'est dire tout l'intérêt port é à
cette manifestation par les hautes
sphères de notre arm ée.

Nos remerciements au Plt. Chaney,
président de la Commission de presse,
qui eut l'amabilité de nous explique r
le fonctionnement du bureau de contrô-
le des tirs.

Ce tir de brigade, remplissait deux
buts précis . Il groupait d'une part, les
officiers, sous-officiers et soldats de
notre couverture-frontière, leur per-
mettant ainsi de se « retremper dans
l'atmosphère » et d'autre part , contri-
buait au maintien en bonne forme de
nos tireurs par l'exercice du tir. suort
national. Ces deux buts furent pleine-
ment atteints.

LES RESULTATS
Classement général de toutes

les équipes
1. Cp. tr. fus. III-221, 269 points ; 2.

Op. fr. fus. IIL222, 257 ; 3. Police can to-
nale , 256 ; 4. E. M. Rgt fr. fus. 43, 253 ; 5.
Cp. tr. car. 1-227, 252, 74 t.; 6. Cp. fr.
cair. V-227, 252. 71 t. ; 7. Op. ter, mitr. IV-
135, 251 ; 8. Cp. ir. mitr. IV-221, 250 ; 9.
Cp. ir. car. V-225, 249 ; 10. Cp. ir. fus. V-
222, 248 ; 11. Cp. fr. fus. 1-223, 247 ; 12.
Op. ter. mitr. IV-169, 243, 71 t. ; 13. Cp.
fr. fus. 11-221, 243, 67 t. 14. Cp. fr. mitr.
IV-222, 241 ; 15. Cp. fr. car. 11-224, 239 ;
16. Cp. ir. car. 11-225, 238 ; 17. Q. F. 2, 236 ;
18. E. M. Bat. fr. fus. 222. 234 ; 19. Cp.
ifir. oar. MI-2i37, 231 ; 20. Cp. ter. fus. 1-169,
237 ; 21. Dét. destr. 3, 226 ; 22. Dét. destr.
5, 224 ; 23. Op. ter. fus. 111-169, 221 ; 24.
Cp. ir. oair. V-224, 319 ; 25. Cp. ir. mitr.
IV-226, 218 ; 26. Cp. ter. fus. H-169, 217,
70 t. ; 27. Cp. ir. car. 1-224, 217, 66 t. ; 28.
Cp. ir. oar. V-226, 215 ; 29. E. M. Bat. ter .
166, 212, 64 t. ; 30. Dét. destr. 4, 212, 62 t. ;
31. Cp. fr. fus. V-221, 206 ; 32. Cp. fr.
mitr . IV-225, 203 ; 33. E. M. Rgt ir. 44,
192 ; 34. E. M. Bat. ir. 226, 189 ; 35. Cp.
fr. mitr . IV-227, 188 ; 36. Cp. fr. car. III-225,
186 ; 37. Cp. ir. car. III-226, 185 ; 38. E.
M. Bat. fr. 2215, 181 ; 39. Op. fr. fus.
11-222, 178 ; 40. Cp. fr. mitr . IV-223, 177 ;
41. Cp. te, CET. UI-224, 176 ; 42. Cp. ter.
fus. 1-167, 174 ; 43. Op. cyc. 22, 172 ; 44.
E. M. Bat. fr. 224, 171 ; 45. Cp. fr. mitr.
IV-224 , 167, 52 t. ; 46. Cp. fr. oar. 11-226,
167, 51 t. ; 47. E. M. Bat. ter. 169, 165 ; 48.
Cp. ter. fus. 1-166, 160 ; 49. Cp. fr. fus.
MiI-223, 159 ; 50. Cp. can. inf. 22, 157 ; 51.
Cp. ir. fus. 11-223, 153 ; 52. Cp. fr. fus.

1-322, 140 ; 53. Cp. ter. fus. 1-135, 139 ; 54.
Op. fr. car. 1-235, 138 ; 55. Cp. tr. car. 1-226.
119 ; 56. Cp. fer. car . LI-227, 110.

Le fanion de la Br. fr. 2 a été gagné
par la Cp. ir. fus. IH-221, qui a totalisé 269
poin ts.

Les challenges ont été gagnés pair : Rgt
fr. tus. 43 : Cp. fr. fus. I-II-222, 257 points ;
Rgt fr. car. 44 : Cp. fr. car. V-225. 249 ;
Rgt iir. cair. 45 : Op. fr. car. 1-227, 252 ; Or.
destr. 2 : Dét. destr . 3. 226 ; Bat. ter. fus.
135 : Cp. ter. mitr. IV-135, 251 ; Bat ter.
fus. 166-167 : E. M. Bat. ter. 166, 212 ; Bat.
ter. fus. 169 : Cp. ter. mitr. IV-169, 243 ;
Trp. I (Can. inf. 22, Cyc. 22) : Op. cyc.
22, 172.

Un gobelet au meilleur tireur de chaque
corps de Trp. : E. M. Rgt tr. 43-44-45, Ti.
Lehiroann Charles, Rat 43, 41 points et tou-
chés ; Bat fir. fus. 221, Fus. Favret Jean-
Paul, 11-221, 46 ; Bat. ir. fus. 222, Fus. Du-
four Henri, V-222, 48; Bat. fr. fus. 223.
App. Marchand R.. 1-323, 44 ; Bat. tr. car.
224, Car. Bize Ernest 11-224, 43 ; Bat. fr.
cair. 225, App. Jeancairtier Paul, IV-225, 46 ;
Bat ir. car. 266, Sgt Olerc Heniri , IV-226,
47 ; Bat. ir. car. 227, Car. Py Charles.
1-227, 47 ; Trp. L (Can. ini. 32 Cyc. 22).
App . Humlbert-Broz L. Cyc. 22, 46 ; Or.
destr. 2, Mi. Voumard Emile, Dét. destr . 5,
44 ; Bat. ter. fus. 135, Mitr. Scheîbel Jo-
seph, IV-135, 41 ; Bat. ter. fus. 166, Tf.
Bourquin Louis. E. M. 166, 43 ; Bat. ter fus.
167, Sgt Etter Lucien, 1-167, 32 ; Bat. ter.
fus. 169, Fus. Sandmeier Walter, 11-169.
42 ; Invités (G. F. 2 - Polices), Gend. Ser-
met Robert, Police cant. 42.

Insign e pour 5 mention s : Fus. Buttiko-
fer Oscar, Cp. fr. fus. III-222 ; App. Probst
Willy, E. M. Rgt fr. tus. 43.

Prix spéciaux
Un tableau de Mme Ch. L'Eplattenier, au

meilleur tireur du Rgt fr. car. 44, après les
gobelets : Sgt Sandoz Germain, Cp. fr. car.
1-224, 43 points.

Urne montre au meilleur tireur -du Rgt 43,
après les gobelets : Mitr. Béguelin Charles,
Cp. tr. mitr. IV-222, 43 poin ts.

Une mon tre au meilleur tireur du Rgt 45,
après les gobelets : App. Poirier Roger,
E. M. Bat. 226, 44 points.

Un lot de 12 bouteilles au meilleur ti-
teur ter., apr ès les gobelets : App. Hof-
stetter Ernest , Op. ter. fus. IM-169, 40 Pts.

Un lot d r: 12 bouteilles au meilleur ti-
reur Tirp. L et invités, après gobelets ;
Arm. Berger Pierre, Cyc. 22, 43 points.

Un lot de 12 bouteilles au meilleur tireu r
Gr. destr. après les gobelets : Lt Roulet
André, Dét. destr. 4, 43 points. Q. Z.

L'étranglement de la Hongrie et de son effort culturel
Témoignages objectifs et appels qui méritent d 'être entendus

(Suite et f in)
Je ne veux retenir que quelques-uns

des trente-cinq paragraphes indiqués
dans le numéro 3 de la «Nouvelle Hon-
grie» du mois de juin dernier , concer-
nant les interdictions qui touchent la
population magyare :

Les Hongrois n'étant pas considérés
comme concitoyens, ne jouis sent pas
de la confiance du pays, du point de
vue politique , sont par conséquent mis
¦hors la loi et n'importe qui peut agir
avec eux comme bon semblera.

Le personnes de nationalité hongroi-
se n'ont pas le droit d'user de leur lan-
gue maternelle dans les chancelleries,
devant les tribunaux , au téléphone et
au télégraph e, dans leur correspon-
dance et même, dans certaines villes,
sur la voie publique.

La libre circulation des Hongrois
est fortement limitée. En 1945, il y eut
des internements en masses, un grand
nombre de Hongrois furen t déportés
dans les camps de concentration des
Sudètes.

Les Hongrois n'ont pas de passe-
port, ne peuvent épouser une femme
tchécoslovaque ; ils sont exclus de la
répartition de certains produits ali-
mentaires et peuvent être, sans aver-
tissement, expulsés de leur logement.
Leurs biens mobiliers , meubles, vête-
ments, provisions, pourront être con-
fisqués sans avis préalable.

Les Hongrois n'ont pas le droit de
s'occuper de sports, ni de faire partie
d'un club, d'une association ou autre
institution analogue. L'entrée des bi-
bliothèques leur est interdite.

Les Hongrois ne peuvent être em-
ployés dans des administrations d'E-
tat , ni privées et n'ont pas le droi t de
pratiquer une profession libérale (avo-
cat, médecin , etc.).

, Les appareils de radio sont confis-
qués et il y eut des villes où les Hon-
grois ne pouvaient faire leurs achats
au marché qu'après 11 heures.

* * *
Avec k Roumanie, les relations qui

semblaient reprendre sous un signe
sympathique — ne disait-on pas : nos
frères hongrois — nos frères roumains
— et les accusations n'allaient-elles
pas aux régimes fascistes qui entrete-
naient la haine entre deux peuples voi-
sins et amis — ces relations dis-j e,
changent d'allures , et la Transylva-
nie continue et continuera longtemps
encore d'être la pomme de discorde.
Peut-être qu 'un jour , dans les pays qui
nous occupent, se lèveront des Arnold
de Melchtal, des Walther Furst et des
Stauffacher, qui adopteron t le slo-
gan... pardon... de nos trois braves de
1291 : « Aide mutuelle et pas de juges
étrangers ».

La solution serait bonne mais ne
plairai t pas à tout le monde, et des
nations , de beaucoup plus puissantes,
n'en seraient pas enchantées, comme
les Habsbourg d'alors. En attendant ,
la Roumanie bénéficiera dans l'or-
chestration de la cacophonie euro-
péenne, d'un traitement plus avanta-
geux au moment du règlement des
comptes. De quel traitement j ouiront
les Hongrois de Transylvanie s'ils
sont définitivement incorporés à la na-
tion roumaine ? Cela dépend des in-
tentions et de la compréhension du
Gouvernement roumain. On ne sau-
rait trop recommander à ce dernier
de reprendre la fo rmule : « Nos frè-
res hongrois », afin que ceux-ci ne
puissent , avec raison , que répondre :
« Nos frères roumains ».

Seule, la Yougoslavie semble déci-
dée à passer l'éponge sur les mésen-
tentes d'autrefois et , fraternellemen t,
les deux peuples font preuve de bon-
ne volonté. C'est un bel exemple. Le
rédacteur en chef d'un journal hon-
grois édité à Novi-Sad a pu dire dans
un discours :

« Aujourd'hui en Yougoslavie, les
nationalités ne doivent plus lutter pour
leurs droits. Nous vivons au pays de
l'égalité des peuples, et les minorités
j ouissent de beaucoup plus de droits
qu 'elles n'en ont j amais réclamé. »

L'Angleterre , occupée ailHeurs, se
désintéresse du sort de ce pays au-
quel elle avait montré cependant une
certaine sympathie. Seule la Russie
s'occupe activement d'un territoire
qui peut devenir, pour elle, une sorte
de bastion devant la chaîne des Car-
pates, installant des terrains d'avia-
tion, surveillant le Danube et obser-
vant de là cet occident qu'elle veut
trouver inquiétant.

Il est rare de trouver des communi-
qués disant ce qui se passe derrière
ces frontières et ceux qui viennent de
Budapest se montrent réticents et peu
loquaces. Cependant, nous savons
qu 'une très grande activité se mani-
feste dans le domaine culturel. Des
revues d'art s et de litt érature éton-
namment bien éditées, d'une présenta-
tion qui fait honneur à leurs artisans
comme à leurs artistes, paraissent. Les
intellectuels, dans des conditions d'ex-
istence particulièrement pénibles, sous-
alimen tés. continuent leur tâche.

Nous apprenons que la « Societas
Bartokiana ». organisation sœur du co-
mité Bartok de Budapest , lancera un
appel en Suisse, afin de venir en aide
aux savants, artistes et écrivains hon-
grois, les soutenir matériellement et
moralement dans l'accomplissement de
leur effort. Nous pensons qu'en invitant
en Suisse le plus grand nombre possi-
ble de ces personnalités dont beaucoup
portent des noms honorés en Europe,
en leu r offran t un séjour de repos, de
réconfort physiqu e et en leur donnant
la possibilité de garder ou de repren-
dre un étroi t contact avec la culture
occidentale, ce serait faire œuvre pie
et rendre service tant aux personnali-
tés invitées qu 'au pays invitant.

Sadi-A. JAQUIER.

RADIO
Lundi 26 août

Sottens : 7.15 tnitorm. 7.20 Disques. 12.45
InfoTmations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Evocation littéraire et musicale. 1830 Dis-
ques. 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 Airs et mélodies. 20.15
Comment vivaient nos pères. 2130 Cause-
rie-audition. 22.00 Musique de damse. 22.20
Informations. 22.30 Musique légère.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Causerie. 18.15 Chants. 18.30 Cause-
rie. 18.50 Disiques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert 20.15
Pièce iradiophonique. 21.35 Disques. 21.45
Pour tes Suisses à l'étranger. 22.00 Infor-
mations . 22.10 Concert 32.30 Musique lé-
gère.

Mardi 27 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal hor aire. 12.30 Disques. 12.45
Info rmations. 12.55 Disque. 13.00 Le bonj our
de Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Errïîssion commune. 18.00
Communications. 18.05 Peinture alpestre.
18.10 Disques. 18.20 Voix universitaires.
18.35 Disques. 1S.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La paix chez soi.
20.00 Va riétés musicales. 20.15 Première
étape. 21.50 Reportage. 2220 Informations.
22.30 Musique de danse.

Beromunster : -6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal hora ire. 17.00 Emission commune.
IS.OO Pour les Jeunes. 18.30 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.00 Concert. 2120 Poèmes. 21.50
Disques. 22.00 Informations. 22.10 Reporta-
ge. 22.30 Musique de danse.

— N'oublie pas que j e. n'étais qu'un
gosse quand j e fus tatoué.

ON TATOUE A TOUT AGE.



Bonne polisseuse
de boîtes or
serait engagée de sui-
te. Place stable et
bien rétribuée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15087

On cherche

MECANICIEN
outilleur et faiseur
d'étampes..— S'adres-
sera M. A. Girardbille,
atelier de mécanique ,
rue du Nord , 62 bis,
de 18 à 19 h. 15228

Garage
à louer, côté est. —
Ecrire sous chiffre
N. V. 15219, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à acheter un bon
m m

d'homme avec vitesses. —
S'adresser Camille BENOIT,
Les Ponts-de-Martel. 15008

Vélo de dame
parfait état, à vendre

S'adr. à M. MEYLAN ,
Commerce 97. 15717

Camionnette
est à vendre. - S'adres-
GARAGE DU CENTRE,
rue de la Serre 28. 15088

Maison de la place
cherche

traducteurs
expérimentes

diverses langues (oc-
cupation accessoire), —
OHres sous chiffre A.N.
15023, au bureau de
L'Impartial.

Vo ire entrep rise a-t-elle le CA MION
qu'il lui f aut ?

Le camion DGUIUI U solide, convient parfaite-

ment à tout genre de transport. Châssis 4Vi tonnes.

Disponible de suite.

CHâTELAIN & co, Garage
Moulins 24

Ouverture
== DE LA

GALERIE PRO-ARTE
LÉOPOLD-ROBERT 18 14679

A N T I Q U I T E S  - OBJETS D'ART - T A B L E A U X
ANCIENS ET MODERNES - ENSEMBLIER DE STYLE

V ¦ ¦ J

Vous trouverez... VT M * M

Une organisation bancaire moderne
Un vaste réseau de correspondants
Une volonté de collaborer avec
l'Industrie
a 1

U N I O N
DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50

¦- "̂ f ,*T-J*:̂ ff ,Jtër^ ̂ fB^';";'- ' ' •-' ' ''"•"¦i'ii

Spéc ialité : Truites aa bleu

Hôtel de l'Epervier - CERNIER
Tél. 7.11.48 Le nouveau tenancier J.-P. CHOULAT.

DENTIERS "¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «*» immeubls Migros

M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

û "il
A vendre une

machine à coudre Pfait
dans joli meuble fermé, livrée avec
garantie. Prix fr. 290.—.
S'adresser à M. Adrien Clottu ,
Chavannes 3, Neuchâtel. 15266 i

€1 _P

i On demande un

manœuvre j
de garage

i Entrée de suite ou à convenir.

1 S'adresser au garage C H A T E L A I N  & Cie,
! Moulins 24, Téléphone 2.13.62 15327

Termineurs
Cal. 12 V» Vénus sont cher-
chés.

Faire offres sous chiffre
Y 24603 U à Publici-
tas Bienne. . 15232

CAFÉ-BRASSERIE DE LA VILLE
cherche

SQineire plie
pour le ler septembre ou date à con-
venir. Gain intéressant assuré. — Ecri-
re sous chiffre D. D. 15227, au bu-
reau de L'Impartial.

Termineur
capable d'entreprendre séries de
petites pièces soignées est de-
mandé par fabrique d'horlogerie.
Travail assuré et bien rétribué.

Adresser offres à Casa postale
17748, La Chaux-de-Fonds 1.

ACHAT ET VENTE ffîïpf)
DE ME UBLES f-f/////
d' occasion fvjCrffi. , . TÉLÉPHON É 4CrW^?D 2.37. 71 *Y^^
•ma'ANDREY, TAPISSIER~

f Itf MARS 10 A
Ht-"-̂  LA CHAUX- DE - FONDS

13669

b

Monsieur Frédy Cretton et sa pe-
tite Daisy, à Corcelles p. Payerne;

Monsieur et Madame Paul
Schweingruber, aux Geneveys-s.-
Coflrane et leurs entants ;

Monsieur et Madame Paul
Schweingruber - Bâchtiger et
leurs entants ;

Madame et Monsieur Raymond
Kramer-Schweingruber, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles
Cretton, à Lausanne et leurs
entants ;

Monsieur et Madame Gaston Cret-
ton et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur Edmond Cretton, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame William
Cretton et leur fils , à Vallamand ;

Mademoiselle Lily Nussbaumer, à
Noiraigue ;

Madame Jeanne von Kaenel, à La
Chaux-de-Fonds,
ainsi que les tamilles Cretton ,

Schweingruber, Walter, von Ksenel,
ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

ld« Frédy BT1
née May Schweingruber

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille , sœur, belle-fille , tante,
nièce et filleule, enlevée à leur tendre
affection , apès une courte maladie, à
l 'âge de 29 ans, le 23 août 1946.

L'inhumation aura lieu à Cor-
celles près Payerne, le Lundi
26 août, à 13 heures.

Je suis la résurrection et la vie'Celui qui croit en Moi , vivra quand

I

même 11 serait mort.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire-part .

WÊKHBHÊÊSSmÊSSKBÊÊÊÊBÊPtz.zk

(

Monsieur Ernest Grand) ean-Moor,
Madame et Monsieur Marc Bassin-Qrand- v

Jean et leurs fillettes Monique et Joce-
lyne, à Lausanne,

I 

Monsieur Roger Grandjean et sa fiancée,
Mademoiselle Vreni Schmutz, à Bâle ;

Madame veuve Emile Naine-Moor et ses
enlants :

Madame Nelly Naine j
Madame et Monsieur Ryser-Naine, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Michel Moor, à La Chaux-

de-Fonds, tous ses enfants et petits-en-

Les familles de feu Madame Anna Grand-
jean , au Locle et à Dornach ;

Monsieur et Madame Jules Berthoud et
leurs enfants, au Locle,

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur d'informer du dé-

"l'ali Jeanne ilDJEl
née MOOR

leur très chère épouse, maman , grand'maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine , nièce et
cousine que Dieu a reprise dans la paix de
l'âme après de grandes souffrances suppor-
tées vaillamment.

Sa droiture et son amour resteront
pour les siens et ses amis , un souve-
nir et un exemp le Ineffaçables.

Lucerne, le 24 août 1946.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 15354

Enchères publiques de lapis
Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds ven-

dra par voie d'enchères publi ques , le lundi 2 sep»
lembre 1946, dès 14 heures à la Brasserie
de la Serre, rue de la Serre No 12 à La Chau^-de-
Fonds, un lot de 16 tapis.

Il s'agit de 16 tapis ayant subi de légers dégâts
d'eau. Ils pourront être visités le matin des enchères
de 10 à 12 heures.

Vente au comptant
15324 GREFFE DU TRIBUNAL.

Fabricant
disposant de locaux et main d'oeu-
vre, cherche industrie, travaux fa-
ciles, ne nécessitant pas de gros
capitaux. — Offres sous chiffre C. C.
15314 au bureau de L'Impartial.

< J

VOITURES D'ENFANTS

||M ROYAL EKA
|Ej ! Chaises - Parcs
ZS Marches bébéB

|jï|te 1 Culottes Imper-
Ife ĵ I méablea de qua-

T>""̂ lité - Literie, etc.

E.TERRAZ,Parc 7

Je cherche à louer

logenjent
de 3 à 4 pièces, éven-
tuellement serait ache-
teur d'une maison fami-
liale.
Ecrire sous chiffre R. I.
15042, au" bureau de
L'Impartial.

A UfinrlPB Sél2 homme- rH VOIIUI 0 s adresser rue de
la Promenade 6, au rez-de-
chaussée, à droite, après 18
heures, 15334

Docteur

ËIH
de retour

15313 

Dr Mil
k relu

14992

Le

Docteur UIITZ
de retour

14967

A. HN
Mécanicien-dentiste

rue D.-J. Richard 27

de retour
15001

Jeune femme
habile cherche travail à
domicile, de tous genres.
Si mach. nécessair., local
disponible. Possède ma-
chine a coudre électri que
avec zig-zag. - Faire of-
fres sous chiffre PZ 8908
an GUSTAV PFlSTER
AG. Winterthur Zeitun-
grsreklame. 1823. 15316

Finissages
Qui entreprendrait à do-

micile, quelques grosses de
finissages 5 1/4 et 8 3W" par
mois.

S'adresser à M. Datyner,
rue Neuve 1. 14990

ëïQéUï liisap
Remonteur cherche tra-
vail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14918

Monsieur ayant situation
stable, cherche pour de
suite ou à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
avec chauffage et bain ,
éventuellement avec pen-
sion. — Faire offres sous
chiifre O. N. 15084, au
bureau de L'ImpartiaL Faire-part deuil - Imprimerie Courvois ier A. 8.

A vendre

piano
brun , 400 francs, joli mo-
dèle en bon état. — S'adr.
chez M. VISONI, Parc 9 bis,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.39.45. 15268

Jeune homme
cherche emploi dans fabri que
comme manœuvre. Libre de
suite. — S'adresser, au bu-
reau de L'Impartial. 15276

On cherche

Travail à domicile
Petit atelier serait mis à dis-
position , ou éventl. dirigé. —
OHres sous chiffre L 5781 Y
i Publicitas Berne. 15319

| ^-^_-- piano , har-
I Sïl flnlC monium , or-
liS%WIU gue, clarinet-
te. Orchestrations, transposi-
tions. — Max SCHEIMBET,
professeur, rue de la Char-
rière 3. — La Chaux - de -
Fonds. 15011

^ÂI A ÎI 3 bonnes gé-
uRïnil nisses sont à
HWIIIII vendre , u n e
de deux ans, deux de dix-
huit mois.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15325

A uendre
contre chèvres ou cabris. —
S'adresser à M. Maurice Don-
zé, «Au Chalet» , en dessus
de la-gare de l'Est. 15323

Femme de ménage „fadne:
dée pour tous les vendredis
après-midi. Bon gage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145,
au 3me étage, à droite. 15322
Dama dans la 50ne, de con-
UalllD fiance, cherche à faire
le ménage d'une personne
seule. — Ecrire sous chiffre
A. B. 15321, au bureau de
L'Impartial.

Oh amhnQ meublée est de-
ulldl lllJI D mandée pour mé-
canicien; — Ecrire sous chif-
fre E. R. 15322, au bureau
de L'Impartial. 

A UOnHn O un vél° marque
VBIIUrU «Stella » complè-

tement équipé avec dérail-
leur. — S'adres. à M. Henri
Guye , Crôt-du-Locle , 44, après
18 heures. 15333

PntaflPI i ô bols - K 'an 't éru id l JW c la i r , deux trous ,
bouilloire , m a r q u e  « H o f f -
mann », à enlever pour 95 frs.
— S'adres. chez M. Chopard ,
Nord 175, de 18 à 21 h. 15332

Avis important. 8̂,0",;
2 août avant midi , a pris soin
d'un vélo, vers le 32 a de la
rue du Pont , est priée de se
faire connaître pour commu-
nication très Importante. Dis-
crétion garantie. — Ecrire
sous chiffre W. W. 15216, au
bureau de L'Impartial.

Perdu
un carnet couverture
noire à souches conte-
nant des mesures. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de
L'Impartial. 15284

unes
Qualité choix

Toutes te in tes

Sjl^
àjHH :

HQ Î I\VJ g

I I

toutes
réparations de radio,

DEMANDEZ
un devis sans engagement

12185 A. FANTONI
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Lu France n'oublie pas
Le peuple paris ien a rendu, hier, un émouvant hommage à ses libérateurs. - L 'incident

américano-yougoslave paraît définitivement clos.

Paris reconnaissant
r PARIS. 25. — AFP. — Paris a cé-
lébré dimanch e le deuxième anniver-
saire de sa libération.

Il l'a célébré dans un sentiment una-
nime de reconnaissance à l'égard de
tous ceux qui ont permis pendant ces
inoubliables j ournées d'août 1944 de
se débarrasser du joug nazi qui l'ac-
cablait depuis quatre ans, sans oublier
les troupes alliées dont la fulgurante
avance sur la capitale avait provoqué
le déclenchement de l'insurrection.

Le peuple de Paris a rendu un
I émouvant hommage à ses libérateurs ,: soldats sans uniforme des forces fran-
çaises êe l'intérieur , et soldats de la
deuxième division blindée.

Dans la matinée plusieurs cérémo-
nies se sont déroulées , notamment
dans les quartiers des Batignolles, aux
Halles , à la Tour Saint-Jacques où de
nombreux patriotes trouvèrent la mort
dans les derniers jour s de la lutte li-
bératrice .

Sur la place de Stalingrad , ainsi
nommée depuis la libération , une pla-
que a été inaugurée en présence de
nombreuses personnalités.

Un incident dip lomatique ?
MM. Molotov et Manuil sky se

retirent
C'est sur la place de I'Hôtel-de-vil-

Je , dont la façade disparaî t sous les
faisceaux de drapeaux alliés que M.
Bidault a prononcé son discours en
présence de nombreux ministres et de
IM. Byrnes , ainsi que d'autres person-
nalité s françaises et étrangères.

Brusquement M. Molotov et M. Ma-
nuilsky se sont retirés, sans qu 'il soit
possible de très bien savoir la raison
de ce geste, avant même que la cé-
rémonie ne soit commencée et notam-
ment avant que M. Bidault , qui était
venu cordialement saluer les deux
hommes d'Etat, n'ait prononcé son dis-
cours.

Ce départ précipité a provoqué quel-
que étonnement parmi les personnali-
tés présentes.
UN HOMMAGE AUX RESISTANTS

M. Bidault déclare...
PARIS, 26. — AFP. — « Nous volet

à nouveau rassemblés en ce lieu qui,
de toutes les grandes heures dont ilf ut témoin, n'en a p as connu de p lus
haute ni de p lus p oignante que celle
dont nous commémorons l'anniver-
saire. »

C'est par ces mots aue M. Bidault ,
président du gouvernement provisoire
de la République a commencé, diman-
che matin, son discours à l'Hôtel de
Ville. II a ensuite rendu un vibran t
hommage aux résistants, disant: «C'est
ici que se sont retrouvées, au lende-
main des j ournées inoubliables , toutes
les résistances françaises. Ce j our-là,
la pierre du tombeau fut soulevée,
comme il est dit dans le livre avec une
admirable simplicité : « cette pierre
était bien lourde. »

Rappelant la grande unité de la
Résistance, il dit encore : La nation
unan ime, disait il y a 24 mois, ici, le
général de Gaulle , ne doit pas rompre
auj ourd'hui son unité. Il faut réunir
autour d'elle tous ses enfants, hormis
quelques traîtres.»

M. Bidault aborde sa péroraison en
6'écriant :

«C est la magnifique recompense
de Paris libéré. C'est sa fierté d'ac-
cueillir dans ses murs, sur ses places,
dans ses rues j alonnées des fleurs du
pieux souvenir, les représentants des
21 Nations amies, venues dans ce
vieux pays de la liberté, chercher les
secrets de la paix du monde. Alors,
nous serons une fois de plus sauvés
et c'est ainsi que nos morts seront
vengés de la manière qu'ils ont

voulue.»
Les fêtes populaires

On danse partout
Au cours de l'après-midi les mani-

festations ont revêtu un aspect popu-
laire de fêtes de j oie. Un grand cortè-
ge organisé parl'Union de la j eunesse
républicaine de France s'est déroulé à
travers la capitale symbolisant la mar-
che de la j eunesse vers l'avenir. Le dé-
filé aui était composé de groupes pit-
toresques de j eunes gens et de j eunes
filles en costume des provinces fran-
çaises et des différents corps de mé-
tier avait attiré des milliers de spec-
tateurs.

Enfin , un grand spectacle de varié-
tés a été donn é dans la soirée sur la
place de l'Hôtel de ville cependant que
dans les diff érents quartiers illuminés
le peuple a dansé dans de nombreux
bals populaires.

Les relations américano-yougoslaves

Détente à Washington
où l'on estime que la Yougoslavie a

joué un rôle bien secondaire
WASHINGTON. 26. — AFP. — La

détente règne à Washington , mais les
milieux inf ormés estiment cep endant
que l'incident yougoslave a été seule-
ment une première mise de. contact
entre les deux grandes p uissances
mondiales, dans laquelle la Yougosla-
vie a j oué un rôle bien secondaire.

La seule question en susp ens demeu-
re celle des rép arations des domma-
ges, mais les Etats-Unis n'ont p as en-
core p résenté une demande d'indem-
nité.

H est p eu 'vraisemblable que l'aff aire
aille devant le Conseil de sécurité,
mais le gouvernement américain se ré-
serve touj ours le droit de donner les
suites qu'il voudra selon la bonne vo-
lonté de la Yougoslavie.

L'incident lui-même semble déf initi-
vement clos, mais laisse toutef ois la
p orte ouverte à des développ ements
imp révus dans les relations entre les
Etats-Unis et la Yougoslavie et p lus
généralement dans les rapp orts entre
les Etats-Unis et la Russie sur les p ro-
blèmes du Danube, de Trieste et de la
Méditerranée.

Ce qu'en pense la «Pravda»

Des pressions caractérisées
MOSCOU. 26. — Ag. — A propos

de la note des Etats-Unis à la Yougos-
lavie et de celle de la Grande-Breta-
gne à la Pologne, la « Pravda » écrit
dimanche :

« Il ne f aut p as considérer ces deux
notes comme accidentelles, mais bien
comme des pressions caractérisées des
deux grandes p uissances à l'égard de
pe tits Etats. Ces deux notes révèlent
du même coup l'attitude du bloc anglo-
américain â l'égard des p etites nations,
attitude qui ne f avorise guère les tra-
vaux de la Conf érence de la p aix de
Paris. »

Le sort des aviateurs américains
TRIESTE, 26. — Reuter. — Une note

de M. Richard Patterson, ambassadeur
des Etats-Unis en Yougoslavie, est ar-
rivée au O. G- des troupes alliées à
Trieste.

Selon le chef de la patrouille mili-
taire yougoslave qui a découvert l'a-
vion américain abattu le 19 août au
nord-ouest de Bled, a trouvé sous les
décombres deux cadavres munis de
parachutes.

Il ressort de l'enquête que cinq à six
p ersonnes ont été tuées.
[JtfF* Ils recevront les honneurs

militaires
BELGRADE. 26. — Reuter. — L'a-

gence Tanj ug a annoncé dimanche que
les dépouilles mortelles des aviateurs
américains abattus sur sol yougoslave
le 19 août seront exhumées lundi et
conduites à Belgrade où elles seront
enterrées au cimetière militaire des
Etats-Unis avec les honneurs militai-
res. Cet ordre a été donné par le ma-
réchal Tito. 

Les «Quatre» se réuniront-Ils ?
De nouveaux efforts seraient tentés

LONDRES. 26. — Reuter. — Le
corresp ondant de Paris du « Daily
Mail » annonce que de nouveaux ef -
f orts sont f ai ts  p our réunir cette se-
maine encore les quatre ministres des
aff aires étrangères. Cette conf érence
aurait p our but d'examiner la situation
internationale qui s'est aggravée quel-
que p eu dep uis le commencement de la
conf érence de Paris.

M. Bevin envisagerait cette réunion
avec sympathie dans l'espoir qu 'elle
épargnera des aj ournements sans fin
à Ja suite de débats sur des détails et
peut-être même un échec définitif.

UNE GRENADE MYSTERIEUSE
EXPLOSE A GASTOW

BERLIN. 26. — United Press. — Les
autorités militaires britanniques annon-
cent qu 'une grenade mystérieuse est
tombée sur l'aérodrome britannique de
Gastow. Cette grenade aui provenait
de la direction du nord a explosé di-
rectement devant l'entrée d'un hangar
où se trouvaient trois appareils, parmi
lesquels l'avion privé du gouverneur
militaire britannique, maréchal de l'air
Douglas. L'aérodrome de Gastow est
situé à quelques kilomètres de la fron-
tière de la zone russe.

Le Pandit Nehru a constitué le
premier Cabinet Indien

LA NOUVELLE-DEHLI. 26. —
Reuter. -— Un communiqué off iciel
annonce que le roi d 'Angleterre a ac-
cep té la démission du gouvernement
indien et la f ormation d'un nouveau
cabinet sous la direction du p andit
Nehru.

Un membre du gouvernement
intérimaire assailli

SIMLA, 26. — Reuter. — Sir Shafat
Ahmed Khan, membre du gouverne-
ment intérimaire indien qui vient d'ê-
tre institué , a été victime d'un atten-
tat ,' samedi soir.

Alors qu'il rentrait d'une p romenade,
deux j eunes gens l'ont assailli et p ercé
de sep t coups de couteau. Les agres-
seurs se sont enf uis en laissant leur
victime sans connaissance.

Sir Shafat Ahmed Khan a été trans-
porté à l'hôpital.

Petites nouvelles
— La Grande-Bretagne magnanime. —

La Commission de contrôle alliée a com-
muniqué dimanche que la Grande-Breta-
gne, pour manifester sa bonne volonté, a
rendu à la flottille de pêche allemande 147
petits dragueurs de mines, sans réclamer
en contre-partie le moindre paiement de
l'Allemagine. Ces bateaux avaient été at-
tribués à la Grande-Bretagne aux termes
des accords de Pots dam.

— Le sénateur Vandenberg se rend à
Paris... — Le sénateur Vandenber.g est ar-
rivé dimanche à Paris à bord de l'avion
présidentiel» La vache sacrée ». Il a été
reçu à l'aérodrome pair M. Byrnes, secré-
taire d'Etat.

— ...et le sénateur Barkley en Suisse. —
A bord du même avion transportant le sé-
nateur VandenbePg, le sénateur Alben Bar-
kley, qui se rend en Suisse pour assister
à la session du comité exécutif de l'Union
interparlementaire.

— Le p lus grand aérodrome de l'Union
soviétique. — Selon Radio-Moscou, on a
commencé de construire à Riga, capitale
de la Lettonie, un aérodrome qui sera le
plus grand de l'Union soviétique.

— La ruée loin de l'or. — Les ouvriers
mineur s européens qui étaient en grève
depuis j eudi dans les mines d'or de Bly-
vooruitziicht , ont décidé de reprendre le
tr avail auj ourd'hui.

— Les ouvriers tchèques ne veulent p lus
manif ester. — L'organe socialiste nation al
« Svobodne Slovo » a publi é dimanche ma-
tin une édition dirigée contr e « les manifes -
tation s obligatoires organisées par le Par-
ti communiste dont, dit-il. les ouvriers ont
assez ».

— Les p oliciers d'Asti rentrent dans le
rang. — Les agents de la police auxiliaire
d'Asti , qui avaient pris le maquis il y a
quelques j ours, ont regagné leur casern e
avec les armes et les munitions qu 'ils
avaient emportées. Aucune sanction ne sera
prise contre eux.

L'indignité nationale d trois amiranx.
— Par arrêté du grand chancelier de la
Légion d'honneur , l'amiral Abrial, grand'
croix de la légion d'honneur, décoré de la
médaille militaire, est rayé des matricule s
de la légion d'honneur et des contrôles de
la médaille militaire. De même sont rayés
les amiraux Marquis et Auphan , comman-
deurs.

Nouvelles de dernière heure
Nouvelle offensive

diplomatique des Russes
qui mettrait la

Grande-Bretagne en cause
(Télép hone p art. d'Exchange) .

PARIS, 26. — On a de plus en plus
le sentiment ici que les Russes sont
à la veille de déclencher une nouvel-
le offensive diplomatique dont les
Etats qui évoluent dans sa sphère d'in-
fluence se feraient les instruments et
qui mettrait avant tout la Grande-Bre-
tagne en cause,

A la vérité , cette offensive a déj à
commencé. Elle s'est traduite par l'in-
cident américano-yougoslave, les re-
vendications de Belgrade au suj et de
Trieste , celles de la Bulgarie en ce qui
concerne la Thrace occidentale, la
question des Détroits et les attaques
des Albanais à l'endroit de la Grèce.
On n'a pas été sans remarquer aussi
que non seulement le chef du Foreign
Office , M. Bevin, est parti inopiné-
ment pour Londres , mais aussi M. Mac
Neil. 

APRES QUATRE SEMAINES DE
TRAVAUX

Trêve à Paris
(Télép hone p art. d'Exchange)

PARIS, 26. — Après quatre semai-
nes de travaux, au moment où plu-
sieurs personnalités s'absentent de la
capitale française , on constate qu 'une
trêve s'installe doucement à Paris et
que, si les discussions continuent , ce
ne sera tout au plus qu 'au sein des
commissions. Il ne s'agira aussi que de
débats académiques et sans grande
portée, ce qui ne veut nullement dire
qu 'il n'y aura pas de nouvelles pierres
d'achoppement.

En bref , U reste 251 amendements à
discuter p our l'ensemble des cinq trai-
tés de p aix qui sont en chantier. Ils
semblent que les « quatre grands »
abandonneront ce travail à leurs sup-
pléants pour disposer d'un minimum
de temps pour se préparer pour la
session des Nations Unies qui va s'ou-
vrir sous peu à New-York.

Une conférence quî a du plomb
dans l'aile

Il n'en reste donc pas moins que la
Conférence de la paix continue et qu 'il
lui faudra bien deux mois pour arriver
au bout de la tâche qu 'elle s'est assi-

gnée , même si, pour donner satisfac-
tion à certains désirs exprimés d'un
peu partout , un bureau spécial s'effor-
ce de classer en chapitre les questions
qui restent en suspens et qui embras-
sent un même domaine.

Certaines p ersonnalités qui tiennent
de p rès aux « quatre grands » sont en-
clines à admettre que dès le retour de
M. Bevin, que l'on attend p our mer-
credi , les quatre ministres des af f a i -
res étrangères se réuniront p our ap -
p orter quelques clartés dans le maquis
des questions qui restent à débattre
dans cette conf érence qui a vraiment
du p lomb dans l'aile. ,

Les six dangers
pour l'avenir immédiat

de l'O. N. U.
NEW-YORK, 26. — Reuter. — A

la veille de la session du Conseil de
séourité qui doit siéger mercredi pro-
chain à New-York, les principaux
membres des délégations classent en
sdx rangs les facteurs qui peuvent
présenter le plus de danger pour l'a-
venir immédiat de l'Organisation des
Nations Unies. Au cours de conversa-
tions privées, il établissent la liste
suivante :

1. L'impasse qui semble se produire
à Paris.

2. Le désaccord avec la Russie au
suj et des Dardanelles.

3. Le différen d américano-yougosla-
ve à propos des avions des Etats-Unis
abattus-

4. La note américaine disant à la
Pologne que tous les partis démo-
cratiques devraient être libres de
déployer une activité politique avant
les élections de novembre.

5. Le point mort dans le contrôle
international de l'énergie atomique.

6. La plainte qu 'a formulée l'Ukrai-
ne contre la Grèce.

[}SP  ̂ De nouvelles opérations
militaires en Palestine

(Télép hone p articulier d'Exchange)
JERUSALEM, 26. — De nouvelles

opérations militaires commencent ce
matin en Palestine.

En effet les services d'informations
de l'armée ont invité les j ournalistes
à se tenir prêts pour partir vers une
destination inconnue.

Un gros vol de montres suisses
découvert au Havre

LE HAVRE, 26. — AFP. — Samedi
matin, lors de l'ouverture d'un wagon
arrivé en gare du Havre , en provenan-
ce de Bâle, avec un chargement de
vingt caisses de montres et chronomè-
tres, il a été constaté que quatre cais-
ses de 32 kg . avaient été dérobées â
bord du steamer Oregon.

Une enquête est ouverte p ar la p olice
j udiciaire, en collaboration avec la p o-
lice des chemins de f er  de l'Etat p our
retrouver les voleurs de ces montres
dont le p réj udice est évalué à 4,500,000
f r. f rançais.

En Suisse
Chute d'un avion de sport

Deux tués, un blesse
MAMMERN (Thurgovie), 26. — Ag.

— Dimanche matin, un avion de sport
venant de Frauenfeld, est tombé de
300 mètres de hauteur dans le lac de
Constance, non loin du débarcadère de
Mammern.

Le pilote, M. Muhl , 24 ans, étudiant
au technicum de Winterthur , a été re-
tiré grièvement blessé et condui t à
l'hôpital . Dans la cabine, on a retiré
un passager mort. Après coup est ve-
nue de Frauenfeld la nouvelle que l'a-
vion avait pris à bord deux passagers.
Le second fut également retrouv é
mort.

Le pilote, Hans Muhl, 24 ans,
était descendu près du pavillon
de week-end de ses parents qui séj our-
naient à Mammern et, en exécutant
une courbe, l'appareil tomba dans le
lac d'une faibl e hauteur. Tandis que
le pilote pouvait être retiré assez ra-
pidement de son poste de pilotage, i 1 se
passa un certain temps j usqu'à ce
qu 'on puisse enfoncer la porte de la
cabine , où l'on retrouva les deux ieu-
nes gens morts, portant tous deux de
grosses blessures. L'appareil a été ra-
mené à la rive au cours de l'après-
midi .

Diminution lente de la nébulosité.
Pour le moment , ciel encore très nua-
geux dans le Jura et dans les Alpes.
Le temps reste instable.
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Avant de partir en croisière

WASHINGTON, 26. — Reuter. —
De Paul Rankine. correspondant de
l'agence Reuter :

Derrière l'abondance des notes amé-
ricaines à la Russie et aux Etats sous
influence soviétique, on voit apparaî-
tre la volonté des Etats-Unis de suivre
une politique nouvelle. Ils s'eff orcent
visiblement de tracer une limite cm
delà de laquelle « l'exp ansionnisme
russe » ne p ourra p as aller sans entrer
en conf lit avec les Etats-Unis.

Les milieux bien informés de Was-
hington considèrent que ces actions
diplomatiques sont les résultats d'une
nouvelle orientation de la politique
américaine. Le président Truman a
déterminé cette nouvelle marché juste
avant de partir pour sa croisière de
vacance, la semaine dernière, et après
des consultations avec les principaux
conseillers dip lomatiques et militaires.

Les Russes auraient préparé une
série d'incidents

2. La Russie cherche à arracher la
direction de l'Europe occidentale et
de l'Asie aux Etats-Unis en discrédi-
tant leur puissance.

3. La Russie s'efforce d'obliger les
Etats-Unis à se retirer d'Europe, d'a-
bord diplomatiquement , ensuite mili-
tairemen t, en j ouant pour cela sur les
craintes et les inquiétudes d'une opi-
nion américaine très sensible et sur le
désir des Américains de voir rapatrier
ceux de leurs soldats qui font partie
des troupes d'occupation. Elle spécule
encore sur l'opposition politique au
président Truman, parce qu'elle est
prête à exploiter ces sentiments dans
l'année des élections.
M. Truman paraît fermement décidé
. Le président Truman ne s'est pas
seulement décidé à adopte r une nou-
velle ligne plus positive dans sa politi-
que étrangère, qui deviendra sans dou-
te plus réaliste et plus « intervention-
niste » dans les relations avec l'Euro-
pe qu'aucune autre politique adoptée
par un président américain jusqu'ici,
en temps de paix. Il fait davantage, il
soutiendra cette ligne politique par
une nouvelle technique à laquelle le
State Department s'est longtemps op-
posé et qui consiste à faire montre
de sa force.

Si la série des incidents de l'Europ e
orientale se poursuit et augmente la
tension actuelle , on dit officieusement
que le président Truman est décidé à
soutenir la diplomatie des Etats-Unis.
U est prêt à convoquer le Congrès en
session extraordinaire oet automne.

Les observateurs compétents esti-
ment que les personnages chargés de
créer la politique étrangère des Etats-
Unis considèrent les avions abattus
en Yougoslavie comme un incident
dans une série d'autres préparés par
la Russie oui poursuit ainsi les trois
obj ectifs suivants :

1. La diplomatie russe recherche les
«points faibles» dans le front de la di-
plomatie américaine partout où les in-
térêts soviétiques et américains di-
vergent, sur tout le pourtour de la zo-
ne d'influence russe de la Pologne et
la Corée.

Le président Truman a déterminé la nouvelle
marche de la politique américaine


