
La vie en Suisse
Le débat sur l'assurance-vieillesse au Conseil national. -- Le
Conseil fédéral met de l'eau dans son vin à propos d'impôts.
Mais il continue aussi à mettre de l'alcool dans l'essence des
automobilistes. -- Etatisme toujours !

La Cf iaux-de-Fonds, le 28 août.
Le p rojet d'assurance-vieillesse a

remp orté d'assez belles maj orités au
Parlement. En remp orter a-t-il d'aus-
si compactes devant le p eup le ?

C'est ce qu'il est encore diff icile de
dire à l'heure actuelle.

Cependant il f aut reconnaître que le
proj et du Conseil f édéral a f ort bien
tenu le coup devant les critiques f or-
mulées p ar la droite , les communistes
et les radicaux genevois. Incontesta-
blement on ne p eut f aire mieux avec
ce que.les emp loy eurs, emp loy és , pay-
sans et commerçants consentent à
paye r (260 millions provenant du ¦ 4
po ur cent compensatoire des salaires)
p lus une part égale de la Conf édéra-
tion et un app oint p rovenant de l'al-
cool, du tabac et de l'impôt sur les
successions. Le système a été bien
étudié et il est sûr. Aj outons qu'il p la-
ce le « retraité » suisse encore au delà
des normes Beveridge dont on a tant
pa rlé, puisque selon le p lan anglais, la
rente moyenne d'un célibataire sera
de 900 f r. p ar an et celle d'un coup le
de 1575 f r. .  alors que la rente moy en-
ne suisse atteindra, selon le p roj et
actuel, 1034 f r .  pour un célibataire et
1654 f r. p our un couple.

Reste à savoir ce que donnera la
discussion sur le f inancement qui s'a-
morcera en septembre. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Il f aut  bien le reconnaître, c'est là
que résident le nœud et le p oint déli-
cat du p roblème. Et c'est là que les
tirs de barrage s'abattront avec toute
l'énergie et la précision voulues.

Qtion n'oublie cep endant p as. à cet
instant critique , l'immense décep tion
que causerait un échec insuff isamment
j ustif ié et qui p araîtrait causé p ar l'é-
goïsme de ceux qui ne se préoccupent
que de leurs biens ou de leur bourse.
Tout p roj et, quel qu'il soit, provoquera
les critiques des uns et les app roba-
tions des autres. Tout p roj et se révé-
lera f inalement un comp romis entre les
diverses tendances. Et tout p roj et de-
mandera des p restations et des sacri-
f ices accrus. Ce qu'il f au t  c'est réaliser
ce qu'on p eut avec ce aiton a. en s'ef -

f orçant d'améliorer dans la limite des
p ossibilités et du moment. Rien ne dit
que la p rosp érité actuelle continuera.
Mais rien non p lus ne f era admettre
qu'on continue de laisser les vieux aux
soins de l'assistance p ublique et à la
merci d'un avenir totalement incertain.

* * *
Il a bien f allu en revanche que le

Conseil f édéral  mette un p eu d'eau
dans son vin à p rop os des f ameuses
surtaxes à l'imp ôt de déf ense natio-
nale qui doivent remp lacer l'impôt sur
les bénéf ices de guerre, à l'enterre-
ment duquel a p résidé une camp agne
de presse dont nos lecteurs ont con-
servé le souvenir...

Le Dép artement des f inances a. en
ef f e t , remis aux membres de la Com-
mission des p leins p ouvoirs un nou-
veau rapp ort et de nouvelles pr op osi-
tions, tenant comp te dans une f aible
mesure des arguments p résentés. Di-
vers abattements interviennent et les
articles 1, 14, 15 et 16 sont modif iés,
apportan t ici ou là quelques allége-
ments , sp écialement en ce qui concerne
les taux sup érieurs. Mais cela évitera-
t-il ou ralentira-t-il la levée de bou-
cliers qui se p rép are ? Personnellement
nous en doutons. Et cela p our des rai-
sons aussi diverses que Pertinentes.
(Voir suite page 3). P BOURQUIN

Les bas? Vous pouvez vous les dessiner !

Vous savez que bien souvent quand un enfant demande à ses parents une cho-
se impossible, un vélo, une auto , un avion , ou plus encore, une plaque de cho-
colat , il s'attire une réponse catégorique ." « Tu peux te la dessiner ! » Mais
maintenant ce n'est plus une plaisanterie. On sait que les stewardess d' avion
sont des jeunes femmes charmantes et de mise très correcte. Elles doivent porter
des bas , mais l'administration , pour exigeante qu'elle fût , ne leur a pas dit où
elles pouvaient en trouver : les bas ont en effet disparu des magasins de la plus
grande partie des pays d'Europe. Heureusement que nos consoeurs ont de l'i-
magination et un des grands • instituts de beauté d'Angleterre a sauvé la situa-
tion : voici une « artiste » couvrant les jambes d'une stewardess d'un film
halé qui figurera les bas les plus fins... et inusables, ceux-là. Plus de trous
à craindre... Ses camarades suivent attentivement l'opération . Ainsi quand vous
irez dans un magasin et que vous demanderez des bas, ne vous étonnez pas de
vous entendre dire : « Des bas ? Nous allons vous les dessine^ Madame.

Les Dréférez-vous à l'huile ou à l'eau? »

Le plus grand vaisseau du monde, fierté de la marine et du peuple britanniques, qui pendant la guerre servit de trans-
port de troupes, est maintenant en voie de transformation à Southampton, afin de pouvoir reprendre ses voyages
d'Europe en Amérique et assurer tout le confort aux passagers. Les experts de la marine affirm ent qu 'il pourra filer
40 noeuds et ainsi, battre tous les records. — Ci-dessus, on voit le « Queen-Elizabeth », en cale sèche nommée « King

George V », à Southampton.

Le „Queen Elizabeth" sera-t-il bientôt détenteur du Ruban Bleu ?

En Allemagne, les Russes la&riquent u 3 et u a
Pendant que les dip lomates essayent de faire la paix

Mais dans la lutte de vitesse qui oppose l'U. R. S. S. et
les Anglo-Saxons, ceux-ci sont partis bons oremiers.
Et les recherches sont plus avancées à Whlte-Stand
CNew-Mexico} qu'en U. R.S.S.

L'opinion mondiale est depuis plu-
sieurs semaines en alerte . La question
des fusées, bombes volantes ou autre
proj ectile qui se 'déversent journelle-
ment sur la Suède quel quefois même
la Norvège, le Danemark ou , tout der-
nièrement la France, est en effet de
celles qui ne peuvent passer longtemps
inaperçues : quelque fortement épris
de paix que l'on soit , on est bien obli-
gé de constater qu 'un peu partout ,
théoriquement du moins, on prépare
la guerre .

Les techniciens russes, pas plus que
les Alliés d'ailleurs, n'ont pas perdu
de vue les fameuses « V » qui firent
peser un si grave risque sur Londres.
un peu avant la fin de la guerre. Ils
savent que cette invention allemande
aurait pu prendre une importance ca-
tastrophique pour ses adversaires si
les rampes de lancemen t installées en
Holland e n'avaient rm être occupées
par les trouoes anglo - américaines
avant qu'elles n'eussent pris tro p d'ex-
tension.

Du point de vue de la défensive, les
«projectiles dirigés» auront plus d'im-
portance encore que la bombe atomi-
que. Et les Anglais et les. Américains
ont une grosse avance sur les Russes
dans les recherches sur les «V». C'est
pourquoi, le ter is pressant, l'URSS
s'est mise immédiatement au travail.

D'où partent-elles ?
Les Allemands avaient installé une

gigantesque station d'essais à Peene-
munde, sur la côte de la Baltique , en
Prusse orientale . Elle était pourvu e de
tous les attributs nécessaires, rampes
de lancement, installations spéciales ,
observatoires destinés à vérifier la
march e des prcjectiles, laboratoires,
etc. La station avait coûté des cen-
taines de millions de francs. Un seul
inconvénien t qui importait peu aux
Allemands : de Peenemunde, on tire
sur la Baltique . De là à atteindre la
Suède, il n'y a qu 'un pas, qui fut vite
franchi.

(Voir suite p age 3.)

Des capitaux suisses ont-ils 616
investis en Roumanie %

Vers une benzine moins chère ?

Sous le titr e « Les Suisses appuient les
Soviets pour porter un couip aux Eta ts-
Unis dans le domaine du pétrole. Ils four-
nissent 60% du capital d'un consortium qui
recherche le monopole du commerce du
pétrole de Roumanie », te correspondan t à
Paris du New-York Times écrit dans le
numéro du 8 août de ce j ournal :

< On apprend auj ourdliui que les Russes
viennent de porter un nouveau coup aux
capitaux américain s déj à mal en point dans
les pays danubiens.

» Ils ont tranquillement organisé une so-
ciété avec participation suisse pour re-
prendre la distribution des produits pétro-
liers roumains sur le lucratif marché suisse.

» La société a 60% du capital suisse et
40% russe investi par l'entremise d'une so-
ciété roumaine.

» Quoique la p remière réunion du conseil
d' administration eût Heu a Zurich mardi
8 août , la constitution de la société eût dû
être maintenue secrète j usqu 'après la Con-
férence de Paris.

» Le fait que c'est un véritable « coup »
financier devient nettement apparent lors-
qu 'on songe que non seulemen t une bonne
parti e du pétrole sera extraite de puits ap-
partenant nominalement à des Américains ,

mais encore que, virtuellement, tout le mar-
ché suisse, qui lut presque exclusivement
la propriété des compagnies américaine et
hollando-britannique, passera pour ainsi dire
certainement aux makis de la nouvelle
compagnie. (Voir suite p age 3.)

/PASSANT
J'ai compris aujourd'hui seulement

pourquoi M. Molotov est à cran, pour-
quoi Manouilsky boude et Vichinsky vi-
tupère...

Et j 'ai saisi du même coup pourquoi
M. Bevin s'en est allé, tandis que M.
Byrnes réclamait du renfort...

Voici la raison de toutes ces colères,
attrapades et eng-uirlandées plus ou moins
sommaires. Elle nous est fournie par
un journaliste bien renseigné, et qui lui,
ne s'est pas contenté d'impressions aussi
vagues que superficielles :

'Les salons dm Luxembourg, écrit-
Il, sont inifestés de puces pairticuliè-
iremen t agressives. Pour être diplo-
matiques, elles ne mettent aucune
onction dans leurs manières. Et tout
le monde se gratte à qui mieux
mieux.

Dame !
Vous avouerez qu 'il y a bien là de

quoi passionner le débat et mettre du
piquant dans l'exposé le plus pacifique...

Si M. Molotov osait , peut-être dirait-il
simplement :

— J'ai une puce qui me suce dans le
dos !

Mais alors tout le monde rirait et
probablement lui répondrait-on : « Nous
aussi ! »

C'est pourquoi l'homme du Kremlin
préfère déclarer en fronçant le sourcil :
« L'impérialisme américain suce le mon-
de comme une pieuvre, et les capitalistes
anglais grattent le vieux sol de la Perse
pour y forer des puits de pétrole. » Cela
répond exactement au sentiment qui le
talonn e et lui permet de se livrer à l'of-
fensive de grand style qu'il médite de-
puis longtemps contre les affreuses peti-
tes bêtes qui se gorgent de son sang...

A petites causes grands effets 1
Le puces du Luxembourg sont dès

mainten ant entrées dans l'Histoire...
Pourvu qu 'elles n'en franchissen t pas

le seuil pour pénétrer tout de go dans nos
appartements, nos bureaux et nos ate-
liers !

C'est pour le coup que le canon ton-
nerait et que les fusils partiraient tout
seuls...

, Le p ère Piquerez.

Au théâtre
Après des démarches inouïes, cet

auteur inconnu a réussi à obtenir une
entrevue avec le directeur d'un de nos
théâtres romands. A peine est-il en-
tré dans le bureau directorial qu 'il
s'écrie, avec la précipitation des ti-
mides :

— Bonj our, monsieur le directeur...
Est-ce que trois petites pièces vous
intéresseraient ?

— Oui, si elles sont situées dans
le quartier et au soleil , acquiesce le
directeur avant même de lever les
yeux...

Echos

Dans tous les pays producteurs , les usi-
nes d'automobiles travaillent à plein ren-
dement, pour meubler le marché mondial ,
abandonné pendant la guerre. En Amé-
rique, les statistiques affi rment que toutes
les quatre minutes , une auto quitte les
bandes de transport , prête à la vente.

Les autos reviennent
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J'achète ss
ses, polager , tapis , berceaux ,
glace, secrétaire , commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire , tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Pneus, boyaux
sont arrivés dans toutes di-
mensions. — Liechti, 25 Hô-
tel-de-Vtlle. 15288
I il llinn A vendre coin-
Lll llll U plet. matelas
crin animal , duvet , édredon.
Cédé fr. 75.-. S'adresser chez
C. Gentil , Serra 79. 15095

Kl |S« 11 nisses sont à
¦"•¦•¦¦¦ vendre , une
de deux ans, deux de dix-
huit mois.—S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15325

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

Montres sssï^
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Aboi Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147
l ia A vendre superbe lit
LU complet, matelas crin
animal, duvet, édredon ; cédé
fr. 150.-. S'adresser chez C.
Gentil , Serre 79. 15096

Moto Condor
500 latérales est à vendre.
Taxe et assurance payées,
ainsi qu'un accordéon Ranco.
— S'adresser entre 19 et 22
heures, rue du Parc 35, au
1er étage, à gauche. 15453

Tricoteuse
à la main cherche travail.
Réparations, transformations
et neuf. — Écrire sous chiffre
J. H. 15448 au bureau de
L'Impartial. 

Travail à domicile,
Jeune dame cherche barillets
ou petite partie à domicile.
Téléphone 2.31.08. 15443

Les bas nylon
sont réparés avec soins par
Mme Beck, Serre 96. Spécia-
lité coutures invisibles. Té-
léphone 2.12.37. 15375

Travail à domicile
est cherché par dame. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 15425

QOÏIIOG A vendre seiiles
Owlllww rondes, ovales,
seiiles à choucroute , crosses,
chevalets, fabrication , répa-
ration, vannerie, cannage de
chaises. — Se recommande :
A. Wenger, ler-Mars 12.

15398

flfutliiM bourgeoise ,
l'QIÎ BIIQ pour m i d i ,

udlIllIIG liTttîï-
sonnes. — Offres à Mme Grl-
sel, Hôtel-de-Ville 8. 15366
M demande tra-
ll9tft fl vau à la mai-
f l f i lTÏS Bip son dans les
VUBlfiU aiguilles en-
cartâmes. — S'adresser à Mme
DROZ, A.-M.-Piaget 7. 15367

PeoiBii8S.LsS
drait 2 ou 3 pensionnaires. —
S'adresser rue Numa-Droz 12,
au rez-de-chaussée, à gauche.

15365

Femme de ménage %[T-
dée pour tous les vendredts
après-midi. Bon gage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145,
au 3me étage, à droite. 15322
Ronnnn On cherche jeune
DCl yUI . garçon de 10 à 14
ans, pour garder les vaches,
chez M. Albert Balmer, Gran-
des Crosettes 41. 15368
Poncnnno es* demandée pr
rUI oUlllie entretien de bu-
reau après les heures. — Se
présenter rue de la Paix 99.

Jeune fi lle ^en8°ha£be£
meublée. Offres sous chiffre
S. J. 15413, au bureau de
L'Impartial.
tinmn dans la 50ne, de con-
UdlllU fiance, cherche à faire
le ménage d'une personne
seule. — Ecrire sous chiffre
A. B. 15321, au bureau de
L'Impartial.
i"!..; donnerait des lessives à
yUI repasser à domicile à
une iemme propre et cons-
ciencieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15420

A GCliani JBi1 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.

Logement | X ™?™ sd0e.
leil , contre un de deux piè-
ces. — Ecrire sous chiffre S.
E. 15261, au bur. de L'Im-
partial .

Chambre Fagbelrcherhc°he°-
chambre meublée pour une
de ses employées. Ecrire sous
chiffre G. J. 15411, au bu-
reau de L'Impartial.

P .hamhPfl meublée, 1 ou 2
UlldlllUI U uts est cherchée
par couple solvable et sé-
rieux. Eventuellement appar-
tement meublé 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. Offres écrites
sous chiffre A. C. 15392,
au bureau de L'Impartial.
Phamhno .  meublée est de-
UlldlllUl U mandée pour mé-
canicien. — Ecrire sous chif-
fre E. R. 15322, au bureau
de L'Impartial.

FU8H de CliaSSe i&mmer-
less en bon état est cherché
d'occasion. Offres avec dé-
tails et prix sous chiffre J. A.
15357, au bureau de L'Im-
partlaL 

A unnrina manteau noir pure
UUIIlil  U laine, taille 42,

chaussures de sports No 40,
souliers blancs No 39, sou-
liers noirs 38, le tout état de
neuf. — S'adresser Est 20, au
3me étage, à gauche. 15378

Pnt anon à bols > g r a n i t é
lUldlj Cl  c l a 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

A upnrlno une Palllasse et
¦OIIUI ti i matelas crin

blanc, à l'état de neuf. — S'a-
dresser magasin A la Reine
Berthe, rue Neuve 8. 15269

A upnri pp un vél° marciue
H VCIIUI G « Stella » complè-
tement équipé avec dérail-
leur. — S'adres. à M. Henri
Guye, Crêt-du-Locle, 44, après
18 heures. 15333

PnilQCOtto à vendre, bleu
I UUOOCUD marine, en bon
état. — S'adresser Parc 102,
au 4me étage, à droite. 15403
OniiCP Q+lû bleu marine en
rUUO dCllC très bon état est
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15446

Pnîati Qii * Eskimo », 2 trous ,
rUldytJI combiné, 3 feux
gaz, 1 buffet de cuisine, 1
lustre 5 branches, sont à
vendre. — S'adresser à M.
Fritz Gœssler, rue de la Ron-
de 28. 15437

A vpnrln p vél° h°mme. —H VCIIUI C s adresser rue de
la Promenade 6, au rez-de-
chaussée, à droite, après 18
heures. 15334

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

MÉCANICIEN
spécialisé sur les étampes de
boîtes est demandé par fabri-
que de la place, ainsi qu 'un
jeune mécanicien p o u r
être mis au courant. — Faire
offres écrites sous chiffre E.
P. 15254 , au bureau de
L'Impartial.
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SYDNEY HORLER

adapté de l'anglais par Francts DAFFE

— Je suis venu seulement pour vous dire une
ou deux choses, Thursby, mais si j e vous déran-
ge naturellement, je. ..

— Ne dites pas d'absurdités.
— Du café , du brandy ?
— Ni l'un ni l'autre, merci, mais 3e fumerai

volontiers un cigare.
Quand le Larranaga fut allumé, le j ournaliste

s'enfonça dans son fauteuil.
— Lowe, le rédacteur du « Sun », m'a fait de-

mander cette après-midi pour me dire que quel-
qu 'un était venu réclamer les cinq mille livres de
récompense que vous aviez promis au suj et du i
Faucon Noir , ce gentleman cambrioleur, dit-il.
Naturellement , tout est encore dans l'air , mais
j'ai pensé que j e ferais bien de venir vous dire

de préparer votre chèque. Et il éclata de rire
en disant ces mots.

Cynthia , qui observait son patron, remarqua
qu'il se raidissait.

— Est-ce vrai , Hopwood ?
Il y eut un autre éclat de rire.
— C'est vrai , comme tout ce qui se passe dans

les bureaux d'un j ournal, fut la réponse. Je ne
suppose pas que les innocents comme vous — il
lança à Cinthia un long regard de côté — soient
au courant du côté criminel de la vie, mais j e
puis tout de même vous apprendre quelque cho-
se. Si vous voulez un j our attraper un malfai-
teur , ne vous adressez pas à la police, mais
comptez sur les mouchards. C'est un mouchard,
en effet , un ancien condamné qui est venu cette
après-midi au « Sun » et qui a dit à Lowe, le
rédacteur , qu 'il avait découvert l'identité du Fau-
con Noir et qu 'il avait l'intention de réclamer les
cinq mille livres promises par le donateu r ano-
nyme. C'est vous, Thursby, et il sourit encore.
Je vous conseille de préparer votre chèque .

Cynthia vit sous les verrous l'homme aux ma-
nières si galantes qui s'était penché au-dessus
de son lit à Heathiands. et cette pensée lui fut
odieuse. Elle s'entendit dire :

— Vous croyez , Sir Samuel ? Ce ne doit pas
être si simple que cela ?

Le j ournaliste retira le cigare de sa bouche.
— Hein ! demanda-t-il. Qu'est-ce qui n'est

pas si simple que cela ?

— Eh bien ! que Mr. Thursby ait à signer un
chèque de cinq mille livres. Ce que cet homme
— un ancien condamné, avez-vous dit — a dit ,
devra le prouver avant de recevoir l'argent ,
n'est-ce pas ?

— Naturellement , il faudra qu 'il le prouve, dit
le financier. Si n'importe quel gamin croit qu 'il
pourra me saigner de cinq mille livres en venant
à Fleet Street raconter une histoire sans queue
ni tête...

— Cet homme a dit à Lowe qu 'il avait des
preuves suffisantes. Je crois d'ailleurs, qu 'il a
commencé à raconter son histoire, avant de
réclamer.

— Vous voulez dire qu 'il s'est contenté de
donner des affirmations.

— Comme vous voudrez... Il y a autre chose
que j e voulais vous dire , Thursby, continua-t-il.

« Nous avons reçu ce matin un câble de notre
correspondant de Madrid , nous avertissant que
le notaire en fuite , Qeorge Otterway, avait été
arrêté par la police locale, sur l'ordre de Scot-
land Yard.

Otterway ! Quels rapports pouvait-il y avoir
entre son patron et l'homme qui l'avait ruiné ?

Elle regarda Thursby et remarqua que son
expression était devenue haineuse. Selon toute
évidence , cette seconde information que Hop-
wood lui avait donnée lui était désagréable.
Pourquoi ?

Et elle se mit à réfléchir . Elle était redevenue

ia Cynthia Holgate d'autrefois, et non plus une
employée obscure dans les bureaux d'Edmund
Thursby.

— Otterway ? dit-elle. Mais c'est le notaire
qui a emporté toute ma fortune. Etiez-vous en
relations avec lui, Mr . Thursby ?

— Euh... eh bien ! en effet , oui , répondit-il avec
embarras. C'est une étrange coïncidence que cet
individu nous ait fait à tous deux le même tort ,
continua le financier d'un ton plus rapide. Il m'a
volé dix mille livres. Votre information est-elle
digne de foi , Hopwood ?

— Je pense que oui , dès que j'ai appris ces
nouvelles — et sachant combien vous êtes inté-
ressée dans cette affaire — j'ai câblé à mon cor-
respondant de nous renvoyer des informations
plus détaillées.

Evidemment , Scotland Yard doit être à même
de nous renseigner.

— Oui , Thursby semblait distrait. Je vais m'in-
former auprès de Lord Bradney, l'inspecteur gé-
néral, que j e connais.

— Eh bien ! dit Sir Samuel Hopwood en se
levant. Il faut que j e parte . Je dois me trouver
au Lessing de Parke Lane à neuf heures et de-
mie. Bonsoir . Miss Holsate.

— Au revoir. Sir Samuel.
— Au revoir. Thursby.
— Je vous accompagne, répondit celui-ci.

(A saivrej

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

Jeune fille on dame
est demandée pour travaux
de bureau et d'expéditions.
Eventuellement pour les
après-midi. Place stable.
Ecrire sous chiffre F. M.
15410, au bureau de L'Im-
partlaL

Monsieur rangé, cherche

chambre
meublée.

S'adresser Pharmacie de
l'Abeille. Tél. 2.14.81. 15456

Employée
est demandée pour département
de vente.
Place stable et intéressante.

MULCO S.A.
Fabrique d'horlogerie 14822
11, Régionaux, La Chaux-de-Fonds

 ̂ )

Jeune mécanicien
désirant se perfectionner
sur l'outillage, trouverait
place stable et bien rétribuée.
Ecrire avec prétentions de
salaire sous chiffre M. N.
15345, au bur. de L'Impartial.

I ||

La Société suisse des Com-
merçants, section de La
Chaux-de-Fonds, cherche
pour ses cours du soir, per-
sonne capable d'enseigner

l'espagnol
Offres et renseignements au
secrétariat, Parc 69. 15351

de chronographes
sur pièces soignées sont demandés,
éventuellement horlogers complets
seraient mis au courant.

Offres case postale 10516, La Chaux-
de-Fonds. 15419

1 ' 

La fabrique de machines

PERRIN FRÈRES S. A.
à Moutier

engagerait tout de suite

quelques
mécaniciens
1 tourneur
1 aide-contrôleur 15104

Employée
débutante

Jeune fille serait engagée de
suite pour différents travaux
de bureau.
Se présenter au bureau

EBERHARD & O
La Chaux-de-Fonds. 15393

VENDEUSE
ou aide vendeuse est demandée
par bon magasin de denrées
coloniales de la place. Faire
offres sous chiffre M. Q. 15371,
au bureau de L'Impartial.

Maison de gros cherche

homme de confiance
pour différents travaux d'en-
trepôt et sachant conduire les
chevaux.
A la même adresse on enga-
gerait un

jeune homme
comme aide magasinier.
Faire offres écrites sous chiffre
D. B. 15384 au bureau de
L'Impartial. 15384

r 
, 

^

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

L_ J

Sténo-dactylographe
trouverait place de suite ou pour épo-
que à convenir. Place Intéressante et
indépendante.

Pourrait aussi convenir à dama ne
travaillant qu'une partie de la
journée.

Faire offres sous chiffre F. R. 153S8
au bureau de L'ImpartiaL

< J

Nous cherchons à acheter :

15.000 montres 10 T
chrome, fond acier, 15 rubis
à vue, quelques grosses de
chronographes or 18 kt.,
quelques grosses de casso-
lettes 5 Vi ".

Offres sous chiffre B. C. 15424
au bureau de L'ImpartiaL

1947. Apprenti
Garçon bien doué pour le dessin trouve-
rait excellente place pour avril 1947. —
Faire ofîres sous chiffre L. C. 14328, au
bureau de L'Impartial. 14228

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

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

On demande un

manœuvre
de garage

i Entrée de suite ou à convenir.
!
1 S'adresser au garage C H A T E L A I N  & Cle,
! Moulins 24, Téléphone 2.13.62 15327

Correspondant (e)
Fabri que d'horlogerie de Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, sténo - dactylo connaissant
allemand et anglais, et si possible,
quoi que pas indispensable, italien et
espagnol. Place stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire offre avec
prétentions de salaire sou» chiffre P.
5664 J. à Publicitas, St-Imier.

15060

LE BON VIN
C\ f A,T

LÊ ÔMINAIGRE
Le Vinaîgre de >*>
vie(Mci est fabri-
qué avec du vin

quel \>T Jra'ac-
téris- \ V~/ f,qjJe.
On ne loiKçosjpieux I
l, IM I li. '<>¦ OwTTS 4pk«t«.

Aiguilles
On engagerait

ouvrières
adoueisseuses de têtes

Places stables et bien rétribuées.
UNIVERSO 8. A., M. Golay, Numa Droz 83-89. 15385



La vie en Suisse
Le débat sur l'assurance-vieillesse au Conseil national. -- Le
Conseil fédéral met de l'eau dans son vin à propos d'impôts.
Mais il continue aussi à mettre de l'alcool dans l'essence des
automobilistes. -- Etatisme toujours !

(Suite et lin)
La p remière est que pressentant une

opp osition, touj ours p lus f orte et large-
ment ju stif iée, contre un nivellement
des revenus le Conseil f édéral a trou-
vé un biais. Il cherche à atteindre son
but, non p as en suivant la voie cons-
titutionnelle mais en recourant à un
arrêté d'exception. C'est bien là l'aveu
f ormel qu'on craint à Berne que le p eu-
pl e consulté ne repousse de telles dis-
p ositions. Le f a i t  est qu'il en a assez
des p leins p ouvoirs, assez des tours de
pa sse-p asse administratif s et qu'il
n'admettra p as volontiers un projet
qui, à nouveau, romp t avec un p rincip e
f iscal courant qui est celui de la gé-
néralité de l'impôt .

Nous aurons au surp lus l'occasion
de revenir très prochainement sur les
pr oj ets de M. Nobs. qui laissent mal-
heureusement de côté la réf orme d'en-
semble des f inances f édérales et ne
visent qu'à ouvrir un trou p our en
boucher un autre.

Le thème de l'essence p atriotique
n'est mi surplus pas celui qui ramènera
le pl us d'eau ou d'alcool sur le moulin
f édéral !

Helvêticus constatait l'autre j our
que « le Dép artement f édéral des f i -
nances a cru de bonne dipl omatie d'in-
viter les Commissions des f inances des
deux Chambres à visiter la grande
Usine d 'Ems p rès de Coire qui trans-
f orme le bois en benzine. La Conf êdé-
raion a investi des millions dans cette
f abrique, millions qui ne seront j amais
amortis, si les automobilistes ne con-

sentent p as à « avaler » ses produits. II
serait exagéré de dire que les dits
automobilistes accep tent d'un seul
cœur ce nouveau devoir p atriotique.
Les p arlementaires qui connaissent
l 'état alarmant de la bourse f édérale
se sont laissés p ersuader sans peine.
Quant à f aire p artager cette convic-
tion aux automobilistes, aj oute notre
conf rère , c'est une autre p aire de man-
ches, d'autant p lus que ceux-ci p ossè-
dent en M. Adrien Lachenal un redou-
table avocat. L'af f aire  est délicate, car
il ne convient p as de multiplier les mé-
contents au moment où tant d'œuvres
législatives se rapp rochent de l'heure
f atidique du verdict p op ulaire. »

Ce qui est certain c'est que l'essence
f édérale continue à détériorer toutes
les machines et ce p our le p laisir de
quelques bureaucrates ou industriels
qui ont signé de f ructueux contrats...

* » *
Cet exemp le (Têtatisme encourage-

ra-t-il le p eup le suisse à conf irmer le
privilège de la sucrerie d'Andelf ing en ?
La p resse de Brougg elle-même en
doute... L 'enthousiasme, à vrai dire , ne
serait pas plus grand en f aveur d'une
nouvelle centrale étatiste qui aurait
pour but de maintenir dans l'ap rès-
guerre l'organisation monop oliste du
commerce de la viande. Si les citoy ens
ne veulent p as des barons du sucre ce
n'est p as p our donner leur bénédiction
aux vicomtes de la côtelette! Et ils
sauront sans doute bien le dire lors-
qu'on consultera les consommateurs
qui. eux aussi, ont semble-t-il , leur
mot à dire...

Paul BOURQUIN.

En Allemagne, les Russes fabriquent u 3 el u a
Pendant que les dip lomates essayent de faire la paix

(Suite et f in)

Comment faire pou r ne pas perdre
de temps ? Certes , les Russes ont bien
en construction des stations secrètes
en Oural. Mais dans combien de temps
pourront-elles être utilisées ? H fallai t
aller au plus pressé, et ils se sont dé-
cidés à utiliser purement et simple-
ment les ramnes de Peenemunde.
Comment le prouver ? On sait que les
Suédois ont demandé à l'Angleterre
de livrer des appareils radar , qui per-
mettront de détecter le lieu d'envol
des proj ectiles. Jusque là on n'a que
des présomptions , mais 'des présomp-
tion? assez sûres.

A la recherche des V3 et V4
Jusqu 'ici, les Russes n'ont guère fait

que des essais de VI — la devenue
classique bombe volante — et V2 —
la fusée — et n'en sont qu 'au point
où en étaient les Allemands au pre-
mier temps de leurs attaques sur Lon-
dires. Le j ournaliste scientifique Chap-
man Pincher écrit dans «France-Soir»
que, des fameux plans allemands con-
cernant une V3 (fusée à ailes) ou une
V4, fusée transatlantique mue dans la
première partie 'de son vol par un
réacteur de 140 tonnes, conçu, quand
son combustible est épuisé, pour se
détacher automatiquement de l'appa-
reil, les Russes n'ont qu'une très va-
gue idée.

Les Américains, malgré leurs vas-
tes ressources en sont très loin aus-
si. D'ailleurs, les problèmes que pose
la V4 ne sont encore pas près d'être
résolus. Einstein lui-même a déclaré
que si la question des «projectiles di-
rigés» et celle de la bombe atomique
avaient été résoilus plus tôt , la guer-
re aurait été abrégée de deux ans :
mais les militaire s se moquaient des
savants !

Or, les Américains se sont taillés la
part du lion dans la répartition du ma-
tériel et des techniciens des V. Tous
ceux-ci, avec leurs dossiers , avaient
quitté Peenemunde avant que les Rus-
ses ne l'atteigne , et s'étaient réfugiés
en Bavière , où les Américains les re-
trouvèrent. Ils les engagèrent et re-
prirent les recherches au point où les
Allemands les avaient laissées, les
continuant en Amérique et donnant
des informations aux Anglais , mais
non point aux Russes. Les Anglo-Sa-
xons ayant mobilisé les techniciens al-
lemands , les Russes n 'eurent plus à
leur disnosition ^ue du personnel ,
subalterne , et plus du tout de maté-
riel , les Américains ayant déménagé
toutes les V2 terminées de la grande
usine de Nordhausen... avant l'arrivée
des troupes soviétiques.

Ainsi l'on assiste à une gigantesque
lutte de vitesse , où les Occidentaux
sont partis bons premiers. Mais les
Russes sont en état de large infério-

rité , leurs capacités techniques immé-
diates ayant été fortement exagérées.

Les usines d'armements au travail
en zone soviétique

Certes, ils travaillent , et même avec
acharnement . Mais ils sont loin d'a-
voir rattrapé leurs alliés d'hier et con-
currents d'auj ourd'hui.

United Press annonce que les gran-
des usines souterraines de Nordhau-
sen et de Niedersaebwerfan produi-
saient des V2, que les Russes expé-
rimenteraient à Peenemunde.

Certaines pièces seraient fabriquées
à Berlin même et à Thaj e , dans le
Harz. Dans la banlieue nord de Ber-
lin, à Barsig, les Russes ont fabriqué
des canons de 105 millimètres qui ar-
maient les chars-Tigre.

L'usine Zeiss, d'Inéa, fabrique à 90
pour cent de sa production d'avant-
guerre , des instruments de bord et de
repérage .

300 avions de chasse sortiraient par
mois des usines Junker , à Dassau.

. A Ruhl, et à Zella-Mehtis , en Thu-
ringue , de grandes quan tités d'armes
portatives (10,000 pistolets par mois,
notamment) sont fabriqués.

Et à Botha sont construite s des piè-
ces détachées pour chars et pour ar-
tillerie sur voie ferrée.

Le verdict d'Einstein
Il est ainsi prouvé que les lance-

ments de projectiles-Robots qui inquié-
tèrent à juste titre les Suédois ne sont
pas le signe d'une guerre des nerfs
quelconque, mais l'expression de la
course « aux nouveaux armements »
qui caractérise cette période de l'a-
près-guerre. Jusqu 'où cela ira-t-il ?

Le grand savant Einstein , interrogé
au suj et de la bombe atomique , a dé-
claré :

« Un monde nouveau apparaît. Les
savants ont pourvu l'humanité d'une
invention lourde de conséquences,
mais les politiciens se sont emparés
de cette découverte . Le monde doit
choisir désormais entre une extraor-
dinaire force destructrice affectée à
la conquête et à la domination et une
technique scientifique permettant de
satisfaire les besoins sociaux.

Si une nouvelle guerre doit éclater
demain avec les nouvelles armes, elle
entraînerait de telles destructions , que
les villes, les nations et les peuples
disparaîtraien t à tout j amais. Un tel
conflit est inévitabl e si les savants,
les artistes, les écrivains et tous les
hommes marquants ne s'unissent pas
pour élever une protestation solennel-
le . Cette guerre surviendrait avec une
grande rap idité. S'il étai t impossible
de créer la sécurité voulue par une
action politique et sociale , le monde
périrait dans la fumée et les flam-
mes. ».

L'actualité suisse
Le conseil national

et l'assurance-vieillesse
Les rentes ordinaires

BERNE, 28. — ag. — L'article 23
fixe le droit à la rente de veuve. La
commission prop ose un nouvel alinéa
assimilant la femme divorcée en cas
de décès de son ancien mari , lorsque
oe dernier était tenu envers elle au
versement d'une pension alimentaire.

L'art. 29 prévoit deux catégories
de rentes : rentes complètes après
paiement des cotisations pendant 20
ans au moins et rentes partielles si
les cotisations ont été payées pen-
dant une année au moins.

Une minorité représentée notam-
ment par MM. Guinand (rad. Genè-
ve) propose un système entièrement
différent , d'après lequel les assurés
auraient droit , dès l'entrée en vi-
gueur de l'assurance, à une rente sim-
ple de 130 francs par mois ou à une
rente pour couple de 200 francs par
mois, soit 2400 francs par an.
¦ M. Miville (parti du travail , Bâle-
ville) préconise un système de rentes
uniformes , soit , dès l'entrée en vigueur
de la loi, 200 francs par mois aux vieil-
lards vivant seuls et 300 francs aux
couples.

M. Sprecher (dem. Grison) propose
que les rentes complètes soient ver-
sées si les cotisations ont été payées
non pas pendant 20 ans, mais pendant
10 ans au moins.

QŜ  Tous les amendements
repoussés

M. Stampfli , Conseiller fédéral , com-
bat longuement tous les amendements.
La proposition Sprecher est écartée
par 103 voix contre 21. La proposition
Miville est repoussée en votation pré-
liminaire et en votation déf initive le
texte du Conseil f édéral l'emporte p ar
122 voix contre 22 qui vont à la .p rop o-
sition de la minorité.

En séance de relevée une proposi-
tion de M. Perrin (rad. Neuchâtel )
tendant à fixer des rentes uniformes
sans égard aux cotisations payées par
chaque assuré individuellement , ren-
tes qui seraient calculées sur la base
des cotisations annuelles moyennes de
l'ensemble des assurés, est repoussée
par 82 voix contre 17.

Les articles 34 à 37, qui fi xent le
montant minimum des rentes (simples ,
couples, veuves et orphelins) sont
adoptés conforméiment aux proposi-
tions de la maj orité de la commission.
Tous les amendements sont repoussés.

UNE SEANCE DE NUIT
Dn séance de nuit , le Conseil re-

pousse, par 72 voix contre 47, un
amendement de MM. Oltramare (soc.
Genève) et Dietsch i rad Soleure)
tendant à ne pas réduire d'un tiers
les rentes des ' apatrides (art. 40).

A l'art. 41. une proposition de M.
Meier (pays. Zurich), de ne ré-
duire les rentes des survivants que

si le revenu dépasse 100 pour cent et
non pas 90 pour cent corne le pré-
voyait le projet, du revenu moyen
obtenu par le père décédé durant les
trois dernières années de revenu nor-
mal, est accepté à une grosse majo-
rité.

La question des étrangers
Le Conseil revient sur l'art. 18 qui

fixe le droit à la rente des personnes
obligatoirement assurées.

M. Oltramare (soc. Genève) propo-
se que les étrangers aient droit à la
rente s'ils ont séjourné 18 ans en
Suisse.

M. Stamp fli estime que les étrangers
doivent d'abord payer les cotisations
pendant 10 ans, avant d'avoir droit
aux rentes. La solution préconisée
par M. Oltramare coûterait environ
10 millions de francs par an.

L'amendement Oltramare est re-
poussé par 88 voix contre 38 et l'art.
18 est voté.

Séance levée à 10 h. 04.

Les travaux du Conseil des Etats
L'exécution forcée

et la communauté des créanciers
en matière de dettes de communes
BERNE. 28. — Ag. — Le Conseil

des Etats reprend ses travaux mardi
après-midi à 15 h. 30.

L'ordre du j our appelle la loi fédé-
rale réglant l'exécution forcée et la
communauté des créanciers en matière
de dettes de communes et d'autres su-
je ts de droit public cantonal.

Le débat sur l'entrée en matière
commencé à la session de j uin 1945
avait été interrompu pour permettre à
la commission d'examiner toute une
série de requêtes .

La commission présente auj ourd'hui
un proj et entièremen t remanié, comp te
a été tenu de toutes les requêtes pré-
sentées sauf une.

Le proj et poursuit un doubl e but :
en premier lieu compléter et amélio-
rer la réglementation actuelle de la
communauté des créanciers dans les
emprunts par obligations — réglemen-
tation qui repose sur un arrêté du Con-
seil fédéral — et l'intégrer dans une
loi fédérale ; et, en second lieu , créer
pour les communes et les autres cor-
porations de droit public dépendant
d'un canton un régime oui tienne comp-
te de leur caractère d'organisme de
droit public.

La seule demande qui n'a pas été
prise en considération est celle qui vi-
sait à renoncer à la réduction du ca-
pital.

M. Ackermann (rad. Appenzell) ex-
pose la thèse des cantons. Berne et
Vaud considèrent insuffisante la ré-
duction prévue du capital .

M. Barrelet (rad. Neuchâtel) rapp el-
le les expériences f aites p ar les com-
munes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds . II votera l'entrée en matière,
mais non la réduction du cap ital.

Plusieurs orateurs prennent encore
la parole , puis l'entrée en matière est
app rouvée par 17 voix contre 16.

De* capitaux suisses omt'ils été
investis en Roumanie 1

Vers une benzine moins chère ?

(Suite el tin)

» Avec l'appui du gouvernement roumain
et tout au moins l'approbation du gouver-
nement suisse , la compagnie sera en mesure
de monopoliser la souirce de pétrole la plus
économique pour le ravitaillement suis-
se. »

" Une belle aff aire... sauf p our les
autres comp agnies

Après avoir émis l'hypothèse que cette
compagnie ou une autre du même genre
pourrait se charger de l'exp loitation des
puits hongrois, le correspondant du New-
York Times estime que , le capital suisse
pourra tirer de prochains bénéfices de son
opération car la baisse des prix ne réduira
pas ses marges.

C'est une belle affaire pour chacun, sauf
pou r les compagnies pétrolières américai -
nes et la Royal Dutch-Shell qui avaient
établ i leur marché suisse en tenant large-
ment compte du pétrole roumain.

« La nouvelle société envisage de diri-
ger également en Suisse , les achats rou-
mains et russes de machines et autres pro-
duits.

» Cette union entr e l'argent soviétique et
une partie du capital priv é « le plus chic »
du monde a une signification allant bien au
delà des intérêts pétroliers immédiats. »

L'article aj oute qu 'on a encore un faible
espoir au sein de la délégation américaine
à Paris que l'U. R. S. S. acceptera d'inclure
dan s les traités de paix avec les Etats da-
nubiens une clause ouvrant ces territoires
au commerce étr anger et aux placements
de capitaux sur une base d'entière égalité.

« L'affaire suisse — poursuit le j ourna-
liste-américain — démontre de façon très
claire que les Russes et leurs satellites se
hâten t d'investir solidement des capitaux

pour maintenir précisément la politique op-
posée. En fait, il semblerait qu 'ils ne veu-
lent même pas permettre aux Américains
ayan t actuellemen t des capitaux dans les
affaires roumaines de dire leur mot quant
à la direction future de ces entreprises.

» La formation de la nouvel le compa-
gnie est également un coup supplémentaire
porté aux espoirs d'obtenir la partici pation
de la Russie à l'organisation envisagée du
commerce internation al. >

Ironie américaine
Ayant souligné que le succès du proj et

russo-suisse dépendra des avantages pou-
vant être obtenus par des moyens politi-
ques et d'une politique des prix ne pou-
vant pas êtr e suivie par une compagnie
travaillan t sur des bases strictem en t com-
merciales, l'articl e conclut :

« C'est un suj et d' amusement dans les
milieux au courant des activités -des inté-
rêts financiers suisses duran t la guerre ,
de voir que les Russes, même par un inter-
médiaire roumain , leur ait si promptemen t
donné la main dan s cette importante af-
f aire d'après-guerre. Il y a à peine quel-
ques mois que les Russes reprenaient les
relations diplomatiques avec la Suisse. La
radio de Moscou a déclaré , à de multiples
reprises , que les capitalistes suisses avaien t
travaillé aussi vigoureusemen t pour les
Allemands pendan t la guerre que les ca-
pitalistes allemands eux-mêmes.

• L'explication n'est probablement pas
que les Russes aient changé d'op inion à
l'égard des Suisses. Mais depuis que la po-
litique de Moscou tend ouvertement à créer
une force économique en Allemagne, il n 'y
a vraim en t plus de raison pour Moscou de
j eter l'ostracisme sur les Suisses pour avoir
fait de même. »

RADIO
Mercredi 28 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 TDisques
11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 TLe rail, la rou te,
les ailes. 12.45 In formations. 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Au rendez-vous des benj amins.
18.30 Courrier de la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants. 18.35 Airs anciens.
19.00 Au gré des j ours. 19.15 Informations.
19.25 L'actualité scientifi que. 19.35 La Con-
férence de la paix. 19.45 Disques. 19.55 Le
Tribunal du Livre. 20.20 Concert. 22.15 Dis-
que. 22.20 Informations. 22.30 Mélodies ai-
mées.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert 16.59 Si-
gnal horaire . 17.00 Emission commune.
18.00 Causerie. 18.25 Concert. 18.55 Cau-
serie. 19.10 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.05 Chansons popu-
laires. 20.35 Histoire d'un chan t, adaptation.
22.00 Informations. 22.05 Disques. 22.30 Mé-
lodies aimées.

Jeudi 29 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques

11.30 Emission commune. 12.15 Autour des
Championnats du Monde cyclistes. 12.29
Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations . 12.55 Voulez-vous faire un beau
voyage ? 13.10 London Fantasia. 13.35 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications. 18.05
Pour vou s, Madame. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 TLe miroir du temps.
19.35 Programme de la soirée. 19.40 Les
Compagnons du Baluchon. 20,00 Feuilleton .
20.30 Entrée libre. 21.50 Les Championnats
du Monde cyclistes. 2(2.20 Informations.
22.30 Musique de danse.

Beromiinster : 6A5 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission oommune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert, 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Pour les enifants. 18.50 Musique lé-
gère. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Mélodies. 20.15 Soirée variée.
22.00 Informations. 22.05 Reportage. 22.30
Musique de danse.

Horrible !
La scène se passe à Marseille , na-

turellement.
— Té ! moi, dit Marius , ze peux zu-

rer que ze n'ai zamais eu peur !
— Eh ! bé, moi, répond Olive, z'a-

voue qu 'une fois z'ai tremblé. Figure-
toi que ze voyais devan t moi un hom-
me à l'air si terrible que, ma foi...

— Poltron ...
— Té ! pechère ! z'étais devant une

glace !

Echos

— Ne devrions-nous pas acheter
une de ces lampes pratiques , qu'on
vend maintenant, ma chérie ?

UN MARI ELECTRIQUE.

\z™>*AzWiE£zml&z9m5mfflh !&m£8aëi®k~

Une nouvelle affiche de Victor Ruiz
Chacun se souvient des affiches si populairesde Viclor Rutz; Vindex, Hamol , cigares Vil ligeretc. Plusieurs ont été primées par la Confédé-ration , p. ex. le gamin « bigrement bon » avecson fameux chandail rayé j aune et noir.La nouvelle affiche de Rutz nous montre unecrème si appétissante qu 'on ne résiste pas à

l'envie de la goûter. Et quand on l'a goûtée, onn'a qu'un désir : encore I
(On comprend qu 'après avoir eu un tel suc-cès avec le gamin « bigrement bon », la maisonBachmann ait de nouveau fait appel à l'affi-chiste Victor Rutz pour présenter son nouveauproduit «encore».)



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

Belles Bérudges
Fr. 1.— le kg. par 5 kg.

au magasin

0&. {R-ùM&dL
Fritz-Courvoisier 12

On porte à domicile Tél. 2 45 61

la 1T G rïe dela J O V V Q
LA C H A U X - D E - F O  N DS
T É L É P H O N E  8.83 8Ï - S E R B E  SS

Ménagères !
profitez de notre

excellent

fromage quart-gras

6oo grammes = lOO points
15214

Fiancés, meubles !
Avant de falra l'achat de vos

meubles, réservez-nous une vi-
site, vous ne le regretterez pas.
Beaux choix en chambres à cou-
cher, salles à manger et salons.
Prix très avantageux et marchan-
dise garantie.

/ MEUBLES'̂  \

Rue de la Serre 22 15221

Via Berne - Thoune - Spiez -
Interlaken - Meiringen - Col du

Samedi Grimsel, ait. 2164 m. - Gletsch 7
et dimanche Col de la Furka , ait. 2431 m.

¦ai „„n* 1 „.„„„* Andermatt - Col du Susten,31 août - 1er sept. aU_ m2 m . Gorges de ,.Aar .
départ : 12 h. 30 Brienz - Interlaken - Berne -

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
12 Jour pfj x  ̂

j a coursei logement et
petit déjeuner Fr. 60.—

Morat - Fribourg - Bulle - Char-
mey - Barrage de Montsalvens

Dimanche Village de Gruyère - Châtel-St-
ler septembre Reni? • M°",ur?!'x " Y?ve7 '., _ Corniche de Chebres - Ouchy -

départ 7 heures Yverdon - Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds

Prix de la course, Fr. 22.—

Via Berne - Vallée de l'Entle-
buch - Lucerne - Hergiswil -
Sarnen (lac) - Lungern (lac) -
Col du Bruni g, ait. 1047 m. -

Mardi et Mercredi Meiringen - Col du Susten,
„ . ait. 22t>2 m. - Andermatt - Col3-4septembre do ,a Furka, alt. 2431 m. -

départ 6 h. 30 Glacier du Rhône - Gletsch
Haut et Bas Valais - Brigue

2 jours y|on . Martigny - Montreux -
Lausanne - Yverdon - La Ch.-
de-Fonds.
Prix de la course, logement et

petit déjeûner : Fr. 70.—

Mardi Course à Bulle
3 septembre Grand Marché-Concours

départ 6 heures Prix de la course , Fr. 15.—

B1 E BBiTTTry3rTt-fTJ* -i.-r j zXÈzzzLiz ] r-rt "• i iTjJ r̂î flH M'1
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LOCAL
Fabrique de fournitures d'hor-
logerie cherche à louer de
suite un grand atelier.

Offres Case postale 15975
(Nord). 15439Enchères publiques de lapis

Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds ven-
dra par voie d'enchères publiques , le lundi 3 sep-
tembre 1946, dès 14 heures à la Brasserie
de la Serre, rue de la Serre No 12 à La Chaux-de-
Fonds, un lot de 16 tapis.

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

Vente au comptant.
15324 GREFFE DU TRIBUNAL.

AGHAT ET VENTE /77^
DE MEUBLES fttjJM
d'occasion (̂ NA«Î5T

TÉLÉPHON E ff^lA^̂ llQD 2.37.71 *^§r̂
•Si ANDREY, TAPISSIER

¦IT 11? MARS IOA

4?-̂  LA CHAUX-DE-FONDS
13960

Lots pour exportation
Cherchons : Montres calendrier

¦
i

5V«"* tous genres, ancres gou-

pille, réveils 6-8 cm. par quan-

tités. - Ecrire sous chifire L. P.

15434, au bureau de L'Impartial .

Beaux locaux
d'une superficie d'environ 750 m', de
construction très solide, situés dans
Importante localité du Jura bernois ,
sont à vendre ou à louer. Conviendrait
pour n'Importe quelle Industrie ou
comme entrepôts. — Offres sous chif-
fre P 16441 O, à Publicitas, Saint-
Imier. 15428

Nous cherchons

calculateur de cames
pour machines d'horlogerie.

Henri Hauser S. A., Fabrique de machines
Bienne 15430

En 2me rang, sur ferme de
bon rapport, on demande

Fr. 10.000.-
Ecrire sous chiffre R. D. 15412
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter

terrain à bâtir
pour petite maison familiale.

Faire offres avec prix et situation sous chiffre
S. G. 15457, au bureau de L'ImpartiaL

On cherche à louer
de suite ou époque à convenir

GARAGE
de préférence quartier ouest

Faire offres écrites sous chiffre K. L.
15390, au bureau de L'Impartial.

A vendre de suite pour cause de décès

JOLIE VILLA
bonne construction , 7 chambres , con-
fort , garage, à 5 minutes de Vevey.
Vue magnifique et imprenable , situa-
tion tranquille. Verger arborisé en plein
rapport. — Ecrire sous chiffre J. B. 15432
au bureau de L'impartial. 15432

a 1
Appartement

de 2 ou 3 chambres est cherché
pour tout de suite ou époque à
convenir. Ménage de deux per-
sonnes tranquilles.

Offres sous chiffre C. M. 15431
au bureau de L'Impartial.

« I 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

apprentie coiffeuse
serait engagée au

Salon de Coiffure ANTOINE, Serre 28

Y o f^  J A CONDUIRE

j ^-  ̂ V ç/Z /) "\$̂ j/  avec la nouvelle méthode du

"
/

S SPORTING -GARAQE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

Il n'y a qu'une Bresse au monde,
la volaille de Bresse est la meil-
leure.

Poulets
et

Pigeons de Bressb
Premier arrivage direct

Superbe marchandise
chez

GYGAX
le comestible de Minerva 15475

On demand e

personne de confiance
pour faire nettoyages d'ateliers
et de bureaux. Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15447

La Photogravure A. COURVOISIER , rue du Marché 1,
cherche à louer

2 chambres meublées
pour ses employés. — Prière de téléphoner au No. 2.18.38.

€y cli§te§ F
RABAIS 10%

sur tous accessoires pour cycles

CLINIQUE DE LA PETITE REINE

G. SUNIER, cycles
Rue Numa-Droz 27
LA CHAUX-DE-FONDS M785

Nos.„?ftes c?JLfJ*!ire Sucre poor conserves
Cornettes sunérieures le namirt nV WO or . 40 Quatre-frults le gobelet de 500 gr -.90 Depuis le 13 août, les coupons en blanc DZ, EZ etcornettes supérieures, le paquet de 500 gr -.40 

noires le aobelet de 500 PT 1 20 HZ sont valables chacun pour 500 gr. de sucre.
Spaghetti supérieurs , le paquet de 500 gr -.45 cerises noires le gobelet de t>uu gr. . . . . . . .  î.^o 

nurnne .
Spaghetti « Cara Mia. le paquet de 500 gr -.65 Cerises ™»**» le §obelet de 500 & ™* "°W  ̂̂

 ̂ . „. „
qualité spéciale Abricots le gobelet de 250 gr -.80 SUCTG CriStallISC flll

Nouilles aux œufs le paquet de 500 gr 1.10 * 500 * • • **45 - *\^ a
Une spécialité : Fraises-rhubarbe le gobelet de 500 gr 1.45 ! kg I .Oo,

Petites cornettes aux œufs le paq. de 500 gr. 1.10 Fraises le gobelet de 500 gr 1.70 (paquet de 1,5 kg. 1.60)

Encaustique PI A * * 2.- "¦"d arp,ver ! WLSÊ i fà Q tf| @
faite de thérébentine pure COrnfïâKGS le gros paquet -.DU Ïliffî 11 -S®l

la boîte de 800 gr. Fr. 3.20 Marchandise fraîche et croustillante : I W ÊI ; BLB j W^Ê WW

lïlawiires-
aides manieurs

pour chauffage central sont
cherchés pour de suite. —
S'adresser au bureau de L' Im-
partial. 15435



L'actualité suisse
A Zurich

Un cerf se promène en pleine
ville

ZURICH, 28. — ag. — Mardi ma-
tin, les habitants du quartie r de See-
feld , à Zurich, n'ont pas été peu éton-
nés d'apercevoir un beau cerf dix
cors se promener dans les rues. La
bête se dirigeai t vers rétablissement
de bains, se jeta à l'eau, nageant près
du bord. Quelques baigneurs tentè-
rent de s'emparer du cerf qui avait
l'air d'être en difficulté . La bête fut
entravée et remfee au Cirque Knie ,
où l'on s'aperçut qu 'elle portait diSSé-
renfces blessures. Etant donné que le
visiteur de l'Athènes de la Limmat
ne s'est échappé ni du Jardin zoo-
logique, ni des parcs voisins, on sup-
pose qu'il est venu de l'Oberland
saimit-galHais ou des Grisons et qu 'il
se sera égaré dans la grande cité.

Formidable affluence au Susten
Meiringen, 28. — Ag. — Pour son

premier dimanche d'ouverture , la nou-
velle route du Susten a vu une afflu-
ence extraordinaire. Pas moins de
12,500 véhicules à moteur ont franchi
la nouvelle route alpestre, ce diman-
che-là.

Des saucissons cuits à point !
LAUSANNE, 28. — Ag. — L'incendie

qui a éclaté -ette nuit dans le labora-
toire des boucherie s Bel l à la rue de
Genève, à Lausanne , a causé plusieurs
milliers de francs de dégâts aux ins-
tallations . On attribue le sinistre à la
négligence d'un fumeur. 500 kilos de
saucissons ont été non pas brûlés,
mais cuits, de sorte qu 'ils pourront
être livrés à la consommation.

Des contrebandiers arrêtés à Locarno
Locarno , 28. — Ag. — Un groupe de

contrebandier s a été surpris par des
gardes-frontière suisses dans un val-
lon de région de Locarno. L'opération
a permis de découvrir une quantité
considérable de diverses marchandi-
ses et d'arrêter quinze contrebandiers.

En Italie , un camion a été saisi alors
qu 'il cherchait à passer en contreban-
de une grosse quantité de cigarettes
dissimulées dans le châssis.

Chronique jurassienne
Bienne. — Cas de diphtérie et de scar-

latine.
Des cas de diphtérie et de scarlatine

s'êtant déclarés, deux classes primai-
res de Bienne ont dû être momenta-
némen t fermées.

La Ferrière. - Notre coq s'est envolé...
(Cc rr.). Des couvreurs procèdent

actuellement à d'importantes répara-
tions au clocl.er du temple , aussi a- t-
on profité de l'échafaudage qu 'ils ont
construi: pour descendre le coq de
son perchoir et l'envoyer chez le do-
reur d'où il nous reviendra , dit-on ,
complètement raj euni.

Chronique neuchâteloise
Le canton de Neuchâtel a aussi son

«monstre».
(Corr.) — Jaloux sans doute du can-

ton du Valais qui a l'heur de compter
un « monstre » dans sa faune , le can-
to nde Neuchâtel a voulu , lui aussi
avoir son « ravageur des troupeaux ».

A vra i dire , nous sommes loin du
lyn x et de ses redoutables exploits, le
« mosntre » neuchâtelois étant — croit-
on — un vulgaire chat sauvage qui ,
dans un village du Val-de-Travers. au-
rait tué déj à de nombreux lapins.

C'est touj ours ça...
Une semaine neuchâteloise d'éduca-

tion.
Du 3 au 9 septembre se déroulera

dans le canton de Neuchâtel une se-
maine neuchâteloise d'éducation qui
servira de cadre à une rencontre fran-
co-suisse d'éducateurs et à un rassem-
blement du groupe romand d'études
pédagogiques.

Différents travaux seront présentés,
par des éducateurs et des sociologues
connus, en présence de M. Camille
Brandt. conseiller d'Etat.

La ChauK-de-Fonds
Des enfants qui promettent : Ils mar-

tyrisent un chat jusqu'à ce que mort
s'ensuive.

Un de nos lecteurs nous fait part
d'une scène qui l'a. à j uste titre, pro-
fondément indign é : deux enfants , un
garçon de 8 ans et une petite fille de
5 ans, n'ont rien trouv é de mieux, hier
soir, que de s'amuser à martyrise r un
très j eune chat j us qu 'à la mort de la
pauvre bête. Ils lui ont tiré la queue,

lancé des pierres, j eté des coups de
pied, avec un acharnement tel que le
petit animal n'a pu survivre à ces mau-
vais traitements.

Quand ils virent que le chat ne
bougeait plus, ils s'enfuirent et regar-
dèrent , de leurs fenêtres, leur beau
travail . Il est vraiment à souhaiter
qu 'ils soien t retrouvés et punis en con-
séquence, car ni les parents des en-
fants , ni le propr iétaire de la bête ne
doivent laisser passer sans intervenir
un acte aussi cruel.

Une démission au Conseil
communal

Nous apprenons que M. René Laue-
ner, conseiller communal, chef du di-
castère des finances, a donné sa dé-
mission pour raison de santé. Le Con-
seil communal l'a acceptée, avec re-
merciements pour services rendus,
pour le 30 septembre 1496.

Nous présentons à M. Lauener nos
meilleurs voeux de guérison et d'heu-
reuse retraite.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Thiémard. rue Léo-

pold-Robert 7, Bourquin, rue Léopold-
Robert 39, et Leuba, rue Numa-Droz
89, ainsi que les drogueries Nicole, rue
du Marché 2, et Graziano. rue du Parc

.98, seront ouvertes j eudi 29 août, de
12 h. 30 à 19 heures.

Sports
Tir. — Succès chaux-de-fonnîer et

loclois à deux tirs romands
Nous remarquons sur le j ournal

«Der Sportsetatze» que deux ti-
reurs de notre région se sont distin-
gués à deux tirs romands.

C'est ainsi que M. Georges Eymann,
du Locle, s'attribue le titre de cham-
pion romand avec 526 points au match
inter-oanitonal de tir au petit calibre
qui vient d'avoir lieu à Genève.

A Yverdon, au tir romand au petit
calibre , le tireur chaux-de-founier
Bernard Stauffer obtient , avec 517
points , la maîtrise fédérale. A noter
que ce fut le seul tireur à obtenir
cette distinction.

Soulignons que ces deux tireurs
exécutèrent leur concours sur ia fa-
meuse cible Sigg, introduite cette an-
née pour le tir au petit calibre. Les
forts résultats sont très difficiles à
atteindre. On s'en rend compte si
l'on sait que le 10 a un diamètre de
12 millimètres (une pièce de -un sou
a un diamètre de 12 millimètres.) Le
tir s'effectue au fusil ou à la carabine
à une distance de 50 mètres.

Les championnats du monde
cyclistes

Victoires du Hollandais Peters
et du Français Rioland

Repêchage pour le demi-fond sur
100 km. : 1. Heimann, Suisse, 100 km.,
1 h. 3V 32"8 ; 2. Michaux , Belgique.
99 km. 816; 3. Lemoine. France. 99
km. 716 ; 4. Swoboda, Autriche. 1 tour
200 mètres : 5. Bakker. Hollande , a
abandonné.

Finale touristes professionnels , fin ale
pour la 3me place : 1. Peterson. Dane-
mark. 5 km. 6' 36"8 : 2. Ortelli . Italie ,
6' 38". Finale pour la dernière place
après 6 départs annulés pour crevaison.

Dans la 7me course , le Hollandais
Peters remp orte le titre de champion
du monde en battant le Français Roger
Viel. Temp s du p remier, 6' 33"4: temp s
du second, 6' 45"6.

Touristes amateurs, finale pour la
3me place : 1. Janemar. Suède, 4 km.,
5' 21"6 ; 2. Pontiso. Italie. 5' 25"4.

Finale p our la p remière p lace : 1.
Rioland, France, champ ion du monde,
touristes amateurs. 5' 18"2 ; 2. Gissel,
Danemark . 5' 18"6.

D'un club à un autre
Voici quelques transferts des jou-

eurs des clubs de ligue nationale : Le
F. C. La Chaux-de-Fonds qui a con-
fié à l'ancien international tchèque So-
bodka l'entraînement de ses j oueurs,
a obtenu l'adhésion de Busenhart , ex-
demi centre du F. C. Zurich, de Buh-
ler (Soleure) et de Brônnimann (Lo-
carno) . Il perd l'un de ses ftdèles pi-
liers , Roulet , qui jouera au Locle, ain-
si que l'espoir Perroud passé à Gran-
ges. Tous ces joueurs sont au début
du délai d'attente.

Bellinzone pourra maintenant faire
j ouer l'ex-Luganais Sormami qui s'est
attaché en outre de (jeunes éléments
tels Pell i (Bienne), Caccia (Lodrino) et
Belloni (Giubiasco).

A Lugano, le gardien Corrodi (ex-
Hrasshoppers) et l'avant Conte (ex-Zu-
rich ) débuteront ces prochains j ours.
Le club s'est enrichi de quel ques bons
espoirs de séries inférieures , mais il
perd Sergio Albizzati , transféré à

Chiasso (qui a confié son équipe au
fameux «Azzuro» Baloncieri).

Servette enregistre l'entrée d'un es-
poir pour l'équipe nationale : Strehl
(Schaffhouse , demi centre), de l'arriè-
re Erni (Lucerne), du demi centre ita-
lien Fossati (Legnano) qui j ouait avec
Gli Azzuri , ainsi que de Morier et Tor-
nier , du C. S. International . Tous ces
jo ueurs resteront une année sur la tou-
che en ce qui concerne les matches
officiels.

Urania s'est complété avec Wti-
thrich et Probst (Helvétia), Marquis
(Martigny), Moyse (Le Locle) et Mey-
lan (Le Sentier), Zobrist et Schiess
(Servette). International reste fidèle
à sa ligne de conduite et compte sur
ses jeunes éléments, écrit F. Schlat-
ter dans la « Gazette de Lausanne ».

A l'extérieur
Encore des démêlés américano-

yougoslaves !
Trois soldats américains

arrêtés
WASHINGTON. 28. — Reuter. —

Le Départemen t américain de la guer-
re a annoncé lundi soir que la You-
goslavie détenait trois soldats améri-
cains depuis le mois de février, à la
suite de .l'assassinat d'un soldat russe,
bien qu'une enquête ait établi que ces
soldats américains ne s'étaient pas
trouvés au lieu de l'incident à cette
époque.

Le gouvernement yougoslave a re-
fusé aux trois soldats américains l'au-

torisation de quitter le territoire , et
ces Américains j ouissent depuis le
mois de février de la protection de
l'ambassade des Etats-Unis à Bel-
grade. 

Les candidatures à l'O.N.U.
La Suède pourra adhérer à cette

organisation
NEW-YORK , 28. — Reuter — Le comité

des candidatures du Conseil de sécurité des
Nation s unies a publ ié mardi soir un rap-
port de 89 pages sur ses délibérations au
suj et de neuf demandes d'admission dans
l'Organisation des Nations unies. Le co-
mité s'est mis d' accord sur les recomman-
dation s que voici :

1. Suède : Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne , la Chine , les Pays-Bas, le Brésil ,
la France, la Pologne, ' la Russie , ont ap-
puyé la demande de la Suède et relèvent
les relati ons amicales qu 'ils ont eues avec
ce pays. Us considèren t que cet Eta t est
susceptible d'être admis et sont con-
vaincus que ce pays remplir a ses engage-
ments en qualité de membre.

2. TransJordanie : La Grande-Bretagne
et l'Egypte appuient la demande de ce
pays ; l'Australie et les Etats-Unis ne se
prononcen t pas ; la Russie et la Polo gne
sont opposés.

3. Portugal : L'Angleterre, les Etats-Unis,
la France , la Chin e, le Brésil, les Pays-
Bas, le Mexi que se prononcent pour, la
Pologne et la Russie contre.

4. Albanie : La Russie est pour , les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France
émettent des doutes.

5. Mong olie : La Russie appuie cette can-
didature , la Chine demande d'aj ourner cet-
te question ; la France , la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis sont réservés.

6. Eire : Seule la Russie est opposée.
7. Islande : Candidature accepté e à l'una-

nimité .
8. Af ghanistan : idem.
9. Siam : Opposition de la France et

de la Russie. ^_^^
Le premier moteur atomique

patenté
BUFFALO, 28. — United Press. —

La « Buf f a lo  Machinery Corporation »
annonce avoir obtenu la patente p our
un « mélange atomiqu e » qui f ournit
p our un dollar environ de l'énergie suf -
f isante pou r pe rmettre à une locomo-
tive de se rendre de la côte de l 'Atlan-
tique à celle du Pacif ique.

Il s'agit d'un appareil produisant du
gaz combustible à base d'uranium-C.
Le vice-président de la « Buffalo Ma-
chinery Corporation » a ajouté que le
modèle d'essai a la forme d'un tube
d'une hauteur de 60 centimètres cons-
truit en acier spécial capable de résis-
ter à n 'importe quelle pression.

On découvre brutalement ses armes à Paris
Plus palpitant mais plus pernicieux..J

et l'on frappe aussi fort que l'on peut

PARIS, 27. — Ag. — Du correspon-
dant spécial de l'Agence télé graph ique
suisse :

Les réunions de commissions de la
Conférence de Paris sont chaque jour
le théâtre d'une passe d'armes entre
la délégation de l'URSS et une autre.

Le plus souvent ce sont les repré-
sentants de la Grèce ou de l'Austra-
lie qui en sont les protagonistes. Par-
fois, la controverse porte sur un point
précis de tel ou tel traité. Parfois la
discussion s'élève et va atteindre le
domaine des principes.

Au Heu d'envelopper les pointes
dont on veut piquer son adversaire de
mille courtoisies, on découvre bruta-
lement ses armes et l'on frappe aussi
fort que l'on peut. Le spectacle est
peut-être plus palpitant. Le résultat
est plus incertain.

Ces moeurs nouvelles que l'on pré-
tend introduire dans les négociations
publiques sont considérées par de nom-
breux délégués comme particulière-
ment pernicieuses à la bonne entente
internationale.

L heure semble avoir sonné d'un
changement d'orientation. Car si pour
chaque amendement l'on doit batailler
durant des heures sur un point de doc-
trine et refaire le chemin parcouru si
laborieusement par les quatre, l'on ris-
que de s'éterniser sur place.

Les p rogrès réalisés p ar la conf é-
rence ne sont pas considérables, mais
ils le seraient bien davantage p our p eu
que l'obstruction de certaines déléga-
tions , qtri sacrif ient davantage à la let-
tre qtéà l'esp rit des traités , perdait
quelque p eu de son caractère sy stéma-
tique.
A la séance économique pour l'Italie

M. Molotov accuse l 'Australie
PARIS. 28. — AFP. — Dans sa

séance de mardi après-midi , la com-
mission oou r l'Italie s'est occupée d'un

amendemen t de l'Australie , relatif aux
réparations.

A ce propos, le ministre soviétique
a déclaré : « La délégation australien-
ne nous submerge sous un f lo t d'a-
mendements ; cela f ait  penser que
quelqu'un aide la délégation australien-
ne à les p rép arer, étant donné qu'il est
évident qu'aucune délégation à elle
seule ne pourrait élaborer 'autant d'a-
mendements. »

« Cette délégation , ajoute-t-il , n'au-
rait pas une provision de pap ier s uf f i -
sante. Il n'y a aucune décision prise
p ar les Alliés que la délégation aus-
tralienne ne voudrait changer. »

Et le ministre soviétique précise en-
core que l'Australie n'est pas en fait
préoccupée de soutenir les intérêts des
petites puissances comme elle en veut
donner l'impression , mais que ses ac-
tions sont dirigées contre l'U. R. S. S.

Où l'on rit aux saillies
de M. Alexander

PARIS, 28. — AFP — La Commis-
sion militaire a ouvert sa séance mar-
di par de longues discussions sur le
procès-verbal de la séance précédente
qui , finalement, a été adopté. On exa-
mine la procédure d'audition des Etats
ex-ennemls et non membres de la
Conférence.

Après de multiples échanges de
vue, le délégué canadien propose l'a-
jo urnement. On décide .finalement de
j oindre la motion d'aj ournement du
délégué canadien à un voeu de re-
cherche d'une formule d'unanimité,
mais... faut-il la disjoindre ? Nouvelle
discussion de plus en plus confuse.

Enfin, la disjonction est accordée
automatiquement selon le règlement
et l'on va voter sur l'ajournement pur
et simple. II y a un peu de détente
dans l'air et l'on rit même franche-
ment aux saillies de M. Alexander.

L'aj ournement est adopté à l'una-
nimité et la séance est levée à 12 heu-
res 50 (gmt).

„Le Spook-Bomb"...
Celui qui Intrigue les Suédois

...qui passe en silence et vo

LONDRES, 27. — Reuter — Les quar-
tiers généraux de la défens e antiaérienne
suédoise continuent de voir affluer les rap-
ports sur le passage de proj ectiles , écrit
le correspondan t à Stockholm du « Daily
Express ».

L'un des plus mystérieux de ces proj ec-
tiles est celui que les Suédois appellent
« Spook Bomib » , qui passe en silence et
vole lentement en ligne droite.

Le chef de la défense antiaérienne , le
maj oir Nils Ahlgren , a dit lundi au cours
d'une interview :

1. Les proj ectiles qui survolent la Suè-
de pour se diriger ver s le nord sont re-
pérés Par les « radar » des postes de dé-
îense antiaérienne suédoise.

2. Us semblen t êtr e de deux types diffé-
rents : les proj ectiles ailés qui volent ho-
rizontalement à une vitesse de 750 kilomè-
tres à l'heure en dégageant une vive lu-
mière produite par la réaction à la poupe ,
et les proj ectiles qui tombent vertical ement
d'une plus grande hauteur et progressent
plus rapidement. On dit qu 'ils sont égale-
ment pourvus d'ailes.

3. Aucun de ces proj ectiles n'a fait ex-
plosion par terre ou près du sol. Il n'y

le lentement en ligne droite

a eu aucun accident ni aucun dommage
causé par ces proj ectiles qui ont peut-être
explosé en l'air mais dont on n 'a retrouvé
aucun fragment. Certains d'entre eux se
se tourneraient au sol pour repartir vers
leur lieu d' origine. Enfin , ils ser aient pro-
pul sés au moyen d'un combustible nouveau.

D' où s'envolent les p roj ectiles ?
« Même avec le radar , poursuit le cor-

respondan t, les Suédois n'ont pas pu re-
pérer le terrain d'envol, mais ils estiment
que ces app areils viennent de la station ex-
périmentale russe de Peenemunde , sur la
côte allemande de la Baltique. »

Le correspondant émet l'hypothèse que
ces fusées emportent des émetteurs de
T. S. F. qui lancen t continuellement des
signau x donnant la position et la distance
de l'appareil.

La Suède n 'a pas l'intention d'élever
de protestation formelle contre la Rus-
sie, à moins que des détails plus précis ne
soient découverts sur les terrains de lan-
cement.

Les Suédois ne se fâchent pas, ils se con-
tentent de montrer un intérêt modéré.

Libération des avoirs
étrangers aira Etats-unis
WASHINGTON, 28. — Reuter. —

L'OFFICE DU TRESOR DES
ETATS-UNIS A ANNONCE LA LI-
BERATION DE TOUS LES AVOIRS
EN BANQUE DES ETRANGERS AR-
RIVES AU PAYS AVANT LE 5 OC-
TOBRE 1945. UNE EXCEPTION
EST FAITE POUR LES COMPTES
DES ALLEMANDS ET DES JAPO-
NAIS.

Cette mesure a été prise pour remé-
dier à la détresse des réfugiés vivant
aux Etats-Unis. Jusqu 'ici, les ressor-
tissants des pays dont les avoirs sont
bloqués, étaient obligés de demander
à l'Office du tréso r l'autorisation de
disposer de leur argent . Seules les
personnes arrivées avant le mois de
février 1942 étaient dispensées de cet-
te démarche. 

PAS DE SECOURS A LA
YOUGOSLAVIE !

Tel est l'avis de M. Hoover
PASADENA , 28. — M. Hoover, pré-

sident du Comité américain de la lut-
te contre la famine, a déclaré lundi
soir à Pasadena, en Californie , que les
Etats-Unis devaient suspendre l'en-
voi de secours à la Yougoslavie jus-
qu'à ce que des élections libres puis-
sent être organisées dans ce pays,
conformément aux accords de Yalta.

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le journal.)

Impôt communal 1946.
Les contribuables dont les bordereaux

portent l'échéance du mercredi 4 septem-
bre prochain sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le numéro de ce
j our. Direction des f inances.
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A l'extérieur
Le 750me anniversaire de la ville

de Gorki
Moscou, 27. — Reuter . — La ville

de Gorki le détroit des Russes, fête
mardi son 750me anniversaire. Ce
centre anciiien du commerce russe s'ap-
pelait précédemment Nijni Novgorod
et c'est là que se trouvent les plus
grandes usines d'automobiles de l'U-
nion soviétique, qui font travailler plus
de cent cinquante mille ouvriers.

Les Américains prennent ia
route

WASHINGTON. 28. — Reuter. —
De William Hardcastle . correspondant
de l'Agence Reuter :

Soixante millions d'Américains s'en
iront en vacances sur les routes dans
vingt millions d'automobiles , d'après
les estimations de l'Association auto-
mobile américaine.

Les automobilistes ne se contente-
ront pas de parcourir les Etats-Unis,
mais s'en iront au nord et au sud. On
dit que , cet été deux fois plus d'auto-
mobilistes américains sont entrés au
Canada, en comparaison avec les chif-
fres de 1945. Ils se rendron t égale-
ment, au sud, au Mexique et paient
des droits de douan e très élevés au
Gouvernement mexicain.

Pour s'assurer une bonne pension

Une jeune femme achète un
enfant

LYON. 28. — AFP. — Une curieuse
affaire d'escroquerie vient d'être dé-
couverte à Lyon. Une j eune femme,
Antoinette Berroud , vendait son enfant
pour la somme de 20.000 fr. à une cer-
taine Denise Meyer. Celle-ci avait eu
pour amant un j eune officier américain
récemment rapatrié et qui . une foi s
rentré dans son pays, avait sans doute
dû l'oublier.

Denise Meyer voulait f aire croire
aux autorités américaines, que son ex-
mari était le p ère de l'enf ant qtielle
venait d'acheter , pour s'assurer une
bonne pension.

L'enfant est décédé il y a quelque
temps à Annecy. La mère et la sage-
femme complice ont été arrêtées. L'a-
cheteuse et son nouvel amant sont en-
core en fuite. 

— Un f onctionnaire inf idèle. — Des mal-
versations pour environ 3800 francs ont été
découvertes dan s le bu reau postal de La
Joux. Le buraliste a remboursé environ
3000 francs. Il reste un découver t de 800
francs. Le coupable sera traduit devant le
tribunal de Romont pour faux, vol, détour-
nement et falsification d'écritures.

— Invasion de vers blancs. — Dans
lMJnterland zurichois, le vignoble , ainsi que
les districts de Winterthour et Pfaeiffikon ,
on constate cette année de gros dommages
causés par les vers blancs. La sécheresse
de ce printemps en a favori sé la propaga-
tion. Les dommages sont très importants ,
surtout pour le blé et les pommes de terre .

— Les p arqueteurs f ont la grève. — Sui-
vant une commun ication de la Fédération
suisse des ouvriers du bois et du bâtiment,
les parqueteurs de Saint-Gall ont décidé
de quitter le travail le 26 août et ne le re-
prendront que lorsque les patrons de Saint-
Gall et de Qoldach auront reconnu le tarif
applicable à la Suisse allemande.

— Est-ce la guêp e ou la chute ? — Un
j ardinier genevois, M. Eugène Booquet,
50 ans, travaillait lundi sur un chantier
lorsqu 'il fut piqué à l'oreille par une guê-
pe. U se rendit aussitôt dans un maison
voisine où il tomba suir le sol et se blessa
à la tête. 11 devait décéder peu après son
transfer t à la polyclinique. On ignore en-
core si la mort a été provoquée par la
piqûre ou par la chute.

Seul un porc... — A Ofoeirnau, dans
la communie de Kriens, près de Lucerne,
un incendie a détruit entièrement la ferme
de la propriété Paradiesli. Le bétail a pu
être sauvé, sauf un porc. Le mobilier et le
matériel sont restés dans les flammes. La
fenmg était assurée pouir 26,700 francs.

— Des amateurs de vêtements et de
drap s. — Dans un gran d magasin de Bâle,
on a pris soir le fait une j eune femme qui
était en train de faire disparaître dans
son sac une robe dérobée. Une perquisi-
tion opérée au domicile de la femme a fait
découvrir toute une série de vêtements,
de manteaux , de costumes de bain , d'obj ets
de toilette , volés dans les grands maga-
sins ces derniers temps.

Un man dont la femme était a i nopitai
ayant voulu changer les draps de son lit,
s'aperçut avec terreur que l'armoire à
linge, autrefois bien garnie, était entière-
ment vide. La police alertée , découvrit le
pot-aux-roses : le voleur n 'était autre que
le fils de la maison. U avait vend u des
draps de fil à raison de trois francs la
pièce.

Le Congrès sioniste mondial en
Suisse. — On appr end de source juive di-
gne de foi que le Congrès mondial - du mou-
vement sioniste aura lieu au début de dé-
cembre à Lucerne.

— Le centenaire de la Nouvelle-Claris.
La colonie suisse de la Nouvelle-Oliaris,

au sud de Wisconsin , a célébré avec la par-
ticipation enthousiaste de tonte la popula-
tion le centenaire de sa fondation. Rap-
pelons que la vill e a été fondée par cent
Olaronais qui avalent émigré en Amérique
en 1845.

Petites nouvelles suisses

PAGE DE LA FEMME
Pour les derniers beaux jours,

f lahù  VOUS pK OJpOA Q,:
L 'été s'achemine doucement vers sa

f in. Mais de belles j ournées nous at-
tendent encore ; voici donc le dernier
instant po ur conf ectionner une p etite
robe, charmante et bon marché. Pour-
quoi bon marché, p ensez-vous ? Par-
ce que tous les magasins soldent les
tissus d'été et que, si vous choisissez
habilement votre é tof f e , vous po rterez
cette robe, pendant les beaux j ours,
p uis en automne et enf in... l'été pro-
chain.

Pour cela, Paris vous p ropose six
ravissants modèles :

1. Une robe en imp rimé , avec un
important mouvement de f ronces sur
le devant , d'énormes manches kimo-
no, drapées et retenues p ar des peti ts
noeuds de velours. Pour compléter la
ligne racée de cet ensemble, un ravis-
sant décolleté en trap èze.

2. Pour les très j eunes f illes, une
Petite robe gaie et alerte, en tissu
uni et clair, taille cintrée, grande ju-
p e ample, garnie de trois rangs de
croquet , posés horizontalement à en-
viron 30 centimètres l'un de l'autre.
Grand col marin, également bordé de
croquet.

3. Une robe à carreaux, petits et
imprimés de biais, dont la seule gar-
niture est une large bande unie, de
même ton que le f ond du tissu, in-
crustée dans la j up e. Gros noeuds
unis, à chaque coin de l'encolure car-
rée.

4. Coup ée également dans un im-
p imé gai et vif , cette p etite robe à col
ouvert, et à manches bâillantes, non-
chalamment drap ées sur les ép aules.

5. Quatre gros p lis, sur le devant
de la jupe, des manches drap ées j us-
qu'au dessous du coude, un grand dé-
colleté trapèze (le cri du j our !) , le
tout conf ectionné avec un imp rimé à
grosses f leurs.

6. Une robe qtâ f era rêver les tou-
tes jeunes f illes. Tissu à rayur es f ines
et irrégulières. Corsage pla t, ju p e
f roncée, le tout avec les raies verti-
cales. Idée bien p arisienne, le bas de
la j up e est f ait d'une grande bande ,
à ray ures horizontales.

Simp le mais chic !
SUZON.

Nouvelles moissons de vacances
Des p etits pois p our un hiver très dur.

— La femme du chef de la petite gare m'a
dit comment elle s'y prend pour réussir
la plus difficile des conserves, celle de ses
délici eux petits pois de montagne : Aprè s
un simple bouillon , etle les met , avec_ une
ou deux cairottes, dans ses bocaux préala-
blement stérilisés , comme de coutume.
Deux j ours après elle recuit ses bocaux
pendant une demi-heure, trois quarts d'heu-
re. Elle n'en a j amais eu de ratés. Recette
précieus e pour la mauvaise saison prochai-
ne où notre alimentaion s'annonce comme
plus aléatoire encore.

« On demande d acheter une tablette de
chocolat ». — Telle est l'annonce parue ,
avec nom et adresse , dan s un j ournal du
Bas, non loin d'une des plus grandes fa-
briques de chocolat du monde. Ell e passa
de mains en mains et fit rire vendeuses et
acheteuses dans un gran d débit de notre
ville où, du reste, il n 'y a, de même, plus
trace de chocolat. Alors que les fabriques
travaillent à plein rendement, alors qu 'à
l'étranger on s'Imagine touj ours que les
Suisses se bourrent de ces friandises don t
le Secours suisse gratifie ses j eunes hôtes
à leur arrivée sur le soJ helvétique. On n 'a
certes pas tort de .réserver ces délices à
ceux qui en furent privés si longtemps.

Mais on a moins raison peut-être de tro p
laisser s'accréditer au dehors la légende
d'une Suisse-Cocagne qui donne seulement
son superflu. Alors que, par esprit de so-
lidarité humaine , les plus humbles même s'y
privent , et certes, pas uniquemnet de cho-
colat...

Croyez-vous que les idées fausses qu'on
se fait au loin — même dans oe domaine
—¦ soient tout à fait inoffensives ?

PIRANESE.

Recettes
Ragoût de tomates

Choisissez des tomates bien mûres,
mais fermes ; plongez-les dans de l'eau
bouillante quelques secondes pour les
peler. Coupez-les en deux, pressez-les
pour en extraire les graines et coupez-
les en gros morceaux.

Mettez deux cuillerées à soupe
d'huile dans une poêle sur pos. 4 et
faites sauter et blondir un oignon ha-
ché avec une gousse d'ail ; aj outez
les tomates, assaisonnez de sel et de
poivre. Continuez sur pos. 4 en re-
muant la poêle pour sauter les toma-
tes rapidement ; 10 à 15 minutes suf-
fisent. Saupoudrez-les de persil ha-
ché et servez.

I Si les pionniers de la pellicule n ouaient pas été criblés de dettes.

...Hollywood n'eût jamais connu la gloire
Hollywood, août 1946.

« Hollywood n'existe pas... m'a dit mon
guide comme nous traversions Los Ange-
les.

» Certain es gens croient qu 'il s'agit d'un
faubourg de Los Angeles. D'autres d' un
nom forgé par l'imaginat ion des cinéastes.
Mais en réalité , partout où s'est bâti un
studio s'éten d l'ombre de Hollywood. »

Je crois que mon guide avait raison . Hol-
lywood est le lieu où se font les films. Le
véritable Hollywood n 'est, en fait , qu 'un
petit coin de Los Angeles, appelé Zon e
postale 28 et qui ne comprend que trois
studios : Paramount , R. K. O. et Columbia.
D'autres studios naissen t chaque j our dans
les belles vallées qui entourent Los Ange-
les, la ville tentaculaire. Et chaque fois
qu'ils se créant, Hollywood s'étend un
peu plu s encore. Car ce nom désigne et

Un récent portrait de la belle LANA TURNER qui s'affirme,
présentement à Hollywood

Elle commença par être une « sweater gir l » dansante et souriante. Mais ses qua-
lités d'actrice dramatique s'aff irmèrent rap idement , au p oint qu 'elle lut choisie p our
être avec John Garf ield la criminelle héroïne de « The postman always rings
twice » (Le f acteur sonne touj ours deux f ois) , où Tay Garnett transp ose à la Metro-
Goldwyn-Mayer ce f ameux et brutal roman de l'écrivain américain James M. Cain.
Elle y produit si grosse impression que le grand romancier vient d'écrire tout ex-

p rès à son intention un scénario origina l intitulé « Frankie f rom Frisco ».

désignera dan s lies siècles à venir le royau-
me du cinéma. Mais il n 'est pas inscrit sur
la carte.

Pourquoi p as Edendale ?
Cependant, il existait un Hollywood il y

a de nombreuses années. C'était une petite
communauté de 166 habitants, don t person -
ne n 'avait j amais entendu parler et qui
vivait près de Los Angeles en complète
indépendance. Puis , en 1910, les habitants
qui de 166 étaient deven us 3000, deman-
dèrent à être « rattachés » à la grande
ville.

Le peuple du cinéma arriva , traînant
derrière lui ses caméras et son équipement
minable. Il occupa d'abord un quartier de
Los Angeles, appelé Edenda le. Ensuite, il
émigira ' à Hollywood. Dieu sait pourquoi.
S'il était resté à Edendale, le royaume du
cinéma aurait gardé ce nom qui aurait con-
nu la gloire. Le hasard voulu t que ce fût
Hollywood.

Mais ce n'est pas le hasard qui avait
amené les pionniers de la pellicule jus-
qu 'aux confins de la Californie. Ceux-ci
étaient criblés de dettes et ils avaient l'im-
pression qu 'en mettant 5000 kilomètres en-
tre leurs créanciers et eux-mêmes, ils
j ouiraient d'une tranquillité relative. Quant
à leur départ d'Edendale , il reste un mys-
tère.

Ainsi se construisit peu à peu la cité
du cinéma , avec ses studios et ses proprié-
tés somptueuses situ ées dans les vallées
et au bord du Paciiiique, tandis que le petit
faubourg de 27 kilomètres carrés prêtait
son nom magique à tous les lieux où la ca-
méra commençait de tourner.

Le [ooint de vue des marchands locaux
TLes gens qui tiennent le plus à ce que

cette ville imaginaire garde son nom de
Holliywood sont les marchands locaux. Si

une autre communauté de Californie vou-
lait prendre cette appellat ion célèbre, ils
se ligueraient contre elle dans un violent
sursaut de légitime défense. Car ils sont
trop heur eux de pouvoir vendre des san-
dales ou des oravates « Made in Holly-
wood ».

Je viens de rendr e visite à un des grands
studios de Burban k , faubourg de Los An-
geles. J'ai traversé , les espaces apparem -
ment illimités qui constituen t un studio et
où ne manquent ni les plaines, ni les ro-
chers , ni les montagnes . C'est là que sont
tournés les « extérieurs » et j 'y ai vu les
reliques du passé hollywoodien. J'ai tra-
versé le portiq u e de Notre-Dame qui se
dresse démantelé depuis 1923, date à la-
quelle il servit à la production « The
Hunchback ot Notre-D ame ».

En sortan t de la cathédrale , j'ai aperçu
les toits pointus d'un petit village alle-

mand, souvenir de » A l'ouest rien de nou-
veau ! » Que d' eau et que de sang ont coulé
depuis que l'on portait à l'écran en 1930
le fameux roman de Remarque. Non loin
de là , sinistre et sombre, se dressait une
Tour de Londres en carton. Près d'elle,
perdu dans les herbes, le vieux bateau de
Show Boat , le vieux raffiot du Mississipi,
reste à l'ancre pour l'éternité...

Voici encore l'Opéra construi t pour le
film de Lon Ohaney « Phantom oi the Opé-
ra ». Chaney est mort depuis longtemps et
ce décor a gard é le nom mélancolique de
« Phantom Stage ».

Ainsi le passé continue à subsister étran -
gement à Hollywood et se mêle à l'activi-
té quotidienne. Au milieu des vieux décors
s'élèvent de nouvelles mises en scène, de
nouveaux studios qui feront , eux aussi, pla-
ce à d'autres.

Mais j e me trompe, ce n 'est pas Holly-
wood , c'est Burbank que j' ai visité. Holly-
wood est ici et là. Hollywood n'est nulle
part. Hollywood n 'existe pas.

Echos
Un docteur à qui on ne l'a fait pas
— Congestion du foie, rhumatisme,

migraine... et quel âge avez-vous, ma-
demoiselle ?

— Vingt-deux ans.
— ...de l'amnésie cérébrale aussi.

Définition
Madame : — Comment vas-tu dé-

clarer notre piano : instrument de
luxe ou instrument de travail ?

Monsieur : — Instrument de torture.

Immpoirt si ime®
SANS 

— Aimez-vous les sports. Madame ?
— Drôle de question, penserez-vous.

Si on ne les aimait pas, maintenant,
alors qu 'ils sont si à la mode, on serait
tout au moins forcé de s'y intéresser.

» Et vous avez terriblement raison.
Madame. En effet , parce qu 'une chose
est à la mode, on est obligé d'y atta-
cher de l'importance . C'est triste —
avouez-le — et ce n 'est pas à l'hon-
neur de notre époque . Heureusement ,
toutefois , qu 'il s'agit ici de sports et
que , dans ce domaine, dès qu 'on com-
mence à s'intéresser , on ne tarde pas
alors à se seutir « pris ». N'est-il pas
des plus agréables de vibrer pour une
cause ou pour une autre, de prendre
parti pour tel ou tel adversaire ?

» Ainsi, je suis persuade que vous
avez assisté au fameux critérium
chaux-de-fonnier. Vous étiez, sans au-
cun doute, parmi les six mille specta-
teurs , et vous avez certainement aussi
app laudi aux prouesses des coureurs.

» Six mille spectateurs, quelle foule !
Dommage cependant qu 'elle m'ait em-
pêché de vous rencontrer car j' étais
aussi présent à ce critérium.

— Pourquoi ?
» Mais tout simplement parce que

j'aime beaucoup les sport s et parce
qu 'aussi je venais pour vous d'obte-
nir une interview du plus populaire de
tous les coureurs, de Bartali. Gino
Bartali , ce prestigieux cycliste que
vous voyez ci-dessus en plein effort
lors d'une étape du Tour de Suisse
qu 'il gagna si brillamment et qui. en
tenue civile, est des plus sympathi-
ques.

— Comment était-il habillé ?
» Vite que j e satisfasse à votre cu-

riosité que Je comprends très bien. Il
portait un habit gris vert et. sous son
veston, un simple chandail , ouvert ,
sans cravate. Oui. sans cravate. Mais
tout de même quelle distinction lui
conférait sa réserve. Un fort beau gar-
çon, je vous assure qui, le regard loin-
tain, paraît constamment caresser un
rêve intérieur. Plus du tout le Bar-
tali qui . sur son vélo, sourit à la foule,
de ce sourire que peut seule lui donner
la prati que de son sport favori.

» Car Bartali , il faut le souligner, fait
de la compétition , avant tout , pour son
plaisir personnel. Certes, il garde bien
l'argent qu 'il gagne mais cette question
pour lui est secondaire puisque sa si-
tuation, en Italie , est des plus aisées
puisqu 'il est même très riche.

» Bien entendu , et comme il se doit,
— j e le rencontrai quelques heures
avant l'épreuve — je lui demandai s'il
comptait gagner le critérium.

» Il se contenta de sourire et esquiva
la question en me parlan t de ses
chaussures de vélo qu 'il avait oubliées
à Zurich. »

» Je le compris plus tard. Il ne pou-
vait pas me dire qu 'il avait décidé de
tenter l'échappée à la fin de l'épreuve.
Il eût paru par trop méj uger la valeur
de ses adversaires en connaissant déj à
le moment où ceux-ci ne pourraient
pas lui résister. Il ne voulait pas
que j e le trouve présomptueux. Et
pourtant c'était bien ce qu 'il avait dé-
cidé, c'était bien ce qui se passa en
réalité.

» Aussi pour deux raisons ai-j e re-
gretté que le champion de Belgique
vienne contrecarrer les plans de Gino.
Tout d'abord par sympathie pour ce
dernier et, ensuite , parce que j' aurais
voulu voir si, à La Chaux-de-Fonds.
Bartal i eût refusé d'embrasser la de-
moiselle qui serait venue lui offrir des
fleurs (demoiselle qui j e le vis à l'arri-
vée était une charmante petite fille).

» Bartali l'eût peut-être embrassée,
elle, mais si une j eune fille avait été à
sa place je crois qu 'il ne l'eût point
fait , puisqu 'il n'accepte de recevoir un
baiser que de sa femme.

» Fidélité ? Timidité ? Ou le grand
champion a-t-il lu « L'Imoartial » oui
prétendait dernièrement que tous les
baisers de femme ne sont pas inoffen-
sifs (à cause du rouge à lèvre et de la
rj oudre) ?

A vous, Madame de trancher la
question...

A huitaine. ANTONIN.



Etat-civil du 26 août
Naissances

Léchot , Claude-Albert , Hls
de Albert-Eugène, tapissier-
décorateur et de Lucie-Jac-
queline née Robert , Bernois.
— Robert-Nicoud , Jacques-
Georges , fils de Louis-Henri ,
horloger et de Germaine -
Louise née Godât , Neuchâte-
lois.
Promesses de mariage

Berger, Charles - Georges,
employé CF.F., Bernois et
Courvoisier , Ida-Hélène, Neu-
châteloise. — Bavaresco , Al-
do-Antoine-Joseph , mécani-
cien , Neuchâtelois et Stau-
denmann , Alice-Clara , Ber-
noise. — Primault , P a u l  -
Adrien , pasteur, Neuchâtelois
et Bernois et Margot Ruth-
Marie , Vaudoise. — Pellet ,
Roger-Auguste, vendeur , Fri-
bourgeois et Girardler , Glnet-
te-Renée, Neuchâteloise.

Décès
10524. Enfant féminin mort-

né, fille de Pasquale, Moresi
et de Alice-Martha née Cri-
velli , Tessinoise.

Docteur

Elfe
de retour

15313 

ht Pta
tech. dentiste

it retour
6. DOIlillOl

TECHNICIEN-DENTISTE
Léopold Robert 57

de retour

A VENDRE

moto COKDOR
Modèle 34 - 500 cm3 U

Bon état

Permis et assurance payés
pour 46. — Faire offres sous
chiffre J.C. 15361, au bureau
de L'impartial.

Mata
A vendre BSA, 350 TT,
en bon état de marche ,
avec pneu arrière neuf.
On échangerait éven-
tuellement contre moto-
bécane. — S'adresser
chez Fernand D R O Z ,
Eplatures Jaunes 37.

r~ "Vi brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. Ĵ
Acide carbonique

A vendre 2 mano-détendeurs
à l'état de neuf , pour bou-
teilles d'acide carbonique.
S'adresser au bur. de L'Im-
partial. 14332

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

r \
ON DEMANDE à acheter :

romans policiers ,
romans d'amour

de Delly, de Max du Veu-
zit et de Trybll , etc.
Achats, «entes , échanges

Gges. Werner
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13
Ventes et achats

d'anciens timbres- poste.
V 14269 J

Fondue
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant des Sports
Q. ZEHR Tél. 2.16.04

10983

fl UENDRE, à Montmollin,
belle petite

PROPRIETE
avec rural et terrain

S'adresser à Mme REICHEN
à Montmollin (Neuchâtel)

15436

On demande
\ acheter

1 auto en parfait état, de pré-
férence Peugeot ou Citroen ,
pas antérieure à 1935, 1 mo-
tocyclette, 1 moteur à
essence, 4-6 CV (Bernard
Conord), 1 moteur électri-
que i/ 2-4 CV, petites roues
de motocyclettes avec
pneus et chambres à air, 1
raboteuse et autres ma-
chines pour menuisiers,
1 perceuse, 1 machine à
émerl , étau , enclume.

Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre K 5827 Y
à Publicitas, Berne. 15485

coutil matelas
coton extra
qualités merveilleuses garan-
ties extra solides depuis

fr. 6.75 le mètre

Toile de stores
pur coton Imprégné beige ou
orange, depuis

fr. 9.95 le mètre
Magasins de la Balance S A

Chez Walther
Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds. 12263
Ne vend que des qualités
garanties.

Canne à lancer
et un appareil pour massa-
ges électriques sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15442lïï

50 à 80 poses, si possible
avec pâturage, est demandé
à louer pour le 1er mai 1947,
par famille de paysans pos-
sédant bétail et matériel agri-
cole. Sérieuses garanties à
disposition. — Ecrire sous
chiffre C. K. 15395 au bu-
reau de L'Impartial. 15395

Etat-civil du 27 Août
Naissances

Cassini , Luigi, fils de Emi-
lio , maçon et de Lavinia née
Tornlero , de nationalité ita-
lienne. — Thomi, Daniel-Paul ,
Bis de Paul-André, mécani-
cien et de Marthe-Suzanne
née Winteregg, Bernois. —
Ducommun - dit - L'Allemand ,
Christiane, fille de Jean-Wll-
ly, horloger et de Uermaine-
Marle née Taml, Neuchâte-
loise. — Wenger , Moni-
que-Jacqueline, fille de Mar-
cel-Willy, mécanicien et de
Betty-Qeorgette née Maire ,
Bernoise. — Joly, Eliane-Eve-
lyne, fille de Germain-Jules,
menuisier et de Olga-Sophie
née Barras, Bernoise .  —
L'Eplattenier, Gilbert - Roi -
land-Etienne, fils de René-
Henri , doreur et de Yolande-
Claudine née Janzl, Neuchâ-
telois.
Promesses de mariage

Renet , Charles-Emile, fon-
deur, Genevois et Tripet, Su-
zanne, Neuchâteloise. — Du-
bois-dit-Bonclaude , Marcel-
Charles, manœuvre, Neuchâ-
telois et Durai, Gertrude-Nel-
ly-Germaine, Bernoise.

Décès
10526. Girardin née Jobin ,

Blanche-Célina , veuve de Ali,
Justin , née le 27 septembre
1890, Bernoise.

Ford, 6 eu.
Limousine avec 4 plac,

mod. 36. Pri x avec
impôt et assurance

Frs. 4.900. —

éuent. Echange
contre montres

chronographes d'or,
18 carats.

J. FLEISCHL L Milctltiuckstr. 72
ZURICH 6, tél. 26.26.83. 15422

Lapideur
Humeur el manœuvre

sont demandés.

S'adresser :
Atelier, rue du Ravin 9.

15470

A VENDRE
un joli vélo dame, équipe-
ment complet. — S'adresser :
le soir à partir de 19 heures ,
chez Auguste GUYOT, tue
Généial-Duiour4 , au ler éta-
ge, tél. 2.30.68. 15476

ÂTvënd^ë^S?:
las crin animal, un divan turc ,
couverture piquée, une paire
de grands rideaux, un lustre
fer forgé. — S'adresser : ate-
lier de tapisserie, rue des
Terreaux 9. 15469
¦%Mf|5«t courant alter-
¦ IflIlBu natil - modcle¦ ¦«¦•¦¦w n o u v e a u  à
acheter. — Faire offres avec
prix et marque sous chif. A.B.
15473,au bur . de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI 0 mandée au plus
vite. — Ecrire sous chiffre
M. B. 15480, au bureau de
L'Impartial.
l/p|n homme, dérailleur , très
IDlU bon état , pneus d'avant
guerre, est à vendre. S'adres-
ser après 18 heures, rue Fritz
Courvoisier 38 a, au ler éta-
ge â droite. 15478

A UPnHnP cuisinière à gaz
VUIIUI lî «Le Rêve » émail

blanc. 4 feux, 2 fours , parfait
état. — S'adresser chez M.
Chs QRUET, Tertre 9. 15466

A tianrlno une poussette
VCIIUI C grenat , en bon

état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15462

Perdu
un trousseau de clefs
en étui cuir à la rue
Léopold Robert. Le
rapporter contre ré-
compense au bureau
EBERHARD & Co, En
Ville. 15479

Ppnrill < , imanche Slir 'a route
I C I  UU des Eplatures , un pa-
rapluie de dame, long man-
che. — Prière de le rappor-
er contre récompense à Mme

A. Nordmann , rue du Parc 48

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S, A,

W^KPIéRITIF

Repose en paix chère maman.

t
Madame et Monsieur André Meyrat-Girar-

dln ;
Monsieur Jules Girardin , à St-Gall ;
Monsieur Albert Girardin ,

ainsi que les familles Jobin , Girardin , Klotz
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman ,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie.

Madame

Blanche Girardin
née Jobin

que Dieu a reprise à Lui, mardi, à l'âge de
56 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1946.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

Jeudi 29 courant, à 10 h. 15.
Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Parc SO.
Un office de Requiem sera célébré à

l'église catholique romaine, vendredi à 7 heu-
res.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 15455

\Wzmm\MmMEEUBazWm

Venez à mol vous tous qui êtes travailles
et chargés et Je vous donnerai du repos.

Hu revoir cher époux et papa.

Madame Jules Schnelder-Lehmann, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Schneider-Ros-
settl et leur fils Georges ;

Monsieur et Madame Fritz Schnelder-Hu-
gli et leurs enfants, Jean-Jacques et

I Francine ;
Mademoiselle Jeanne Schneider;

• Monsieur et Madame Hans Schneider-Wal-
ther et leurs enfants , Jeannine et Clau- j
dîne ;

! Mademoiselle Nelly Schneider;
! Monsieur et Madame André Schneider-

Manl et leurs enfants, Jacqueline et j
i Pierre-André ;
| Madame et Monsieur Henri Kullmann-
] Schneider et leur petite Marianne ;

Monsieur et Madame Henri Schneider-
Clerc, leurs enfants et petits-enfants ;

i Madame et Monsieur Jean Streull-Leh- S
j mann, leurs enfants et petits-enfants, à

Wâdenswyl ;
Monsieur et Madame Léon Lehmann-Borel

| et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

H et connaissances de la grande perte qu'Us
! viennent d'éprouver en la personne de leur
i cher et regretté époux, papa , beau-papa ,

grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

1 Jules SCHNEIDER I
Electricien

que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 74me H
année, après une courte et pénible maladie

; La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1946. H
L'inhumation, SANS SUITE, aura Ueu ;

vendredi 30 courant, à 11 h. 15.
I Culte au domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue du Nord 214.

! Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 15598

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier A. S.

Très touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui nous sont par-
venues en ces jours de cruelle séparation,
Madame Félix BRUSA, ainsi que les fa-
milles parentes et aillées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 15472

Un merci spécial pour les envois de fleurs

«Ô VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

w impôt minimal et laie de pompe 18
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

mercredi 4 septembre 1944»
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, rue de la Serre 23, ler étage,
qui seul reçoit les payements par timbres-impôt.
15445 Direction des Finances.

APPREMEZ CHEZ VOUS
Par une méthode facile et peu coûteuse aidés

des conseils d'ingénieurs qualifiés vous appren-
drez à fond et sans peine :
a) L'ELECTROTECHNIQUE (cours complète-

ment rénové)
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE
C) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTO-

MOBILE
d) LA RÈGLE A CALCUL RIETZ, avec cours

en 4 fascicules. 14809
Demandez la brochure gratuite du cours qui

vous intéresse à INSTITUT D'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE MARTIN , Genève-Plainpalais. I

Dame
ou Jeune tille est demandée pour aider au ma-
gasin pour les après-midi , éventuellement quel-
ques heures seulement. — S'adresser au Phénix
Léopold-Robert 8. 15467

Employée de bureau
est demandée

Offres à PKZ Burger-Kehl & Cie S. A.

Lft Chaux-de-Fonds 15459

ON DEMANDE

111 D'EPICERIE
bien situé.

Date à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre L.N. 15477
au bureau de L'Impartial.

Représentant
très bien I n t r o d u i t
s'intéresserait au pla-
cement ou éventuel-
lement au lancement
de n'importe quel pro-
duit destiné aux cafe-
t i e r s , restaurateurs ,
hôteliers et épiciers.
Conditions : selon en-
tente. — Faire offres
sous chif. D.R.1S474
au bur. de L'Impartial.

*̂—Ml—-J», ¦¦ «T

Homme *
dans les 50 ans, de-
mande une dame du
même âge, seule,
pour faire le ménage
une semaine par mois ,
voyage payé. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15483

URGENT

Pour Mures
On cherche personne en-
tre les heures ou durant
la journée quelques heu-
res par semaine, selon
ses possibilités. — Offres
sous chiffre E.H. 15370 ,
au bureau de L'Impartial.

MT
A vendre

bonne tourbe ra-
cineuse, à la bau-
che, prix officiel,
rendue à do-
micile. — S'a-
dresser à M. Hrl
Benoit-Perret,
Voisinage 103,
aux Ponts-Martel ,

y tél. 3.71.14. 15245

Achetons paiement comptant:
2000 montres étanches lu1

"'" ou IIV2'"
seconde centre, shockabsorber
boites chrome fond acier

1500 montres 10 Va"'
avec petite seconde, bottes chrome
fond acier 30 mm. ou boîtes carrées
25/25 mm.

1000 montres 5 1/4 '"
boîtes ouverture carrée, chrome ou
plaqué

Chronographes
1 grosse étanche chrome
1 grosse non étanche chrome
1 grosse non étanche or 15482

Offres s. chiffre A. B. 15482 au bur. de L'Impartial

Cherchons à louer du 2 au 24 septembre,

Chambre meublée
avec ou sans pension , pour une employée.

Chaussures La Rationnelle.
Rue Léopold-Robert 40. Tél. 2.35.85. 15471

A vendre, VOITURE
VAUXHALL 6 cylindres, 10 chevaux, moteur revisé. Prix
modique. Téléphoner au 2.37.06 , à La Chaux-de-
Fonds , ou écrire Case postale 350, La Chaux-de-
Fonds. 15484

ù&hJt&Wi VJLSOJHL
PROFESSEUR DE PIANO

Membre actif de la Société Pédagogique Suisse de musique

reprend ses leçons
Rue Numa-Droz 51 (vis-à-vis du Gymnase)

Téléphone 2.39.10

*©*
Ch.Grondjeon
Nu ma-Droz 1H
La Chaux-de-Fonds

On demande à partir
du 15 septembre , pour
l'entretrien d'un ména-
ge soigné, une

aide-ménagère
propre et active, pou-
vant disposer de 2 à 3
heures par jour , ou se-
lon entente. Travail
régulier. — Adresser
offres à Mme Maurice
Béguin, Progrès 51.

Sommelière
cherche un emploi
comme EXTRA pour
la braderie , soit dans
café ou buvette. — Of-
fres à Mme J. Apothé-
loz, rue de Neuchâtel
31, Peseux (Neuchâtel).

15393

Chambre
confortable et chauf-
fabie est cherchée par
Jeune homme, pour
de suite. S'adresser à
J. BERNHEIM & CO,
rue Léopold Robert 42,
téléph. 2.18.50. 15438

Chambre
Jeune homme sérieux cher-

che chambre meublée, si pos-
sible à proximité de la gare.
Pressant. — Ofîres écrites
sous chiffre B. G. 15433 au
bureau de L'Impartial.

Quel

automobiliste
possédant confor-
table voiture serait
disposé à faire la
route du Susten en
prenant 3 passa-
gers. - Pour entente
écrire à Case pos-
tale 348 La Chaux-
de-Fonds. 15426

fl VÉri! ï occasion
établi recouvert zinc
et différents autres
objets , machine à
écrire anc. modèle ,
table avec presse,

bureau sapin plaqué
chêne, casiers pour
déposer des fournitu-
res, etc. — Faire of-
îres à Me Francis
ROULET, avocat à
La Chaux-de-Fonds.-
Tél. 2-17-83. 15344

MOTO
A vendre une moto à
l'état de neuf , roulé
2.000 kms., pneus neufs ,
t axe  et a s s u r a n c e
payées. — S'adresser
entre 19 heures et 20
heures, Léopold-Robert
32, 2me étage, à gau-
che. Tél. 2.27.91. 15414

A vendre
1 tour de mécanicien
avec établi. 1 moteur
monophasé 125/220 1/4
CV. 1 poinçonneuse ci-
saille capacité 8 m/m.
1 bulagaz 1 feu avec
table , le tout en parfait
état. S'adresser à André
HOFER, Cernier. 15376

Je cherche à acheter

1 fraiseuse
d'établi

de préférence «Miltron ». —
Faire offres sous chiffre D. J.
15353, au bureau de L'Im-
partial.

Incroyable mais vrai

Pruneaux
gros Fellenberg sans viande
0.90 et. le kg., 0.85 par 3 kg.
Prunes grosses 0.80 le kg.

0.75 par 3 kg.
Poires beurrées 0.80 le kg.
Haricots sans fil pour sé-

cher 0.90 le kg., 0.85 par
3 kg.

Pêches pour la conserve
1.60 le kg.

Au meilleur M rene
ler-Mars 11

Se recommande : 15622
Emile MUTTI

Pondu une pèlerine «Loden» Dniirlii un bracelet or pour
I C I  UU marquée G.F. La rap- I C I  UU enfant, avec inscrip-
porter contre récompense rue tion Anne-Marie. Le rappor-
du Parc 42, ler étage ou tél. ter contre récompense au bu-
au No 2.37.08. 15415 reau de L'Impartial. 15458

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
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La manoeuvre russe contre

la Grèce

La Chaux-de-Fonds , le 28 août 1946.
Si les Allemands f urent arrêtés au

cours de l'hiver 1941 devant Moscou
c'est d'une p art grâce aux ef f orts  du
maréchal Joukov et d'autre p art à cau-
se de l'hiver terrible qui gelait la ben-
zine artif icielle dans les tanks, immo-
bilisait les avions et f aisait p arf ois
éclater les f usils et les canons. Les Al-
lemands étaient p artis six semaines
trop tard... Pourquoi ? Parce que
l'héroïque résistance des Grecs, alors
aidés des Anglais, f reina l'avance
allemande dans les Balkans et obligea
la Wehrmacht à retarder d'autant
sa p rép aration en vue de la camp agne
de Russie.

Les batailles helléniques ont f ort
p robablement sauvé Xarmèe russe
d'un désastre. Et l'on a p u dire
qu'« en attaquant la Grèce Mussolini
avait signé l'arrêt de mort de l'Axe. »

On aurait p u croire qu'ap rès cela
'Moscou garderait aux Grecs une re-
connaissance émue. Mais c'est mal
connaître l'absence totale de senti-
ment du Kremlin. Auj ourd'hui MM.
Molotov et Manuilsky poursuivent
l'Hellade d'une haine tenace et tentent
de la discréditer, au p rof it de la Bul-
garie, dont les dirigeants accep tent et
exécutent docilement les consignes de
Moscou.

C'est j eudi qu'aura lieu à Paris le
'débat sur la Grèce et c'est dimanche
qu'on votera à Athènes. Mais les in-
trigues cousues de f il blanc de la di-
p lomatie soviétique ne sauraient f aire
oublier les services rendus p ar la Grè-
ce aux Alliés. Tout au p lus compren-
dra-t-on que l'U. R. S . S. veut étendre
son hégémonie sur les Balkans, et que
l'indép endance hellénique, soutenue
p ar Londres, est un obstacle sérieux à
ses p roj ets de domination. D'où les in-
cidents et le réquisitoire , que M. Tsal-
'daris sans doute n'aura p as grande
p eine à réf uter.

Ceci explique cela...
Quelles sont les raisons de l'achar-

nement russe, aussi bien à l 'O. N. U.
qu'à la Conf érence de la p aix ?

Imp érialisme p ur ? Méf iance envers
les p uissances qui détiennent le se-
cret de la bombe atomique ? Tendan-
ces idéologiques et p olitique de p res-
tige ?

On aurait tort cep endant d'oublier
tes p roblèmes intérieurs qui sont de
nature à inf luer considérablement sur
les décisions de l'U. R. S. S. C'est ce
que souligne S. Stelling, en écrivant
que « rien ne f ait mieux saisir l'im-
mensité des dégâts causés p ar la guer-
re en U. R. S. S. que la lecture du
quatrième p lan quinquennal que le
gouvernement de Moscou a promulgué
sous f orme de loi p our lui donner p lus
d'autorité. Selon le p roj et élaboré p ar
le ministre du Plan. M. Vosnessenski,
ce n'est qu'à parti r de 1950 que la p ro-
duction industrielle atteindra le niveau
d'avant-guerre tandis qu'il f audra en-
core de longues années p our résoudre
le pr oblème de la main-d'œuvre et de
la f ormation des techniciens. Les hom-
mes manquent (ap rès une saignée de
Vingt millions d'êtres humains) , les
Chevaux manquent, le chep tel a été di-
pninué d'une manière tragique, les sp é-
cialistes, dans p resque tous les domai-
yies, ont dû être remp lacés p ar  des
hpprentis ; la reconstruction du bassin
Zdu Donetz, dévasté et inondé, rep ré-
sente, à elle seule, une tâche surhu-
maine. En p renant conscience de ces
diff icultés et des p roblèmes vitaux qui
se p osent aux dirigeants soviétiques,
ion comprendra p lus f acilement leur
politiqu e de rép arations et de réquisi-
tions, ainsi que leur obstination à inté-
grer à leur économie les ressources
des p ays qui ont p articip é â la guerre
Contre l'U. R. S. S. Plus que tout au-
tre p ays, runlon soviétique, aff aiblie, a
besoin de sécurité, d'où sa p olitique de
m cordon sanitaire » qui tend â f avori-
ser la création de gouvernements amis
dans les p ay s limitrop hes et à consoli-
der sa p osition en Méditerranée orien-
tale, seul endroit p ar où, la Turquie
étant consentante, il serait p ossible
d'attaquer la Russie ».

C'est une exp lication qtf obj ective-
ment U était p eut-être utile d'app récier
ou de connaître.

En attendant hier M. Molotov s'en
est de nouveau p ris à l'Australie, dont
il rep roch e â la délégation de « sub-
merger la Conf érence sous un f lot d'a-
mendement. » Et l'ambassadeur russe
à Athènes a subitement p ris ses va-
cances... Ces tentatives d'intimidation
sont-elles utiles ?

Le général de Gaulle sort

de sa réserve

Sans doute te général de Gaulle
s'est-il rendu compte aue tout ne mar-

che p as bien en France et que tout irait
p lus  mal encore p eut-être si ion
adop tait le p roj et de Constitution que
l'on discute. C'est p ourquoi il est brus-
quement sorti de sa tour d'ivoire ou de
sa demi-retraite p our p ublier un do-
cument qui résume ses observations
et critiques. On le trouvera p lus loin.

En résumé le général p rop ose 1.
Que les électeurs f rançais choisissent
non seulement leurs représentants
mais la manière de les désigner.

2. Qu'il existe une solidarité totale
des ministres (ceci p our éviter le scan-
dale d'un p arti cumulant les avanta-
ges du p ouvoir et le bénéf ice de l'opp o-
sition) .

3. Harmonisation des p ouvoirs res-
p ectif s des deux assemblées en limi-
tant ceux de l'Assemblée nationale et en
valorisant ceux du conseil de la Rép u -
blique.

4. Renf orcement de l'exécutif en
donnant au statut du p résident de la
Rép ublique un caractère réel d'autorité
et de resp onsabilité.

Revendications qui, on le voit, n'ont
rien d'excessif et qiù visent surtout
à emp êcher la « p olitisation » croissan-
te ou la p oliticaillerie tout court. De
Gaulle p ressent te glissement à « l'a-
narchie constitutionnelle » voulue p ar
les communistes, et il p rend les de-
vants.

On imagine quelle sensation ce do-
cument a suscitée. D'autant p lus que
même écarté du p ouvoir le général
continue d'exercer une p uissante at-
traction sur une bonne p artie de l'o-
p inion f rançaise. La Constituante elle-
même a vivement réagi. Ce qu'elle
craint surtout c'est que le général de
Gaulle pose sa candidature â la suc-
cession de M. Lebrun. Et c'est p ourquoi
ta voix du « p remier résistant de Fra n-
ce* a un p areil retentissement.

P. B.

Z B̂V J OUIL le gâterai fle Gaulle critique...
Le premier Résistant de France vient de rendre publiques les réflexions que lui a inspirées

l 'étude du projet constitutionnel. Elles provoquent une grande sensation.

„Le projet de constitution
ne répond pas aux conditions

qui s'imposent"
PARIS, 28. — AFP. — C'est dans

un document comportant huit pages
dactylographiées , document qui a été
distribu é à la presse mardi après-midi ,
que le général de Gaulle expose son
opinion à l'égard des proj ets constitu-
tionnels actuellement discutés à la
Constituante.

Le général de Gaulle exp ose d'a-
bord que l'Etat doit être organisé de
teiïie manière qu'il dispose dans sa
structure, d'assez de f orce, dans son
f onctionnement d'assez d'eff icienc e et
dans seà hommes d'assez de crédit
p our diriger la nation et assurer son
salut quoi qu'il puisse arriver.

Ce disant, l'ancien chef du gouver-
nement f rançais que les événements
ont mis à même, dans les circonstan-
ces les plus graves, de mesurer les con-
ditions du salut et de la conduite de
l'Etat et qui ne brigue aucun mandat,
aucune f onction, et aucun p oste, es-
time que le nouveau p roj et de Cons-
titution tel qu'il est ne rép ond p as aux
conditions qui s'imposent.

CE QU'IL FAUDRAIT REALISER
Le général estime que la Constitu-

tion devrait affirmer et imposer la so-
lidarité avec la France de tous terri-
toires d'outre-mer.

La Constitution devrait qualifier un
organisme qui devrait mettre sur pied
les proj ets de loi et l'organisation né-
cessaires. Cet organisme serait le Con-
seil de l'Union française constituée par
le Conseil de la République.

Passant à la question du Conseil des
ministres, le général de Gaulle remar-
que que le mode de sa formation tel
que le prévoit le proj et s'oppose à l'in-
dépendance du gouvernement.

En effet , le président du Conseil
théoriquement choisi par le présiden t
de la République ne peut former le
Conseil des ministres que s'il reçoit
personnellement l'investiture de l'as-
semblée. En fait , c'est de l'assemblée
que procédera le président du Con-
seil. On revient donc au gouvernement
d'assemblée.
Une mise en garde pressant e

En refusant au chef de l'Etat les
moyens d'assurer le fonctionnement
régulier des institutions, de faire en
sorte que le pays soit touj ours effecti-
vement gouverné, de faire valoir les
intérêts permanents de la France, de
servir de lien vivant entre la métropo-
le et les territoires d'outre-mer, d'être
par conséquent, quoi qu 'il puisse arri-

vé, le garant de l'indépendance natio-
nale, de l'intégrité territoriale et des
traités signés par la France, on risque
de p ousser l'Etat dans une conf usion
des p ouvoirs et des resp onsabilités p ire
encore que celle qui mena le régime
antérieur au désastre et à l'abdication.

Le général de Gaulle conclut : « Le
p roj et de constitution, s'il ne devait
être p rof ondément amendé, ne corres-
p ondrait ni dans son esp rit , ni dans
beaucoup de ses disp ositions aux né-
cessités nationales telles qu'elles res-
sortent des événements que notre p ay s
vient de vivre, des conditions diff iciles
du p résent et des menaces de l'ave-
nir. »

M. Philip répond
et déplore ces «discours

réitérés »
PARIS, 28. — AFP. — Ce qui est

gênant, c'est que le général de Gaulle
soit à la fois hors de la vie politique
et qu'il y entre, a déclaré mardi après
midi devant l'Assemblée constituante
M. André Philip (socialiste), président
de la Commission de la constitution ,
commentant les communications que
venait de faire le général de Gaulle
au suj et du projet constitutionnel.

Déplorant ces « discours réitérés »,
M. Philip a aj outé : Il faut , si l'on pré-
tend avoir une attitude politique, si
l'on veut exercer une influence poli-
tique, prendre toutes les responsabi-
lités que cela comporte. Cette phrase
a été accueillie par des applaudisse-
ments au centre , à gauch e et à l'ex-
trême-gauche de l'hémicycle.

Avant d'exprimer cette opinion , M.
Philip avait déclaré aux applaudisse-
ments de l'assemblée : « Nous éprou-
vons tous de très profonds sentiments
de reconnaissance envers cet homme
qui est entré dans l'histoire de France
comme un de ses plus grands hommes»
Nous n'oublierons j amais qu 'il est
l'homme du 18 juin 1940 et sauveur
de la France et de la République. »

Le président de la commission de
la constitution critique ensuite les
déclarations faites par le général de
Gaulle sur le nouveau projet de
constitution.

H conclut : «Le projet constitution-
nel nous paraît représenter la meil-
leure synthèse possible. Nous croy-
ons que l'assemblée, pourra, sur ce
texte, réaliser l'accord de la majorité
possible des républicains.»

Ceux qui voteront pour
Au cours de la première partie du

débat constitutionnel de mardi après
midi, M. Vincent Badie avait , au nom
des radioaux-soeiallistes, lancé un ap-
pel aux coimimunistes pour qu 'ils vo-
tent le proj et constitutionnel, car
«ne pas voter, leur dit-il, c'est faci-
liter l'avènement d'un régime prési-
dentiel ».

Puis M. Edouard Herriot . leader ra-
dical-socialiste , a exprimé son désir
sincère de voter la constitution, mais
il a fait quelques réserves sur le pro-
j et, dans sa partie relative à l'union
française. Il s'agit, pour la France
d'outre-Mer , comme pour la Métropo-
le, d'une question de vie ou de mort.»

Aggravation de la tension
entre l'Hellade et la Russie *

L'ambassadeur russe à Athènes
demande ses passeports

ATHENES, 28. — Reuter. — D'a-
près les milieux officiels soviétiques
d'Athènes, le contre-amiral Rodianov
ambassadeur, de l'URSS en Grèce,
quittera Athènes dans quelques jours.
On ne sait pas s'il prend des vacan-
ces ou s'il est rappelé à Moscou.

Le ministre des affaires étrangères
helléni que en fonctions , M. Stephano-
poulos, a confirmé mardi soir que l'am-
bassadeur des Soviets à Athènes a
demandé ses passeports ainsi que pour
les membres de sa famille.

NouvelEes de dernière heure
Les «Quatre» siégeront

jeudi
PARIS, 28. — (Du correspond ant de

United Press Shackford.) La déléga-
tion * américaine a annoncé que le se-
crétaire d'Etat Byrnes a accepté la
proposition de réunir jeudi le Conseil
des ministres des affaires étrangères
des quatre Grands pour accélérer les
travaux de la conférence, à la con-
dition que le ministre français des af-
faires étrangères M. Bidault et le re-
présentant de la Russie M. Molotov
ne soulèvent pas d'objections. Ces mê-
mes milieux ajoutent qu'après avoir
donné son approbation à cette propo-
sition, M. Bevin s'est mis immédiate-
ment en rapport avec M. Bidault et
Molotov. Les ministres des affaires
étrangères français et russe ont éga-
lement accepté .

PAS D'AJOURNEMENT DE LA
CONFERENCE

En même temps, le porte-parole de
la délégation américaine a démenti ca-
tégoriquement Jes bruits concernant
l'ajournement de la Conférence de Pa-
ris pendant la session de l'Assemblée
générale de l'ONU. Ce démenti coïn-
cide avec l'arrivée du secrétaire gé-
néral-adj oint de l'ONU M. Sobolev qui
est venu à Paris pour connaître les
dernières décisions avant l'ouverture
de l'Assemblée générale de l'ONU. M.
Byrnes ne voit oas pourquoi les deux
conférences ne peuvent pas se dérou-
ler en même temps.

UNE MACHINE A LIRE POUR
AVEUGLES

LONDRES. 28. — ag. — Un appa-
reil d'un nouveau genre vient d'être
fabriqué en Angleterre. Grâce à cette
machine, les aveugles pourront lire
l'écriture imprimée et dactylogra-
phiée. Le principe consiste à éclairer
les lettres et à les transf ormer en
sons au moyen d'une cellule photo-
électrique. Les aveugles peuvent en-
tendre ces sons avec un peu d'habi-
tude au moyen d'un écouteur.

Le premier appareil n'est encore
qu 'un modèle, mais un comité s'est
formé sous la présidence du profes-
seur E. D. Arian , de Cambridge, qui
examinera les possibilités d'adapta-
tion de cette découverte.

Après la déclaration du général
de Gaulle

Vive impression au
Palais Bourbon

PARIS. 28. — AFP. — La presse
parisienne unanime commente mercre-
di matin la déclaration du général de
Gaulle et souligne la très vive imp res-
sion qu 'a produit cette opposition au
Palais Bourbon.

« Résistance » écrit : « L'homme du
18 iuin ne cherche ni à p laire ni à sé-
duire. Il exp ose f roidement, sèchement
ses arguments , ses p oints de vues. Il
rep rend les thèmes du discours de
Bay eux et les accentue sur les attribu-
tions du p résident de la Rép ublique.
Le général f ait entendre les avertisse-
ments nécessaires. Nul mieux que lui
n'était qualif ié p our signaler le danger
de dislocation qui p eut être renf ermé
dans un proj et d'union f rançaise insuf -
f isamment mûri. »

Le j ournal « Combat » fait remar-
quer qu 'il ne faut pas oublier de souli-
gner que la perspective internationale
dans laquelle de Gaulle envisage la
Constitution , met en évidence la fai-
blesse du proj et actuel dans un cas de
conflit. En pleine épreuve nationale,
un cas de force maièure pourrait se
produire où la formation d'un gouver-
nement serait constitutionnellement lé-
gitime en France. La gravité d'une tel-
commande qu'on y réf léchisse .

[ÎBJP  ̂ A la découverte d'un
important mouvement clandestin en

Allemagne
(Télép hone p art. d'Exchange)

¦ LONDRES, 28. — Mercredi matin ,
toutes les communications téléphoni-
ques particulières entre Londres et
Berlin ont été coupées. Seul le gou-
vernement peut encore communiquer
par ce moyen.

D'aprè s le correspondan t en Alle-
magne d'un grand j ournal danois, cette
mesure est motivée par le fait qtie les
autorités militaires mènent une action
de grande envergure , en vue de la ré-
pression d'un importan t mouvement
clandestin allemand. Cette nouvelle
n'est toutefois pas enoore confirmée
à Londres.

En Autriche

déclare M. Gruber
(Télép hone p art. d'United Press)

PARIS, 28. — M. Karl Gruber. mi-
nistre des affaires étrangères autri-
chiennes a déclaré que l'Autriche a
l'intention de rapatrier 70.000 ressor-
tissants qui avaient dû quitter le Ty-
rol du Sud , après l'accord conclu entre
Hitler et Mussolini.

Le ministre a aj outé que la déléga-
tion autrichienne demandera à la Con-
férence de la paix, de donner son con-
sentement à cette intention .

30.000 de ces Tyroliens se trouvent
actuellemen t en Autrice et 40.000 sont
établis en Bavière du Sud et dans
d'autres parties de l'Allemagne .

M. Gruber a constaté que les Ty-
roliens du sud sont obligés de quit-
ter le territoire allemand alors que
l'Autriche ne peut pas leur accorde r
asile. En ce qui concerne le Tyrol
du sud, le gouvernement autrichien
serait d'avis que l'on procède à un
plébiscite fixant le sort de ce terri-
toire. La liberté économique et cul-
turelle devrait au moins être accor-
dée et garantie au Tyrol .

Parlant de la situation intérieure de
l'Autriche, M. Gruber affirme que les
Russes s'attribuent des droits d'ex-
territorialité qui ne leur sont pas ac-
cordés. D'autre part, ils contrôlent
et mettent la main sur toutes les in-
dustries-clés autrichiennes.

M. Gruber est à Paris pour établir
un contact diplomatique entre l'Est
et l'Ouest. Il s'étonne enfin qu'un si
grand nombre de troupes d'occupa-
tion soit nécessaire pour garder un
pays de dimensions restreintes com-
me l'Autriche. 

Les crues du NU
DANS LE SOUDAN EGYPTIEN
SITUATION CATASTROPHIQUE
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Le

gouvernement du nord du Soudan an-
nonce mercredi aue l'inondation du Nil
dans le Soudan égypt ien a détruit des
centaines de maisons et que des mil-
liers d 'hectares de terres f ertiles ont
été submergées.

La ville f rontière soudanaise de
Wadi Half a est p artiellement submer-
gée tandis que p lusieurs îles ont dû
être évacuées. Une f emme a été noy ée.
Le niveau du f leuve a atteint mainte-
nant son p lus haut p oint.

Muni d'une mitrailleuse allemande

Un fou furieux tire sur les
passants à Paris

Un peintre suisse est tué
PARIS, 28. — Reuter. — Mardi,

en plein Paris, un fou furieux âgé
de 42 ans, muni d'une mitra illeuse
allemande, a tiré sur les passants, a
tué deux personnes et en a blessé une
troisième. U s'agit d'un ancien soldat
des itroupes françaises d'occupation
en Allemagne. Quand l'assassin a été
maîtrisé par la polioe, il avait déj à
tiré 40 balles. L'un des tués est un
peintre suisse du nom d'Otto Char-
ney, la seconde est une j eune fifle de
10 ans, Denise Eiserberg.

Les Russes mettent la main
sur tout

En Suisse
Au conseil national
Première défaite du

Conseil fédérai
BERNE. 28. — Ag. — Le Conseil

f édéral et la maj orité de la commis-
sion ont subi mercredi matin une pre-
mière déf aite , dep uis que le Conseil
national a commencé, il y a dix j ours,
l'examen du pr oj et d'assurance-vieil-
lesse.

Mardi, en séance de nuit, p lusieurs
prop ositions avaient été motivées con-
cernant les limites qu'un revenu annuel
ne devrait p as dép ass er p our donner
droit aux rentes p rovisoires.

Ce matin M. Stampf li, conseiller
f édéral, combattit toutes les p rop osi-
tions divergentes, mais, p ar  74 voix
contre 64. le Conseil national donna la
p réf érence à Téchelle des revenus p ro-
p osée p ar M. Beck, dép uté conserva-
teur de Lucerne.

Le nouveau barème est favorable
aux régions mi-urbaines et rurales.
Voici, à titre de comparaison , les an-
ciens et les nouveaux chiffres. La ren-
te transitoire sera accordée, dans les
conditions prévues oar le proj et, si le
revenu annuel global ne dépasse pas
les limites ci-après :

Pour les bénéf iciaires de
rentes de vieil- rentes de vieil-
lesse simp les et lesse p our cou-

Régions renies de veuves p ies
Urbaines 2000 (2000) 3200 (3200)
Mi-urbaines 1850 (1750) 2950 (2800)
Rurales 1700 (1500) 2700 (2400)

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux du projet

Néb ulosité variable, ieudi ciel très
nuageux ou couvert , quelques chutes
de pluie. Vent faible à modéré du sec-
teur sud-ouest.
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