
Les bases Ju redressement
Impressions de France

Clermoni-Ferrand, août 1946.
Par une très belle jour née d'été ,

nous avons déjeuné sous la f raîcheur
des vieux arbres du p arc d'un élégant
restaurant pr ès d'une p etite ville, siè-
ge d'une Cour d'app el. « signe de son
antique vocation j udiciaire» dont le
nom a f ai t  le tour du monde, il y a
quelques années, en raison des f ameux
pr ocès politiques qui s'y déroulèrent
sous le régime de Vichy . Sa prison,
aux grands murs gris, qui surp lombe la
route nationale, abrite encore quelques
prisonniers de marque, dont un ex-
académicien. Le restaurant champêtre
était f o r t  couru, à l'époque , des minis-
tres f rançais, des dip lomates étrangers
et des off iciers sup érieurs de l'armée
d'occupation. Laval, par aît-il, aimait à
y venir savourer les délices de la cui-
sine f rançaise. De f ai t, le rep as f u t
digne des meilleures traditions culinai-
res, le menu très raff iné , les vins et
liqueurs de haute classe. Addition pour
quatre couverts : 6500 f rancs. Quel-
ques prix de la « carte » : « Langouste
à la crème 500 f r .  la portion ; pou let
rôti 400 ir. ; haricots verts au beurre
100 f r.. etc. »

Le lendemain, fêtais invité à la table
d'un magistrat d'une p etite cap itale
départementale du Centre. Parmi les
convives, le directeur d'une banque de
la p lace. Nous p arlâmes p rix et salai-
res, le suj et inévitable de toute con-
versation. « Mes employés, dit le ban-
quier, gagnent actuellement 3800 f r .
pa r mois. » Ainsi donc, la veille, nous
avions, à quatre, p our un simp le déj eu-
ner, dépe nsé p rès du double du traite-
ment de tout un mois d'un modeste
travailleur, peut-être chargé de f amille!
Ces chif f res  j ettent une lumière crue
sur l'une des p laies dont souf f re  la
France. Tant que la question « prix et
salaires » ne sera pas réglée d'une ma-
nière satisfaisante et stable grâce à la
solution du problème monétaire, le re-
dressement national manquera d'assi-
ses solides et restera menacé par tous
les risques de manipulations financiè-
res ou monétaires plus ou moins arti-
ficielles. Rapp elons-le ; en matière
économique et monétaire , il n'y a p as
de miracle...

Et p ourtant, toutes les conditions re-
quises p our un relèvement rap ide et
réel sont données , à deux excep tions
pr ès : le pro blème monétaire et f inan-
cier, dont j e viens de p arler, l'ap aise-
ment et la stabilisation p olitique. Ce
sont là les deux gros p oints noirs oui
assombrissent la situation de la Fran-
ce d'apr ès-guerre, entravent son évo-
lution intérieure et p èsent lourdement
sur sa p olitique extérieure p uisque, s'il
est f atal de considérer la p olitique
étrangère d'un p ay s comme subordon-
née à son régime intérieur, il n'est p as
contestable qu'une bonne p olitique ex-
térieure ne p eut se f a i r e  qu'app uyée

sur une situation intérieure équilibrée
et stable. Cette condition n'est p as
réalisée actuellement en France. On
j oue sur les mots ; les gens du p eup le
n'y croient p as. Il suf f i t  de s'entretenir
tout simplement avec les Français de
toutes classes p our s'en convaincre.
La France célèbre le deuxième anni-
versaire de la Libération et de l'insur-
rection de Paris. Ce f urent de gran des
et glorieuses j ournées, dont les Fran-
çais ont raison d'être f iers. Mais l'es-
p rit de la Résistance, c'est-à-dire de
l'union nationale sous le signe de la
lutte contre l'occup ant, sur lequel la
IVe Rép ublique a été édif iée, n'est p lus
eff icace.  Alors, les hommes du p arti de
M . Thorez. comme les troup es de
Léon Blum, les p artisans de M. Her-
riot comme les suivants de M. Louis
Marin, les f idèles du p arti de M. Geor-
ges Bidault, marchaient sous le même
drap eau que M . François Mauriac et
que des millions d'autres Français qui
n'avaient sincèrement , loy alement ,
avec désintéressement , qu'une seule
p ensée : la Libération. La libération
est venue et chacun est revenu à ses
pr op res af f aires.  La coalition de la Ré-
sistance reste un grand p hénomène, na-
tional, une glorieuse ép op ée p atrioti-
que ; elle ne j oue p lus sur le terrain
terre à terre de la p olitique. Sur le
p lan national , les p artis entendent re-
p rendre leur liberté d'action comme
sur le p lan international, les grands
alliés f anatiquement unis p our abattre
l'ennemi commun, obéissent auj our-
d'hui à ce qu'ils croient être les imp é-
ratif s catégoriques de leurs intérêts
pr op res.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Grave accident d'aviation

Un grave accident d'aviation s'est produit dimanch e dernier près de Mam-
mern. Un avion piloté par Hans Muhl, de Winterthour, avec deux passagers
s'est abattu dans l'Untersee , tout près du chalet des parents du pilote. Les deux
passagers ont été trouvés morts et le pilote a été transporté à l'hôpital grave-
ment blessé. — Notre photo : Les restes de l'avion tombé dans l'Untersee.

De quelle couleur sont les bébés nè-
gres en naissant ? Voilà une question
souvent controversée dans le monde
savant et qui , ainsi que le dit avec
raison la « Revue encyclopédique »,
n'avait j amais été. jusqu'à présent ,
bien élucidée.

Un médecin allemand , après un sé-
j our de plusieurs années sur la Côte
de Guinée, à Petit-Popo, dans le Togo
africain , a publié une étude complète
sur le suiet en question.

Voici quelles sont les conclusions
que lui a dictées son expérience per-
sonnelle : dans la région équatoriale ,
le peti t nègre est, en naissant, de la
même couleur que n 'importe quel en-
fant européen ; au bout de deux ou
trois j ours environ , sa peau prend une
teinte légèrement foncée, presque ii-
las ; dix jours après, elle devient mar-
ron clair , et reste assez longtemp s de
cette couleur. Ce n'est guère que trois
ou quatre mois plus tard que la peau
devient complètement noire.

La couleur des bébés nègres

Les troubles en Palestine

La situation , en Palestine , devient de plus en plus grave et le fossé entre les An-
glais et les Juifs s'approfondit de j our en jour . Tandis que la radio secrète
des organisations terroristes engage les Juifs r. se révolter , les Anglais, eux,
s'efforcent de réprimer tout soulèvement. Les 40,000 hommes de la deuxième
brigade d'infanterie britannique poursuivent sous la protection de leurs tanks
Sherman et de leurs blindés leurs recherches dan s la zone de Césarée. Mais les
Tommies ne sont pas particulièrement enthousiastes de leur travail. Quelques
centaines de soldats tout au plus partici pent aux recherch es, tandis que les au-
tres prennent des bains de mer et de soleil. Entre temps, les autorités ont lan-
cé un mandat d'arrêt contre Jacob Rosenbaum, un des chefs de l'Irgun Zwai
Leumi qui a disparu immédiatement après l' attentat contre l'Hôtel du Roi Da-
vid. Les agents britanniques ont découvert dans la maison de Rosenbaum un
important dépôt d'armes et de munitions. Les 780 internés du camp de Rafa ,
à la frontière égyptienne, ont commencé la grève de la faim mardi à 19 heures.
Plus de 300 faux-passepbrts de diverses nationalités ont été découverts dans le
village de pêcheurs de Sedoth Yam où une vingtaine de personnes ont été ar-
rêtées. — Ci-dessus, un Juif appréhendé par des soldats anglais dans un quar-

tier défendu.

Les réflexions du sportif optimiste
Les championnats du monde cyclistes.
La nouvelle saison de football.

Zurich, le 28 août.
De l'avis unanime, raremen t champion-

nats du monde cyclistes ont été mieux
organisés que ceux qui se déroulent à Zu-
rich. Le S. R. B., président Senn en tête, a
fait tout ce qu 'il a pu poux que ces gran-
dioses manifestations laissent aux partici-
pants comme aux officiel s, le meilleuir sou-
venir.

Les courses SUT piste ont apporté des
résultats sensationnel s ; les chevronnés ont
été battus par des j eunes dont on n'atten-
dait point pareille réussite. C'est ainsi qu 'en
vitesse pure professionnels , les deux fa-
voris, le Belge Scherens et le Hollandais
Van Vliet ont été vaincus par le j eune es-
poir français Sewfftleêen, et cela 4e ma-
nière si nette que l'on regrette d' autant plus
le malheureu x accident qui a caractérisé la
première manche de la finale. Derksen , sans
le toucher , a inc ontestablement gêné le cou-
reur français ; celui-ci s'est déréglé, H est
tombé et s'est fracturé la ¦Clavicule. Le duel
sera repris sur la même piste, quand le
malchanceux sera rétabli. Un maillot reste
ainsi en suspens jusqu 'au 6 octobre au plus
tard , date ultime fixée pair les commissai-
res pour l'attribution du titre de la catégo-
rie.

Mais un autre maillot , celui des ama-
teurs, est allé à notre champion sui sse Os-
car Plattner , de Berne. Le champion de
Hollande , Biister . lui a rendu le service
insigne de le débarrasser de son plus dan-
gereux concurrent , l'Anglais Marris. Ce
dernier , dans un excès de confiance, s'est
laissé surprendre comme un débutant, dans
le dernier tour. Quand il chercha à réagir ,
il était trop tard . Biiister aurait d' ailleurs
très bien pu s'attribuer le titre. Il battit
notre représentant dans la première man-
che de la demi-finale, et , à ce moment-là ,
devant un Plattner démoralisé, aux j am-
bes molles, les connaisseurs ne faisaient

plus grand cas des chances du Suisse. On
fit disputer d'autres épreuves et le Bernois
eut le temps de se reprendre. Encouragé,
bien conseillé, H triompha plus facilement
en finale qu 'en dem i-finale.

Ainsi le cyclisme helvétique empor te un
titre et il est à l'affût de deux autres. En
effet , ce soir j eudi se courra la finale du
championnat du monde de demi-fon d où
notre Jacques Besson est parfa i tement ca-
pable de s'imposer . Il faut dire que dans
cette spécialité, les combinaisons, non seu-
lement entre stayers , mais entre pacema-
kers son t susceptibles de fausser la réalité.
Cependant , quand il s'aigit du titre suprê-
me, chacunentend défendre sa propre si-
tuation . Besson a fai t une énorme impres-
sion lundi soir dans son éliminatoire, dis-
posant avec une avance inattendue de tous
ses concurrents. Il ne j ouit pas de son
avantage du fait de la crevaison dont il
fut victim e, mais il démontra qu 'il était
en pleine forme. Il faut cependant noter
qu 'il roula moins vite, malgré toutes les
attaques déclenchées contre lui , que le
vainqueur de la première série, le Fran-
çais Ohaillot. Nous allons au devan t d'une
magn if i que empoignée , entre ces deu x hom-
mes. Puisse le meilleur triompher , sans le
concours d'aucune entente préalable.

(Suite pag e 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
La bureaucratie fédérale aurait-elle,

comme tout secrétaire qui se respecte, ses
tiroirs à secret ?

On comprenait fort bien les consignes
de discrétion pendant la guerre. Et on
les observait... A tel point que le journa-
liste qui savait, mais n 'osait parler , se
faisait souvent mal ju ger par le lecteur
qui ignorait , mais ' avait la liberté de
tout dire...

Cependant aujourd'hui la guerre est
finie. Du moins théoriquement...

Et l'on se demande pourquoi nos au-
torités restent murées dans un silence or-
gueilleux ou se refusent de répondre à
certaines questions.

Ainsi le Département de l'économie
publique, sollicité à réitérées reprises de
publier les contrats qui le lient à la fa-
brique d'essence synthétique d'Ems, a
toujours opposé une fin de non- rece-
voir.

Pour quelles raisons ?
Et dans quel but ?
Craint-on de révéler au grand public

des conditions trop draconiennes ?
Ou bien la Confédération s'est-elle

engagée à maintenir le « doux mélange »
jusqu à ce que le dernier moteur helvétique
rende l'âme dans la dernière montée ?

Ou enfin redoute-t-on que la révéla-
tion de la durée probable de l'obligation
du « mélange » ait des répercussions sur
le prix de la benzine ?

Quoiqu'il en soit ce refus de s'ex-
pliquer ne s'explique guère et surtout ne
se justifie pas. Il est normal , dans une
démocratie comme la nôtre , que le peuple
soit renseigné sur la façon dont on uti-
lise son argent et sur les engagements
pris en son nom. Car ce sont en dé-
finitive les deniers publics qui ont permis
aux fabriques de la « Hovag » (Ems)
et de la « Lonza » de se lancer dans la
production des carburants de remplace-
ment, carburants utiles et nécessaires en
temps de guerre, mais qu 'il est ridicule de
vouloir imposer et maintenir à tout prix
en temps de paix.

Et lorsque le département de M. Stam-
pfli répond par un bref refus aux deman-
des de renseignements transmises par la
Fédération routière , l'exagération des
compétences dépasse les limites permises
et l'abus de pouvoir est manifeste. Chez
nous ce n'est pas encore M. Lebureau
qui commande à un ensemble d'adminis-
trés se passant aveuglément des con-
signes. C'est au contraire le contribua-
ble qui paie et exige d'être informé au
mieux sur les engagements pris en son
nom et sur la façon dont ses intérêts
sont défendus.

Ceci dit , non pour attaquer et critiquer
ceux qui travaillent, mais pour éliminer
tout malentendu.

Le p ère Piquerez.

Sir John Boyd Orr (à droite) , direc-
teur général de la section, agricole de
l'O. N. U., en conviersation avec le
ministre de l'agriculture des Etats-Unis,
M. Clinton Anderson. On ne sait pas
encore si c'est M. Clinton Anderson ou
le chef de W. N. R. R. A., M. La
Guardia, qui ira à Copenhague repré-
senter les Etats-Unis à la Conférence
mondiale de l'agriculture qui y sera con-

voquée par 1' O. N. U.

Pour assurer le
ravitaillement du monde

Allez savoir s'il ne l'est pas...
— Non, mais, Cyprien . vous n'êtes

pas un peu fou , vous me donnez un
gant jaune et un gant gris !

— Oh ! je veux bien vous les chan-
ger, mais la paire qui reste est exac-
tement pareille.
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PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

I an Fr. 24.-
6 moli . . a . « » 12.—
3 m o l t . . . . . . . . . .  » 6.—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
î mol» » 14.50 1 moi, > 5,25
Tarif» réduit» pour certains pays,
•• rensei gner à no» bureaux.

Téléphona 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

Jeudi 29 août 1946.

PRIX DES ANNONCE*

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

et 3ura bernol» 14 cL le mm
Suisse 16,5 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct le mm

/ \̂ Régie extra - régionale:
MOVI "Annonces-Suisse»» S. A.
VjTyy Genève, Lausanne et suce.



Cyclistes.d°̂  vé.ô
neuf ou d'occasion , avec fa-
cilités de payement. Liechti
25, rue de l'Hôtel-de-Ville. —
Location de vélos. 62141

Pensionnaires
sont demandés Léopold-Ro-
bert 58, au 4me étage, à gau-
che. 15396

Manoeuvres
Jardiniers sont demandés pr
le 15 sept. S'adr. H. Portmann ,
jardinier, S.-Mairet 1. 15405
PhOlfSl On demande à
UlICVal acheter petit
cheval de montagne avec
son harnais. — Faire offres
avec âge et prix sous chiffre
A. F. 15393, au bureau de
L'Impartial .

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

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

J'achète S£
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14632, au
bureau de L'Impartial. 

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

15365

HADAA à vendre
IwIflïilSS d'occasionIIIUIUO état de neuf
1-500 TT A.J .S. avec assurance
payée, 1-500 TT. J.A.P., 1-750
«Condor» avec side-car. —
Liechti , Hôtel-de-Ville 25.

14620
Ronnan On cherche jeune
DBI y Cl .  garçon de 10 à 14
ans, pour garder les vaches,
chez M. Albert Balmer, Gran-
des Crosettes 41. 15368

Pancntino est demandée pr
rcl .UIIIIG entretien de bu-
reau après les heures. — Se
présenter rue de la Paix 99.
PnnQnnno de confiance
I C I  OUIIIID cherche quelques
heures de préférence l'après-
midi. — Ecrire sous chiffre
E. F. 15400, au bureau de
L'Impartial. 
r|||j donnerait des lessives â
Y u' repasser à domicile à
une lemme propre et cons-
ciencieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15420

Appartement. J
c°es:

e
qu

2
ar

p
t!e'r

Ouest, en échange de 2^2 ou
3 pièces. — Offres sous chif-
fre A. U. 15230, au bureau
de L'Impartial.

On demande tlrln ioge-
ment de 2'/2 pièces, au soleil ,
pour cause de maladie. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre A.
S. 15355 au bureau de L'Im-
partiaL 15355
Phamhna meublée est de-
UlldlHUI G mandée au plus
vite. — Ecrire sous chiffre
M. B. 15480, au bureau de
L'Impartial.
Pt iQoçnnï O" cherche à
I I B O ù U l l l  louer chambre
meublée pour le ler septem-
bre, pour ménage sérieux et
solvable travaillant dehors.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15372

Chambre F
T̂ Ŝ^chambré meublée pour une

de ses employées. Ecrire sous
chiffre O. J. 15411, au bu-
reau de L'Impartial. 

fih ami in p meublée, 1 ou 2
UlldlllUI G Hts 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.

lonno fi l lo sérieuse cher-
UGlIllG II l le  che chambre
meublée. Offres sous chiffre
S. J. 15413, au bureau de
L'Impartial.

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR
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SYDNEY HORLER

adapté de l'anglais par Francis DAFFE

Quand les deux hommes furent sortis, Cynthia
essaya de mettre un peu d'ordre dans ses pen-
sées, c'était peut-être de l'intuition , mais au mo-
ment où elle avait vu l'expression de la physio-
nomie de Thursby, tous ses doutes s'étaient
changés en une certitude. Ses soupçons se trou-
vaient confirmés. Quelles relations ce financier
très suspect pouvait-il entretenir avec ce notaire
véreux ?A cet instant un plan de campagne se
forma dans 'son esprit — elle veillerait et elle
attendrait — elle tâcherait de découvrir si Thurs-
by n'avait rien à-voir avec sa propre tragédie.

— Je regrette que nous ayons été dérangés,
ma chère, remarqua Thursby en revenant. Mais
vous n'allez pas partir ?

— Je crois que si, Mr. Thursby. à moins que
vous ne désiriez particulièrement que j e reste, si
vous avez quelque chose à me dire. Je trouve

que le travail de bureau est plutôt fatigant , et
j 'ai pris l'habitude d'aller me coucher très tôt le
soir. » * *

Il semblait encore absorbé, et c'est peut-être
Ja raison pour laquelle il ne fit pas d'obj ections.

— Je comprends. Eh bien 1 allez reposer votre
beauté. Je vous verrai demain matin au bureau.

Pendant les quelques minutes qu 'elle passa
encore à Mount Street il fut excessivement cor-
rect, mais son expression restait la même ; il y
avait là un mystère et elle était décidée à le dé-
couvrir.

A peine arrivée chez elle à Montressor House,
elle appela un numéro de téléphone.

— C'est vous. Mr. Wyatt ? Ici, Cynthia Hol-
gate. Pourrais-j e vous voir ?... Non, ce soir, il
est trop tard, mais demain après-midi par
exemple. Je ne vais pas au bureau , car c'est
samedi... Oh ! vous ne saviez pas que j e travail-
lais, dites-vous ? Oui , je suis au bureau de Mr.
Thursby, à Broad Street et j 'apprends à devenir
une vraie femme d'affaire !... A deux heures et
demie... Oui, j e peux très bien m'arranger. Vou-
lez-vous venir ici, appartement 187, B. Mon-
tressor House, Oxford Street ? Ce sont de nou-
veaux immeubles près de Marble Arch . Merci
beaucoup. Au revoir .

Le moral de Wyatt était pire que j amais. Il
était comme un homme qui se bat désespéré-
ment depuis une semaine, contre une peur tou-

j ours croissante , et qui est sur le point de perdre
la bataille.

Il tendit à Cynthia une main nerveuse, et en
réponse à la question qu 'elle lui avait posée, lui
dit qu 'il était toujour s à l'étude pour essayer
d'éclaircir la situation .

— Il m'est arrivé une chose étrange , Miss Hol-
gate, dit-il en j ouant avec son chapeau qu 'il
tenait touj ours à la main, si étrange que j e ne
sais plus que faire .

— Racontez-la moi, Mr. Wyatt , peut-être
pourrai-j e vous aider ?

—- Oui... peut-être... Eh bien ! Miss Holgate,
ce matin , j'ai reçu une communication télépho-
nique , un message très mystérieux ; c'était pour
que j e ne parle pas des affaires de Mr. Otterway,
si j e ne voulais pas avoir des ennuis.

— Des ennuis.
— C'est le mot dont l'homme s'est servi. Sa

voix m'était complètement étrangère , et j e ne
l'ai pas reconnue. J'aurais peut-être mieux fait
d'aller trouver la police . Car, naturellement ,
Scotland Yard a déj à pris la chose en mains.

— Oui. Hier soir , j'ai appris que la police de
Madrid avait arrêté , sur l'ordre de Scotland Yard
un homme qui doit être Mr. Otterway.

— Où avez-vous appris cela ?
— Chez Mr. Edmund Thursby, de la bouche

de sir Samuel Hopwood, le propriétaire de
!'« Evening Sun ».

— Tout ceci est très mystérieux. Je n'arrive

pas à comprendre comment Mr. Otterway, qui
était un notaire de premier ordre, et un homme
intègre , a pu se conduire de la sorte. Je suis
convaincu, aj outa-t-il en baissant la voix, qu 'il a
été forcé d'agir ainsi.

— Forcé ? Par qui ?
— Je ne devrais pas parler , Miss Holgate, dit-

il en parcourant des yeux la petite chambre,
spécialement après le mystérieux message que
j 'ai reçu ce matin.

— Pouvez-vous me dire une chose, monsieur
Wyatt et, croyez-moi, j'ai une très bonne raison
pour vous la demander.

— Je vous dirai tout ce qu 'il sera possible de
vous dire, Miss Holgate.

— Savez-vous si Mr. Thursby avait des rela-
tions d'affaires avec Mr . Otterway ?

— Je l'ignorais , j usqu'au j our où j 'ai t rouvé
un certain papier dans le coffre-fort personnel
de M. O'Herway.

Cynthia se sentit tout excitée. Ce devait être
le même genre d'émotions , pensait-elle que quand
un détective tombait sur une piste.

— Pouvez-vous me dire ce que c'était, Mr.
Wyatt.

— Je l'ai apporté ici , Miss Holgate. Je n'ai pas
voulu le laisser à l'étude , au cas où la police
ferait une enquête. C'est mon devoir, je crois,
de le porter à Scotland Yard..,

Le clerc de notaire tira de la poche de son
veston une feuille de papier. (A suivrej

FUSil de ChaSSe Hammer-
less en bon état est cherché
d'occasion. Offres avec dé-
tails et prix sous chiffre J. A.
T5357, au bureau de L'Im-
partial

^ 
A UPnrinfl un PuP'tre améri-

VGIlUI D cain, un potager
combiné « Le Rêve », glace,
chaises, pendule, table et di-
vers. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au 2me éta-
ge, à droite. 15283

A v pnHnp une Paire de skls'VGIIUI G 2barres de rideaux
rails doubles, une table ron-
de noyer poli , une poussette
de chambre garnie bleue. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 15293

Belles occasions dAre
vem's,

lavabo avec glace, armoire
2 portes. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 171, au 2me étage
à droite , entre 18 h. 30 et
20 h. 30. 15406

PnilQQPffp à vendre, bleu
I UUOOGILG marine, en bon
état. — S'adresser Parc 102,
au 4me étage, à droite. 15403
PniiCGû+io Dleu marine en
rUlioùCliB très bon état est
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15446

PniartPli * Eskimo », 2 trous ,
I ULrt ybl  combiné, 3 feux
gaz, 1 buffet de cuisine, 1
lustre 5 branches, sont à
vendre. — S'adresser à M.
Fritz Gcessler, rue de la Ron-
de 28. 15437

A UPnri dP manteau noir pure
VtJIIUI G 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

l/plfl n°mme, dérailleur , très
ICIU _ on état , pneus d'avant
guerre, est à vendre. S'adres-
ser après 18 heures, rue Fritz
Courvoisier 38 a, au ler éta-
ge à droite. 15478

A UPnrlnP cuisinière à gaz
VUIIUI tî .Le Rêve» émail

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

A u onrlno une poussette
VCI1UI G grenat, en bon

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

On offre à louer, jolie

Ghamore auec pension
à dame âgée, belle situation.
Pour tous renseignements,
s'adresser : pension « Le
Cèdre, à Peseux (Neuchâ-
tel), tél. 6.11.84. 15594

r~~~ s
Cherchons

CHAMBRE
pour une de nos employées.

Prière faire offre aux FABRIQUES
MOVADO.

v.

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

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.

OFFICE fit CAhTOHflL MM
La place de

directeur
est mise au concours.

Les inscriptions seront prises jusqu 'au 15
septembre prochain par le Président de la
Commission, Dr Henri Perret , La Chaux-de-
Fonds, qui donnera tous renseignements
utiles aux intéressés et leur remettra le ca-
hier des charges. 15352

LA COMMISSION.

V )

Entrepôt
ou local d'accès facile, sec, est de-
mandé pour de suite ou époque à
convenir.

Adresser offres avec toutes indi-
cations utiles sous chiffre D. L.
15597 au bureau de L'Impartial

Chauffeur
de premier ordre, honnête et de
toute moralité est cherché pour date
à convenir. Devra s'occuper aussi
de jardinage et de travaux d'inté-
rieur.
OHres sous chiffre G. B. 15393 au"
bureau de L'Impartial.

Aiguilles
On engagerait

ouvrières
adoucisseuses de têtes

Places stables et bien rétribuées.
UNIVERSO S. A., M. Golay, Numa Droz 83-85. 15385

Nous cherchons

calculateur de cames
pour machines d'horlogerie.

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

Importante Manuf acture cherche

Chef de fabrication
(ébauches et f ournitures)

.

Place d'avenir. Salaire correspondant. Ne seront
prises en considération que des personnalités
de premier ordre. Date d'entrée à convenir.
Discrétion complète assurée.

Faire offres à Me. W. TENGER, avocat, '
Rue Centrale 30, Bienne. 15591
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On cherche :

coraodif-coiitiie
expérimenté. Connaissance des langues allemande et si
possible anglaise. Langue maternelle française. Connaissan-
ces fiscales demandées. Entrée de suite. — Adresser of-
fres détaillées avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffre P 5479 à Publicitas,
Berne. 15303

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

rémouleurs
acheveurs
poseurs de cadrans
emboîteurs

Faire offres, rue Numa-Droz 138

Nous cherchons

Jeune sÉo-dacmio
intelligente et active

Nous offrons : Place stable et bien rétri-
buée. Travail très varié, intéressant et in-
dépendant.

Nous demandons : Parfaite connaissance
de la sténo-dactylographie, bonnes con-
naissances d'allemand et connaissance des
travaux de bureau en généra l.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , photographie et références. Indiquer
prétentions de salaire.

Entrée en service, fin septembre.

Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS S. A., Case
postale 347, La Chaux-de-Fonds. 15615

'L'Impartial » 15 cts le numér o

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

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

I X Produits de Beauté A
\ Elizabeth Arden M

\ Parfums de luxe M
sS Bienaimé — Worth — Caron — Lanvin vK
W SchlaparelU — Boyer — Chanel \ I

f Parfumerie Dumont J

Atelier polissage
entreprendrait encore polissages industriels

bijouterie , bracelets, briquets.
Offres sous chiffre B. A. 15391, au bureau

de L'ImpartiaL

' N

Remon leurs
de chronographes

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

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

On demande

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

!



Le§ bases du redressement
Impressions de France

(Suite ei f in)

Sans dpute . ils se tromp ent souvent ;
Us oument que les p lus grandes f or-
ces matérielles d'ici-bas sont essen-
tiellement éphémères. C'est p ourquoi,
sur le plan national comme dans la
p ersp ective internationale, s'il est né-
cessaire de tenir comp te des éléments
de f orces en p résence dans une situa-
tion donnée, un homme d 'Etat ne doit
j amais p erdre de vue l'idée p lus vaste,
p lus grande, plus noble de la commu-
nauté internationale, de même que
dans chaque p ay s le p etit horizon d'un
p arti p olitique reste borné s'il n'est
illuminé p ar l'aurore du grand idéal
national.

Je p ensais à ces choses en roulant
à travers ces riches et f ertiles campa-
gnes de l'Allier , de la Haute-Loire, de
la Loire, sy mboles de la santé natu-
relle de la France et de ses certitudes
d'avenir. En admirant cette nature si
belle, si équilibrée, si généreusement
dotée et, j' aj oute , si laborieusement et
si j alousement travaillée, j e n'ai p as
douté que la France retrouvera cet
équilibre p olitique auquel elle tend si
intensément au milieu des convulsions
d'apr ès-guerre. On les dit très regret-
tables ; c'est p ossible ; elles étaient
inévitables et on aurait p u les craindre
beaucoup p lus redoutables.

Elles n'ont p as emp êché la vie de
renaître ni l'économie de rep rendre
son élan. C'est là — sans p arler bien
entendu du renouveau moral qui se
manif este dans les milieux app elés à
devenir les pionniers de la p ensée
f rançaise — l'indice d'un redresse-
ment qui. j' en suis certain, étonnera
bien des scep tiques.

Les p rogrès réalisés jusqu'ici dans le
domaine industriel sont éloquents. Voi-
ci quelques chif f res  : La production de
l'énergie électrique est f ortement en
hausse comparativement à 1938. Elle
la dép asse actuellement de pr ès de 20
p our cent. En juin dernier , la p roduc-
tion de charbon a atteint 4.217.000 ton-
nes contre une p roduction mensuelle
de 3.963.000 tonnes en 1938. Par con-
tre, régression des importations de

charbon de Grande -Bretagne et de
Belgique . Cette carence des imp orta-
tions oblige la France f i réclamer avec
insistance sa p art de charbons alle-
mands, notamment de la Ruhr, sous le
contrôle britannique. On entend dire
f réquemment en France aue les autori-
tés britanniques ne se montrent p as
très empr essées d'accélérer le ry thme
des livraisons de charbon à la France;
on soupç onne certains milieux intéres-
sés de n'y être p as étrangers.

En ce qui concerne la tonte et l'acier,
les chiff res de 1938 sont encore loin
d'être atteints. Ici encore, la p énurie
de cliarbon se f ait lourdement sentir.
En voici la p reuve : bien que la p ro-
duction de minerai, n'atteign e que 50
p our cent celle de 1938. les stocks s'ac-
cumulent dans les mines f aute de p ou-
voir être absorbés p ar Tindustrie ma-
nuf acturée. A tin mai, les stocks dis-
ponible s étaient de 7 millions de tonnes.

En j uin 1935. le nombre des locomo-
tives en service était de 13.600 ; il était
de 10.378 en j uin 1946. Le traf ic f erro-
viaire est de 80 p our cent de celui
d'avant la guerre. L 'industrie automo-
bile f ran çaise s'est concentrée , dep uis
la libération, sur la construction des
« po ids lourds » , les p lus nécessaires à
l'œuvre de redressement national. La
pr oduction des véhicules militaires a
dépass é le niveau d'avant-guerre. La
f abrication des voitures de tourisme,
spécialité de l 'industrie automobile
f rançaise d'avant 1938. travaille surtout
p our l'exp ortaion af in de p rocurer à
l 'Etat les devises nécessaires au f inan-
cement des p roduits d'imp ortance vi-
tale. Sur 10.000 voitures de tourisme
p roduites en France dep uis le débu t
de 1946, p rès de 70 p our cent ont été
exp ortées.

Ces quelques données matérielles
terminent ces «impressions de France-».
Je vous ai dit. tout simp lement , ce que
j' ai vu et vécu au cours de mon voy age
et les raisons que i'ai d'avoir une gran-
de conf iance, malgré toutes les d if f i -
cultés de l'heure, dans le renouveau
po litique, moral et matériel de la
France.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les championnats du monde cyclistes.
La nouvelle saison de football.

(Suite et f i n)

L'autre succès qui pouvait combler nos
voeux serait un « coup double » du même
Oscar Plattner. Il s'agirait , cette foi s, de
gagner sur route , samedi proohain , dans la
course des amateurs. Constatation curieuse ,
dans cette catégorie , personne n'avance le
nom d'un rival susceptible de tenir le Ber-
nois en échec. Ce n'est pas bon signe.
Certes par là les compétences admettent
la supériorité de notre représentant , mais,
il s'élabore en revanche , dans la coulisse ,
des combinaisons destinées à l'empêcher de
triompher. Ces ententes entre coureurs
sont inévitables ; ce qu 'il faudrait c'est
que les autres coursiers helvéti ques par-
tent tous avec l'idée bien arrêtée de se sa-
crifie r pour notre meilleur homme. C'est
grâce à cet esprit d'équipe et d'abnéga-
tion que Paul Egli triompha à Paris , en
1933 ; Buchwalder , à Berne, en 1936 et
Knecht . à Valkenbourg, en 1938. En sera-
t-il de même cette année ?

Chez les professionnels , quatre, hommes
ont la grande cote : deux Italiens et deux
Belges : Bartal i , Coppi , Kint et Masson. On
s'accorde à reconnaître que le circuit est
beaucoup plus dur qu 'il y paraît de prime
abord. Ces 13 kilomètres et demi com-
porten t 2" kilomètres et demi de montée, 3
kilomètres de descente et des route s excel-
lentes mais sinueuses à l'extrême. Tou t cela
peut permettre l'échappée et , bien qu 'on
pense qu 'un sprinter ait sa chance sur un
tel parcours, un routier-sprinter paraît de-
voir sortir vainqueur de cette Joute , sur
laquelle l'attentio n des sportif s du mond e
entier est désormais concentrée.

Le même j our , le football reprendra ses
droits. Ce sera le début du championnat.
La l igu e nationale va se réunir. Elle est
nantie de regrettables incidents concernant
les transferts. Il est grand temps d'aviser.
Le football suisse souffre d'un malaise
croissant que le dévoué président de la
ligue , M. Fred Qreiner , nous disait , il y a
quelques j ours, être absolument fondé . Nous
l'avions prévu , dès le début , et bien Que
le choeur des propagandistes nous ait "ac-
cablé , nous n 'avons j amais changé d'idée.
Auj ourd'hui c'est le premier officiel de la
ligue directement intéressée , qui adopte no-
tre manière de voir. Malheureusement , il
est très délica t de revenir en arrière ;
mais, nou s a déclaré M. Qreiner , mainte-
nant qu 'il est patent que les désavanta-
ges du système son t beaucoup plus grands
que ses avantages, nous pouvons espérer un
retour à une réglementation plus conforme
à l'intérêt du sport comme à l'esprit dé-
mocrati que. Patienton s encore un peu et
nous 1 serons fixés.

En revanche , on ne peu t guère attendre
pour sélectionner les malheureux j oueurs
qui auront la lourde tâche de représenter
le football helvétique, le 15 septembre, à
Prague, face à la Tchécoslovaquie. La Com-
mission techni que s'était opposée à la con-
clu sion de cette rencontre , fixée beaucoup

trop tôt dan s la saison. Elle a dû s'incliner ;
il nous faut aller là-bas. Nous risquons d'y
subir un éohec aussi grave qu 'à Stock-
holm , car on ne saurait demander à nos
j oueurs , qui reprennent seulement, diman-
che prochain , le collier , d'être prêts pour
tenir tête à des profes sionnels que nous
avons vus en grande forme , lors du tour-
noi des Jeux de Genève !

Nous nous absti endrons de tou t pronos-
tics concernant la première j ournée du
champ ionnat. Ce ne sera qu 'une prise de
contact ; il faut laisser aux équipes le
temps de souder leurs éléments, d'acqué-
rir un début d'homogénéité. Saluons néan-
moins les nouveaux venus qui ont nom ,
Urania et Bâle" en ligue nationale A, Thou-
ne et Red Star Zurich , en ligue nationale
B. On suivra leurs débuts avec une at-
tention particulière.

SQTJÏBBS.

MANIFESTATIONS HIPPIQUES
CHAUX-DE-FONNIERES

Le public est souvent mal rensei-
gné sur les diverses compétitions qui
se disputen t dans le sport équestre.
Il y a trois catégories d'épreuves qui
sont absolument distinctes les unes
des autres , et qui sont jugées par des
jury s différents , sous le contrôle d'u-
ne fédération suisse, qui englobe tous
les sports équestres dans notre pays.

Il y a tout d'abord les épreuves de
dressage, qui consistent en une présen-
tation du cheval monté d'une façon
impeccable, et dans une soumission
complète et parfaite à son cavalier.
Ces épreuves , où sont présentés des
chevaux mis en dressage, ont lieu cha-
que armée à Bâle, Berne et Thoune. Il
y a ensuite les courses de chevaux,
qui sont des épreuves de vitesse ;
courses plates , courses de haie , cross-
country ou steeple-chase se disputent
chaque année à Morges, Yverdon , Zu-
rich , et depuis 1946 à Porrentruy et
Delémont. Enfin , la compétition la plus
eu VOCTB est celle du concours hippi-
que, qui consiste en des épreuves de
saut de divers obstacles variés et dif-
ficiles.

Les principales villes de Suisse or-
ganisent régulièrement chaque année
un concours hippique. A La Chaux-de-
Fonds, depuis 1938, une compétition
analogue se concourait tous les deux
ans, et depuis l'année dernière, la So-
ciété de Cavalerie de La Chaux-de-
Fonds, a décidé que les épreuves de
cette compétition se dérouleront doré-
navant chaque année. C'est ainsi que
prochainement à Là Chaux-de-Fonds,
le public aura l'occasion de voir chez
nous les performances des meilleurs
chevaux et cavaliers de notre pays.

Les surtaxes à l'impôt de
défense nationale

Toujours l'exagération fiscale

On nous écrit de Berne :
Dans son rapport du 25 j uillet adres-

sé aux membres des commissions
parlementaires des pouvoirs extraor-
dinaires, le Conseil fédéral constate,
entre autres, que les arguments avan-
cés contre la perception d'un impôt
de défense nationale spécial sur le re-
venu du travail et les rendements com-
merciaux qui dépassent un certain
montant ne sont pas d,'un poids suffi-
sant pour j ustifier une renonciation à
la solution transitoire prévue, limitée
d'ailleurs à trois ans. Toutefois , le
nouveau proj et , prenant en considéra-
tion le fait que la charge maxima pré-
vue pourrait dépasser la limite suppor-
table dans certains cantons aux taux
d'impôts élevés, a abandonné la tran-
che supérieure de 30 % pour les par-
ties des revenus dépassant 100.000 fr. ;
le taux de 20 % sera de ce fait valable
pour toute partie du revenu du travail
dépassant 50.000 fr. En outre, la nou-
velle réglementation renonce à inclure
dans le revenu imposable les bénéfices
en capital et les différences d'estima-
tion portées au bilan , comme c'est le
cas selon l'arrêté fédéral en vigueur
sur l'impôt de défense nationale.

Le nouveau proj et se différencie
du proj et initial en ce sens qu 'il prévoit
certaines atténuations. Mais malgré
ces quelques concessions, il reste inac-
ceptable, d'autant plus que les reve-
nus de 10.000 à 25.000 fr. sont exonérés
de l'impôt spécial... pour être réservés '
aux taxations cantonales. D'autre part ,
certains milieux ne songent nullemen t
à limiter le nouvel impôt j usqu'au mo-
ment de la réforme définitive des fi-
nances fédérales, c'est-à-dire j us qu 'en
1950. Le message du Conseil fédéral
semble en outre passer complètement
sous silence l'aspect j uridi que du pro-
blème et se borner à chercher une j us-
tification à l'aggravation des charges
des revenus supérieurs. Le proj et
aboutit en fait à un nivellement des re-
venus que l'on cherche à atteindre non
pas en suivant la voie constitutionnelle ,
mais en recourant au moyen détourné
d'un arrêté d'exception.

Notre situation économiqne
La prospérité se maintient. - Mais les
investissements excessifs ne sont pas

sans danger. - Il y a touj ours plus
de demandes que d'offres

de marliandises.
Dan son rapport trimestriel sur la

situation économique, la commission
fédérale des recherches économiques
relève que la grande prospérité qui ca-
ractérise depuis un certain temps no-
tre situation économique s'est mainte-
nue au cours du deuxième trimestre de
l'année présente. Dans de nombreuses
professions, la demande de main-d'œu-
vre ne peut être satisfaite ou alors
qu 'en faisan t appel à des auxiliaires
étrangers . Les symptômes de cette
prospérité se manifestent également
dans la statistique trimestrielle ayant
trait au degré d'activité de l'industrie.
Le nombre des ouvriers occupés dans
les entreprises observées a dépassé de
2,3 % celui du premier trimestre et fut
de 11,3 % supérieur à l'effectif du
deuxième trimestre de l'an dernier.
Par suite de l'activité favorable , les
investissements dan s le domaine in-
dustriel et artisanal ont atteint un ni-
veau extraordinairement élevé, ce qui ,
eu égard à l'exploitation de la capacité
de producion à laquelle on peut norma-
lement s'attendre , n 'est pas sans dan-
ger. Le délégué aux possibilités de
travail évalue les proj ets de construc-
tion dans ce secteur à 187 millions de
francs pour le deuxième semestre 1946
contre 65 millions un an auparavant.

L offre ne suffit nullement à satis-
faire l'importante demande actuelle de
marchandises, de sorte que des me-
sures directrices et de rationnement
doivent être maintenues dans plusieurs
domaines , avant tout pour parer à la
hausse des prix.

Lettre du Val-de-Ruz
Propos de fin de canicules. — De belles moissons à termi-
ner. — Dans nos églises fusionnées. — Saint-Maurice en
Montbéliard, neuvième paroisse du Val-de-Ruz.

Villiers, le 29 août.
Nous voici arrivés , depuis quelques

jours à la fin des canicules, et il a été
frappant de constater .comme c'est sou-
vent le cas chez nous, combien rapi-
dement le temps et la température
ont changé, passant presque d'un j our
à l'autre du printemps à l'automne. En
effet , aussitôt après une longue pério-
de de chaleurs quasi tropicales, cou-
pées ici et là 'de quelques orages plus
ou moins locaux , le ciel s'est couvert
subitement , et l'air s'est soudainement
rafraîchi. Depuis lors, nous avons eu
quelques retours de chaleur et nous
en aurons certainement encore ; mais
pour ceux qui ont l'habitude de nos-ré-
gions, il est certain que, suivant une
vieille expression très rebattue mais
bien commode, une nouvelle page
vient de se tourner à nos yeux dans
le grand livre de la nature.

La chose s'est passée si inopiné-
ment , qu'en bien des endroits de no-
tre vallon, les agriculteurs , en pleine
période des moissons, se sont trou-
vés ennuyés. On voyait en effet , un
peu partout , des champs de blé ou
d'avoine fraîchement fauchés ou dis-
posés en « moillettes », abandonnés
sous les averses successives. Quand
la pluie et le froid ne durent pa trop
longtemps , il n'y a que demi-mal : aux
premiers rayons de soleil, tout sèche
à nouveau ; quelquefois , si les petites
gerbes sont mouillées d'outre en ou-
tre, il- faut à nouveau étendre le tout ,
travail supplémentaire à une époque
où la besogne est loin de manquer.
Mais au moins , la récolte est sauvée,
grain et paille , ce qui est l'essentiel.

Le gros travail de l'agriculteur
Ceci m'amène à parler de l'afflux

de travail agricole qui caractérise chez
nous la fin de l'été. Les foins sont fi-
nis et engrangés, c'est vrai , et il peut
sembler que la grande presse soit ter-
minée ; ce n'est pas le cas. N'oublions
pas qu 'en ce qui concerne la farine et
le pain , notamment, nous en sommes
encore à la période des restrictions.
La situation catastrophique d'autres
pays à cet égard nous empêche de
nous ravitailler suffisamment en grains
étrangers , et nos paysans ont encore
cette année-ci, à fournir un gros effort
dans ce domaine. C'est pourquoi en
1946, première année de la paix — ou
de la « drôle de paix » , comme on vou-
dra — notre Val-de-Ruz a encore pré-
senté au visiteur son aspect de da-
mier où dominaient les cases jaune or.

Pénurie de maîn-d'oeuvre
Tout cela est très beau pour le coup

d'oeil , mais les propriétaires de ces
champs dorés sont obligés de considé-
rer le tableau sous un j our plus réa-
liste : ces moissons en quantité anor-
male donnent beaucoup plus de tra-
vail que si les champs en question
étaient exploités en foin. Tout le per-
sonnel de la ferme doit y travailler
sans répit , jusqu'à des heures tardi-
ves, et cela d'autant plus que la main-
d'oeuvre , maintenan t, est fort difficile
à obtenir .

En effet, l'industrie, sous toutes ses
formes , travaille aussi fébrilement , et
tous les bras, toutes les mains dispo-
nibles , se tendent de ce côté. En gé-
néralv les salaires sont montés à un
niveau très élevé, que ne peuvent pas
toujours offri r nos paysans, dont la
plupart sont de condition modeste ;
et même à prix égal, un ouvrier de
l'industrie hésitera à quitter la fabri-
que pour la campagne, car la premiè-
re lui offre presque toujours un tra-
vail durable , tandis que la seconde ne
pourra l'occuper que temporairement...
et pendant ce temps, la place de l'ou-
vrier de fabrique , occupée par un au-
tre, ne lui sera pas conservée.

On le voit, le problèm e est assez
ardu , et dans ces conditions, on ne
peut incriminer ni le paysan ni l'ou-
vrier , qui ont raison tous deux.

Quoi qu'il en soit , espérons que, le
temps restant assez propice, nos agri-
culteurs puissent enfi n termine r leurs
moissons avec fruit et satisfaction :
les champs de céréales ont été magni-
fiques cette année, et si tout va bien
j usqu 'au bout , le résultat sera beau...
plus beau que celui de la fenaison,
qui fut plutôt maigre.

La vie dans nos Eglises
Si nous considérons maintenant ,

pour changer un peu , quelques aspects
de notre vie d'église. Depuis quelques
années, la fusion est chose faite, et
nous pouvons dire qu 'en général , le
résultat en fuit bon . On peut cepen-
dan t constater avec regret , en entrant
dans nos temples le dimanche matin,
que la participation au culte n'est pas
plus, ou pas beaucoup plus fort e qu 'au-
trefois. Nous ne devons cependan t pas
dire que la faut e en. soit à la fusion ;

avant elle, on peut dire que dans cer-
taines paroisses il y avait une barriè-
re bien réelle entre les deux ancien-
nes églises ; on était « natio » ou « in-
dé », comme on est radical ou libéral ;
l'étiquette était bien collée sur chacun,
et la vie sociale s'en ressentait : il y
avait même j usqu'aux enfants qui ob-
servaient cette différence. En toute
chose, l'union est meilleure que la di-
vision , et cela doit être encore plus
évident au point de vue religieux , puis-
que la Bible nous enseigne à nous ai-
mer les uns les autres.

Après quelques années d'expérien-
ces, certaines brides de division sub-
sistent encore, mais en règle générale
la véritable union l'emporte. Il faudra
qu'une bonne génération s'écoule pour
que les derniers vestiges du fossé
soient entièrement comblés.

Et si les lieux de culte ne sont pas
fréquentés comme on aimerait qu'ils
soient , la faute n'en est pas à la fusion ,
mais bien au courant irrésistible qui
entraîne nos populations . — à com-
mencer par notre j eunesse — vers les
plaisirs de tous genres , sportifs et au^
très. La vie de famille s'effrite dé plus
en plus , l'action fiévreuse l'emporte
touj ours plus sur la pensée féconde et
reposante , la matière sur l'esprit . C'est
le grand « mal du siècle » actuel.

Une belle act'on des sept paroisses
du Val-de-Ruz

Chose réconfortant e , l'Eglise neu-
châteloise d'auj ourd'hui , malgré ses
inévitables défauts , cherche à être vi-
vante ; elle s'occupe beaucoup de la
jeunesse, qui est sa pépinière pour de-
main. En outre , par le fait de la guer-
re qui , faisant beaucoup de mal, pro-
voque aussi de bonnes choses , elle a
été conduite à sortir de sa sphère géo-
graphique et à s'occuper d'églises fran-
çaises d'outre- .Tura ; en ce qui concer-
ne le Val-d'e-Ruz , elle a accepté le par-
rainage de la paroisse de Saint-Mau-
rice, dans le pays de Montbéli ard,
parrainage matériel autant que spiri-
tuel

Par ce fait , des liens sont en train
de se créer des uns aux autres ; des
visites, par randonnées en autocars ,
se font de temps à autre , dans les deux
sens, et l'on apprend à se connaître et
à s'apprécier entre voisins qui , autre-
fois, ne connaissaient presque rien les
uns des autres . « Saint-Maurice, neu-
vième paroisse du Val-de-Ruz» . cette
fraternelle dénomination renferme
tout un programme et augure pour l'a-
veni r une suite de rapports qui se-
ront profitables des deux côtés du Ju-
ra. Les frontières du coeur et de l'es-
prit ne s'arrêtent pas sur la ligne rou-
ge d'une carte de géographie !

Adolphe AMEZ-DROZ.

RADIO
J eudi 29 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques
11.30 Emission commune. 12.15 Autour des
Championnats du Monde cyclistes. 12.29
Sign al 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 vous , Madame. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Le 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. 212.20 Informations.
22.30 Musique de danse.

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 Pour les enfants. 18.50 Musique lé-
gère. 19.30 Informati ons. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Mélodies. 20.15 Soirée variée.
22.00 Informati ons. 22.05 Reportage. 22.30
Musique de danse.

Vendredi 30 août
Sottens : 7,15 Informations. 7.20 Disques

11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs . 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations ' . Ià55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Les beaux textes. 18.15 Dis-
ques. 18.25 Jazz-hot. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationa-
le. 19.35 La Conférence de la Paix. 19.45
Musique de table. 20.00 Fred Adison voya-
ge. 20.30 La pierre de touche, pièce inédite.
20.55 Les j umeaux de Bergame , deux actes.
22.05 Vienne 1946, 22.20 Informations.
22.30 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 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 Reportage. 18.20 Accordéon. 18.45
Causerie. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Chansons d' amour . 20.30
Pièce radioghonique. 21.30 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Disques. 22.30 Concert

Ski nautique moderne



Nombre de ménagères
achètent 5 — 10 paquets
d'«enco«» à la fois : cela
prouve combien est appré-
ciée cette, poudre pour
crèmes et (soudings de la
maison iblgieçnent bon»

Cherchons à louer

Chambres
meublées

m an sans pan
A défaut c h a m b r e s
non meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Faire offres à DIXI S.A.
Usine II , Le Locle.

15341

Monsieur rangé, cherche

chambre
meublée.

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

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

Je cherche à louer

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

A UEIIDRE, à HontmoIliD.
belle petite

PROPRIÉTÉ
avec rural et terrain

S'adresser à Mme REICHEN
à Montmollln (Neuchâtel)

15436

il MAI noria
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-
fres à Me Francis
ROULET, avocat à
La Chaux-de-Fonds.-
Tél. 2-17-83. 15344

55fr.«ois
Chambre à couctier moderne
Belle salle à manger
Studio avec combiné

Demandez catalogue à
Credo-Mob , E. Glockener
Peseux, Tél. 6.16.73. Visite
gratuite à domicile. 15006

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.

Homme
I

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

Jeune homme
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15614

Mariage
dame 48 ans
sans enfant, grande
et bonne ménagère,
ayant eu de gros re-
vers, cherche à faire
la connaissance de
Monsieur distingué
ayant occupation sta-
ble pour fonder foyer
sincère. - Ecrire sous
chiffre N.N. 15629, au
bur. de L'Impartial.

I POUR LA 'ïuVl

EB
I 

Maître opticien I
Rue de la Serre 4 I

Sandale
a été perdue lundi 20 ert ., de
la rue des Crétets au Café du
Grand Pont. Prière de la rap-
porter chez Mme ROSSI, Cré-
tets 111. cont. récomp. 15623

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.
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PHOTOS
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

DE TOUS LES FILMS .
ACHETÉS CHEZ NOUS

Travaux d'amateurs soignes

DROGUERIE
jar x̂^VERSOIX

EDMSOBâT

Que! fatsriciî
donnerait travail suivi à domicile
évent, pour plusieurs personnes.
Travail propre et soigné. Caution
à disp. Faire offres sous chiffre
K. S. 15628, au bur. de L'Impartial.

Schinnb Frères & Cie, S. A.
offre place à

Régleuses,
Régleurs-retoucheurs,
Décottnurs.

Faire offres , rue Numa-Droz 138.

sr ^m

CHEF
de. cuisine.

serait engagé par grand restaurant
économique.

Place stable pour personne capable.

Entrée en Jonction : 15 octobre 1946.

Faire offres avec références, copies
de certificats, prétentions de salaire
sous chiffre A. B. 14833, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande en fabrique

acheveurs
poseurs

de cadrans

remonteurs
de chronograp hes

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

Votre entreprise a-t-elle le CA MION
qu 'il lui f aut  P

Le camion £j?qf ÏM EUI U solide, convient parfaite -
ment à tout genre de transport. Châssis 4Vi tonnes.

Disponible de suite.

CHATELAIN & co, Garage
Moulins 24

Nous cherchons

employé (c)
de f abrication

très au courant de l'horlogerie, sachant
calculer. Débutant s'abstenir.
Ecrire à Case postale 19446, La Chaux-
de-Fonds. 15636

Situation d'avenir
bause double commerce (hôtel et bureau) nous céderions à
jeune homme ou dame le droit d'exploitation de

notre bureau
pour tout le canton de Neuchâtel.

Belle occasion de se créer une situation indépendante et
de bon rapport. Aucune connaissance spéciale exigée. Mise
au courant rapide. Capital nécessaire Fr. 2.200.— au comp-
tant pour reprise de l'affaire. — Faire offres en joignant
photo sous chiffre B. T. 64906 à Publicitas Vevey.

Comptable
Demoiselle consciencieuse, désirant
changement de situation, cherche
place pour date à convenir. Bonnes
références à disposition — Ecrire
sous chiffre L. P. 15649, au bureau de
L'Impartial. 15649

Employée
de bureau

qualifiée est demandée par important
entreprise de la place. Situation stable
et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre J. B. 15665,
au bureau de L'impartial.

Fr* 12*000*-
sont demandés en 2me rang sur immeuble loca-
tif très bien entretenu. — Ecrire sous chiffre S.
D. 15648, au bureau de L'Impartial. 15648

Warf es de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Braceltlex S. A., Fabrique ae bracelets exten-
sibles à Renan (J. B.), engagerait de suite ou
pour époque à convenir

flattes et ouurîers
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter pendant les heures d'ou-
verture au bureau. 15664

A vendre pour cause de maladie,

vélo de dame
à l'état de neuf. Pneus en bon état. Prix
Fr. 320.-.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15R38

1 L 'impartial est lu paitout et pat tous >

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. 15657

Jeune fille
serait engagée par

Fabrique V U L C A I N

comme employée de bureau

Prière d'adresser offres manus-

crites ou de se présenter 15654

__MR__BB___S____.!B3______l_H-_n_H _̂K9_9SK__ _̂H_M__H
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I Dès demain . Dès demain I

I Promette à l'Inconnue I
avec Location ouverte Un dramatique

I Claude Dauphin ^#jo-% roman d'amour qui I

P
^̂ P̂  plus beaux paysa-

j Madeleine Robinson JfX ges enneigés de
I Pierre Brasseur Téléphone 2.22.01 Savoie

^̂  ̂
Une nouvelle et très belle comédie dramatique française -_^_J

•i 15656 jfWWg

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

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre

Course à Zurich
à l'occasion des championnats du monde cycliste

Départ samedi matin à 10 heures
Prix de la course Fr. 24.—

Lundi 16 septembre (Jeûne)

COURSE-SURPRISE
Prix de la course Fr. 17.50 15659

Départ 6 h. 30 Retour 21 h.

Renseignements et inscriptions chez

Louis Mauron
Rue de l'Industrie 15 - Téléphone 2 17 17



L'actualité suisse
Le conseil national et
rassurance-vieiliesse

BERNE, 29. — Ag.
Le conseil aborde en séance de re-

levée l'article 53 qui traite des cais-
ses de compensation professionnelles.

D'après le. proj et, seules seront au-
torisées, à côté des caisses cantonales,
les caisses professionnelles revêtant
une certaine importance , soit qu'elles
groupent au moins 2,000 employeurs
ou personnes exerçant une activité lu-
crative indépendante , soit qu 'elles en-
caissent pour au moins 400,000 francs
de cotisations par an.

Cet article fait l'objet de plusieurs
propositions divergentes.

Le projet prévoit aussi la création
de caisses paritaires d'employeurs et
d'employés et ouvriers. Une minorité
de la commission propose, par la voix
de M. Moser (soc. Zurich) un texte
plus développé disant notamment que
les conditions requises ont le droit
d'exiger la participation paritaire à
Fadministratin de la caisse de compen-
sation.

M. Stampfli combat les divers
amendements. Toutefois, il se déclare
prêt à accepter l'art. 53 bis proposé
par la minorité de la comimiission , sur
proposition de M Haeberlin (rad. Zu-
rich), le vote est renvoyé à jeudi , nour
permettre aux groupes de considérer
une fois encore la situation.

Vaste débal sur les rentes
transitoires

L'articl e 43 fixant le montant des
rentes transitoires donne lieu a un
vaste débat. D'après le texte de la ma-
jorité de la commission, texte auquel
s'est rallié le Conseil fédéral , les taux
des rentes de vieillesse simple — pour
ne prendre qu 'un seul exemple — vont
de 480 fr . pour les régions rurales à
750 fr . pour les régions urbaines.

Une minorité , dont le projet est sou-
tenu par M. Schmider (soc. Bâle-Ville)
propose un barème allant de 600 à 900
francs. M. Piot (rad. Vaud) propose
d'aller de 600 à 750 fr ., enfin M. Dell-
berg (soc. Valais) préconise l'échelle
de 800 à 900 fr. la proposition est iden-
tique pour les rentes pour couples,
veuves et orphelins.

M. Stampfli , conseiller fédéral, com-
bat toutes les propositions divergen-
tes. II fait valoir les conséquences fi-
nancières de ces propositions qui coû-
teraient 18 millions dans le cas de M.
Piot et 40 dans celui de M. Dellberg.

Après avoir repoussé une proposi-
tion de renvoi à la commission, le
conseil écarte successivement la pro-
position Dellberg, celle de M. Piot et
celle de la minorité. A l'appel nominal
le texte de la majorité est adopté par
97 voix contre 68 qui vont au texte
de la minorité et une abstention.

Plusieurs autres articles sont adop-
tés. On passe alors au chapitre : orga-
nisation .
I psS>" Le Conseil des Etats visite le

barrage de Ressens
BERNE, 29. — Ag. — le Conseil a

annoncé mercredi matin la discussion
des articles de la loi sur l'exécution
forcée et la communauté des créan-
ciers en matière de dettes communes.
Plusieurs articles ont été amendés et
d'autres renvoyés à la commission.

L'après-midi, le Conseil des Etats
a visité le barrage de Ressens.

La suite du débat a été renvoyée a
aujourd'hui. 

Les loisirs de M. Churchill
Beaucoup de peinture...

GENEVE, 29. — M. Churchill a été
si occupé par sa peinture ces derniers
jours qu 'il n'a songé ni à se plaindre
de la surveillance dont il est l'obj et ,
ni à s'échapper de sa prison. C'est
à peine s'il a fait une apparition à la
ferme, lui qui pourtant s'intéresse
beaucoup aux choses de La terre,
comme à tous les travaux manuels.

Il est question , cependant , d'ici
quelques j ours, de l'inviter à venir
«prendre un verre au guillon» . selon
la bonne tradition vaudoise. M. Vin-
cent Blanchard , maj ordome de Choi-
si et syndic de Bursinel est aussi vi-
gneron . 11 se réserve l'honneur de
piloter M. Churchill dans cette tour-
née de caves.

— Tout est prêt , — a-t-il confié au
correspondant du «Journal de Genè-
ve». — M. Pilet-Golaz m'a apporté
hcer un cadeau pour M. Churchill ,
que i'ai dû remettre en mains pro-
pres afin qu 'il ne soit pas inspecté
par la police. Dans mon idée, c'est
le début d'une invitation et M. Chur-
chill! sera bientôt sans doute l'hôte
des Vaudois hors de Bursinel.

Au Comptoir ?
Nous savons par ail leurs que les

amis qui ont invité M. Churchill à
venir en vacances chez nous, aime-
raient beaucoup lui faire visiter le
Comptoir suisse.

Défense de photographier
les régions fortifiées

BERNE, 29. — Ag — Le départe-
ment militaire fédéral communique :

« Après l'explosion de Dailly, plu-
sieurs j ournaux périodiques ou quoti-
diens ont , sans autorisation , publié des
vues photographiques de la région si-
nistrée.

Il paraît cependant nécessaire de
rappeler à la presse et au public que
l'arrêté du 18 mars 1937 concernant
les régions fortifiées et ses disposi-
tions d'exécution interdisent formelle-
ment la prise et la publication de vues
photographiques , de dessins ou d'au-
tres reproductions qui se rapportent à
des régions fortifiées. Des exceptions
sont toutefois prévues avec une auto-
risation expresse du département mi-
litaire fédéral.

Toute contravention à cette inter-
diction est poursuivie et jugée par les
tribunaux militaires ».

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Et d'un...

De notre correspondan t du Locle :
Mard i soir , un agent en patrouille aper-

çut un homme qui suivait la voie ferrée ,
près de la gare. Il s'agissait d'un prisonnier
allemand qui s'était évadé d'un camp près
de Besançon et qui avait passé la frontière
près du Prévoux ; il voyageait depuis deux
j ours... et le lendemain , il reprit le chemin
de la frontière , par la bonn e route !

Peseux. — Encore deux évadés alle-
mands.

La police a arrêté à Peseux deux
prisonniers allemands évadés d'un
camp français. Ils ont été ramenés à
la frontière française.

La Chaujc-de-Fonds
Un nouvel ajournement du terme du

déménagement en notre ville.
Loin de s'adoucir . la crise des loge-

ments qui règne actuellemen t à La
Chaux-de-Fonds s'aggrave encore.
Aussi , le Conseil communal a-t-il été
autorisé à aj ourner j usqu 'au 30 avril
1947 le terme du déménagement au 31
octobre prochain.

C'est le deuxième aj ournement de ce
genre qui est autorisé.
Concert public.

Ce soir , dès 20 h. 30, la société de
musique « Les Cadets », donnera un
concert public au Parc des Crêtets.
En cas de mauvais temps, renvo i à
mercredi à la même heure.

Sur la Place du Gaz
Un cheval s'emballe

et blesse quatre personnes
Hier avait lieu sur la Place du Gaz

un manché-eomeours. Au coup de
sjffiet de midi de l'Usine à gaz, un
cheval, effrayé par ce bruit strident,
cassa sa corde et mena une danse
effrénée au milieu du marché.

Il y eut quelques dégâts, et plu-
sieurs personnes qui essayèrent de
maîtriser la bête furent plus ou moins
sérieusement blessées.

Un expert de Lausanne et un agri-
culteur de la ville furent conduits à
l'hôpital. Un autre agriculteur , M.
Kaufmann , subit une fort e commo- ,
tion et reçut les soins du Dr Greub.
Enfin , un agent de la police locale,
M. Vuilenrmier , souffre d'un poignet
fracturé. Il fut radiographié à l'hô-
pital .

A tous les blesses, victimes de cette
ruade d'une bête apeurée, nous sou-
haitons un prompt et complet réta-
blissement. 

Une histoire de chat
Quelques remarques et des précisions

L'information d'un correspondant occa-
sionnel relatant qu 'un chat avait été mal-
traité j usqu'à ce que mort s'ensuiv e a pas-
sablement ému nos lecteurs , qui s'étonnent
qu 'on ait pu rester sans intervenir devant
un acte aussi cruel. Mais l'un des habi-
tants du quartie r où s'est passé cet inci-
dent nous fait savoir que trois garçons
(et non un garçon et une petite fille) ont
tourmenté le chat en question. Ils ne lui au-
raient pourtant pas fait subir de tel s mau-
vais traitements qu 'il ait pu en mourir :
le chat devait , nous dit-il , être malade et un
passant , le voyant se traîner lamen table-
ment , l'aurait achevé pour qu 'il ne souffre
plus.

Certes, il eût mieu x valu que les enfants
apportassent le chat à son propr iétaire, qui
eût peut-être pu le soigner. Le tourmenter
était condamnable, et l'un des coupables ,
en tout cas a déj à été sévèrement puni.
Ce qui , bien entendu clôt , pour lui comme
pour tout le monde , l'incident . L'acte est
ainsi ramené à son importance exacte :
nou s avons voulu , quant à nous , attirer l' at-
tention sur de tels gestes dont les enfants
ne comprennent pas toujours la cruauté. Les
parents ne peuvent pas non plus être sans

cesse derrière le dos de leu r progéniture ,
cela va de soi, et nous n 'avons cherché à
mettre la faute sur personne, mais simple-
ment rappeler les égards que l'on doit à nos
frères inférieurs , qu 'ils nous appartienn ent
ou non.

Où envoy er jouer nos enf ants ?
Le père de famill e qui nous a fait le plai-

sir de venir nous voir nous a fait part de
quelques remarques sur un sujet que nous
avons déjà traité à l' occasion : Je manque
de lieu x , en notre ville , où les enfants puis-
sent s'ébattre et jouer à l'aise, sous la sur-
veillance générale d'un gardien ou d'une
institutrice maternelle , comme cela existe
dans plusieurs villes, notamment en Suis-
se aleejnande. Ici, les enfants doivent la
moitié du temps j ouer sur la rue , les cours
de coilège leur sont interd i tes et les parcs
publics sont parfois trop loin et nullement
aménagés spécialement pour les j eux des
gosses. Ainsi au Parc des Crêtets , où un pe-
tit bassin est à leur disposition, H y a tant
d'enfants que l'eau est bientôt si boueuse
et si sale qu 'on ne peut les y laisser.

II y a en notre ville beaucoup de parents
très occupés , mères travaillant dehors ou
ayant leur temps pris par des travaux mé-
nagers. La mobilisation n 'est pas si loin et
si Le travail marche bien , il faut souvent
boucher les anciens « trous » que le service
militaire a faits dans le budget familial.
C'est pourquoi nombre de familles souf-
frent de cet état de choses, car si l' on pou-
vait envoyer en toute sécurité les enfants
j ouer en des lieux publics, les parents, sur-
tout ceux qui habitent les quartiers sans
j ardin et qui siont aux prises avec les diffi-
cultés matérielles, pourraien t vaquer plus
tranqu illement à leurs occupations. Des in-
cidents comme celui que nous avons relaté
ne çeraien t plus — ou moins — à crain-
dre.

Un problême d étudier
Il y a quelque temps déj à, l'Union des

sociétés féminines de notre ville avait de-
mandé l'organisation de classes maternel-
les pou r les tout petits , dans le même
ordre d' idées. C'est un chapitre à aj outer
à ce plan d'amélioration de la protection de
l'enfance chez nou s, auquel il convient de
vouer toute notre attention. Il n 'y a cer-
tainement point de difficultés insurmontables
à sa réalisation , et même à sa réalisation
rapide. Dans certains quart iers  surtout , où
les j eux et les cris des enfants dérangent
ceux qui travaillent dans les ateliers ou
les fabriques, cela rendrait service à cha-
cun. Comme personne ne désire condamner
les petits Ch aux-de-Fonnier s au silence ,
et que la mauvaise humeur pas toujou rs lé-
gitimes des adultes quan d les cris des en-
fants les importunent n'est certes pas le
moyen d'éducation rêvé, il serait louable
d'examiner cette question à fond.

Communiqués
( Cette rubrique ri émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le jou rnal.)

Championnat de lutte aux Brenets.
Le Club des Lutteurs des Brenets se fait

un plaisir d'organiser pou r la troisième
fois un championnat de lutte suisse avec la
participation de plusieurs lutteurs couronnés
tels que Stuck, Girardin , Volery , Ramseyer ,
Cavin, Matthey , Feutz, Fuhrer et encore
bien d' autres. Ils combattront pou r la palme
qui dans notre beau sport national fait la
j oie du lutteur. La population des Brenets
et des régions environnantes viendra en-
courager d'une façon tangible nos lutteurs
neuchâteloi s le dimanch e ler septembre à
13 heures , sur la Place de la Gare.

Foire de Chaindon.
En vue de favoriser le marché des che-

vaux , la Confédération prendra à sa charge
le 50% des frais de transport et des frais
accessoires de tous les chevau x qui pro-
viendront de la Foire de Chaindon du 2 sep-
tembre 1946.
En marge des courses de chevaux in-

ternationales de Delémont, le ler
septembre prochain.

Oui ne se souvient du succès retentissant
des dernières courses de chevaux qui eu-
rent lieu en Suisse romande , à Morges, à
Yverdon et tout récemment à Porrentruy ?
A quoi cela tient- il ? Mais tout simplement
parce que le cheval , s'il est « la plus noble
conquête de l'homme », comme l'a si bien
dit Bouffon est surtout une belle et non
moins noble bête, aristocrate de la gent
animale.

Le cheval, vous .représentez-vous tout ce
qu 'il y a dans ce mot simple , mais d'une
vibrante sympathie, tout ce qu 'on évoque
spontanément en le prononçant, tout ce
qu 'on voit défiler devant se yeux en y rê-
vant , enfin tout ce qu 'on caresse en le dési-
rant ? Le cheva l, bête magnifique s'il en est,
est pour l'homme un brave, bon et inte lli-
gent compagnon.

C'est pour quoi les cour ses de chevaux
rencontrent toujou rs la sympathie des gens
de coeur et Deléinont rendra , le 1er sep-
tembre prochain, un hommage mérité au
cheval , belle et noble bête !
Dès demain à la Scala : « Promesse

à l'Inconnue ».
Une nou velle et très belle comédie drama-

tique française , « Promesse à l'Inconnue »,
interprétée par Charles Vanel , Madeleine
RobinS'On , Henry Guisol , Pierre Bra sseur et
surtout Claude Dauphin . C'est une aventure
romanesque , captivante , réalisée par A. Ber-
ihomieux dans les beaux paysages de nei-
ge et de soleil de Savoie .
Travaux féminins.

A la veille de la saison d'hiver , de nou-
veaux cours s'ouvriront à l'Ecole des tra-
vaux féminin s perm ettant à chaque élève de
tirer parti de vêtements usagés et de les
porter encore avec plaisir , ou d'en con-
fectionner de nouveaux pour elle et sa
famille , tout en développant ses connais-
sances de couture. Des cours de trois ou
six mois donnent 1a possibilité à toute j eune
fille de compléter sa préparation de par-
faite maîtresse de maison.

Ces dames de Nuremberg
A un mols du Jugement de leurs maris

passent une exquise saison

MUN ICH, 29. — Le temps qui, tra-
ditionnellement , est de toute beauté
dans la région des lacs bavarois , ne
pourrait pas avoir été meilleur que
cette année . D'exquis petits bateaux à
voiles vont et viennent sur les eaux
d'indigo du « Tergemsee ». se décou-
pant sur le fond bleuté des montagnes.
L'ensemble fait un cadre parfait pour
une saison mondaine qui , depuis six
ans, n'avait j amais été aussi brillante.

Enimy Goering, recluse manquêe
Les invités qui se pressent aux in-

nombrables cocktails parties que l'on
donne tous les j ours sur les galeries
des chalets regrettent l'absence de la
figure sympathique du prince Ru-
precht. Le doyen de la bonne société
bavaroise qui j ouit d'une grande popu-
larité , mène tant soit peu la vie d'un
reclus depuis la maladie récente de sa
femme. Par contre , la ravissante Em-
my Goering et sa fille Edda , à la fois
charmante et j oufflue , se trouvent très
en vedette. Emmy avait l'intention de
mener une vie plutôt simple cet été.
mais elle a relâché suffisamment les
"ègles qu 'elle s'était imposées à el-
le-même pour offrir un bon nombre
de dîners intimes fulgurants aux offi-
ciers de passage.

Mme Keitel est la plus gaie
Pourtant , de toutes ces dames, les

deux plus gaies sont Frau Keitel (son

d'été sur les lacs bavarois

mari , tout comme le maréchal Goering,
se trouve retenu pour affaire à Nurem-
berg) et la j eune Frau von Blomberg
(qui fit la rencontre de feu son mari
le ministre de la Guerre vom Blom-
berg dans une des « maisons de ren-
dez-vous » les plus distinguées de Ber-
lin) ; ces deux dames se partagent un
chalet de dix pièces dans une situa-
tion splendide dominant le lac.

Mme Frank est philosophe
Frau Hans Frank (son mari était

l'ancien gouverneur nazi de la Polo-
gne) prend la vie avec philosophie
sans s'imposer de trop grandes fati-
gues — ceci depuis le mariage de sa
fille Sigrild qui , incontestablement , a
été l'événement mondain de la saison.
Frau Frank n 'offre à boi re et ne donne
des dîners intimes qu 'à ses amis les
plus proches , comme Frau Wilhelm
Frick et Frau Walther Funk. femmes
de deux anciens ministres d'Hitler.

Parmi les tout premiers à reconnaî-
tre la gaité courageuse dont fait preu-
ve la bonne société bavaroise (qui a dû
passer par tant de choses ces derniè-
res années) on relève les galants j eu-
nes lieutenants de l'armée américaine ,
de même que leurs supérieurs capi-
taine s et commandants. Leurs uni-
formes décorés aj outent aux réceptions
du « Tergemsee » cette note d'une cou-
leur qui a touj ours fait le renom et
la distinction de la bonne société ba-
varoise.

A l'extérieur
« Je ne suis pas ministre à vie »
s'écrie M. Yves Farge à la Consti-

tuante, qui fini t par obtenir
satisfaction

PARIS, 29. — AFP. — L'ordre du
j our du Conseil des ministres n 'a pas
été respecté mercredi matin , à la suite
d'un incident soulevé par M. Yves Far-
ge, écrit « Ce Soir ».

« Je ne suis p as ministre à vie », o
déclaré le ministre du ravitaillement ,
« et j e ne tiens p as à l'être. J e suis dé-
cidé à of f r ir  ma démission au chef du
gouvernement si le Conseil ne me don-
ne p as les moyens qui m'ont été j us-
qu'ici ref usés, de lutter contre le mar-
ché noir ».

Et le j ournal aj oute que cette dé-
claration a été suivie d'une discussion
à l'issue de laquelle le ministre du ra-
vitaillement a obtenu satisfaction sur
certains points : D'abord U a été déci-
dé qu'un p roj et de loi sera dépo sé se-
lon lequel le ministre aurait les p leins
p ouvoirs p our f aire interner les traf i-
quants, ensuite un pr oje t demandant
l'app lication de la p eine de mort dans
certains cas aux traf iquants du mar-
ché noir sera discuté à la Constituante,
enf in M. Farge ay ant demandé à être
consulté p ar le gouvernement toutes
les f ois qu'il s'agira de f ixer les prix,
la question sera examinée.

Des troupes indiennes débarquent
à Bassorah

Elles seraient chargées d'occuper le
Kouzistan, province persane

MOSCOU, 29. — Reuter. — On
mande de Téhéran à l'agence d'inf or-
mation soviétique, que dix mille sikhs
de la division du Punj ab ont débarqué
dans le p ort de Bassorah.

Les off iciers britanniques déclarent
ouvertement que ces troup es ont été
envoy ées p our occup er le Kouzistan,
la p rovince de l'Iran située le p lus au
sud-ouest. L'agence soviétique aj oute
que de grandes quantités d'armes ont
été remises aux Arabes p our qu'ils
p rép arent un coup d'Etat visant à la
création d'un Kouzistan indép endant.

Le gouvernement français propose...

..da création d'un nouvel
Etat allemand

LONDRES. 29. — Exchange. — Le
corresp ondant de Paris du « Daily Te-
legraph » prétend savoir de source au-
torisée que le gouvernement f rançais
p rép are un p lan de nouvel Etat alle-
mand , dans lequel la Rhénanie et le
Palatinat seraient comp ris. La Sarre
garderait son régime actuel , en atten-
dant qu'elle f orme, p lus tard, une
union douanière et économique avec
la France.

Le nouvel Etat de la zone f rançaise
aurait un gouvernement comp osé d'Al-
lemands, comme dans la zone britan-
nique. Les membres en seraient dési-
gnés p ar la France, tandis que la p o-
p ulation élirait elle-même les assem-
blées administratives p ar des élections
libres.

Zurich „ ZurichCours Court
Obligations: du iour Action»: du jour

31/jO/o Féd. 32-J7J 104.05 Baltimore ..... 82y4
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30/0 C.F.F. 1938 100.- «ispano A. C.. . 865 d
3i/2o/o Féd. 1942 104.50 .., * . **"•' } °°" Italo-Argentma 121

Roy.Dutcha.i.(A) 445
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Union B. Suisses 818 St. 011 N.-Jersey 292
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Electrobank .... 564 Internat. Ni ckel 140
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Réassurances .. 45C0 » » priv... 460
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin cie bourse

SCALA : Secrets, f.
CAPITOLE : Clair de Lime â La Hava-

ne et La Captive blanche, v. o.
EDEN : Katia. f.
CORSO : Innocents Touristes, v. o.
METROPOLE : Mon Oncle et mon Cu-

ré, f.
REX : La Revanche de Monte-Cristo , f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en f rançais.
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ChronÈQue suisse
t3BP"* L'Union des villes suisses et

la question des salaires
et des prix

ZURICH, 29. — ag. — Dans sa
dernière séance, le comité de l'Union
des villes suisses a défini son atti-
tude quant au problème des prix et
des salaires , problème qui fera l'obj et
des discussions lors du prochain Con-
grès des villes suisses.

Emu par les signes avant-coureurs
qui font craindre une nouvelle va-
gue de renchérissement, il a décidé
d'adresser un mémoire au départe-
ment fédéral de l'Economie publique
ipour que l'occasion soit donné© à
l'Union des villes suisses de dire
son mot lors des prochaines con-
férences économiques.

Le Congrès des viles suisses de
1946 aura lieu les 28 et 29 septembre,
à Saint-Gall.

Explosion dans un office fédéral
à Zurich

ZURICH, 29. — ag. — Une explo-
sion suivie d'un incendie s'est pro-
duite dans un des bâtiments du la-
boratoire fédérai! d'essai des maté-
riaux. L'incendie a ou être rapidement
maîtrisé. En revanche, un employé a
été blessé au visage, aux bras et aux
mains, blessures qui ont encore été
aggravées par celles qu 'il se fit en
sautant de la fenêtre d'une hauteur
de 4 mètres. Les dégâts aux instal-
lations sont évalués à quelques di-
zaines de milliers de francs.

UN HOTEL EN FEU A SAMNAUN
ZURICH. 29. — ag. — Le feu a

éclaté dans la nuit de lundi à mardi
à l'hôtel Mutiler, à Sammaun. L'in-
cendie a pris rapidement de grandies
proportions. Comme le village man-
que d'hydrantes , il a fallu faire venir
les pompiers de Schuls.

On ne signale aucun blessé. Tou-
fefio&s , uue parti e des effets des esti-
vante sont restés dans les flammes,
de même pue trois vaches, deux
porcs, trois ohèvres et les poulies.

Le garage et un bâtiment attenant
ont également été détruits. Le feu
serait dû à un court-circuit.

M. FLUCKIGER REMET SES
LETTRES DE CREANCE AU

KREMLIN
MOSCOU, 29. — Ag. — M. Chver-

nik, président du Soviet suprême de
l'Union soviétique, a reçu mercredi au
Kremlin M. Hermann Fluckiger, en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de Suisse en U. R. S. S., qui
lui a remis ses lettres de créance.

Après la remise des lettres de créan-
ce, le président Chvernik a eu avec le
ministre Fluckiger un entretien auquel
a' assisté M. Dekanosov.

Q__P*" L'importation des objets de
luxe suisses en Angleterre

LONDRES, 29. — Reuter. — L'Of-
fice du commerce britannique a annon-
cé mercredi qu 'à la suite de la conclu-
sion des récents accords, des obj ets
de luxe suisses pourront être intro-
duits en Angleterre selon une auote
représentant le 20 p our cent des im-
portati ons anuelles suisses en Angle-
terre.

Ces objets pourront désormais être
introduits dans la proportion de ceux
provenant de Belgique, du Canada et
des Etats-Unis. Des licences ne seront
accordées pour de telles importations
que si les marchandises sont accom-
pagnées de certificats d'identité déli-
vrés par les autorités suisses.

Petites nouvelles suisses
L'indésirable bébé. — Sur la voie des

C. F. F., entre Oensingen et Oberbuchsiten ,
on a trouvé le cadavre d'un nouveau-né
du sexe féminin. La tête était horriblement
tuméfiée. On suppose que c'est une mère
qui , en pleine marche du train, aura j eté
son enfan t dans les lavabos.

— Le directeur de la Banque de Suède
en St- 'sse. — Le directeur de la Banque
de Suède est parti mercredi pour Bern e,
en vue de prendre part aux négociations
commerciales suédo-suisses. Les autres
membres de la délégation suédoise sui-
vront dans quelques j ours.

Le traf ic marchandises Halo-suisse.
Environ 12,000 wagons de marchandises

échangées entre l'Italie et la Suisse pas-
sent chaque mois par Chiasso et 4flO0 par
Domodossola.

— Gros incendie à Ecuvillens. — Mer-
credi matin , le feu a entièrement détruit la
grande ferme de M. Eugène Chenaux, de-
meurant à Ecuvillens (Fribourg). Le bé-
tail a pu être sauvé, mais tout le reste est
détruit. Les dégâts sont estimés à 150,000
f-rancs. , _

— Noces de f er. — A Stein sur le Rhin ,
le couple Johann Ulrich et Catherine Stri-
cker-Buechler , encore en santé, fête au-
j ourd'hui leurs 65 ans d' uni on. La femme
est âgée de 90 ans et le mari de 85 ans.

Le chien homicide. — A Aarau, un
j eune chien qui j appait autour du cycliste
Ernest Widmer , 15 ans ,a fait faire un écart
à ce dernier . A ce moment arrivait un ca-
mion qui écrasa le j eune homme. La mor t
a été instantanée.

o£a rte GùM stCque et &LbtêxcJx&
Pour préparer l'enfance à servir la p aix

Une semaine neuchâteloise d'éducation
doublée d'une rencontre franco-suisse d'éducateurs
se déroulera la semaine prochaine. — Les problèmes
les plus importants qui se posent à l'éducation mo-
derne seront examinés.

La Chaux-de-Fonds , le 29 août.
Jamais siècle de PHistoir e, excepté peut-

être — et encore — celui de la Renais-
sance, n'a vu remettre en question autant
de problèmes que le nôtre. Politiques, reli-
gieux , sociaux , économiques et moraux , tous
paraissent mériter d'être reconsidérés, pas-
sés sous les feux de la critique la plus sé-
vère , enfin reconstruits sur des bases plus
sûres. On se demande en effet si les prin-
cipes qui nous ont conduits j usqu'ici, et
•qui nous ont menés de catastrophe en
catastroph e, sont bien dignes d'être aveu-
glément respectés et défendus même par
ceux qui n y croient plus guère , et ceci uni-
quement parce que changement équivaut
pour certains à désoirdre et que mieux
vaut une mauvaise tradition qu 'une révolu-
tion même bonne.

Mais s'il est une science où ce principe ,
qui agit par ailleurs en faveur de la cohé-
sion des sociétés, s'est révélé néfaste et
vain , c'est bien dans celle qui se trouve
forcément à la base de tout le développe-
ment moral et intellectuel de l'individu
et, par conséquent , des sociétés : la péda-
gogie. Durant des siècles, la manière de
meubler l'esprit de l'enfan t s'est touvée
résolue par la mise en application plus
ou moins rigide et plus ou moins fidèle
d'un progr amme que l'on réexaminait de
temps en temps. On se bornai t d'ailleurs à
y aj outer quelques matière s que le dévelop-
pement des sciences, et exclusivement de
celles-ci, exigeait, ce qui n 'avait guère pour
conséquence que d'alourdir sans l'enrichir
l'enseignement.

Et tou t à coup ou s'aperçu t que l'école,
loin de dominer sa matière comme durant
tant de siècles où les bases mêmes de 'a
culture par aissaient stables et indiscutées,
était dangereusement dépassée par la vie ,
avec laquelle elle n 'avait plus que des
rapports théoriques et lointains. L'école
perdit ainsi son infl u ence morale "- les édu-
cateurs , perdus dans les problèmes techni-
ques , oublièren t trop que ce n 'est pas avec
des — ou même un — systèmes que l'on
fait des hommes.

Quel but vise l'éducation moderne ?
Jamais pourtant l'observation de l'en-

fance , de sa vie propre, de ses réactions ,
de ses rêves et des moyens les meilleurs
destinés à lui ouvrir l'esprit vers le réel ,
n 'a été aussi poussée, aussi intel l igente ,
aussi armée que de nos j ours. On connaît
mille fois mieux ce qu 'est véritablement
l'enfant qu 'il y a cinquant e ans et il suf-
fit de citer un des laboratoires où se forge
la pédagogie moderne , l'Institut Jean-Jac-
ques-Roussea u de Genève , où brille le nom
de notre compatriote Jean Piaget , pour se
rendre compte qu 'un immense travail de
prospection a déj à été accompli.

Mais il ne suffit pas de connaître 1 en-
fan t — et d'ailleurs le connaîtra-t-on j a-
mais vraiment ? — pou r l'éduquer j udi-
cieusement. L'enfant n 'est rien en soi, il ne
vaut que par ce qu 'il deviendra : le tou t
est donc de savoir ce qu 'on en fera. Et ici
la pédagogie se double d'un chapitre in-
finiment dangereux et délicat à établir , pu-
rement moral celui-là , qui exige une défi-
nition de l'homme, et de l'homme dans la
société de demain. C'est bien pourquoi cet-
te époque de renaissance que nous vivons
voit tous les problèmes se poser en même
temps alors qu 'aucun homme ne peut s'en
fair e une ' idée générale : aucune question
n 'est indépendante , toutes sont reliées les
unes aux autres et toute encyclopédie
étant désormais impossible, chaque disci-
pline se développe bientôt en vase clos ,
créant, ses prop res techniques. La notion
même de l'homme n'est bientôt plus que
très fragmentairemen t présente dans ces
laboratoires scientifiquement irréprocha-
bles.

Une semaine neuchâteloise d'éducation
C'est en vue de travailler à cette grande

oeuvre de reconstitution de l'éducation
et de l'enseignement que le groupe romand
d'études pédagogiques organise, du mardi
3 au lundi 9 septembre, une « Semaine neu-
châteloise d'éducation » qui a pour but de
grouper tous les éducateurs romands en un
cercle d'études étendu , en vue d'examiner
les problèmes essentiels qui se posent à
l'éducateur et à l'instituteur de notre temps.
Organisée pour la p remière fois cette an-
née, on espère bien qu 'elle deviendra une
institution et qu 'elle sera l'un des organes
du mouvement pédagogique international.

En effet , les problèmes les plus impor-
tants de la pédagogie seront présentés et
discutés dan s le meilleur esprit , au cours
de conférences et de conversations libres
ou dirigées. Pour la première fois égale-
ment, des éducateurs français participe-
ront aux travaux, et oe sera l'occasion de
renouer le liens qui ont touj ours uni les
pédagogues suisses à leurs collègues de
France. Ceci d'autant plus que des expé-
riences ont été faites outre-Jura , dans des
condition s que la Suisse n'a heureusement
pas connues, don t les résultats ne manque-
ront pas d'intéresser tous ceux qui chez
nous s'occupent de l'entant. Les épreuves
subies par les Français ont certainement
donné à leur vision sur les problèmes de
l'éducation une acuité qui nous manque ,
tandis que nous, Suisses, nous avons pu ,
dans l'étude des branches de l'enseigne-
ment, pousser des recherches techniques

qu 'il sera util e pou r les éducateurs fran-
çais de connaître.

Les parrains
C'est su r tout en songeant que l'avenir

des peuple s se trouve finalemen t engagé
dans la j eunesse et dans la possibilité de
développer chez elle des ap titudes so-
ciales profond es et étendues que les or-
ganisateurs ont pris sur eux de créer cette
semaine d'éducation. Le Département de
l'instruction publique , les villes de Neuchâ-
tel , de ^a Chaux-de-Fonds et du Locle, où
se dérouleront diverses manifestations, plu-
sieurs sociétés d'utilité publique , et enfin
S. E. M. Hoppenot, ambassadeur de France
à Berne, ont accepté de la patronner.

Un pr ogramme substantiel
M. E. A. Niklau s, directeur de l'Ecole

nouvelle , à Lau sanne , parlera des « Tâches
actuelles de l'éducateur », M. R. Dottrens,
de Oenève, de « L'individualisat ion de l'en-
seignement », M. Pierre Bovet, anc ien di-
recteur de l'Ecole des sciences de l'éduca-
tion de Genève, traitera de « Quelques ca-
ractères ies écoles suisses », et M. 'Louis

Meylan , professeur de pédagogie à l'Uni-
versité de Lausanne , de « Pour une école
de la personne ».

D'autres orateurs. MM. Ad. Perrière, so-
ciologue , Camille Brandt, conseiller d'Etat
neuchâtelois . William Béguin , directeur des
écoles de La Chaux-de-Fonds, Dr Henri
Perret, directeu r du Technicum neuchâte -
lois, Ischer , direc teur des écoles du Lo-
cle, R. Dottrens , de Oenève, Dr H. Bersot ,
directeur du Service médico-pédagogique
neuchâtelois, et P. Aubert , inspecteu r des
écoies à Lausanne, par leront des « Tâches
sociales ue l'école », de « L'école active »,
de «L'enseignement techni que », de «L'as-
sistance aux enfants nerveux », de façon à
faire de cet te semaine une véritable revue
de tous les problèmes pédagogiques.

En enfin , M. P. Rossello, directeur adj oint
du Bureau international de l'éducation ,
exposera deux suj ets particulièrement im-
portants : « Ecole de passion , de raison ou
d'action ? »  et « L'information de l'opi-
nion publiqu e et le travail des éducateurs » .

J. M. NUSSBAUM.

Un artiste irascible :
Frederick Lemaître

Destins hors série

Frederick Lemaître qui , dans un genre
part iculier , peut être comparé à Talma et
considéré comme l'un des plus grands co-
médiens du siècle dernier , avait de son ta-
lent , de son mérite , une conviction trop in-
time qui contribuait à le rendre moins que
sociable. Ses camarades , les machinistes ,
les musiciens et tous les gens app artenant
au théâtre ne riaient pas tous les jours avec
un « monsieu r » aussi susceptible , orgueil-
leux et violent qu 'était l'interprète de Buri-
dan dans « La Tour de Nesle », de « Ruy
Blas » ou du « Chiffonnier de Paris ».

Quelques anecdotes
Sa vie de comédien, curieuse et féconde

en anecdotes de toute s sortes est une des
plus intéressantes qui soit. Dans son rôle
do Robert Macaire . il était admirable et ne
faisait point mystère de la façon dont il
avait conçu son «type» en observant sur les
boulevards un miséreux dévorant d'un air
noble une galette d'un sou, le petit doigt en
l'air. Frérérik Lemaître possédait l'art de
se montrer pathéti que après la bouffonne-
rie, noble après la grossièreté , de passer
du cynisme le plus absolu aux sentiments
les plus délicats.

Il ne passa que rapidement à la Comé-
die française ; il avait une pr ofonde hor-
reur des sociétaires, et il ne man quait j a-
mais une occasion de se moquer d'eux.
Un j our que ceux-ci offraient un grand
dîner à un directeur de théâtre , on frapp a
à la porte : « Oui est là ? » dit quelqu 'un.
« Un homme qui veut vous parler sans fard
et vous dire ce qu 'il a sur le coeur» , ré-
pondit Frédérik. Il entre drapé maj es-
tueusement dan s une cape, puis il la lance
loin de lui et paraît vêtu d'un faux-col et
d'une paire de chaussettes.

Orgueilleux comme un paon, il se tau
payer ses honoraires chaque samedi en piè-
ces de cent sous, et, tête haute , il tra -
verse la foule , à la porte du théâtre. Quel
magnifique coup de botte dans le derrière
reçut , certain soir , un miteux j ournaliste
venu lui proposer pour 1200 francs par an
des éloges réguliers dans son affreux ca-
nard !

Des créanciers bredouilles
Criblé de dettes, il employait les moyens

les plus divers pour semer ses créanciers.
Un j our, il afficha au théâtre l'avis sui-
vant: « Demain , la caisse sera ouverte de-
puis deux heures trois quarts j usqu 'à trois
heures moins le quart. » Pauvres tailleurs ,
bottiers , chemisiers qui s'en retournèrent
bredouilles ! Combien de fois , son directeur
Harel fut-il contraint de l'envoyer chercher
au Café du Théâtre où l'on cartonnait fer-
me, et cela au momen t de la représenta-
tion . « Je n 'ai pas de quoi payer ma con-
sommation », réponda i t-il et Harel était
contraint de s'exécuter.

Le même Harel venait de faire signer
un contrat à un j eune homme riche dési-
reux de se faire j ouer et l'ambitieux au-
teur comptait les dix mille francs quand
Frederick s'aproch e de son directeu r et lui
glisse à l'oreille : « Malheureux , vous le
laissez partir en lui laissan t sa montre ! »

Ne poussait-il pas la tyrannie jusqu 'à
exiger que dans leurs intervalles de repos ,
les musiciens l'écoutassent avec attention et
respect. « Comment Monsieur , dit-il, un
soir , à la première clarinette, vous avez
eu l'impudence de lire la Gazette pendant
ma grande scène. » « Jamais de la vie,
Monsieur Frederick , vous vous trompez ,
j e dormais. » Et ce fut un beau tapage et
des éclats de voix qui s'entendirent j usque
sur les boulevards.

« On n'en verra pl us comme lui ! »
La fatigue , l'âge , les excès privèrent à

cinquante-cinq ans Frederick Lemaître de
son organe magnifique, mais ce que sa voix
n 'exprimait plus, ses gestes vrais , son re-
gard si parlant, son attitude expressive y
suppléaient. Et nous comprenons mieux que
j amais le souvenir que nous confia un j our
de pluie , un vieux bou quiniste des quais ,
plus qu 'octogénaire, qui l'avait connu et
app laudi : « Ah ! monsieur, quel homme
admirable , on n'en verra j amais plus com-
me lui ! »

Paul LEBAR.
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Un aspect inconnu des
Etats-Unis

L'Amérique est à l'ordre du j our. On y
consacre de multiples reportages qui nous
montren t surtout l'aspect colossal et quel-
que peu brutal de cet énorme pays don t les
ressources sont immenses. Mais il n'y a
pas que des fabriques gigantesques ou des
gratte-ciel au Etats-Unis. L'Amérique a
aussi sa province, un immense domaine où
l'homme travaille , se distrai t à sa maniè-
re , émet des opinions personnelles et fait
preuve d'indépendance.

C'est cet aspect quasi inconnu de l'Amé-
rique que nous révèle Fernand Auberj o-
nois , né en Suisse, et qui s'établit aux
Etats-Unis en 1933, dans son récent volu-
me Mon village U. S. A. (Editions méditer-
ranéennes). Il est en quelque sorte récon-
fortant de constater que les Etats-Unis ne
sont pas peuplés seulement de mécaniciens,
d'inventeurs , de savants, d'acteurs , de blon-
des beautés et de finaneie,rs. Le livre
d'Auberj onoi s, en nous montrant l'Améri-
que comme il le fait, nous rend en quel-
que sorte ce grand continent plus proche
de nous. En un temps où, pair suite des
progrès mécaniques , les distances dispa-
raissent et où l'on voudrait que la colla-
boration internationale puisse devenir une
réalité tangible, ce petit livre fai t oeuvre
utile et méritoire. On le lira avec intérêt
et profit.

Un prophète est mort: H.-G. Wells
Ap rès la fin dvune guerre qu 'il avait prévue

(De notre corresp ondant de Londres)

Londres, août 1946.
Romancier, vulgarisateur scientifi-

que, historien , prophète , H.-G. Wells,
l'homme de lettres anglais et l'un des
plus grands penseurs de sa génération,
vient de mourir.

J'avais Quinze ans lorsque pour la
première fois j e lus un des romans de
Wells. C'était une traduction françai-
se de « The War of the Worlds » —
« La Guerre des Mondes ». Les Mar-
tiens avaient envahi la Terre , ils
avaient fait une descente en Angle-
terre et ces êtres monstrueux — des
têtes munies d'antennes — qui voya-
gaient en tripode semaient la terreur.
Leur fi., fut aussi rapide qu inatten-
due , trai t de génie -' ¦ romancier : Ve-
nant d'un monde civilisé et stérilisé
à outrance , les organismes de ces
guerriers super-intelligents ne purent
résister aux infections microbiennes
de notre pauvre planète retardataire ;
ils moururent ju squ'au dernier. C'était
du Jules Verne in mieux, en plus au-
dacieux, en plus moderne et l'adoles-
cent r>< ' avait dévoré « Vingt :nille
lieues sous les mers », L'Ile mystérieu-
se », « Cinq semaines en ballon » s'at-
taqua à Wells. Tout y passa : «L'Hom-
me invisible », « Les premiers hommes
dans la lune », «La guerre dans les
airs », et que sais-j e encore ? .

Ces livres constituaient la premiè-
re phase de Wells, les romans scienti-
fiques nouveauté dans la littérature
anglaise d'alors et qui fit de lui pro-
bablement l'un des écrivains les plus
lus de sa génération dans le monde
entier .

Né en 1866 de parents modestes —
son père était j ardinier, sa mère ser-
vante — Herbert George Wells ne re-
çut que l'instruction élémentaire des
pauvres de son temps. Il s'instruisit
lui-même tout en passant au hasard
par une série de métiers ; il fut tour à
tour apprenti mercier, élève institu-
teur, apprenti pharmacien , biologiste.
Il travaillait, il étudiait, il se mit à
écrire. Son premier roman, « La ma-
chine à voyager dans le temps » pa-
rut en 1895 et lui créa un succès ins-
tantané , succès qui ne s'arrêta point.
L'un après l'autre sortirent alors les
romans scientifiques , beaucoup d'en-
tre eux des prophéties romancées qui
se sont réalisées depuis.

Du visionnaire au sociologue
Il est improbabl e que ces ouvrages

seront ceux par lesquel s Wells impo-
sera son génie aux générations futu-
res. Certains déjà sont démodés car ,
ce qui est merveilleux auj ourd'hui se-
ra lieu commun demain. Ce seront plu-
tôt des écrits de la deuxième phase
qui vivront, les romans sociologiques.
Étant essentiellement anglais, ils ne
sont peut-être pas si bien connus à l'é-
tranger . Citons « Kipps » - l'histoire
d'une âme simple », son chef-d'oeuvre,
probablemen t. Kipps, c'est Wells lui-
même, l'apprenti mercier de Folkesto-
ne, mal instruit , mal payé, mal nourri ,
mal habillé. Roman de moeurs, tragi-
comédie, l'histoire d'un pauvre gars
pour qui le monde de son temps est
une pilule trop grosse à avaler.

Ce ne fut que graduellement que
Wells entra dans cette seconde phase,
mais bientôt les roman s de ce nouveau
genre dévalèrent sur le oublie comme
un torrent. Signalons « Tono-Bungay »
— Ses souvenirs d'apprenti pharma-
cien, « Ann Veronica », « Mr. Polly »,
« Mariage » et une douzaine d'autres.
Ces oeuvres dont le héros s'identifiait
souvent avec l'auteur présentaien t une
innovation dans la littéra ture anglai-
se ; le roman réaliste, l'histoire de
l'homme de la rue. Ce fut d'ailleurs
Wells, en compagnie de deux autres
grandes figures des lettres anglaises,
Arnold Bennett et John Galsworthy,
qui fut le premier à briser à tout j a-
mais la conception victorienne du ro-
man.

Ces trois écrivains endiguèren t de- '
finitivement le roman fleuve du 19me
siècle où des gentlemen et des ladies
laissaient entrevoir , en quatre volumes,
leurs vies habillées de la soie de leurs
émotions apprêtées. Wells montra
Well s au public, l'homme petit. Il le
fit vivre, il sut le rendre intéressant.
II attaqua les moeurs, les inégalités
sociales, les conditions de vie ; surtout
il vitupéra contre le système de l' en-
seignemen t officiel dont il avait été lui-
même victime. De visionnaire scienti-
fique , il est devenu sociologue et gra-
duellement il prépare sa troisième . et
dernière phase : celle de l'éducateur ,
de vulgarisateur scientifique , de l'his-
torien.

L'éducateur et l'historien
Il écrit « The Outline of History »,

ouvrage de vulgarisation historique où
il suit l'évolution de la race humaine
depuis ses origines j usqu'au Traité de
Versailles. Il nous donne « La science
de la vie », « Le travail , la richesse et
le bonheur de l'humanité », travaux
de vulgarisation scientifique et socio-
logique. Mais , il reste prophète. Té-
moin « The Shape of Things to Corne»
(1932) — La forme des choses à venir ,
dont la première partie est une anti-
cipation , étonnante de vérité, de la
guerre qui vient de se terminer, y com-
pris les nuées d'avions ennemis sur
Londres les bombardements aériens
et le reste.

L'instruction au service de la paix
Qu'on ne s'imagine pas cependant

dans ces trois phases, trois Wells dif-
férents , loin de là. De toute cette oeu-
vre si vaste, si diverse ressort une
seule idée, une idée fixe, l'idée mère
de l'homme lui-même, du romancier
comme du vulga risateur comme du
prophète. C'est celle-ci : il faut que
l'homme s'instruise ; l'humanité est
condamnée à se détruire elle-même à
moins qu 'elle n'adapte ses idées tradi-
tionnelles aux découvertes scientifi-
ques qu 'elle a faites. L'homme doit
devenir maître de ce qu 'il a créé. La
nropagation par mille moyens de cette
idée fut le but de cette belle et noble
vie oui vient de s'éteindre . Wells écri-
vit sa pronre notice nécrologique, elle
narut en 1943 dan s le « Strand M^a-
zine ». En voici un très court extrait :
« Dan s sa vieillesse. Wells soliloquait
et souvent on l'entendait murmurer :
« Un iour fécrirai un livre, un vrai
livre. »

André STEYLAERS.

Contre la déformation professionnelle
Un avocat vient déposer à la barre

comme témoin. Le président se tourne
vers lui et, paternellement :

— Voyons maître , oubliez un instant
votre profession et dites-nous la vé-
rité !

Echos
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par André ARMAND Y

— Il n 'y a qu 'un malheur , laissa tomber
Craddock, c'est que celui dont on vous a parlé
n 'est plus à son service depuis bientôt cinq ans.
H a quitté M. Marwick quand celui-ci a renoncé
au renflouement de «l'Alysdair» , dont il diri-
geait les travaux.

Il paraissait nourrir contre ce Radford une
animosité particulière. Pritchard tenta de l'ex-
p loiter :

— Je me souviens très vaguement de cette
histoire. Ne s'agit-il pas de l'épave d'un vieux
bateau ?

— Pas de l'épave , mais de la cargaison.
— Qu'est devenue l'affai re ?
— Liquidée.
— N'a-t-on rien pu tirer de cette épave ?
— Rien ; le tunnel a été submergé.
— Le tunnel ?
— Oui. Trois syndicats s'étaient déj à ruinés

à essayer ce repêchage que la violence des bri-
sants rendaient impraticable . M. Marwick avai t
repris la chose en main . Il avait dans l'idée de
percer un tunnel qui aboutirait sous l'épave.

— Je reconnais bien sa hardiesse. Et qu 'est-il
advenu de cette tentative ?

— Ce qui devait arriver : une fissure s'est
produite et l'eau a noyé le tunnel.

— Vous étiez dans l'affaire ?
— Non .
— Pourtant , ne me disiez-vous pas tout à

l'heure que vous étiez son factotum ?
— Je ne m'occupais pas de cela.

Graddock était manifestement sur ses gardes.
Et M fallait lui arracher les mots. Pritchard le
considéra sans mot dire. Sa répugnance évi-
dente à parler, son laconisme hargneux , sa gê-
ne, tout maintenant aiguisait ses soupçons.

— Pauvre vieux Dan ! fit-il sans le quitter
des yeux. Et dire que j e vais passer cette nuit
sous son toit , sans même lui avoir dit adieu !
Le boy ne pourrait-il pas me conduire sur sa
tombe ?

— Ce soir ?
— Je crois que j e dormirais mieux.
Le ton restait celui de la prière, mais le

regard y aj outait une singulière insistance.
Craddock parut en prendre son parti :

— Eh bien ! dit-il , puisque vous y tenez, ve-
nez; j e vais vous y mener moi-même.

Cette docilité déconcerta Pritchard. Allait-il
une fois de plus se fourvoyer dans cette affaire ,
ou bien n'allait-il pas donner dans quelque tra-
quenard? Il assura son coï t dans sa poche et
suivit son trop obligeant compagnon.

Il faisait doux. Une tranche de lune écharpait
la montagne. A distance, devant le kraail , une
frise d'ombres hurlantes gesticulait sur le reflet
du feu . Craddock fit un détour :

— Il vaut mieux qu 'ils ne nous voient pas.
— Pourquoi ?
— Parce qu 'ils doivent être saouls et qu 'on

ne sait j amais de quel oeil ils prendraient cela.
Us atteigniren t au bout d'un long moment un

tertre fraîchement remué que recouvraient de
grosses pierres. Pritchard se recueillit. U ép rou-
vait une singulière émotion à évoque r cet ami
d'autrefois dont un tas de cailloux écrasait la
dépouill. Il lui semblait l'entendre haleter sous
leur poids, appeler faibl ement à l'aide et son
souffl e épuisé lui murmurer tout bas avec une
déchirante inflexion d'impuissance et de déses-
poir : « Tom !... mon vieux Tom !... tu vois ce
qu 'ils ont fait de moi 1... »

L'hallucination devint telle que Pritchard n'y
tint plus : il saisit une lourde pierre , l'arracha
et l'envoya rouler à la volée.

I — Ah ! ça ! vous êtes fou ? fit Craddock en
s'interposant.

Pritchard lui empoigna le bras :
— Dites donc, vous trouvez cela naturel, vous

toutes ces précautions ?
— Ne vous ai-j e pas dit que les natifs...
— Précisément ! S'ils en ont pris autant pour

l'empêcher de sortir de son trou , c'est peut-être
qu 'ils ont leurs raisons. Et ces raisons les au-
raient-ils si Dan étai t mort à son heure ?

Craddock ne lui répondit pas. Il le secoua :
— Vous n'aviez pas songé à ça ? Vous n'êtes

pas curieux , l'ami ! Allon s dépêchons-nous ; je
veux en avoir le coeur net.

—Vous n'avez pas le droit , dit sourdement
Craddock, tendu et presque menaçant.

— Le droit ? En pareil cas, j e me passe du
droit .

Il allait s'y remettre. Craddock le retint de
nouveau :

— Faites bien attention ! ce que vous allez
faire est contraire à la loi.

— Je me passe aussi de la loi.
— Pour une exhumation , il faut un ordre du

shériff.¦— Je me passe aussi du shériff.
— Prenez garde !
Pritchard lâcha la pierre qu'il avait empoi-

gnée et se rapprocha, hérissé.
— Est-ce de vous que j e dois prendre garde ?
— Evidemment non , mais...
— Cet ordre , l'aviez-vous lorsque vous l'a-

vez inhumé ?
— Le permis est signé.
— Mai s il est daté d'aujourd'hui.
— En montagne , c'est l'habitude .
— J'en prends acte : demain je vous appor-

terai le permis que vous demandez.
— C'est contraire à...
— Suffi t  ! j e prends cela sur moi.
Et il recommença à balancer les pierres.

Craddock considéra son torse épais, ses poings
volumineux , ses épaules boulues. Quam ' toute
cette lourdeur se mettait en action, cela devait
vous avoi r la puissance d'une catapulte.

— Soit ! dit-il , je vais vous aider.
11 s'en allait ; Pritchard le rappela :
— Est-ce cela que vous appelez m'aider ?
— Nous n'y pourrons parvenir sans outils.

Attendez-moi , j e vais en apporter.
Pour ce qu 'il méditai t , Pritchard préférait

être seul. U ne fit aucune obje ction. Quand
Craddock se fut éloigné, il se remit furieuse-
ment à la besogne.

Les pierres roulaient sous ses robustes poings.
Le tertre s'effaça, le trou s'approfondit et bien-
tôt il y disparut, courbé sur une planche qui
rendait un son mat.

Il s'arrêta , pri t  d'une suée d'angoisse, le coeur
affadi de dégoût. Dans quel affreux état , sous
quell e forme abominable allait se révéler à lui
son compagnon des anciens jours ?

Refoulant sa nausée, il tira son couteau. Les
vis, neuves et récemment graissées, cédèrent
assez facilement. Il achevait de dévisser un cô-
té du couvercle quand une clameur le dressa.

°Une ligne ondulante et noire, secouée de hur-
lements, hérissée de sagaies, investissait la tom-
be. Au loin , les phares d'une auto balayaient le
plateau en direction de la vallée...

— Bon, se dit-il , je suis refait î
Il n 'en était qu'à demi mortifié , car la fuite

de ce Craddock , en étayant sa conviction , met-
tait fin à toute équivoque. Il estimait qu 'un hom-
me se rattrape, alors que l' on poursuit parfois
vainement une certitude. Restaient les noirs
dont le cercle se resserrait . Il sauta hors du
trou , tira son coï t et attendit.

Les vociférations fusaient , mais les noirs
paraissaient peu pressés d'approcher.. Ils avan-
çaient d'un pas, lardaient sauvagement le vide
d'un grand coup de sagaie, et reculaient en
hâte de deux pas.

« Allons, se dit Pritchard . du trai n dont ils
vont, cela peut durer quelque temps ! »

Il chercha le sorcier et l'aperçut coiffé de
cornes de taureau, j etant ses exorcismes et
beuglant ses incantations au milieu de ses ouail-
les. U alla droit à lui :

LE CHANTIER
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au courant de la partie. — Faire offres
manuscrites avec prétentions, âge et
références à Case poatale 10470.

Petit atelier cherche

Limage à la main
de pièces détachées d'horlogerie.
Présenter les offres sous chiffre
P. A. 15618 au bureau de L'Im-
partial.

i ~ k
Fabrique d'horlogerie

conventionnelle
à remettre de suite.

Faire offres sous chiffre X. A. 15604 au bureau
de L'Impartial.

i , r

Régleuses
Breguet

sont demandées par importante

fabrique de la place, sur cali-

bres 13 et 14 lignes, qualité

soignée. Travail assuré et bien

rétribué. — Faire offres écrites

sous chiffre S. C. 15611, au bu-

reau de L'Impartial.

7 et s septembre 1946

9me Braderie chaux-de-fonnière
7 septembre 20 h. Grande bataille de confetti. Attractions

Dimanche 8 septembre près de 200 bradeurs
8 heures et 14 heures

GRAND CORTÈGE
3-OHJ ie. rno-n.de, m&iy &iUleux det (!a&£«.S at des cowtti

avec la collaboration de
la société des peintres et sculpteurs suisses (groupe local)

30 GROUPES
1res artistiques

20 heures, grande bataille de confetti

Jeune Moger-rhaleur
qualifié et de toute confiance, pou-
vant travailler seul , est demandé
de suite dans magasin à Lausanne.

Offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre V. M. 15489 au
bureau de L'Impartial.

-Éeprews, jardiniers
pour de la bonne pierre de maçon-
nerie ou des pierres plates pour
jardin , au plus juste prix , adressez-
vous à la

Carrière LUSCHER, à Pouillerel
Téléphone 2.33.37. 15363

f ïA vendre

100 MONTRES
pour messieurs , éfanches , antichoc , antimagnétic ,
17 rubis « ANCKE ¦ avec bracelet-cuir. Prix très
intéressant.

Offres par écrit sous chiffre P 17040 A à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 154S7

 ̂ J

Un magnifique
couvre-lit???

s'achète toujours très avantageusement

Claez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds
Choix énorme dans tous les prix

depuis fr. 39.— à 275.—
Notre renommée, créée par nos qualités

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV UtU

Restaurant du Roc Mil-Deux
Les Convers

samedi soir : {J.O *Up& h, ÙKipC S

Prière de se faire insciire : Tél. 2.33.41 15633

f  "s

Café-restaurant
est à vendre dans important centre
du vignoble neuchâtelois, sur pas-
sage gare, 2 appartements, terrasse,
jardins , etc.
Prix fr. 55.000.—, pour traiter
il faut fr. 25.000.-.
Offres sous chiffre N. F. 15620 au
bureau de L'Impartial.

< /

A remettre
cause de départ, logement 3 pièces
quartierouest, avec reprise de cham-
bre à coucher moderne avec grand
lit de milieu , armoire galbée, coif-
feuse, 2 tables de nuit, literie com-
plète. Le tout en parfait état.
Ecrire sous chiffre G. N. 145617, au
bureau de L'Impartial. 15617

( ^Gnllure physique féminine
Gymnastique orthopédique et massage
Exercices respiratoires spéciaux
Exercices de détente et d'élan

JEANINE CLERC
PROF. DIPLÔMÉE DE L'INSTITUT SIEVERS

Cours pour dames , jeunes filles, enfants
Leçons particulière s

Pour renseignements et inscriptions s'adresser
Av. de la Gare 17, Neuchâtel. Tél. 5.14.07.

^ J

Ecole de trauauK féminins - la Chaux-de Fonds
COURS D'ADULTES

Les cours pratiques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'après»
midi et le soir, dès la semaine du 9 septembre
1946, soit :

Confection POUr dames Mlle S. Jaquet
Cours de coupe peur couturières Mile s. Jaquet
Confection pour Messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie - raccommodages Mile M. Tanner

et Mme A. Sandoz
Repassage Mme B. Riesen
Cours de figurine de mode M. P. Perrenoud
Cours de confection pour dames

3 OU 6 molS Mme M. Grisel
Pour tous renseignements, horaire et inscriptions

s'adresser à la direction de l'École , rue de Beau-Site
11(Collège des Crêtets ) tous les jours de 11 à 12 h. et
de 16 à 18 h., mercredi après-midi excepté, du 2 au 5
septembre 1946. Tél. 2.26.71.

Finance d'Inscription *. fr. 5.- payables au moment
de l'inscription. 15465

ECOlage : fr. 10.- (finance d'inscription comprise.)

Colporteuses
pourront s'adjoindre
articles de vente fa-
cile, laissant gros
bénéfice. - Ecrire
Verminol - Ge-
nève. • 15423

Jeune houe
21 ans, ayant connaissances
d'anglais, cherche emploi
pour se mettre au courant
dans un bureau. — Envoyer
oflres sous chiffre D. P.15407
au bureau de L'Impartial.

Monsieur de 24 ans,
de situation indé-
pendante, aime-

rait connaître
Demoiselle protestante

du même âge en
vue de

c t̂alto ê.
Discrétion abso -
lue. Pas sérieux

s'abstenir.
Ecrire sous chifire N.0.15613
au bureau de L'Impartial.

A UEM)RE:1 aspirateur
« Electro-Lux », garanti 6 mois
nouveau et gros modèle , cau-

se double emp loi et

UN VELO
3 vitesses «Sturmey-Allegro»
en pariait état. — Ecrite sous
chiffre U. A. 15609, au bu-
reau de L'Impartial .

AV IS
BV Découpez cette

annonce et conservez-la
bien.

Le magasin

Au Service ' du Public
rue Numa-Droz 11

La Chaux-de-Fonds
RogerQentil , expéditeur,
achète, argent comp-
tant, toute l'année : lits,
buffets , commodes, tapis,
linos, bureaux , divans
turcs, berceaux, potagers
émaillés, machines à cou-
dre et à écrire, meubles
séparés et ménages com-
plets. — Discrétion.

Une lettre suffit avec
détails et prix. 15619

Pas de téléphone.

Correspondant
français , anglais,
cherche p lace.
Toutes référen-
ces. — Faire of-
fres sous chiffre
M. M. 1200 Poste
Restante.Genève.

14993



— En voilà assez, imbécile ! Ne me recon-
nais-tu pas ?

Le coït appuyai t cette invite d'un argument
précis dont le sorcier connaissait la portée. Ses
ouailles avaient bravement lâché pied. Il eût as-
sez aimé les suivre, mais Pritchard l'avait em-
poigné :

— Que craignent-ils ?
Le féticheur écorcha de l'anglais :
— On leur a dit que le mort allait revenir.
— Mais toi, tu sais que ce n'est pas possi-

ble.
— On leur a dit...
— Suis-moi.
Moins persuadé par l'assurance de Pritchard

que par le coït appuyé sur ses côtes, le sorcier
obéit, mais s'arrêta au bord du trou.

— Descends !
Le sorcier recula. Pritchard le poussa dans

le trou :
— Soulève le couvercle.
Le sorcier, sidéré, se terra dans un angle. "
— Ouvre ! ordonn a Pritchard. Vas-tu me lais-

ser croire que toi, tu donnes dans ces bali-
vernes ?

L'amour-propre ne rendit rien ; le féticheur
ne bougea pas. Pritchard essaya d'autre chose :

— Je vois, tu n'en as pas la force.
Un zoulou peut tout accepter: d'être traité

de filou, de coqui n, ou impunément comparé aux
animaux les plus déplaisants de la création.
Cela ne l'émeut pas ; il ne fera qu 'en rire. Mais
que l'on mette en doute sa réputation d'homme
fort , cela il ne le supportera pas.

Le sorcier bondit sous l'outrage, glissa ses
doigts sous le couvercle, s'arc-bouta et l'arracha
d'un coup en faisant éclater le bois. Pritchard
alluma sa lampe électrique...

La suite eut la soudaineté d'un changement à
vue. Le sorcier j aillit hors du trou ; les noirs
qui s'étaient rapprochés s'enfuirent en hurlant
d'épouvante, et Pritchard hébété demeura seul
à contempler un cercueil évenitré qui ne con-
tenait que du sable.» "

VI

De diverses f açons d'emp loy er ses loisirs

— Mauvaise j ournée ! ricana le lawyer (avo-
cat) en repoussant hargneusement le dossier
dans sa serviette.

C'était un petit homme sec et méticuleux,
pourvu d'une calvitie distinguée. Il releva sur
ses genoux le pli de on pantalon d'alpaga , cli-
gna des yeux de myope en essuyant les verres
embués de ses lunettes, et ses dents suçotèrent
un tst-tst désapprobateur.

— Je ne saurais vous cacher, mon ami , que
votre obstination me rend la tâche difficile. Je
vous parl e ici sans détour, en technicien de la
défense : votre système ne vaut rien et le moins
que j 'en puisse dire est qu'il la compromet cha-
que j our un peu plus.

Pritchard haussa philosophiquement les épau-
les :
— Ce n'est pas un système : c'est la vérité ,
voilà tout.

— Eh ! qui s'en soucie ? fit le petit homme
excédé. Je vous demande des arguments de plai-
doirie , vous m'offrez la fatalité !...

— Est-ce ma faute si j e n 'ai pas de chance ?
— Vous n'en avez aucune de vous en tirer de

la sorte. En pareille matière, on n'a que celles
qu 'on se crée. On peut faire accep ter bien des
Choses à un jury, mais la fatalité ne suffit pas
à faire absoudre un homme de chefs d'accusa-
tion tels que bris de scellés, substitution de tes-
tament et violation de sépulture — sans parler
du cadavre qu 'on n 'a touj ours pas retroué .

Pritchard marqua un peu d'agacement :
— Je vous ai déj à dit que pour me j ustifier ,

il me faudrai t pouvoir poursuivre mon enquête.
— Je sais, ironisa finement le lawyer : l'é-

largissement provisoire , et vous nous rapportez
la solution de tou tes ces énigmes. Croyez que
pour ma part , j e vous le souhaiterais , mais j 'ai
des raisons de douter que l'honorable attorney

général partage ces dispositions. Les précédents
ne l'y ont pas encouragé.

— Bien ! dit Pritchard ; alors, il n'y a qu 'à
attendre.

— Attendre quoi ?
— Que la lumière se fasse toute seule. Cela

lui arrive parfois.
Son flegme exaspéra l'homme de loi :
— C'est votre dernier mot ?
— Que voulez-vous que j e vous dise ? fit Prit-

chard . Il n'y a pas dans toute cette histoire un
seul fait inventé, un détail que vous ne sachiez.
Tout est l'exacte vérité.

Le lawyer replia sèchement sa serviette. Il
avait un nom à défendre , et sa réputation n'a-
vait rien à gagner dans cette lamentable affai-
re. Le moyen d'obtenir l'acquittement d'un pré-
venu qui , pour toute défense , se borne à invo-
quer obstinément sa bonne foi ?

— Elle ne tient pas debout , votre vérité , mon
garçon !

— Est-ce ma faute ? dit Pritchard . Je com-
prendrais qu 'on me le reprochât si c'était moi
qui l'avais faite.

Que tirer de libératoire d'un être aussi bor-
né ? Sur le seuil de la porte et prêt à y frap-
per pour que le guichetier le délivrât , l'avocat
revint sur ses pas :

— Ne vous obstinez pas, dit-il avec une bon-
homie persuasive. Non , croyez-moi, abandonnez
votre version . Si vous vous y tenez, nous allons
droit aux douze oui , et vous serez d'autant plus
salé aue vos fonctions rendront le juee inexora-
ble. Tandis que si vous avouiez... Tout est si
magnifiquement incohérent dans cette affaire !
Je plaiderai l'irresponsabilité. Pour peu que
vous vous y prêtiez , j e suis sûr de vous en ti-
rer avec quel ques mois de lunatic-asylum...

Allons ! un bon mouvement : dites oui.
Pritchard donna des signes de fatigue :
— J'y songerai , fit-il ; ne vous attardez pas.

Bonsoir !
« Indécrottabl e ! exala le lawyer en repassant

le seuil de la prison. Et dire que c'est parmi ce
genre d'homme que l'on recrute la police !... »

— Ouf ! fit paisiblement Pritchard en s'allon-
geant sur sa couchette.

Puis il tira de sous son matelas un volume
emprunt é à la bibliothèque de la geôle, et re-
prit sa lecture au point où il l'avait laissée.

Bien qu 'il remonte à un siècle et demi, le
naufrage de IVAlysdair» reste dans les annales
du South Africa le drame de la mer le plus
poignant dont la côte sud-est ait été le théâ-
tre, tant par le sinistre lui-même que par les
suites qu 'il entraîna.

C'était un grand voilier de l'East India Co
qui , parti de Trincomali avec un chargement
de produit s coloniaux, regagnait l'Angleterre
en contournant le Cap. Il y ramenait également
une centaine de passagers, dont un certain nom-
bre de dames de la meilleure société, femmes
de hauts fonctionnaires ou de gros négociants
regagnant la mère patrie.

Le temps était couvert et le voilier naviguait
à l'estime. Au bout de cinquante-deux j ours de
mer. alors qu 'il se croyait encore à un j our en-
viron de la côte africaine , inopinément , avant
l'aube, la vigie signala la proximité de la ter-
re.

Tablant sur ses calculs, l'officier des cartes
n'en crut rien et ne fit point changer le cap.
Peu après, le navire talonnait sur les noirs ré-
cifs d'Umbizam.

Cela se passait bien avant que les Anglais
aient pris possession du Natal , bien avant mê-
me que les Boers de Prêtorius en aient chassé
le roi Dingaan. La côte était sauvage à sou-
hai t, telle que l'avait façonnée la nature , et l'ar-
rière-pays, peuplé de fauves et de Pondos, qui
n'étaient nas les moins à craindre.

L'équipage était en partie composé de las-
cars hindous. Deux d'entre eux se mirent à
l'eau et parvinrent à gagner la terre en y re-
morquant une lign e au moyen de laquelle on
établit un va-et-vient. Un certain nombre de
passagers furent ainsi débarqués sains et saufs.

(A suivre.)
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FF 32 50 contre remboursement

' Le magasin sera ouvert le dimanche 8 septembre (Braderie)

HôteS de Chasserai SA
Assemblée générale des actionnaires

le samedi 7 septembre 1946, à 15 h., à 1*

Hôtel de Chasserai
Ordre du jour :

1. Lecture du procès -verbal de la dernière
assemblée.

2. Rapport du président.
3. Comptes du dernier exercice.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Décharge au Conseil.
6. Election du Conseil et des vérificateurs.
7. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont
déposés chez le caissier, M. Albert Kohler, 6, rue
de la Gare, Bienne où Messieurs les actionnaires
peuvent en prendre connaissance. 154̂ 9

Au nom du Conseil d'Administration :
Le secrétaire : Le président:
Paul Baehni Maurice Favre

Les uoici , les uoici tous.... Qui ?
mais I es nombreux connaisseurs qui viendront
les 30, 31 août, ler et 2 septembre 1946 à la

FOIRE DES VINS
DE BOUDRY

N'oubliez pas surtout :
Dimanche 1er septembre

à 14 h. 30

Grand cortège humoristique
« TOUT SAUF L'ENNUI > ; 600 participants,
musique d'honneur, « Les Armes-Réunies »,

La Chaux-de-Fonds.

Tous les soirs au programme :
Soirée villageoise des Communes avoisinantes :

Samedi : Cortaillod et sa fanfare.
Dimanche : Peseux et sa fanfare.
Lundi : Colombier et sa musique

militaire.
Consultez le programme officiel ; prix fr. 1.—

donnant droit à l'entrée au cortège et au tirage
i d'une tombola. 15596 JV J

Tirs obligatoires
Pour permettre aux retardataires d'effectuer leurs
tirs militaires et leur éviter ainsi trois jours de
service en caserne, une dernière et ultime séance
de tir aura lieu à leurs trais , au Stand des
Eplatures, le SAMEDI 31 AOUT, de 14 à
17 heures. 15626

s^^mm\ m __H ______i____>^

CÔMPT0IR5UISSE
FOIRE RHODANIENNE FRANCO-SUISSE
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BMETS SIMPLE COURSE VALABLES POUS LE RErOUR

A U T O C A R S

F. Wittwer & Fils
Neuchâtel

Samedi 31 août et dimanche ler septembre

Engelberg -Truebsee
par Olten, Lucerne, Stans, retour par Le
Brunig, Interlaken.
Dép. Place de la Poste, Neuchâtel :

samedi 31 août, à 14 heures
Prix: (compris funiculaire pour Gersnialp et

téléférique pour Trubsee, souper, cou-
che et déjeuner à Trilbsee) Fr. 40.»

S'inscrire sans tarder, chez :

F. WITTWER & FILS
Sablons 53, Neuchâtel, tél. 5 26 68

Ski lift La Serra S.A.
Emission du capital social
Le comité d'initiative met en souscri ption pu-

blique les actions de la société anonyme en for-
mation « Ski-lift La Berra S. A. » du capital social
de Fr. 175.000.— divisé en actions au porteur de
Fr. 250.— chacune, entièrement libérées.

Le rapport des fondateurs et le prospectus
l'émission peuvent être demandés ainsi que les
actions peuvent être souscrites auprès de :

a) Secrétariat du comité d'initiative, Avenue de
la tiare 7, à hribourg.

b) Bureaux de M. Hans Rufer , agent général à
Berne, SpitatçaSie 35.

c) Ensemble des établissements de banque fai-
sant partie de l 'Union des Banques du
canton de Fribourg.

d) Du Hasquier, Monimollin & Lie, banquiers,
à Neuchâtel.

e) Gewerbekasse, à Berne.

Clôture des souscriptions : 10 septembre 1946.
Rendement prévu selon prospectus : 8,5 %.

I 15605 LE COMITÉ D'INITIATIVE. ,v J

PARK HOTEL SPIEZ
Rénové et modernisé, 60 chambres, 23 salles de
bains.

Pension et chambre, 1 lit Fr. 12.— 15.—
Pension et chambre, 2 lits Fr. 22.— 28.—

14972 H. J. ARNET.

Un apéritif,
un vin

semis bien irais !
ELITE
le bon restaurant
Rue de la Serre 45
E. STURZINGER

14221

Jeune employé
«le fourneau

cherche place dans
un bureau commercial
ou industriel pour la
correspondance fran-
çaise - allemande ou
comptabilité. — Ecrire
sous chiffre F. 13725
X., Publicitas, Ge-
nève. 15488

Beaux meuùies
Bas pria
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux corn, chêne 220.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétaires noy. simple 1SO.-
Combinés, 1-2-3 compartim.
320.- 3SO.- 530.- 620.
Vitrines-biblioth 145.- 180.-
Bar-secrétaire, bar-vitrine
Divans-couche formant lit
290.- 350.- 380.- 450.-
Divans-canapés ISO.- 290.-
Divans-turcs 70.- 80.- 120.-
Fauteuils soignés

60.- 120.- 170.-
Superbes entourages avec
couche, rembourrage de qua-
lité recouvert tissu moderne
â choix 850.- 950.- 1100.-
Buffets de service combinés
530.- 620.- 680.- 780.-
Buffets de service galbés
290.- 320.- 350.- 420.-
Buffets 2 portes 140.- 220.-
Buffets 3 portes 300.- 380.-
Tables à rail., table de salon
Servir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
Salles à manger complètes
510.- 550.- 650.- 750.-
Ghambres à coucher complè-
tes modernes , 10 modèles dif-
férents dep. 1550.- à 2880.-

EBENISTERIE- TAPISSERIE

M. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

1331.0

r \
Bébé

sera au chaud
avec les

bonnes laines

B̂ 3r___y*J,% w J *
wg*J' t*j__ L_yU_l__H_j

Les BAS

N y,itm
sont arrivés

chez Mme BECK ,
Serre 96, téL 2.12.37.

15374

On demande peur l'Angleterre
10 1/2 ancre, 15 rubis à vue, ronde et carrée à
cornes, chromé, fonds acier.

5 1/4 ancre, 15 rubis, chromé, fond s aeler à
gros gongs, glace optique et anses fils.

Offres avec prix et délai de livraison à
Case postale 566, St-Françoîs , Lau-
sanne. 15600



Pianiste S
à frs. 2,50 l'heure. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15631

Quel fabrique E
vaux faciles à Monsieur à do-
micile ayant déjà travaillé en
fabrique. Faire offr.souschif. I.
1.15613 au bur. de L'Impartial

On demande ggSB
pour différents travaux d'ate-
lier. Travail facile. - S'adres.
à M. Albert Aeschlimann , rue
Numa-Droz 145. 15652

Commissionnaire. &"
15 ans est demandé entre les
heures d'école. — S'adresser
« Au Berceau d'Or », Ronde 11.

15621

Femme de ménage sr
heures régulières. — Faire
offres avec prix sous chiffre
Y. Y. 15610, au bureau de
L'Impartial. .

I nilDmnnt Je cherche à é-
LUycJJ IB IIl . changer mon lo-
gement de 1 chambre et cui-
sine avec dépendances, con-
tre un de 2 petites chambres
et cuisine, pignon non exclu
au centre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15655

Bibliothèque 2&TÏÏ
cheter. — Faire offres avec
Indication de grandeur et prix
sous chiffre H. K. 15627, au
bureau de L'Impartial.

Suisse très connu

en Indochine
repartant prochainement, prendrait
représentation de quelques bonnes
marques de montres fabriquées
spécialement pour les tropiques. —
Faire offres à L. Jaeggi, Cudrefin.

«

EAU DE COLOGNE §
MUSTAPHA surfine I

Crame de beauté „ATA LA" I
le rêve de la femme 1 H

Dépôt : DROGUERIE NICOLE

Ouvrières
d'ébauches

pour visitages, perçages et tarau-
dages, sont demandées par

Fabriques Movado
Personnes pouvant travailler seu-
lement les demi-journées seraient
même engagées. — Se présenter
rue du Parc 117-119, entre 11 et
12 heures. 13033

"FTtMaMMBMlfMilTll' " ¦'maT-TM f̂FBgTfir"

Les Etablissements du
Grand Pont s. a., admi-
nistrateurs J. & H. Schneider,
seront fermés le vendredi 30
août, pour cause de deuil, isew

Braderie
Qui s'intéresserait à l'achat de
laines à tricoter mélangées, de
bonne qualité, en vue de la Bra-
derie. — Ecrire sous chiffre
A. M. 15624, au bureau de L'Im-
partial. 15624

LOCAL
Fabrique de fournitures d'hor-
logerie cherche à louer de
suite un grand atelier.

Offres Case postale 15975
(Nord). 15439

<f /©If Mpp m **>
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^

y^ %/ yjC \) s£)f /  avec la nouvelle méthode du

/\ SPORTING -GARAGE
FACILITÉ ; 13248 R É U S S I T E

L'Ecole professionnelle Suisse
des restaurateurs à Neuchâtel

cherche une

Institutrice - Interne
pour leçons de français , surveillance de l'internat
et divers travaux de secrétariat . — Adresser les
offres avec références, certificats et photo à la
Direction, 4, rue du Trésor , Neuchâtel. 15660

Àcqui*if@ufs
Messieurs et dames, habitués à un travail d'ac-
quisition sérieux, seraient engagés à d'intéres-
santes conditions par Société d'assurance pour
branches : Défense-Automobiles et Vol bi-
cyclettes. — Faire offres sous chiffre A 13905 X
Publicitas Genève. 15658

; _ _ —d

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-cmsée Stehté-Fleurîste, s,aTnéh ?«»

La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plus juste prix

Venez à mol vous tous qui êtes travaillés
et charg és et Je vous donnerai du repos .

Ru revoir cher époux et papa.

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

Monsieur et Madame Jules Schnelder-Ros-
settt et leur fils Georges ;

Monsieur et Madame Fritz Schneider-Hu-
gli et leurs enfants, Jean-Jacques et
Francine ;

Mademoiselle Jeanne Schneider;
Monsieur et Madame Hans Schneider-Wal-

ther et leurs enfants, Jeannine et Clau-
dine ;

Mademoiselle Nelly Schneider ;
Monsieur et Madame André Schneider-

Mani et leurs enfants, Jacqueline et
Pierre-André ;

Madame et Monsieur Henri Kullmann-
Schneider et leur petite Marianne ;

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

Madame et Monsieur Jean Streuli-Leh-
mann , leurs enfants et petits-enfants, à
Wadenswyl ;

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
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Jules SCHNEIDER
Electricien

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

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

vendredi 30 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 214.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 15598

Der Mànnerchor „CONCORDIA"
setzt seine Mitglieder vom Hinschiede von

Herrn Jules SCHNEIDER
Ehrenmitglied

in Kenntnls.
Beerdigung, Freltag 30 Aug. 1946. Be-

sammlung der SHnger um 11 Uhr vor dem
Friedhof. 15673

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

INSTITUT POUR GARÇONS ET JEUNES GENS
Enseignement secondaire, de gymnase et commer-
cial (surveillance de l'état). Pas d'enseignement
en masse. Trois éducateurs expérimentés parta-
gent leur vie avec 25 Jeunes garçons, c'est pour-
quoi Ils peuvent s'occuper spécialement de
chacun. Voici ce que nous promettons : Entraine-
ment au travail , indépendance, responsabi-
lité devant soi-même. Développement physique
par le sport et le Jeu.
Références et prospectus par le
15346 Dr M. Huber-Leder

fi mm im usagê, demandé à
Ul UlIliUI a c h e t e r , capacité
300 m6 ou tout autre appareil
à circulation d'air. — Faire
offres à M. Zwahlen, Jaquet-
Droz 37. 15640

PopHll d'nmnche sur la route
lu 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

Ppi'llll une Pèlerine «Loden»
loi UU marquée G.F. La rap-
porter contre récompense rue
du Parc 42, ler étage ou tél.
au No 2.37.08. 15415

Ppl'flll un orace'et or P°ur
I C I  UU enfant , avec inscrip-
tion Anne-Marie. Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 15458

Ponrlll samedi matin à la rue
rCI UU du Stand, une Jaquet-
te blanche d'enfant. — La
rapporter contre récompense
rue du Nord 48, au rez-de-
chaussée, à droite. 15616

PERDU
dimanche 25 août , au
critérium cycliste, un

bracelet or
souvenir de famille, gra-
vé «Betty ». - Le rappor-
ter contre récompense
au bureau de L'Impar-
tial. 15647 I 

En cas de (faces: A. REM Y g
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit Z19 36 1
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

Les enlants de Madame Vve JU- . B|
LIETTE, NUSSBAUMER-GYGI et les fa-
milles parentes et alliées très touchés
des nombreuses marques de sympa-

H thie ei d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de cruelle
séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants. 15639

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTRE-
MAITRES, Section La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Environs, a le pénible devoir
dé faire part à ses membres du décès de leur
cher collègue Monsieur

Jules SCHNEIDER
Membre honoraire

père de notre collègue Fritz Schneider.

Ami sincère, dévoué à notre société qui
lui était chère, nous garderons de lui un sou-
venir ému.

Les derniers devoirs auxquels vous êtes
priés d'assister, seront rendus vendredi 30
août, à 11 h. 15, au cimetière de La Chaux-
de-Fonds. 15630

L'IMPRIMERIE CENTRALE
DE LAUSANNE

cherche un

correcteur
expérimenté, connaissant les tangues,

un

calculateur
et des

typographes
qualifiés et stables

i

Faire oflres:rue de Genève 7-Lausanne

m Ecole de Mira Hy. Berne m
\ Commerce Administration Langues

Préparation rapide et consciencieuse pour
WÈ la pratique. Diplôme de sortie. Placement j

i des élèves. Bureau pratique. Des meilleu-
\ res références à disposition. Programmes :

¦«g \ sur demande. 14370 j »

Fabrique d 'horlogerie

engagerai.
sténo-dactylo roùtinée français, anglais.

Faire offres sous chiffre AS 14539 J, aux An-
nonces-Suisses S. A., Bienne. 15343

Entrepôts el garde - meubles I
Melchior Von Bergen

Serre 112 10223 Tél. 2.16.08 I

fl|2EREH*|UupuiJ
Liserons 6 |̂  

Tél. 5.49.64
NEUCHATEL âul L̂ "

-fjLjjO  ̂fabrique de

ff ĈlOTURES

Lac Léman
A vendre, libre de suite pour cause de force majeure

belle propriété de 4663 m2
en bordure du lac, entre Morges et Allaman, comprenant:

ravissante maison de week-end de 3 chambres
cuisine, cuisinière électrique , boller et frigidaire.

Garage pour auto. Garage à bateau, avec treuil électrique,
bateau avec moteur hors-bord , voile, engins de pêche.
Jeu de boules, balançoire, jardin potager, quelques arbres

fruitiers, petite forêt , ruisseau et plage.
S'adresser a M. L. Gross, Métairie 3, Pully-Lausanne,
téléphone 3 28 80. 18073 L 15662

G. Douille!
TECHNICIEN-DENTISTE

Léopold Robert 57

de retour
Restaurant des Gdes Crosettes

E. HADORN

DWition aux MB
les 30 août, dès 19 h.,

31 août, dès 10 h.
et 1er septembre, dès 10 h.

Se recommande
¦e tenancier

Téléph. 2.33.92 15602

POTAGER
émaillé, combiné, deux
trous bois/ four et bouil-
loire, deux feux gaz,

est à vendre
avantageusement. -
S'adresser à M. René
L E U B A , D.-P.-Bour-
quin 7. 15637

HAUTE MODE

CHAPEAUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
fo rmations et teintures sont
exécutées avec soin. 15642

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Bancs le mût
2 bancs à vendre
avec toiles. — S'adr. :
Balance 10, ler éta-
ge, à gauche. 15612

GYGAX
la livre

BOfIDELLES 2,50
Fiietûeuengeron 3. -
Filet de dorsctis 2.50
Cabillauds 2,20
Colins 2,80
soies 3,20

15666

A VENDRE
un

chien
de chasse

lucernois, haut. 36
cm., âgé de 18 mois,
très bon début. — S'a-
dresser à M. Ernest
SCHWEIZER , laiterie ,
Saignelégier. — Tél .
4.51.03. 15632

Lisez 'L'Imp artial '

Gap le calé
causant 3 langues,

cherche emploi lors de soi-
rées et manifestations.

Disponible pour la braderie.
Ecriresous chiffre A.N. 15653

au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
cherche petits travaux
d'horlogerie à faire à
la maison. - Ecrire sous
chiffre A.N. 15643, au
bureau de L'Impartial.

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

Motosacoche
taxe et assurance payées
est a liquider. Visitez
au Garage HOFER, rue
du Collège 52. 15645

i enlever de suite
grande armoire à glace
noyer, réchaud à gaz
3 feux, établi , table. —
S'adressera Mme BRE-
NET, J.-Droz, 28. 15646

Chalet
A vendre â colombier

un chalet 3 pièces
construction

moderne.
Offres sous chiffre P.C. 15650

au bureau de L'Impartial

POMMES DE GARDE
Arboriculteur vaudois li-
vrant dans le courant
du mois d'octobre, un
camion de pommes de
garde Ire qualité : Bos-
coop, Reinette , etc.,
prendrait encore
quelques commandes :
SO cts. le kg. — S'adr.
chez A. Guinand, Nord
168, tél. 2.39.23. 15651

TROMPETTE
neuve

SELMER Wléa
Instrument

merveilleux à vendre

S'adresser après 19 heu-
res : Industrie 7, ler, à
gauche. 15625

H vendre

Maiso n
de belle construc-
t ion , 7 c h a m b r e s ,
chambre de bain, 2
W.C., lessiverie, gale-
tas, balcon, terrasse,
jardin , garage, 1 grand
local vitré , convien-
drait pourpetiteindus-
trie ou dessinateur. -
Un sous-sol , situa-
tion magnifique, vue
imprenable. — Ecrire
sous chif. P.F. 34519
L. à P u b l i c i t as ,
Lausanne. 15661
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Réunion des « Quatre » ?

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
La décision de réunir les Quatre

Grands était dans l'air dep uis p lusieurs
j ours déj à. Elle s'inspire d'une p art
de la nécessité de trancher la question
de l'aj ournement ou du maintien de la
session de l 'O. N. U. et d'autre p art
de la tournure pl utôt f âcheuse
que prennent les délibérations de lu
Conf érence de la paix. De f ait le f ossé
s'élargit touj ours p lus entre les deux
blocs occidental et oriental, bien que
le premier soit inf iniment rhoins co-
hérent et discip liné que le second. L'at-
mosp hère d'incompréhension récipro-
que s'est ép aissie. Et il devenait Ur-
gent de p urif ier quelque p eu l'air vicié
du Luxembourg...

Y p arviendra-t-on ?
En f ait, et que ce soit devant les

Quatre ou les Vingt-et-un , les données
générales du problème ne changent
guère. Comme l'écrivait hier le « Jour-
nal de Genève » « les incidents récents
(la crise américano-y ougoslave, la
p lainte de l'Ukraine contre la Grèce
au Conseil de sécurité, les revendica-
tions bulgares sur la Thrace occiden-
tale f ormulées à Paris, les attaques
violentes du délégué albanais contre
la Grèce, la demande russe de reviser
la convention de Montreux) et les in-
cidents à venir f ont évidemment p ar-
tie d'une vaste off ensive diplomatique
des Soviets en vue 'de réaliser leur der-
nier obj ectif : le débouché sur les mers
libres, débouché que la demi-solution
de Trieste ne leur a p as p ermis d'at-
teindre. Comme il ne saurait être ques-
tion de recourir à la f orce p our y p ar-
venir, ils tenteront de rompre le cer-
cle et de f aire sauter le verrou turc
ou le verrou grec p ar tous les moyens
que la Conf érence de Parts, le Conseil
de sécurité et la négociation dip loma-
tique ordinaire leur permettent d'uti-
liser.

# » Parviendront-ils â exp loiter leur
victoire militaire et à réaliser le rê-
ve des tsars ? Nous ne savons. Peut-
être y arriveront-ils p artiellement, au
p rix de concessions récip roques et
de comp romis qui p ourraient rétablir,
en Méditerranée, un équilibre p rovi-
soire entre la politiq ue anglaise —
qui vise à maintenir les lignes de
communication de la Grande-Bretag-
gne avec l'Egypte et avec Tlnde —
et la p olitique de Moscou, qui cherche
â f aire sortir la Russie de la Mer
Noire. Ces deux p olitiques sont-elles
conciliables ou non ? Telle est la
grande question qui se p osera au
cours de ces p rochains tpois et p er-
sonne ne saurait dire quelle en sera
lu solution.»

C'est la seule constatation sûre
que l'on p uisse f aire à la veille
d'une réunion des Quatre...

Résumé de nouvelles.

— Une sévère action d'ép uration est
déclenchée dep uis quelques j ours en
Russie. La baisse de Venthousiasme
communiste et le relâchement de la
discip line interne du p arti en seraient
cause. Nous y reviendrons.

— Le discours du général de Gaul-
le p araît avoir sérieusement gêné les
Constituants qui aff ectent cep endant
une parf aite indiff érence à l'égard de
«f outsider». On vise surtout à com-
p romettre le général en Vaccusant de
visées dictatoriales et on lui reproche
d'être à la f ois hors de la vie p oliti-
que tout en ^eff orçan t d'exercer une
inf luence. Anatole France disait : «Les
Rép ublicains gouvernent mal mais ils
se déf endent bien.» Est-ce vraiment
le cas aujourd'hui ?

—'• La pl ainte de l 'Ukraine contre la
Grèce à l 'O. N. U. a été aj ournée. Le
rep résentant de la Grande-Bretagne
l'a qualif iée de « particulièrement lé-
gère ».

— Le p lébiscite sur le régime
t rayante ou rép ublique » aura donc
lieu dimanche à Athènes en dép it de
tout ce que l'U. R. S. S. a f ait p our
l'emp êcher ou le disqualif ier p ar avan-
ce. A qui donnera-t-il la maj orité ?
Avant les massacres et la révolte de
l'E. A. M. les rép ublicains l'auraient
certainement emp orté. Mais la crainte
d'une révolution et du bolchévisme a
ef f ray é  l'op inion qui s'est p lutôt rap-
p rochée du roi. Le pronostic toutef ois
demeure incertain.

— La tension j udéo-arabe n'a p as
diminué en Palestine. On p arle même
auj ourd 'hui d'un attentat contre M :
Bevin. Ce serait la manière de com-
pro mettre de la f açon la p lus sûre
l'avenir du sionisme. Est-ce là ce que
cherchent les terroristes ?

P. B.

Ŝ ĵou* Premières diveroences an Conseil de sécurité
Au cours de l 'examen de l 'affaire gréco-ukrainienne, les points de vue anglais et russe se

sont heurtés une fois de p lus. - A Paris, à la veille d'un attentat contre M. Bevin ?

Les plaintes de l'Ukraine
donnent lieu à un nouvel accrochage

anglo-russe
LAKE SUGGESS (New-York. 29. —

De Miohael Fry, correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Le Conseil de sécurité des Nations
unies s'est réuni mercredi à 15 h. 40,
gmt, pour examiner les demandes
d'admission à l'O. N. U. de neuf pays
qui sont : l'Albanie, Irlande, M ongolie,
Portugal, TransJordanie. Siam, Suède,
Islande et Af ghanistan.

Le Conseil a commencé par exami-
ner les plaintes de l'Ukraine contre la
Grèce.

M. van Kleffens. Pays-Bas, deman-
de au Conseil de repousser ces plain-
tes, du fait qu 'il s'agit d'une série d'ac-
cusations non motivées.

Le délégué britannique, sir Alexan-
der Cadogan, soutient M. van Klef-
fens , en déclarant que ces plaintes de-
vraient s'appuyer sur de « solides
pre uves ». « Si l'Ukraine est en mesure
de prouver qu 'elle porte une accusa-
tion fondée, j e serai le premier à de-
mander qu 'on la porte à l'ordre du
jour. Mais cela ne doit pas se faire
automatiquement. »

Sir Alexander Cadogan déclare que
la Grande-Bretagne ne désire pas em-
pêcher la discussion de réels suj ets de
plainte, mais ce n'est pas le cas à son
avis en l'occurrence.

La riposte de M. Gromyko
M. Gromyko, délégué soviétique ,

qualifie l'exposé de M. van Kleffens
de « déformation de la vérité ». « Com-
ment M. van Kleffens peut-il savoir si
les plaintes de l'Ukraine sont bien ou
mal fondées avant qu'une discussion
i porofond: ; ..:. lieu sur cet*- "ai-
re? »

M. Gror yko poursuit : «Le Royau-
me-Uni peut , s'il le juge opportun , s'é-
tonner de la pL: ' j  ukrainienne ou
même s'en inquiéter outre mesure. Je
tiens à protester catégoriquement con-
tre toute proposition qui tendrait à li-
miter la discussion de la plainte ukrai-
nienne devant le Conseil de sécurité.
C problème doit être étudié avec tout
le sérieux qu 'impose la situation. »

Le président propose de passer à
l'examen de la question de l'admission
de nouveaux membres et de laisser
pour le moment à l'ordre du j our la
plainte ukrainienne. Le délégué bri-
tannique, sir Alexander Cadogan, ap-
puie cette proposition , et répond nar
ces mots aux critiaues de M. Gromy-
ko : Le Gouvernement britannique
n'est aucunement dans l'embarras en
raison de la plainte ukrainienne, mais
nous sommes d'avis que l'affaire a été
présentée de façon particulièrement
légère.

Les demandes d'admission
L'Albanie sur la sellette

Le Conseil aj ourne sans autre dis-
cussion l'examen de la question gréco-
ukrainienne et commence à étudier les
demandes d'admission au sein de l'O.
N. U.

Les Etats-Unis suggèrent que le
Conseil devrait approuver les candi-
datures des huit autres puissances,
sans examiner chaque cas.

La proposition américaine est ap-
puyée par l'Egypte, mais M. Gromyko
est opposé à ce que le Conseil prenne
une décision globale en ce qui concer-
ne 8 demandes. « Les Etats ne sont
p as des choses que l'on p eut mettre
p êle-mêle dans un sac, dit-il. Nous de-
vons examiner sép arément chaque de-
mande ».
La délégation américaine retire alors

sa proposition. Son chef . M. Johnson,
déclare : « Les Etats-Unis s'opposent
aux demandes d'adhésion de l'Albanie
et de la Mongolie ».

Le Conseil examine alors la deman-
de d'admission de l'Albanie.
Les Anglais et les Grecs s'opposent

à son admission
Les délégués de la Grèce et de la

Yougoslavie sont invités à prendre
place à la table de la conférence pour
l'examen de ce cas. La candidature
albanaise est appuyée par M. Gromy-
ko qui estime que l'Albanie remplit
toutes les conditions voulues pour l'ad-
mission.

Sir Alexander Cadogan déclare que
le gouvernement britannique n'est pas
en mesure pour le moment d'appuyer
la demande d'admission de l'Albanie.

Ouant au délégué de la Grèce, M.
Dandramis, qui s'exprime en fran çais,
il invite le Conseil à ne pas accueillir
l'Albanie au sein de l'O. N. U. car le
régime albanais n'est vraiment p as
démocratique.

Seule la réunion des
« Quatre »

dissipera le malaise
qui pèse sur la conférence

PARIS, 29. — Du correspondant di-
plomatique de l'agence Reuter :

On a le sentiment à Paris que seule
la nouvelle réunion des Quatre Grands
pourrait dissiper l'atmosphère de ma-
laise et d'échec qui pèse sur la Con-
férence de la paix. Il est possible que
M. Bevin soit seul à même de proposer
un nouveau terrain d'entente, et l'on
s'attend que la France reprenne son
rôle de médiatrice entre l'Union sovié-
tique et les puissances anglo-saxonnes.

A la comiirission pour l'Italie

On entend M. saragat
PARIS, 29. — AFP. — Dès le début

de la séance de la commission pour
l'Italie, on invite immédiatement le re-
présen tant italien à se faire entendre.

M. Saragat a dit que l'Italie fera tout
ce qui est en son pouvoir pour recon-
quérir l'amitié française , même au prix
de lourds sacrifices. Le Gouvernement
italien accepte des demandes français
ses concernant le Petit-St-Bernard, la
vallée de la Tinée et le mont Chaber-
ton, mais il estime que les demandes
françaises sur le plateau du Mt-Cenis
et la haute vallée de la Roya ne sont
justifiées par aucune considération
d'ordre économique ou ethnique.

Pendant l'exposé et la traduction ,
plusieurs délégués, dont M. Vichinsky,
déploient des cartes et étudien t avec
attention le tracé des frontières.

tS-.  ̂Le délégué français est
satisfait du ton de l'exposé

M. Marius Mouttet (France), ré-
pondant à l'exposé italien, se félicite
du ton et de l'esprit de cet exposé,
et déclare que, sentant la nécessité
de la présence en Europe d'une Ita-
lie pacifique, la France a été très mo-
dérée dans ses demandes.

M. Mouttet défend le point de vue
français dans la question du Mont-
Cenis, dont les habitants français du
territoire italien ont été expropriés
par les fascistes.

La séiance est ensuite ajournée
avant qu 'un vote ne soit intervenu
sur la proposition italienne .

Les Russes voudraient
exclure l'Australie

PARIS, 28. — Exchange. — Dans
les milieux diplomatiques on affirme
que M. Molotov, excédé par l'opposi-
tion qu'il rencontre de. la part de la
délégation australienne, se propose de
demander une réduction de la repré-
sentation des Dominions britanniques.
II s'agirait tout d'abord d'exclure l'Aus-
tralie de la dvscussion des traités de
paix européens. L'argument employé à
cet effet serait que la distance qui sé-
pare le domlnion austral des pays de
l'ancien continent ne justifie pas sa

présence lors de la discussion des trai-
tés qui concernent l'Europe.

La police française sur des boulets
ardents

Quatorze terroristes juifs auraient
¦réparé un attentat contre

M. Bevin
PARIS, 29. — Reuter. — La po lice

f rançaise a entrepris mercredi soir
dans toute la France de vastes recher-
ches p bur retrouver 14 terroristes j u if s
qui auraient préparé un attentat con-
tre M. Bevin, ministre des aff aires
étrangères de Grande-Bretagne.

M. André , chef de la Sûreté fran-
çaise a déclaré mercredi soir au Palais
du Luxembourg : « Nous avons passé
au crible tout Paris pour retrouver des
terroristes j uifs. Ils ne se trouvent pas
dans la capitale, mais nous avons éten-
du nos recherches à tout le pays. »

L'Hôtel du Roi George V où est
descendue la délégation britannique,
est sévèrement gardé par la police.
Les mesures de sécurité au Palais du
Luxembourg ont été également ren-
forcées. Les accès menant aux trois
étages de l'hôtel de la délégation bri-
tannique sont rigoureusement contrô-
lés par des gardes français et anglais
et tous les envois adressés aux mem-
bres de la délégation sont ouverts
avant d'être remis.

L'automobile de M. Bevin a des gla-
ces à l'épreuve des balles et constitue
en quelque sorte un tank.

Le gouvernement américain
est satisfait

U ne portera pas son différend avec
la Yougoslavie devant le Conseil

de sécurité
WASHINGTON. 29. — AFP. — Le

gouvernement américain ne p ortera
p as l'aff aire des avions américains
abattus devant le Conseil de sécurité,
f ait savoir un communiqué du dép ar-
tement d'Etat diff usé p ar la radio amé-
ricaine.

Ce communiqué vient à la suite de
nouveaux rapp orts que le gouverne-
ment américain a reçus de la Yougo-
slavie. Le gouvernement américain
s'estime entièrement satisf ait de la
rép onse y ougoslave.
UNE AUTRE AFFAIRE REGLEE
BELGRADE, 29. — Reuter. —

L'ambassade des Etats-Unis à Belgra-
dre a conf irmé mercredi soir que les
autorités y ougoslaves accorderont leur
visa aux trois soldats américains re-
tenus à Belgrade en connexion avec
l'assassinat d'un soldat russe.

Le département de la guerre des
Etats-Unis avait annoncé lundi que ces
trois soldats étaient détenus depuis le
mois de février à la suite de l'assas-
sinat en question , bien que les autori-
tés américaines eussent déclaré qu 'ils
n'étaient pas présents sur les lieux au
moment de l'assassinat.

Ai. Evatt dément
M?" L'URSS ne veut pas exclure

l'Australie
SYDNEY, 29. — Reuter. — M. Evatt,

ministre australien des affaire s étran-
gères qui vient de rentrer de Paris a
déclaré que la délégation australienne
à la Conférence n'avait « pas lutté sans
succès pour une paix équitable et con-
tre une troisième guerre mondiale ».

Il a qualif ié de f antaisistes les bruits
disant que l 'U. R. S. S. voulait exclure
VAustralie des discussions.

M. Bevin n'aurait rien à redouter
LONDRES, 29. — AFP. — Dans leur

seconde édition, les j ournaux londo-
niens publient un démenti à l'informa-
tion donnée par Reuter , selon laquelle
des terroriste s j uifs étaient prêts à se
livrer à un atten tat contre M. Bevin.

Le « News Ghronicle », qui avait ac-
cordé à l'information Reuter la meil-
leure place, publie un message de son
correspondan t à Paris, dans lequel ce-
lui-ci dit :

« J 'ai p arlé â un p orte-p arole autori-
sé de M. Bevin, vers une heure du
matin. Il m'a déclaré qu'il n'avait au-
cune connaissance des f aits rapp ortés
p récédemment avant de me f aire cette
déclaration. Le p orte-p arole avait vu
M. Bevin trente minutes aup aravant.
Mais, il est exact , dit le corresp ondant
du « News Chronicle ». que le p erson-
nel de l'ambassade avait reçu instruc-
tion depuis 48 heures de p rendre cer-
taines p récautions.

» La Sécurité f rançaise m'a déclaré,
de son côté , qu'il y a une dizaine de
j ours elle avait reçu des ordres d'ou-
vrir l'œil et que le nécessaire avait été
f ait. Aucune nouvelle instruction ne lui
était p arvenue dep uis. »

«Deux chemins mènent au
socialisme : le russe et

l'anglais »
estime le maréchal Staline

(Télép hone p art. d'Exchange)
LONDRES, 29. — Le secrétaire du

parti travailliste britannique, Morgan
Phillip. publie dans le «Daily Herald»
un article où il relate l'entretien de la
mission britannique « Good Wil » avec
le maréchal Staline. Au cours de l'au-
dience, qui dura plus de deux heures,
Staline déclara entre autres choses
que deux chemins menaient au socia-
lisme, le russe et l'anglais. Le chemin
soviétique est p lus court, mais aussi
p lus p énible et p lus sanglant. La mé-
thode p arlementaire n'entraîne p as le
sang, mais elle est le p rocédé le p lus
long.

Quelles que soient les diff érences
qui opp osent actuellement les deux
p ay s, dit Staline, le f ait historique de-
meure que la Russie et la Grande-Bre-
tagne, deux des p lus grands p ay s du
monde, se dirigent tous deux vers le
socialisme. _____
!_?8_P*" M. Attlee inaugurera l'ouvertu-

re de la Conférence palestinienne
à Londres

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES, 29. — On apprend que

c'est M Attlee en personne qui inau-
gurera l'ouverture des travaux de la
Conférence palestinienne qui s'ouvrira
le 9 septembre prochain à Londres.

Ce sera ensuite M. Hall , ministre
des colonies qui lui succédera et pré-
sidera ces travaux.

LEON DEGRELLE INDESIRABLE
EN ARGENTINE

RRUXELLES, 29. — Belga. — Le
j ournal « La Meuse » publie la com-
munication suivante de son correspon-
dant de Buenos-Aires :

Je suis autorisé p ar le ministre des
aff aires étrangères à vous communi-
quer off iciellement qu'aucune autori-
sation d'entrée dans le p ay s ne sera
accordée à Léon Degrelle. S'il débar-
quait en Argentine, la p olice s'emp a-
rerait immédiatement de sa p ersonne.

rïBfN Un mouvement clandestin de
partisans en Italie

ROME, 29. — AFP. — Un mouve-
ment clandestin de partisans s'organise-
rait au Piémont , en Lombardie et en
Vénétie. annonce le j ournal « Messag-
gero ». qui précise que le commandant
général du mouvement siégerait à Mi-
lan et que la mobilisation des partisans
serai t prévoie le j our où entrera en vi-
gueur la loi sur le l icenciement des
ouvriers en surnombre.

— Les relations commerciales anglo-rus-
ses. — Le > News Chronicle » annonce que
la Russie a passé des commandes à la mis-
sion commerciale britannique qui se trouve
actuellement à Moscou. Ces commandes se
montent à une valeur de 25 millions de li-
vres sterlin g et les paiements seront effec-
tués en céréales, minerais et en bois.

Nouvelles de dernière heure
Avant le Conseil des « Quatre »

«Les Russes souhaitent le
succès de la conférence...

...mais ce sont des partenaires
difficiles» estime M. Bevin

(Télép hone particulier d'Exchange)
PARIS, 29. — La nouvelle rencon-

tre des « quatre Grands », qui doit
avoir Heu auj ourd'hui ou vendredi , est
redevable à l'initiative de M. Bevin.
C'est lui qui, dans une lettre adres-
sée à ses « collègues », leur a fait com-
prendre combien une réunion du Con-
seil des ministres des affaires étran-
gères était nécessaire pour accélérer
l'oeuvre de la Conférence de la paix.

Bevin estime, donne-t-on à enten-
dre dans les milieux britanniques de
Paris, que les Russes n'ont pas l'in-
tention de conduire la Conférence de
la paix à l'échec. Au contraire, les dé-
légués soviétiques sont probablement
ceux qui ont le plus d'intérêt à une
conclusion rapide des traités de paix.
Seulement, d'une part les Russes ont
toujours été et seront toujours des par-
tenaires difficiles et. d'autre p art, ils
aimeraient que les traités de paix
soient signés selon leur diktat, pour
autant que possible.

UN PROGRAMME CHARGE
Les « quatre Grands » ont un pro-

gramme chargé devant eux. Ils de-
vront, tout d'abord, prendre position
à l'égard du monceau d'amendements
déposés par les délégations.

Il est question de laisser aux sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères le soin d'examiner en pre-
mière instance les propositions, afin
d'accélérer les travaux. Mais on peut
se demander combien de temps les
adjoints y mettront, lorsqu'on se sou-
vient de leurs lenteurs passées.

La question allemande est devenue
à nouveau pressante, car le Conseil
allié de contrôle n'est pas arrivé à
s'entendre sur i«me oolitioue commune
en Allemagne, et on s'attend à ce
qu'elle se trouve inscrite à l'ordre du
jour des débats.

Enfin, le problème des Dar-
danelles, dont l'actualité est manifes-
te, sera sans doute également abordé
par les ministres des affaires étrangè-
res des grandes puissances.

Vu l'importance de la réunion. M.
Molotov a prooosé que chacun des mi-
nistres des affaires étrangères soit
iccomoasmé de deux conseillers.

Ciel variable. Généralement très nua-
geux, quelques averses, température
en lente baisse, faible vent du secteur
sud-ouest.

BULLETIN METEOROLOGIQUE


