
Rencontre avec un arracheur de
racines de gentianes

Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1946.
Que gagnez-vous à ce métier, de-

mandai-je à l'homme qui se tenait en
f ace de moi, app uy é sur un croc de
taille ?

Le p ersonnage se f it  p rier.
Pendant qu'il réf léchissait à ma

question, je me rappelais la rép onse du
savetier au f inancier.

« Tantôt plu s, tantôt moins... Le mal
est que dans l'an s'entremêlent des
j ours qu'il f aut  chômer... »

— Ce que j e gagne, répondit enf in
l'homme au croc, ma f oi, c'aurait été
gros autref ois. Maintenant, j 'arrive
tout j uste à nouer les deux bouts. Les
choses ont renchéri d'une f açon ép ou-
vantable ! Qui est-ce qui emp oche la
d if f é r e n c e  ? Je n'en sais rien. Du bon
matin à la nuit tombante , je trime tant
que j e p eux. Les ouvriers de la ville
sont quittes apr ès huit heures p ar j our.
Et ils ont encore congé le samedi
ap rès-midi. Moi. j e manie mon croc
de six heures à sep t heures et demie.
Sentez ce qu'il p èse. Une dizaine de
kilos ! Et il f aut le ménager. Pour le
r emmancher, je payerais dix f rancs.
Je me corde des rep os que ce n'est p as
la p eine, juste de quoi me resso uff ler
et avaler ma p itance. Il n'y a p as moy-
en de s'engraisser. Heureusement qtf on
nous donne des cartes supplémentai-
res. Quand ce régime f inira-i-il ?

— Je ne le sais p as plus que vous.
Il f aut même souhaiter qu'il dure p lus
longtemps que le rationnement du cho-
colat, de f açon que chacun ait sa part.

— Le chocolat ne m'intéresse pas. Je
n'en mange plus. On f erait mieux de
donner à tout le monde le sucre qu'on
met dedans. J 'aime le sucre. Lorsque
je suis f atig ué, j' en pr ends un ou deux
morceaux, et ca me ravigote. Le sucre
me f ait le même ef f e t  que l'avoine aux
chevaux. Un p etit supp lément ne gê-
nerait p as. Je suis à court bien avant
la f in du mois. Il me f aut alors boire
mon caf é  sans rien. J e ne bois que ça.
Le vin est trop cher. Quant à l'eau-de-
vie, elle casse les bras. Je ne dis p as
que ie n'en p rends j amais. J 'en ai une
petite topette. Ce matin, il f aisait f roid.
La p âture était blanche. J 'ai hésité un
moment : il ne f au t pas prendre des
mazuvaises habitudes. Si f  avais eu du
sucre, eh bien, j' en aurais mangé. Alors,
comme la mécanique avait de la p eine

à se remettre en mouvement , j' ai pr is
un schlouc, comme au service militai-
re, quand on gelait j uste avant le le-
ver du soleil.

— Voilà que j e vous f ais p erdre du
temp s , dis-j e à mon homme en l 'inter-
romp ant. J e le regrette, p arce que j e
ne p ourrais guère vous aider à le rat-
trap er. Vous ne p ossédez qu'un croc,
d'ailleurs trop lourd pour moi.

— Quelques minutes de p lus ou de
moins, ça ne compte pa s. voy ez-vous !
Je me rapp elle maintenant votre de-
mande. En bûchant comme j e vous l'ai
dit , j' arrache mes cent kilos. On me
les p aie dix-huit f rancs. Si f ê ta is  seul
et si j' avais du travail toute l année,
j e m'en tirerais. Mais j'ai de la f amille. '
Vous savez ce que ça coûte. J e ne p eux
p as retourner tous les j ours à la mai-
son. C'est trop loin. Je couche ici sur
le f oin. Pour la nourriture, je m'arran-
ge avec les p aysans. Avec le retour
de l'hiver, f ini  T arrachage ! Je vais
f aire du bois en f orêt. On gagne beau-
coup moins, parce que les journées
sont courtes. Et p uis, il y a des j ours
où on ne peut rien f aire. Ce mois, j' ai
été arrêté souvent à cause de la p luie.
En hiver, allez donc contre les bour -
rasques et les f roids qui f ont  sauter
l'écorce des arbres !
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Les côtelettes ne marchent plus, elles volent !

Parmi les premiers passagers de la nouvelle ligne aérienne Croydon-J ersey (île
de la Manche) , il y avait deux magnifiques truies portantes. Elles furent fêtées
comme il convient , photographiées, cajolées. Si elles avaient atterri à Guernesey ,
île sise tout à côté de Jersey et qui vit encore du souvenir de Victor Hugo, le
grand poète aurait pu s'écrier à peu près :

Je vois venir, ô hommes, des temps f antastiques
Où, p lus légers qu'Icare et p lus grands crue des dieux,
Comme des rois persans, sur dees tapis magiques
Les cochons voy ageront d travers les deux.

On dit d'un homme qui a trop sa-
crifié à Bacchus : qu 'il a bu , qu'il est
ivre, qu 'il est saoul , qu 'il est dans les
nuages, qu 'il est pompette , qu 'il t itube ,
qu 'il festonn e, qu 'il est complet, qu 'il
est parti , qu 'il est bu . qu'il est zig-
zag, qu 'il est gris , qu 'il est noir, qu 'il
est pris de vin , qu'il est pochard, qu 'il
est paf , qu 'il est rond , qu 'il a un coup
de soleil, qu 'il a un coup de piston,
qu 'il a une pistache, qu 'il a son comp-
te, qu 'il a son plumet , qu 'il a son pom-
pon , qu 'il est poivre , qu 'il est en train ,
qu 'il est dans les vignes du Seigneur ,
qu 'il est en état d'ébriété, qu'il est
gaz , qu'il est muraille , qu'il est blin-
dé, qu 'il est mûr, qu 'il a trop sifflé...

La langue française est riche en
images !...

Ivresse

Le Conseil fédéral reçoit trois ministres anglais

En l'honneur des trois ministres anglais actellement en Sluissie, le Conseil!
fédéral a donné une réception mercredi dernier au « Wattenwylhaus ». Y as-
sistaient miss Wilkinson , ministre de l'éducation , le ministre de l'économie et du
commerce, sir Stafford Cripps , et le ministre de la santé, M. Aneurin Bevan.
— A table , de gauche à droite : le président Bârtschi , M. Snow,
ministre de Grande-Bretagne à Berne, sir Stafford Cripps , le prési-

dent de la Confédération Kobelt et , au premier plan, Mme Kobelt.

Quand Socrate résistait en Belgique
Lettre de Bruxelles

Deu:: cents millions de francs sont passés entre ses
mains destinés aux résistants belges. - L'argent qui
tombe du ciel. - Gangsters pour la bonne cause. —
Un habile service de prêt. - -Reçus- par radio I

(De notre correspondant de Bruxelles)

Bruxelles , fin août 1946.
Tout le monde, n'est-ce pas , con-

naît Socrate — Socrate le Philosophe ,
un des Sept Sages de la Grèce . Mais
connaissez-vous Socrate , Résistant et
Banquier ?

C'est par chance que j' ai « refait »
sa connaissance . Mais comme j e l'ai
trouvé changé ! Jamais je ne l'aurais
reconnu. C'est peut-être aussi l'am-
biance, l'entourage ? Cette idée , de se
caser — étant Socrate — dans un buil-
ding moderne en plein Bruxelles ! Où

est la grotte sur les périphéries d'A-
thènes , près du Mont Pnyx , aimé des
muses — le réduit taillé en pierre
brute , s'amincissant vers le haut com-
me un entonnoir mversé et terminé
par une trouée en ple in ciel — le ciel
grec, le plus bleu des cieux — où le
sage but avec calme la cigùe mortel-
le ? Le réduit en question est devenu
un confortable cabinet de travail. Et
l'illustre vieillard...

Mais j e ne vois pas de vieillard !
Pas de nez camus non plus , bien con-
nu de tous les siècles et des deux hé-
misphères. Pas de draperie d'un blanc
douteux sur un corps remuant et obè-
se. Socrate raj euni de presque deux
mille ans plus une bonne trentaine de
nos années à nous — est devenu un
fort avenant Européen, dont les traits
et la belle chevelure rej etée en arriè-
re rappellent — surtou t en Belgique
— les . portraits encore nom-
breux de i'ex-LéopoId , comme disent
avec irrévérence les nombreux cri-
tiques du roi, lequel est , on est obli-
gé de le reconnaître, un beau garçon.

Ce Soorate-là fut un as de la ré-
sistance, dites-vous ? Cela se voit. Il
garde encore les habitudes de la clan-
destinité. Il est déguisé.' En bel hom-
me et directeur de. banque.

(Voir suite p age 3.)

On vient de découvrir une carte
de l'univers datan t du 5e siècle par-
mi les manuscrits de la bibliothèque
d'Etat Baltykov-Skedrine, annonce l'A-
gence d'information soviétique. Il s'a-
git d'une carte géographique de Ma-
crobius . un savant et philosophe ro-
main. Dans l'un de ses commentaires
sur un livre de Cicéron , Ambrosius
Théodosius Macrobius a exposé sa
conception de la structure de l'uni-
vers et de notre planète en illustrant
son hypothèse d'une carte spéciale.

Cette carte a été retrouvée en très
bon état , bien qu 'elle ait plu s d'un
millier d'années. Elle illustre un grand
nombre d'idées anciennes, en particu-
lier sur la forme sphérique de la terre
avec ses continents habités. D'après
Macrobius, la terre se divise en 5 zo-
nes climatiques , qu 'il représente avec
des couleurs différentes : deux zones
polaires, deux zones tempérées et une
zone tropical e.

Au verso de la carte on voit une
rose des vents à douze pointes aux
couleurs bariolées.

DECOUVERTE D'UNE CARTE
ANCIENNE

/ P̂ASSANT
Comme je me baladais l'autre jou r

dans ce j ardin du bon Dieu qu'est le
canton de Vaud, j 'entendis un peu par-
tout la même conversation :

— L'avez-vous vu ?
— Non ! Et vous ?
— Sortira-t-il un jo ur ?
— Peut-être-
Dans ma candeur naïve je croyais

qu 'il s'agissait du « monstre » du Valais.
Mais je fus vite détrompé par cette troi-
sième question beaucoup plus précise :

— Croyez-vous qu 'il viendra au
Comptoir ?

Cette fois j' avais compris. 11 ne pou-
vait décemment s'agir du lynx-fantôme
mais de l'honnête et sourian t M. Chur-
chill , qui depuis quelques jours fait de la
peintu re à Bursinel . Le fait est qu 'on ne
parle que de ça sur les bords du Léman.
Toute la curiosté vaudoise est tournée
vers la villa si bien « choisie ». Et tou-
te la maréchaussée s'y est donné rendez-
vous , à tel point, écrivait l'autre jour le
« Semainier », qu 'on n 'ose plus secouer
les pruniers , à Bursinel, de peur qu'il
vous tombe sur le chapeau une grappe
de détectives de Scotland Yard , une pin-
cée d'inspecteurs fédéraux et un vol de
casquettes de gendarmerie. Même sous
les noyers, -il pleut des melons.

L'autre lundi — ajoute ce spirituel et
distingué confrère , qui n 'a heureusement
rien de commun avec le « Semainier » de
la « Vie protestante » dont nous reparle-
rons peut-être un jour — le domestique
à Jules d'En-Haut a éternué. A peine
avait-il retrouvé son souffle qu 'il se vit
entouré d'une quinzaine de gaillards à
grands pieds, qui avaient les yeux pleins
de matraques et de coups de pistolet.

On 1 a proprement fouill é, sa chemise
a été retournée, un couple de policemen
lui est monté sur la tête pour voi r s'il n'a-
vait pas un message secret écrit sur le
blanc _ du crâne ; puis, après lui avoir
réquisitionné son couteau militaire et son
cure-pipe, on l'a lâché, non sans lui
avoir fait une croix à la craie dans le
dos, comme aux valises dédouanées.

Le pauvre en a attrapé une telle
frayeur qu 'il lui est venu un hoquet du
tonnerre , si bien qu'on n'ose DIUS le sor-
tir , de crainte que les gens de Scotland
Yard ne le prennent pour un terroriste pa-
lestinien ou une carabine à répétition . »

Tout ça n 'est évidément rien à côté
des préoccupations du taupier qui ne sait
plus s'il doit courir après les taupes ou
rester au restauran t, et de l'émotion de
la fille du secrétaire municipal « qui a
découvert l'autre jour quatre gendarmes
cachés derrière une framboise... »

Mais on comprend que nos amis Vau-
dois soient à la fois fiers et très in-
quiets.

H n'y |en avait déjà point comme
eux...

Et voilà que l'homme le plus célèbre
du monde leur fait l'honneur de s'instal-
ler chez eux.

Ceux qui s'amusent le moins de cette
aventure — après les gendarmes et les
journali stes — ce sont, paraît-il, les pê-
cheurs. Ils ne prennent plus rien... Et
pourquoi ? Parce que toutes les truites
et perchettes du lac sont rassemblées en
face de Bursinel , où croise un cuirassé
chargé de la police de l'eau et qui veil-
le jalouseme nt à en interdire l'accès !

Le père Piquerez.

Le Dr J. Leighton Stuart , nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis en Chine, qui
est âgé de 70 ans , a été missionnaire
presbytérien, et est né en Chine de pa-

rents américains*

Ambassadeur des U.S.A. en Chine

No 20110 - LXVIme ANNÉE.

PRIX DA B O N N E M E N 1
Franco pour la Sulite:

1 »n Fr. 24.-
i moli . . . .. . . . . .  > 12.—
i m o l i . . . . .. . . . .  » 6.—
I molt » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 2730
l mol» • 14.50 1 moi» » 5.25
Tarif» rôdulti pour certain» pay».

•• rensei gner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonda

Samedi 31 août 1946.

PRIX DES ANNONC E»

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

et Jura bernol» 14 et le mm
Sul«se 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/T\ Régie extra - régionale:
|fl *L] «Annonces-Suisses » S. A.
\Jyy Genève, Lausanne et suce.

Interview
Le j ournaliste. — Est-ce qu 'il y a

des grands hommes qui sont nés dans
votre ville ?

Le maire. — Non , monsieur, des en-
fants seulement.

Echos



Régleuses
Bréguet

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.

Nous cherchons

Jeune stésio-iacii
intelligent (e) et actif (ve)

Nous offrons l 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 général

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

Michel is Frères UrI
Constructions en bois

La Chaux-de-Fonds, Gharrière 87
engageraient :

Charpentiers
Menuisiers
Déiiiieurs-iiiaciiinisles

>_,_______________________¦

Termineurs
Chronographes

sont priés de faire offres détaillées
avec délais de livraison pour 13 3W"
Hahn et 14'" Valjoux.
Ecrire sous chiffre H 24747 II à
Publicitas Bienne. 15754

Ensuite de décès, le poste de

chef
de l'atelier de réglage de la
manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & Cie, S. A.,
à Bienne est à repourvoir.

15750

Maison de la place cherche

commissionna ire
robuste et sérieux. Place sta-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15778

<^^M__l_________MMH___,_^^^^Ma^-MH|̂ M________É___________________M HI

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

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

Ouvrières
pour petits travaux et vérifi-
cation sont demandées par fa-
brique de cadrans.
S'adresser chez M. J. Ducom-
mun, Alduc S. A., rue Stavay-
Mollondin 17. 15592

______________Ha__̂ BB^BBB HU^B______________a___BB__l

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

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

On engagerait de suite ou pour date
à convenir:

REMONTEUR de finissages,
ACHEVEUR d'échappements ,
REGLEUSES, point d'attache,

pour petites pièces soignées,

JEUNES FILLES,
pour petits travaux d'atelier.

Adresser oflres avec références à
Caussignac * Jeanneret S. A.,
133, rue de la Paix. 15280

Mécanicien
Fabrique d'horlogerie de la place engagerait de
suite mécanicien pour le réglage et la revision
des machines, ainsi que .pour la préparation de
petits outillages. Travail indépendant.

Jeune homme
serait également engagé pour différents travaux.
Occasion d'apprendre un métier. — Faire offres
avec âge et prétentions sous chiffre Q. F. 15691,
au bureau de L'Impartial.

Pour magasin d'alimentation
spécialisé, nous cherchons pour
de suite ou à convenir,

2 jeune* fille*
une pour le ménage et une
comme aide magasin et petits '
travaux au ménage. Nourries
et logées, dimanche complè-
tement libre et une après midi
dans la semaine. — Faire of-
fres sous chiffre R. S. 15737
au bureau de L'Impartial.

f == ^
Entreprise de branche annexe

cherche

employé (e)
connaissant les travaux de bureau et
capable de suivre une fabrication.
Place Intéressante pour personne éner-
gique et d'Initiative. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres écrites sous chiffre R. S.
15735, au bureau de L'Impartial.

^—^̂ —̂ ¦ ¦ _p

Jeunes horlogers
pour travaux faciles

Horlogers complets
Acheveurs

d'échappements, petites pièces

RemOntGUCS de roua ges
petites pièces, seraient engagés
par Fabriques MOVADO.
Travail bien rétribué. \ 13045

OFFICE mm CflUTOHAl HMMj
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.

L J

Employée de bureau
est demandée

Offres à PKZ Burger-Kehl & Cie S. A.
La Chaux-de-Fonds 15459

>

Aldei tom le Agne de la Grotx-Rooge. M da-
mandez pas u. d'après <_____ . loi quelconque,
œ bomme .mérita " votre secours. Aides, percé
qua la lot —im'illia Tout qtto cbaque miser* Mit
•oategta

Assurez l'existence da
Comité International de la Croix-Bouge;

Faites u sacrifice.

Collecte a domicile dn i" m 25 septembre.
Compte de chèques postaux ( 777, Genève.

 ̂ J

Suisse très connu

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

MANUFACTURE DE BRACELETS

RENÉ MARTHALER
37, rué de la Gharrière

engagerait de suite :

2 soudeurs -Huiler s
ou

soudeurs-Mers
ainsi que jeunes filles pour petits travaux
d'atelier. 15765

V. >_

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

f  ' N

Polissage
Maison sérieuse cherche polissage
de bijouterie-joailleri e boîtes de .
montre or. Délai livraison très ra-
pide.

Ecrire sous chiffre G 42S66 X
Publicités, Genève. 15764

H :.Y*̂ wF

6187

JEUNE

OÉIw-Mu
di plômé du « Technicu
quelques années de prati
ayant de l'initiative , et 1
bitude de conduire du
sonnel , cherche place j
seconder chef d'ébauc
dans manufacture d'horlt
rie. - Ecrire sous chiffre C
15740 au bur. de L'impat

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

iMe-Difimnii
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.

manœuures-
aidesnionleur

pour chauffage central s
cherchés pour de suite.
S'adresser au bureau de L'1
partial . 15'

Jeune tau
21 ans, ayant connaissant
d'anglais, cherche emp
pour se mettre au coun
dans un bureau. — Envoj
offres sous chiifre D. P. 1541
au bureau de L'Impartial.

Polis» d'ailes
ayant plusieurs année
de pratique, cherch
changement de si
tuation dans bonne fa
bri que pour époque
convenir. — Faire offre
sous chif. C. G. 1570:
au bureau de L'Impar
liai

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

Jeune homme
demandé comme
aide • polisseur
de pierres par fabri que

Q. DUVOISIN
Rue du Grenier 37

15769

Polissage
Atelier de polissage ac-
cepterait encore travaux
de bijouterie fantai-
sie. Spécialité plaqué
or. — Adresser offres :

Case Cornavin 193,
Genàve. 15763

Chêne
A vendre environs m-
ml-sec, en madrier de
80 à 30 m/m , belle qua-
lité. — S'adresser a M,
Aurèle V A R I N , Aile
(Jura bernois). — Télé-
phone 7.33.36. 15770

Lisez «L 'impartiat*

On demande

Jules
Ouvrières

pour travaux
faciles

et Intéressants.
S'adres. à MM.

Robert , Degoumois et Cie
rue de la Paix 133.

15709 

i ________________^________________________B__5

Alice Perrenoud S;
2, tél. spécialiste tapis smyrne.

Pensionnaires
sont demandés Léopold-Ro-
bert 58, au 4me étage, à gau-
che. 153S6

Manoeuvres
jardiniers sont demandés pr
le 15 sept. S'adr. H. Portmann,
Jardinier , S.-Mairet 1. 15405

Deux chambres
avec part éventuelle à la cui-
sine, seraient sous-louées, de
préférence comme bureau. —
Faire offres sous chiffre C.V.
15379, au bureau de L'Im-
partial.

Pneus, boyaux
sont arrivés dans toutes di-
mensions. — Liechti, 25 Hô-
tel-de-VtlIe. 15288

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

15631

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

On demande ÎTml
rents travaux dans atelier de
polissage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15675

On demanda SS ïSÏÏS^SS
pour différents travaux d'ate-
lier. Travail facile. - S'adres.
â M. Albert Aeschlimann, rue
Numa-Droz 145. 15652

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

15621

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

PoiiQnnnn ^e confiance
I Dl ûUIIIIG cherche quelques
heures de préférence l'après-
midi. — Ecrire sous chiffre
E. F. 15400, au bureau de
L'Impartial.

Appartement ûcn
h
fe

r
une

couple, évent. chambre et
cuisine. — Ecrire sous chiffre
P. H. 15674, au bureau de
L'Impartial. 

L0g6ment. 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

On demande f0eJruiîn .tge-
ment de 2,l/j pièces, au soleil,
pour cause de maladie. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre A.
S. 15355 au bureau de L'Im-
partiaL 15355

ilhamhPfl meublée, 1 ou 2
UlldlllUI G ihs 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.

fih a mhno meublée est de-
UllalllU I C mandée pour mé-
canicien. — Ecrire sous chif-
fre E. R. 15322, au bureau
de L'Impartial.

Snaniim usagé> demandé à
Ul dlllllll ache ter , capacité
300 m^ ou tout autre appareil
à circulation d'air. — Faire
offres à M. Zwahlen, Jaauet-
Droz 37. 15640

Bibliothè que Sftr **;
cheter. — Faire offres avec
Indication de grandeur et prix
sous chiffre H. K. 15627, au
bureau de L'impartial.

A WPIlîll ip un Pneu trin8'eVBIIIII t. anglais 700x 35 n
une paire de bottes cuir noir
No 39, un lot de 38 beaux
disques, au plus offrant. —
Sadr. : rue Neuve 3, 4me, à
gauche. 15716

A uonrino * poussette « Hel-
VcllUI G vétia» en bon état.

— S'adresser à M. Dubois,
Agassiz 11. 15711

Belles occasions £evem'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

A WPIIlIl ifi lamPe Louis XV1
VDllUl D c r i s ta l , superbe

occasion.- S'adr. : Doubs 119,
au 2me ft gauche, tél. 2.15.51

A i_p n_ !i>p 1 mac*»1116 à le-vain 0 gier « Dumont »,
1 baignoire zinc avec équi-
pement, 1 bouillotte, 1 seille à
lessive galvanisée, 1 gramo-
phone portati f «Paillard -, ex-
cellentes conditions. — S'a-
dresser : Doubs 119,2me éta-
ge, à gauche. 15695

A uonrino vélo homme «Con-
UBIlllI 0 dor . aéro, vites-

ses, freins tambour, roulé 5
mois. — S'adresser à M, M.
Christe, L.-Robert 114. 15698

Ënnln J Q A vendre un cours
Hliyiaio. complet « Llnguo-
phone de l'Institut de Lon-
dres» sur 15 disques. 30 le-
çons. Valeur frs. 180,—, cédé
1rs. 120.— Ne se trouve plus
actuell. - S'adr. : rue Neuve
3, 4nu., à gauche. 15715

Lisez «L 'Impartiat»

r A
Quelques inscriptions sont encore reçues pour

la classe d'apprentis 1947.

FAVAG
Fabriqua d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

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

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

temps 1947 : 16 */2 ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Offres écrites jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

V J



Rencontre avec un arracheur de
racines de gentianes

Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
— Je suis d'accord avec vous : la

vie n'est p as un roman. Chacun doit
gagner son pain à la sueur de son
iront.

— Ce n'est p as touj ours le cas. cou-p a l'homme au croc. Je connais pas
mal de gens qui gagnent leur vie à la
sueur du f ront des autres.

— Et à qui on tire le chapeau
très bas, p arce que l'argent est plus
coté qu'autre chose. Mais il en a été
touj ours ainsi. Il f aut  se garder enf in
de généraliser. Les except ions sont
assez nombreuses, heureusement. La
seule vraie richesse est celle du cœur
et de l'intelligence . Toutes les autres ,
les vers les rongent un j our. Et sou-
vent, p lus vite qu'on ne le croit.

— J' aime bien vous entendre. Il y a
cep endant des choses qui ne sont p as
j ustes, f  aurai travaillé toute ma vie
comme un nègre , me p rivant, moi et
les miens, et lorsque j e ne p ourrai p lus
ringuer du matin au soir, j e devrai
celer à l'assistance, tandis que des
gens boiront de la gentiane ou des
ap éritif s f aits avec mon huile de bras.
Ils n'auront p as connu mes maux et
mes p rivations.

— Tranquillisez-vous , l'assurance-
vieillesse est en route. Avec elle , il n'y
aura p lus d'assistance , ni p our vous ,
ni p our votre f emme, ni p our vos en-
f ants . Si on s'y était attelé p lus tôt ,
l'argent serait là. Il ne serait p as né-
cessaire de menacer de sp oliation ceux
et celles qui ont été p révoy ants.

— Vous croy ez que ça viendra cette
assurance ?

— Elle se f era , parce quAelle doit se
f aire. En attendant , ne changez rien à
votre train de vie. Ne f aites p as com-
me beaucoup de p ersonnes envieuses.
On est tout étonné , vous le constate-
rez, de la paix qui descend en soi
quand on tourne ses regards vers ceux
qui sont au-dessous de soi p ar leurs
p eines ou leur santé.

— Merci p our vos bonnes p aroles.
On a besoin d'encouragements. Tout
seul ici p endant des heures et des heu-
res , j e f inis p ar broy er du noir. Pas la
moindre distraction ! f l  p asse rarement
quelqu'un. Je n'ai que la comp agn ie du
bétail. La semaine p rochaine, j' irai
dans une p âture p lus loin. Il y aura
beaucoup de racines à arracher, plus
qu'ici, mais il ne f aut p as se tromp er.
La f ausse gentiane y p ousse en masse.

— Ce n'est p as de la f ausse gentiane,
mais du vêrâtre. Les f euilles sont p res-
que les mêmes, mais p as les f leurs,
verclâtres et en ép is.

— Ces? un p oison, n'est-ce p as ?
— En ef f e t , le vérâtre est vénéneux.

On devrait l'extirp er impitoy ablement.
H croit de p réf érence dans les terrains
humides. Les pay sans p révoy ants l'ar-
rachent sans p itié, car il se multip lie
très vite. N'y a-t-il p as assez des touf -
f es  des carlines , des anciennes taup i-
nières , qui prennent la p lace de l'herbe.
Quand ie regarde une pâture, ie suis
f ix é d'emblée sur les cap acités de celui
qui Vexploite.

— Vous avez raison. On voit aussi
des « troches » d'une p lante qui rap-
p elle les épinards. Le bétail n'y touche
p as.

— C'est le nimex , une sale engeance ,
comme les stolons , c'est-à-dire les re-
j ets du tremble. Il f aut en arracher les
racines, comme vous le f aites p our la
gentiane. Allez voir les p âturages et
les prair ies de l'Ecole d' agriculture sur
la montagne de Cernier . Vous n'y ren-
contrerez p as une de ces maudites
p lantes, véritables voleuses de lait.

— Je connais le coin. Plus loin, il y
a la Pottëte Mange.

— Tout j uste ! Assez bavardé main-
tenant . J 'ai encore plusieurs choses à
voir. Il est p ossible que ie vous re-
trouve ici à mon retour. Bon courage !
Vous f umerez ce bout à midi. Il vous
f era p rolonger la sieste.

Nous nous sép arâmes contents l'un
de l'autre.

Le f euillag e des arbres n'était pl us
le même q if au commencement d' août.
Il avait jauni . Ref roidie , la sève restait
en p anne. La chlorop hyl e ne se f ormait
p lus. Le 23 juillet , j' avais trouvé de
l' eup hraise et des p arnassies. C'était
tôt. Elles étaient en avance sur le ca-
lendrier. On sait qu'elles annoncent
l'automne . A p eine aurons-nous eu le
temp s de nous brunir le bout du nez.
Dès le commencement, l'année s'est
montrée p récoce. Les saisons se sont

chevauchées. Et voilà , les premi ères
gelées blanches ont déj à tendu leurs
toiles d'araignée. Dans la huitaine, la
sorbe sera rouge. Les baies de sureau
le sont déj à. On grignotait p lus tardi-
vement , semble-t-il, les mettrons noirs
de la viorne.

L'hiver p ointe à l'horizon.
N' avions-nous p as assez d'autres

assombrissements ! (
Qu'importe ! Allons quand même de

l'avant.
Et j e continue j usqu'au Longemalle,

ce large p alier marneux qui va du
Creux des nases à la p etite Berthière.
On le traverse quand on se rend de la
Chaux sur le Crêt (Gurnigel) à la
grande Berthière. A l'Ouest, c'est le
grand Longemalle ; à l 'Est , le petit . Les
déf richeurs les mirent en p âturages et
p rés. Ils creusèrent de grands trous
dans la marne po ur des mares d'abreu-
vage. Le top ony me Longemalle (mau-
vaise longe de terre) sst à rapp rocher
d'un Longemalle et d'autres lieux dits
et noms de f amille qui existent à Ge-
nève.

il est des gens qui se sont f ait  un
mâtin p laisir de stériliser le p assé,
comme d'autres de l'assaisonner de lé-
gendes. Ainsi, p arce que les p reuves
écrites manquent de l'immigration de
Genevois au Val de Ruz à la f in du
XHIe siècle, tout ce qu'on raconte là-
dessus doit être tenu p our nul et non
avenu. C'est du moins la thèse de ceux
qui sont p romp ts à j ug er comme à se
f aire valoir, prétendent les mauvaises
langues. D'autres esp rits se gaudissent
à nronager ou à créer même des légen-
des. Faut-il rapp eler celle qui a été
iabrianée de toutes p ièces au suiet de
la P 'erre du massacre, à Pou illerel. !

Ce monologue et d'autres m'ont te-
nu comp agnie j usqu'à la p etite Ber-
thière. Deux chalets d'estivage s'y f ont
Face , sép arés pa r une dép ression , que
j e suivrai en direction du Souf f le t , ce
raidillon qui j oint la Balance à derrière-
Pertuis.

Mes investigations terminées , j e mets
le cap sur la p âture où j 'avais rencon-
tré l'arracheur de gentianes. Il y p eine
encore , avec des gestes à la Hodler.

— J' ai p ensé à ce que vous m'avez
dit , me déclare-t-il , quand j e f us p rès
de lui. Cela ne m'a rien valu. Comme
la vache qui rumine et ne p eut brou-
ter en même temp s , j' ai p erdu du temp s
p our avoir trop réf léchi. J e me suis
même tordu un p ied. Foulure ou en-
torse ? Faudra voir ce soir. On con-
naît ces bobos , nous autres. Si c'est
une entorse , le rebouteux aura vite
f ait de tout remettre en ordre. Il f ric-
tionne le p ied avec une graisse à lui.
Un beau coup , il pr esse f ort.  On en-
tend une craquée. C'est f ini. On p eut
de nouveau remuer le p ied dans tous
'es sens. On en est p our deux f rancs.
Autrement...

— Je vois ça. interrompi s-j e, et sans
ray ons X , Y ou Z... Je vais vous don-
ner un coup de main p our mettre en
tas vos racines.

Dr Henri BUHLER .

M. Bevin est bien gardé
et les autres principaux délégués aussi

PARIS, ?1 - Reuter. — De Harold
King, correspondant de l'A gence Reu-
ter :

Les mesures de sécurité , destinées
à protéger la vie de M. Bevin et celle
des autres princi p aux dé 'égués ne se
relâchent pas une minute pendant les
vingt-quatre •heures de la j ournée.

Une surveillance s'exerce incessam-
ment p our trouver les terroristes qui
auraient pu s'échapper de Palestine.

Ces précautions minutieuse s ont été
prises sous la direction personnelle
du pré fet de nolice de Paris , M. Hoir-
ies Luizet qui présidait la conférence
convoquée au quartier général de la
police à la requête du fonctionnaire
britanni que qui y assistait lui-même.

On appre nd que cette conférenc e a
été tenue après que les autorités bri-
tanniques eurent exprimé une fois de
plus leurs craintes à l'égard d'un at-
tentat contre la vie de M. Bevin.

Tous les détails des mesures prises
avec beaucoup de soin ont été exami-
nés et les fonctionnaires britannique s
se sont convaincus que les précau-
tions de la police française repré-
sentent le plus haut point d'effica-
cité et de prévoyance.

Les mesures de sécurité étaient
grandes... On les augmente

tout de même
Les renforcements dans les mesu-

res de sécurité ont été décidés depui s
le retour de M. Bevin , mercredi. Les
mesures prises étaient déj à si com-
plètes qu'il! n'était pas besoin d'en

pr endre de nouvelles. Mais le nombre
des gardes affectés à la surveillance
de l'hôtel de M.. Bevin a été accru.

On ne révèle pas, évidemment la
nature des autres mesures prises ni
leur détail . Sous la direction de M.
Luizet une véritable armée de détec-
tives, de policiers et d'agents de la
sûreté sont; tenus en alerte permanen-
te.

Aucun nouveau coup de téléphone
annonçant « l'explosion de l'ambassa-
de » n 'a été reçu à la représentation di-
plomatique britanni que depui s celui
qui a été adressé il y a quelques j ours..

L'ambassade fait un rappro chement
entre les coups de téléphone s et la si-
tuation en Palestine , mais non pas
avec la présence à Paris de M. Bevin.

La police française a déclaré j eudi
soir que sa préo cupation était de pro-
téger M. Bevin contre tout complot
venant d'extrémistes arrivant de Pa-
lestine.

Deux autres sources de troubles
Un fonctionnaire de la sûreté natio-

nale a admis qu 'il y avait deux sour-
ces de troubles éventuels.

Une action possible des Yougosla-
ves hostiles à Tito contre les membres
de la délégation yougoslave et une au-
tre , de la part des Polonais antigou-
vernementaux , contre les membres de
la délégation polonaise .

« Nous ne négligeons aucune mesure
de précaution et nous app liquons notre
vigilance à tout le monde » a conclu
ce fonctionnaire de la police française.

INCOMPREHENSIBLE !

— Voulez-vous m'expliquez pour-
quoi le train de 10 h. 34 est parti à
l'heure auj ourd'hui ?

Quand Socrate résistait en Belgique
Lettre de Bruxelles

Deux cents millions de francs sont passés entre ses
mains destinés aux résistants belges. — L'argent qui
tombe du ciel. — Gangsters pour la bonne cause. —
Un habile service de prêt. — «Reçus» par radio I

(Suite et f in)
A coups de millions

Mais il parle , et j e commence à le
reconnaître . A sa bonhomie , dont tant
de siècles ont gardé le souvenir, à sa
simplicité , à sa modestie. On dirait
qu 'il n'attache pas plus d'importance
à son activité clandestine qu 'à la moins
intéressante de ses opérations finan-
cières. Il est vrai que c'en était une.
Et plutôt de grande envergure. 200 mil-
lions de francs sont passés par le Ser-
vice secret Socrate avant d'atteindre
les résistants belges et les réîractai-
res, que cet argent a empêch é de mou-
rir de fin , ou de céder à la tentation
permanente d'un « travail honorable
et bien rémunér é » dans le Reich. 200
millions donc distribué s — après avoir
été trouvés , naturellement .

Où , comment, dans un pays exté-
nué par le choc terrible de la guerre
de 18 j ours, un pays dominé par l'en-
nemi , privé de contact avec le monde
extérieur ?

L'argent qui tombe du ciel
Une partie de cette somme est tom-

bée du ciel. Cela arrive , de nos j ours.
Il n'y a pas que les bombes qui pieu-
vent des nues ! Des parachutistes dé-
bar quèrent sur le sol belge , porteurs
de gros paquets de valeurs.

Mai s, contrairement à ce qui arrive
d'habitude , si l'argent , en grande par-
tie du moins, était là — et les diffi-
cultés n 'étaient pas pour autant apla-
nies. — Bien au contraire. Le rôle —
héroï que — du parachutiste était fini.
Celui de la personne qui devait pren-
dre soin de l'argent commençait. 1!
était non moins héroïque , à sa façon ,
menant aussi bien par d'autres dé-
tours , en prison , au camp, au poteau.

Si au moins la somme était suffisante !
Mais elle ne l'était j amais. Le Gouver-
nement belge de Londres ne pouvait
pas envoyer assez. 11 fallait trouver
le reste sur place.

Opérations dangereuses
Ce n'était pas facile. Prêtes à tout,

les organisations de la Résistance sont
allées j usqu 'à organiser des incursions
dans certaines banques , usines , admi-
nistration s gérées par les Allemands.
Ces coups de force , très utiles au point
de vue des résultats , attiraient cepen-
dant des représailles sanglantes, et
dans un pays soumis à l'influence dé-
moralisatrice de l'occupation — pré-
sentaient un danger sérieux au point
de vue moral . H est difficile , quelque-
fois , de faire une distinc tion bien nette
entre un acte de patriotisme et un bri-
gandage camouflé. On ne recoura it
donc à ces coups à main armée qu 'en
dernier lieu . Pour le reste...

Des prêteurs pas ordinaires
Pour le reste , Socrate a fait ce qu 'il

fait maintenant à sa ban que : il a trou-
vé des « clients », qui lui ont « prêté »
leur argent pour telle ou autre «opé-
ration financière» . Je défie quiconque
me dirait que donner de l'argent n 'est
pas une opération financière !) Il est
certain que dans un pays de patrio-
tisme à toute épreuve , comme la Bel-
gique , ces « clients » de bonne volonté
étaient nombreux . Mais encore fal lait-
il les trouver , leur donner le courage
de faire le coup, souvent dangereux ,
touj ours risqué , il fallait leur insp irer
confiance. Et ensuite , ne fallait-il pas
confirmer la somme reçue ?

Tout cela fut fait grâce à Socrate
— le groupe et son chef confondus et
identifiés sous le même nom. Le sage,
dans sa dernière incarnatio n, et l'é-
quipe de ses collaborateurs — on hé-
site presque à employer ce mot dans
sa signification innocente — une équi-
pe d'hommes et de femmes se recru-
tant de tous les milieux , de toutes les
classes sociales, de tous les parti s po-
litiques — trouvait les personnes qu 'il
fallait , les accostait , donnait aux uns
l'occasion de réaliser ce qu 'ils vou-
laient faire depuis longtemps , forçait
la décision des autres , dissipait les
doutes des incrédules.

Un reçu... par radio
Pas sur papier timbré , toutefois !

Par radio . A l'heure — à la seconde
— dite , Londres souhaitait bonne fête
à la j eune fille de la maison , s'enquer-
rait de la santé de grand-papa , assu-
rait à la stupeur des non-initiés que
«Sidonie avait des favoris». Mais les
initié s étaient aussi aux écoutes , l'o-
reille tendue , et savaient que Sidonie
ou tout autre radio-a pparition incon-
grue , leur confirmait le reçu du ma-
got ! On agissait ainsi selon la tech-
ni que bancaire normale , donnant cré-
dit et recevant confirmation de celui-
ci. Les donateur s de ce qu 'on appelle
vite « l'Emprunt de la Victoire » ac-
quéraient ainsi la certitude que l'ar-
gent qu 'ils avaient versé allait bien
servir la lutte contre l'ennemi , qu 'il
était entre bonnes mains, qu 'il allait
pr endre part à la bataille.

Et «l'opération» s'est terminée de
la façon la plus banale et la plus «ban-
caire» et pourtan t non dépourvue d'u-
ne certaine saveur . L'Emprunt de la
victoire était bien un emprunt. If de-
vait être remboursé. Et il le fut , en
monnaie légale , mais sans aucun in-
térêt , par le Gouvernement belge, au
lendemain de la libération.

« Socrate » avait tenu sa parole.

Mots croisés
Problème No 274, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Vies. 2. Mal
intentionnée . 3. Eut l'audace. 4. Mar-
chande. 5. Poète latin ; réunis. 6. Con-
duit ; il en est de plus durable que ce-
lui de chanvre. 7. Se rendra ; unités
de capacité. 8. Endroit ; pronom ; re-
doublé , désigne un tout petit. 9. Le
plus grand abaissement des eaux ;
canton de la vache. 10. Repousser ;'
pronom.

Verticalement : 1. II faut souvent
des prodiges. 2. Austérité. 3. Oui a
une grande « folle du logis ». 4. iPos-
stassif ; poème ; élément. 5. Caché ;
démonstratif : abréviation américaine
qui fréquente nos rues . 6. Abréviation
qui signifie : pas bien loin ; usée. 7.
Densité des naissances. 8. Adverbe de
lieu et suffixe ; ne pas reconnaître/
9. Préposition ; nuit. 10. Sucs ; girôn.;

Solution du problam» précédent

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Quelle époque !
— Voilà le chien qui , hier , m'a volé

un gigot.
— Quel chien ?
— Le chien policier.

Echos

LE FER A CHEVAL PORTE
BONHEUR

Une très vieille légende anglaise ra-
conte que le diable se présenta un
jour au prélat anglais Dunstan qui vé-
cut de 925 à 988, c'est-à-dire il y a
mille ans.

Dunstan — qui fut par la suite ca-
nonisé — avait été maréchal-ferrant ,
et Satan lui demand a cautuleusement
s'il voulait bien consentir à lui passer
un fer à une patte. Le prélat , qui avait
reconnu le Malin , accepta. Il l'attacha
solidement puis se mit à lui cogner
dessus avec un marteau.

Le diable, hunlant de douleur , im-
plora sa grâce. — Je te l'accorderai
à une condition , répondi t Dunstan .
C'est que tu ne passeras j amais dans
un endroit où se trouve un fer à che-
val.

Ayant donné sa parole, Satan fut
délivré. Et c'est depuis lors que règne
la croyance du fer à cheval porte-
bonheur.

Harley Street
où tous les jeunes docteurs
veulent avoir leur cabinet.

L'une des particularités de Londres
est la concentration de certains corps
de métiers et de certaines professions
dans des quartiers ou même des rues t
si Fleet Sreet est la rue des j ournaux,
Hatton Garden est celle des marchands
de diamants ; les épiciers en gros ont
leurs bureaux à Eastcheap, les cour-
tiers en grains à Mark Lane. ceux en
caoutchouc à Mincing Lane. Les gran-
des banques sont à Lombard Street,
les grandes compagnies de navigation
à Leadenhall Street , tandis que les
tailleurs se groupent à Savile Row et
les médecins à Harley Street.

Les maisons de Harley Street, cons-
truites à la fin du XVIIIme siècle, sur
le domaine rural de Harley. comté
d'Oxford , n 'étaient pas à l'origine des-
tinées aux médecins , c'étaient des hô-
tels particuliers destinés à de riches
marchand s qui , par la suite , émigrè-
rent vers l'Ouest de la capitale et où,
dès le milieu du XlXme siècle, com-
mencèrent à s'installer quelques émi-
nents praticiens.

La rue , qui s'étend de Regent's Park
à Oxford Street , compte 150 maisons
dont chacune, sauf trois ou quatre ,
abrite en moyenne 8 à 10 médecins.
L'ambition de tous les j eunes docteurs
britanni ques est d'avoir, un j our, leur
cabinet dans ce lieu , car c'est un bre-
vet de capacité et un signe de hoto-
riété , quand on dit d'un médecin :
«C'est un homme de Harley Street ».

Ces élégantes demeures de styl e
géorgien , aux façades simples et aux
toit s plats, n'ont pas eu des médecins
seulement comme habitants : le grand
homme d'Etat Gladstone a habité , de
1876 à 1882, l'une de ces maisons, cel-
le où était mort , peu avant , le géolo-
gue sir Charles Lyell ; le célèbre pay-
sagiste Turner fut aussi un des habi-
tants de ce quartier paisible qu 'il ré-
volutionna par ses excentricités.

Harley Street est trop petite main-
tenant pour recevoir les médecins
dont le nombre croît sans cesse, elle
s'étend , en ce sens que les hommes del'art envahissent toutes les rues avoi-
sinantes.

kULfci s
Apéritif à faible degré alcoolique.



Domaine
50 à 80 poses, si possible

avec pâturage, est demandé
à louer pour le ler mai 1947,
par famille de paysans pos-
sédant bétail et matériel agri-
cole. Sérieuses garanties à
disposition. — Ecrire sous
chifire C. K. 1539S au bu-
reau de L'Impartial. 15395

A VENDRE, à Montmollin,
belle petite

PROPRIETE
avec rural et terrain

S'adresser à Mme REICHEN
à Montmollin (Neuchâtel)

15436

ON DEMANDE

ni raraiE
bien siluè.

Date à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre L.N. 13477
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 :
50 cts. le kg. — S'adr.
chez A. Guinand , Nord
168, tél. 2.39.23. 15651

Accordéon
A vendre, faute d' emploi un
accordéon chromatique neuf
„ Fratelli Crosio ", 120
basses, un registre aux voix ,
calvier à gradins , couleur
rouge rubis , rnodèie récent.
Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffres P. 16481
D à Publicités, Delémont.

I 15751

Remise de commerce
J'avise mon honorable clientèle que j'ai remis, dès
aujourd'hui, ma boulangerie - pâtisserie, rue du
Collège 19, à Monsieur MULLER.
J'espère que ma clientèle continuera de mettre sa
confiance en mon successeur.
Me référant à l'annonce ci-dessus, je donne con-
naissance au public de La Chaux-de-Fonds et en-
virons que j'ai repris, dès aujourd'hui, la boulan-
gerie-pâtisserie de Monsieur Jules CHRISTEN.
Je m'efforcerai par un service soigné de mériter la

. confiance de mon prédécesseur. 15641

A V I S
Monsieur Georges Schmidiger

informe ses amis et connaissances ainsi que le public
qu'il a repris à son compte l'exploitation de la Bouche-
rie Centrale, Place de l'Hôtel-de-Ville, tenue jusqu 'ici
par Monsieur OPPLIGER.
Par la qualité et le choix de ses marchandises, il est
certain de contenter tous ses clients. Ce sera sa seule
réclame.

Tél. 2 26 95

La Boucherie Oppliger
se référant à l'avis ci-haut, saisit l'occasion de remercier
sincèrement sa fidèle clientèle pour la confiance qu 'elle
lui a toujours témoignée et la prie d'en honorer son
successeur. 15460

A vendre de suite pour cause de décès

JOLIE VILLA
bonne construction, 7 chambres, con-
fort, garage, à 5 minutes de Vevey.
Vue magnifique et imprenable, situa-
tion tranquille. Verger arborisé en plein
rapport. — Ecrire sous chiffre J. 8.15432
au bureau de L'impartial. 15432

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

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

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

Vente au comptant.
15324 GREFFE DU TRIBUNAL.

fûKûiie \ vendre
A vendre aux abords de La Chaux-

! de-Fonds, maison locative en bon
état, contenant six appartements ,
soit un appartement de quatre piè-
ces avec chambre de bain, un ap-
partement de trois pièces et quatre
appartements de deux pièces, lessi-
verie, grand jardin.

Pour renseignements et offres s'a-
dresser en l'Elude Perrin, Au-
bert, Hanni, rue Léopold-Robert
72, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.14.15.

15758

V J

Fabrique d'horlogerie
conventionnelle

à remettre de suite.
Faire offres sous chifire X. A. 15604 au bureau
de L'Impartial.

\jL. Jr

Ah .. .1 Chasser le chamois, c'étak mon rêve de gosse! „Ma carabine et
mon vieux chapeau noir". „Sur l'Al pe il est un beau chamois . . . yoa la
hé .. . t" je chantais toute la journée des refrains de ce genre ! Et puis j 'ai
constaté qu'on ne vit pas de la chasse. Me voici donc aubergiste, à l'en-
seigne des ..Trois Chasseurs", comme de juste l Là, pas de „coup de fusil":
recevoir cordialement ses hôtes, les servir comme ils le méritent, et
griller chaque jour soc paquet de Brunette, c'est une rude _^SZzSh '̂ f f f ~ll
jolie vie aussi, allez 1 hWLWiSÊ̂ &ïJ I

Brzmette. — P excellente cigarette Maryhaiâ ^^SSgjjj^y 8o Cts.

m Eé île «Hun Mï, Berne m
Commerce Administration Langues
Préparation rapide et consciencieuse pour
la pratique. Diplôme de sortie. Placement
des élèves. Bureau pratique. Des meilleu- \|_B_fi_l res références à disposition. Programmes mm

¦vqm sur demande. 14370 MOT

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.

fl itfiBKy* '*9s! IF?D*̂ 8!T BiSr P̂r

k Produits de Beauté À
lA ElizabeSh Arden /ZZ

n Parfums ne tiras M
Wf Bienaimé — Worth — Caron — Lanvln «ffS

W Schiaparelli — Boyer — Chanel V

f Parfumerie ûssmont j

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

V JCOLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon ) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres e_ !__ ïtîei?S pour l'Université

1937 : 23 élèves
15070 1946 : 105 élèves AS 6029 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

Nombre de ménagères
achèwnt 5 — 10 paquets
d'.encore» à la fois : cela
prouve cwnblen est appré-
ciée cette, poudre pour
crèmes et poudings de la
maison «bigrspent bon»

Appartement
Je désire échanger
mon appartement trois
pièces, tout confort,
quartier des fabri ques,
contre un de 3 ou 4
pièces, premier étage
ou rez - de - chaussée,
quartier delà Croix-
Bleue, Gymnase ou
bols du Petit-Châ-
teau. — Offres sous
chiffre A. A. 15728 au
bureau de L'Impartial.

Maçon
pour construction

de cheminées, est
cherché. Salaire éle-
vé à homme capa-
ble. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 15771

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.

TERRAINS à vendre
situés rue Combe-Grieu-
rin. Tête de Ran et au-
dessus, pour villas ou
malsons familiales.
Situation ensoleillée. —
S'adres. -, F. L'Héritier,
Serre 126, télép. 2.21.18.

15688

1É FUT H
A vendre. Très peu
roulé , en parlait état.
Faire offre sous chiffre
Bc 24731 U à Publl-
cltas, Bienne. 15753

Nombre de ménagères
achètent 5 — 10 paquets
d'«enctkc« à la fois : cela
prouve combien est appré-
ciée cette, poudre pour
crèmes et poudings de la
maison •bigroçieat bon»

De suite
sont à uendre
quel ques secrétaires,
canapés et divans,
plusieurs buffets de
service, état de neuf ,
1 lot de chaises et
tables, en parfait état
et bon marché.

C. fleveler
Meubles

Rue Léo pold -Robert 7
15746

memâmakWkvemk B̂imim^âWmm^màammmem

on cherche
quelques

manœuures
——M—MM

pour
travaux
f a c i l e s  ,
places stables.

m
Faire offres ou se
présenter pendant
les heures de tra-
vail , jusqu 'à 18 h.
30. Samedi excepté

IMETA S.A.
Rue Vol ta  B
Tél. 2.36.07 15752

RAGAZ LES BAINS
Cure d-automne à Met St. 68M0f
Bon hôtel de famille bourgeois. Le mieux indi-
qué pour séjour de vacances et de cure. Eau
couranle , cuisine soignée. Pension dep. fr. 12.50.
Tél. (085) 8.14.14. Famille GALLIKER.

<_.

Les uouieîlîes à conserves

f ,BULACH"
peuvent de nouveau aire obtenues

en Quantité suffisante
Demandez aussi noire nouvelle brochure bieue
sur la conservation des Iruils , légumes , etc. Elle
remnlace et complète nos publications antétieu-
les et rendra service à toutes les ménagèies.

Verrerie de Bulach.
V J

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
cnacun. Voici ce que nous promettons : Entraîne-
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



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

La session est close
0WP"" Votes finaux au Conseil

national
BERNE. 30. - Ag. — Les Chambres

fédérales ont terminé ce matin les tra-
vaux de leur session extraordinaire.

En vote f inal, le Conseil adopte suc-
cessivement la modif ication de la loi
sur l 'élection du Conseil national par
117 voix contre zéro, trois arrêtés don-
nant f orce obligatoire aux contrats col-
lectif s de travail par 123 voix contre
zéro et la modif ication de l'arrêté f é -
déral sur la caisse de pr êts de la Con-
f édération par '122 voix contre zéro.

Il ne reste plus à procéder qu 'au
vote d'ensemble.

Assurance-vseiliesse
Le proiet tel qu'il est sorti des délibé-

rations est adopté à une forte
majorité

M. Schmid (soc. Argovie) demande
que le vote ait lieu à l'appel nominal. Il
en est ainsi décidé.

L 'ensemble du projet tel qu'il est
sorti des d élibérations est alors adop-
té par 161 voix contre 1 (Moeschlin,
ind. Bâle-Campagne) et 14 abstentions
(Baudat, lib. Vaud , Bnrrus, cons. Ber-
ne, Gottret, cons. Genève, Guinand,
rad. Genève. Lachenal. rad. Genève,
Munz , ind. Zurich, Odermatt , cons.
Obwald , Pugin , cons. Genève. Rubat-
tel. lib. Vaud . Stutz, cons. Zoug, Pas-
quier, cons. Fribourg, Perréard, rad.
Genève, Piot. rad. Vaud et Wagner ,
cons. Nidwald).

18 députés étaient absents au mo-
ment du vote.

La session est close et la séance
levée.

Les travau* du Conseil des
Etats

Dans sa dernière séance de la ses-
sion extraordinaire, le Conseil des
Etats a également adopté en vote fi-
nal la modification de la loi sur l'é-
lection du Conseil national ; il a rati-
fié le nouvel arrêté donnant force obli-
gatoire aux contrats de travail et la
modificatîon de l'arrêté fédéral sur
la caisse de prêts de la Confédéra-
tion.

Session close.
(Déjà par u dans notre édition d'hier soir.)

Dans le ">nton de Fribourg

Une ferme ravagée par le feu
Dégâts importants

PAYERNE, 31. — Ag. — Le feu a
complètement détruit dans la nuit de
jeudi à vendredi , une vaste ferme
appartenant à M. Zbinden, à Coumin
(Friboui g), hameau situé entre Cheiry
et Granges-Marnand.

Le feu se propagea avec une telle
rapidité que les enfants de M. Zbinden
durent passer par la fenêtre pour
échapper aux flammes. Toutes les ré-
coltes sont anéanties ainsi que le mo-
bilier. Plusieurs porcs sont restés dans
les flammes. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

LE PROGRES EN MARCHE
Le téléphone automatique à Fribourg

FRIBOUR G, 31. - Ag. — Le télé-
phone automatique a été mis en ser-
vice jeudi matin dans la ville de Fri-
bourg à Bulle ainsi que sur tout le ré-
seau cantonal.

(Réd.). — Quand donc La Chaux-de-
Fonds aura-t-elle son réseau automati-
que , que de ombreux abonnés du té-
léphone de chez nous réclament depuis
si longtemps 

LE PRIX DU LAIT
Le Conseil fédéral se prononcerait

vendredi prochain
BERNE, 31 août . — Ag. — Dans sa

séance de vendredi, le Conseil fédéral
s'est occupé de la question du prix du
lait . S? décision sera prise probable-
ment dans la semaine de vendredi de
la semaine prochaine.

On sait que les producteurs deman-
dent une augmentation de 4 centimes
à parti r du ler septembre.

Le pavillon suisse connaît un vif
succès à la foire de St-Erik

STOCKHOLM, 31. — Ag. — Le Dr
Lienert , directeur de l'Office suisse
d'expansion commerciale, qui séjourne
actuellement à Stockholm à l'occasion
de la foire de St-Erik, s'est déclaré sa-
tisfait du résultat attein t jusqu 'à pré-
sent par la représentation suisse.

Les visiteurs qui parcourent le pa-
villon sont nombreux et témoignent un
intérêt très vif aux produits de l'in-
dustrie et de l'agriculture suisse.

Le manque de main-d 'œuvre
n'est pas imputable aux autorités
BERNE, 31. — Ag. — Le conseiller

national Buhler , radical de St-Gall
avait demandé au Conseil fédéral s'il
n'estimait pas que la situation du mar-
ché du travail commande qu'on auto-
rise l'emploi de main-d'oeuvre fémi-
nine étrangère , en particulier pour les
travaux ménagers et agricoles. L'auto-
rité répond entre autres ceci :

Il est vrai que, jusqu 'ici, un petit
nombre seulement d'employés de mai-
son et d'ouvriers agricoles de l'Alle-
magne du Sud ou de l'Autriche a pu
entrer en Suisse, mais ce fait n'est pas
imputabl e aux autorités cantonales et
fédérales.

// est dû plutôt au manque de main-
d'oeuvre dont souf f rent  ces pays. Telle
est la raison pour laquelle les autori-
tés françaises d'occupation ont long-
temps refusé le permis de sortie à des
travailleurs de leur zone.

Les autorités cantonales et les au-
torités communales font tout elles aus-
si pour traiter sans délai les demandes.
Depuis le début de l'année 4500 permis
d'entrée ont été délivrés à des em-
ployées de maison et 2300 à du per-
sonne! agricole.

Dans la carrière
BERNE, 31. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a confié à M. Edwim Steiner, vi-
ce-consuil, de Sumiswald, la gérance
du Consulat suiisse à Winnipeg.

Il a nommé M. Ernest-Adolphe Holz-
mann, de Zurich, consul honoraire à
Bahia (Brésil) , en remplacement de M.
Emilie Wildberger, décédé.

Il a accordé l'exéquature à M. Juan-
A. Giraldes, nomm é consul général de
carrière d'Argentine à Genève, avec
juridiction sur toute la Suisse, en rem-
placement de M. Conrado-L. Mencha-
ca, appelé à un autre poste.

LE FONDS FEDERAL
DE DESENDETTEMENT

La répartition entre les cantons
BERNE, 31. — Ag. — Dans un arrêté

du Conseil fédér al qui entrera en vigueur
le ler janvier 1947, concernant la répar-
tition entre les cantons des versements au
fonds de désendettement , il est dit entre
autres : TLa somme de 3,750,000 francs pré-
levée sur le versement annuel au fonds de
désendettemen t est réparti e d'après le mo-
de suivant : trois dixièmes sont répartis
d' après le n ombre des demandes d' aide
adressées de 1933 à 1941 aux institutions
de secours agricoles, la grandeu r moyenne
et l'endettement des entreprises agricoles
dans la gêne, trois dixièmes sont répartis
d'après le chiffre de la popul ation agricole ,
sur la base du recensement de la population
de 1941, deux dixièmes son t répartis sur
la base du recensement des entreprises de
1939 d'après la surface de production agri-
cole , y compris les marais à litière , mais
sans les forêts , les pâturages étan t comptés
dans une ju ste proport ion comme terres pro-
ducti ves, deux dixièmes son t réparti s, sur la
base du recensement des entreprises de
193P, d'après le nombre des entreprises
agricoles dont l'exploitan t est agriculteur
à titre principal. 

L'exposition nationale des Beaux-arts
à Genève

GENEVE. 31. — Ag. — Les repré-
sentants de la presse ont été conviés,
vendredi après midi à une visite de la
21me exposition nationale des beaux-
arts de Genève.

L'exposition donne un aperçu d'en-
semblle de la production artistique du
pays et de l'art suisse pendant la guer-
re. Elle réunit 653 oeuvres et 366 ar-
tistes. Quelque 1400 artistes avaient
envoyé un total de 2,289 oeuvres, dont
315 ont été acceptées par le jury.

r̂ T*1 Un londonien fait une chute
mortelle au Welsshorn

ZERMATT, 31. — Ag. — M. Wil-
liam-Rebert Esquillant , habitant Lon-
dres, a fait une chute dans le massif
dp Weisshorn et s'est tué. La victime
était née le 17 mars 1909. Son corps
a été ramené par une colonne de se-
cours à Randa, puis transporté à Ve-
vey. 

Petites nouvelles suisses
— Les renf orts italiens. — Sur l'ini-

tiative du secrétaria t zurichoi s des pay-
sans, 671 -Italiens , 437 hommes et 234 fem-
mes, soit occupés dans le canton de Zurich.
Ce secrétar iat a également procuré 255
travailleurs à l'agricul ture de Thurgovie.

Quarante deux Italiens ont dû être ren-
voyés dans leurs foyers. Les expériences
faites avec cette main-d' oeuvre étrangère
sont inégales. En général , elle ne vaut pas
celle des travailleurs indigènes qualifiés.
Toutefois , c'est une aide sérieuse en cette
époque de pénurie de domestiques agricoles.

— Parce qu'il avait volé des truites. —
Un homme de 25 ans , marié et pore d'un
enfant , qui était incarcéré à Vevey pour
avoir participé à un vol de truites dans
l'établissement de pisciculture de M. Sie-
grist, à Brent sur Glarens. s'est pendu
dans sa cellule.

Réception à l'ambassade de France
BERNE, 31. — Ag. — A l'occasion

de la première j ournée du concours
hippique international, l'ambassadeur
de France, M. Henri Hoppenot a don-
né une réception en l'honneur des équi-
pes participantes.

Parmi les personnalités présentes,
on remarquait le président de la Con-
fédération , M. Kobelt, M. Nobs, con-
seiller fédéral , le général Guisan, le gé-
néral Vigier , sous-chef d'état-maj or
général de l'Armée française et un
grand nombre de personnalités du
corps diplomatique , de l'Armée suisse
et de la société bernoise.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Les obsèques de M.

Arnold Rossel. maire de Corgé-
mont.

De notre correspo ndant de Saint-Imier :
C'est une foule considérable et recueillie

qui a conduit à sa dernièr e demeure la dé-
pouille mortelle de M. Arnold Rosse!, per-
sonnalité en vue du Bas-Vallon, maire
pendant 35 années de la commune de Cor-
gémont.

Le convoi funèbre qui était ouvert , par
les élèves des écoles portant de magni-
fiques couronnes, gagna l'église du lieu,
trop petite pou r recevoir chacun.

La cérémonie funèbre fut présidée par le
pasteur Wyss, qui prononça une oraison
funèbre particulièrement émouvante.

Puis tour à tour , MM. Edmond Voisin ,
membre du Conseil municipal , au nom de
la fanfare du village dont M. Rossel était
le président d'honneu r , Herbert Landry,
président de l'Association des maires et
président s de bourgeoisie du district de
Courtelary, Racine , président de l'Associa-
tion des fanfares du Bas-Vallon , dont le
défunt ¦ était le présiden t d'honneur , sou-
lignèrent les mérites de M. Arnold Rossel
qui , pendant 55 ans trava illa à la fabrique
d'ébauches et pendant 35 année , à la tête
de la commune se consac ra entièrement
à son village.

La fanfare j oua encore un morceau de
circontanee et ensuite la bière fut descen-
due dans la tombe voisine, alors que les
bannières de toutes les sociétés de musique
du Bas-Vallon — elles avaient toutes en-
voyé des délégations en uniformes avec
bannière crêpée de noi r — s'inclinaient
une dernière fois.

BEAU SUCCES DE CONCOURS
CYNOLOGIOUE

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le concours que vient de mettre sur pied

la Société cynologique et qui s'est dérou-
lé sur la Montagn e du Droit de Sonvilier ,
organisé on ne peut mieux , a mis en valeur
le travail patient de nos brav es éleveurs.

Tou t en publiant les meilleurs résultats
de cette manifestation , nous adressons nos
sincères félicitations aussi bien aux organi-
sateurs qu 'aux concurrents.

Résultats du concours
Classe A. — ler. Excellen t, 421 points.

Bembo des Iris , cond . A. Aesclibacher , Por-
rentruy ; 2. Exe, 406, Aj ax du Pin d'Au-
tr iche, cond. A. Donzé, Villeret ; 3. Exe,
405, BHtz vom Hartlisberg, cond. P. Bauer ,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Très bon , 385. Ag-
ga de MontHBrillant , cond. Fr. Aesobaoher ,
Porrentruy ; 5. Très bon , 379, Aria de
Chanta Merloz, cond. Aubert Maurice , La
Chaux-de-Fonds ; 6. Très bon , 366, Sultan
des Iris , cond. Fahrny Albert , Le Locle ;
7. Très bon , 342, Nero de la Griipierre , cond .
Johnson G., La Chaux-de-Fonds.

Classe B. — ler Exe, 594, Draga de. la
Mottaz , cond. Buhler Charles, Saint-Imier ;
2. Exe, 592, Dollfp vom Qinhalde , cond.
Vuilleumier H., Tramelan ; 3. Très bon., 567,
Boy du Haut-Val , cond. Meyer A., Le Lo-
cle ; 4. Très bon , 565, Gips du Rocher ,
cond . Girard Ch., Le Locle ; 5. Très bon,
544, King vom Goldberg, cond . Tschul W.,
Saint-Imier ; 6. Très bon , 492. Nestor dit
Ali, cond . Chirardt O., Delémont.

Classe C, défense. — ler. Très bon , 545,
Zita du Chalet, cond . Muller A., La Chaux-
de-Fonds ; 2. Très bon 537, cond. Claude
G., Moutier ; 3. Très bon, 492, Vid ooq de la
Reussille, cond. Martinelli G., La Ghaux-
de-Fonds.

Classe C, piste. _ 1er. Exe, 601 Bella
de Prévôtois, cond . Fromaigeat B., Mou-
tier ; 2. Exe. 576. Mino du Madj un o, cond.
Zaugg J., La Chaux-de-Fonds ; 3. Très bon ,
450 p„ cond . Roux Moutier .

Classe C, sanitaire. — Exe, 578, Tayau
des Iris , cond. Zeeger, Delémont.

Chronique neuenâleloise
Colombier. — Un voyage qui finit mal.

(Corr.) — Un commerçant de Co-
lombier, qui roulait en Valais ces j ours
derniers, est entré en collision avec
une camionnette vaudoise et a vu son
véhicule gravement endommagé.

Au Locle. — Fausse alerte...
Vendredi, à 18 h. 45, le poste de

police était avisé téléphoniquement
par une personne des Monts , que la
ferme des Cottards était en feu. Aus-
sitôt les premiers secours et les
groupes de renfort furent alertés. Le
rappel des agents en patrouille au
moyen de la cloche du Temple mit
en émoi la population et l'on pri t le
chemin du camion des sapeurs-pom-

piers. Mais arrivés à la Combe de
Moin(te.rban , on s'aperçu t que la lueur
provenait du soleil couchant; filtrant
à travers une couche opaque de
brouilard, dû à l'orage.

On s'en revint donc, tout heurenx
que ce ne soit qu'une fausse alerte.
La personne qui avait donné l'alarme
avait été de bonne foi , précisons-le,
et sa méprise partagée par plusieurs
autres habitants de ce quartier.

La réalisation d'un important projet
à Neuchâtel.

(Corr.) — L'important problème des
communications entre le haut et le bas de
la ville de Neuchâtel va entrer dans la
voie des réalisations. On sait que le Conseil
général du chef-lieu a pris le 17 jui n der-
nier une décision attendu e depuis longtemps
et a voté les crédits nécessaires à l'éta-
blis semen t d'une lign e de trolleybus.

L'ouverture officielle du chantier aura
lieu lundi 2 septembre et le Conseil com-
munal a prévu une petite manifestation
dans l'histoire de la cité.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre 'ê*

dection ; elle n'engage pa s le Journal.)

Astoria-Dancing.
Nous rappelons la soirée dansante qui

se donnera auj ourd'hui , dès 20 h. 30. En
attraction , Melita, la danseuse-chanteuse
sud-américaine, vous charmera dans ses
numéros sans précédent. Dimanche, dan-
cing et attractions.
Nos deux équipes locales en lice.

Dimanche débutera la saison officielle
de football. Après entente entre nos deux
clubs, les matches se disputeront au Parc
des Sports.

Tout d'abord à 13 h. 15, Etoile rencon-
trera Stade nyonnais , nouveau promu en
première ligue, équipe dont on dit grand
bien.

Puis à 15 heures, Chaux-de-Fonds rece-
vra Red-Sta-r, également une nouvelle
formation de la ligue natàmnale , équipe
j eune, ardente, et qui remporta la sai-
son passée le titre de champion suisse de
première ligue. Que tous les sportifs se
donnent rendez-vous à la Charrlère pour
encourager nos équipes ohaux-de-fonnières.
Eglise évangélique, 11, rue Léopold-

Robert
Dimanche 1er septembre, à 9 h. 30 et

20 h., à l'Eglise évangélique , rue Léopold-
Robert 11, culte et réunion de réveil prési-
dés par M. F. Descombes, évangéliste.
Cette semaine au cinéma Scala.

Un très beau film français , « Promesse
à l'Inconnue ». Un dramatique roman d'a-
mour oppose l'inquiétant Charles Vauel au
sobre Claude Dau phin , un j eune écrivain
plein de flamme. Tous deux luttent pou r
l'amour de Madeleine Robinson , attachan-
te héroïne. Um film de valeur.
Au Capitole, « Le Héros de Prague ».

Pour avoir joué la Symphonie patriotique
interdite à Prague par les occupants , un
pianiste est obligé de s'enfuir; il échoue
dans sa tentative mais réussit à faire échap-
per la jeune fille qu 'il aime. Film très bien
interprété par Francis Lederer et Sigrid
Curie qui se termine d'une façon captivante.
«Le Dernier Mensonge » au Rex.

L'attrait de ce film avec Ingrid Berg-
man tient dans la peinture pleine de fraî-
cheur d'un milieu où l'amour familial triom-
phe des perfidie s d'une intr u se, rôle ex-
cellemment tenu par la wamp Susan Hay-
ward .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A*

Jeudi soir a eu lieu à Oerlikom la finale des championnats du monde cyclistes.
La course se termina par une grande surprise. — Notre photo : Une phase de
la course de 100 kilomètres . Jacques Besson (en haut) se laisse surprendre

par Frosio (en bas) qui gagne la course avec 3 mètres d'avance.

t

En demi-fond l'Italien Frosio, champion du monde

Un bel anniversaire.
Arriver à célébrer 60 ans de mariage

n'est certes pas donné à tout le monde.
Or, nous apprenons que deux de nos
fidèles abonnés, M. et Mme Henri Qi-
rard-Favarger, domiciliés rue du Stand
10, fêteront demain, chez leurs en-
ifants, oe bel anniversaire.

Nous les félicitons bien vivement de
ce bel exemple de fidélité conjugale
et formons à leur intention tous nos
vœux de santé et de repos bien mé-
rité.

Sonnerie de cloches.
La population est informée qu 'à l'oc-

casion de lia Première communion des
catéchumènes de l'Eglise réformée
évangélique , les cloches du Temple de
l'Abeille seront sonnées dimanche ler
septembre 1946, de 19 h. 45 à 20 h.

Grave accident
au Bas-des loges

Trois personnes sérieusement blessées
Ce matin à 5 h., une automobile de

La Chaux-de-Fonds dans laquelle
avaient pris place 3 personnes, a fait ,
pour une cause encore indéterminée,
une embardée de trente mètres sur la
gauche.

La machine grimpa d'abord sur un
talus et piqua du nez dans un trou.

Les détails manquent encore, ce-
pendant les trois occupants ont été
transportés d'urgence à l'hôpital.

Une personne est en particulier très
sérieusement blessée.

Nous présentons aux victimes nos
voeux de prompt et complet rétablis-
sement. 

Â. C. F. A. (Football amateur).
pour la Coupe Chaney :

F.-C. Coop bat Breitling... au tirage
au sort , le matoh étant resté nul, 1-1.

La fi nale opposera cette après-mi-
di les F.-C. Ski-Club et F.-C. Coop.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann, rue Neu-

ve 2, sera ouverte dimanche ler sep-
tembre, et assurera le service de nuit
durant toute la semaine suivante. L'of-
ficine I des ^armacies coopératives,
rue Neuve 9. sera ouverte jusqu 'à mi-
di

Un facteur mordu par un chien.

La section local e de la Fédération
suisse des employés des PTT nous
communique : , ...

Il y a une dizaine de jours, un fac-
teur qui effectuait sa tournée de dis-
tribution à la rue Numa-Droz, a été
mordu par un chien, à la hauteur du
genou. Comme son oas inspirait de
sérieuses inquiétudes, il dut être con-
duit à l'hôpital.

La section des Employés PTT de
notre ville se fait un devoir de rap-
peler aux propriétaires de chiens,
qu'ils doivent tenir leur animal atta-
ché, lors du passage du facteur, afin
de pemnnebtre à oe dernier de faire
son travail en toute tranquillité.

Il n'est pas rare d'entendre des pro-
priétaires de chiens, dire : « Mon chien
est très gentil mais il n'aime pas les
uniformes... » et ils ne font absolument
rien pour retenir leur bête qui emboîte
le pas du facteur.

Afin d'éviter tout incident, nous
comptons sur Ja compréhension des
propriétaires de chiens, faute de quoi
nous ferons appliquer le règlement des
postes, art. 105, qui a la teneur sui-
van te : « Le service de distribution
peut être suspendu si l'accès à une
maison est rendu dangereux par la
présence d'un chien hargneux. »

La Çhaiw-de-Fonds



RESTAURA NT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche ler septembre

DANSE
Orchestre

Pledleiy's
15804 Se recommande

Fusil
de (liasse

Occasion rare,
• Hermerless-Krup p » .
calibre 12. — Neuf.

à vendre.
Téléph. 7.21.52. — Les
Geneveys/Coffrane.

15780

Epicerie
à remettre à
la campagne

Bons contingents
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15726

Domaine
à vendre

au Vignoble Neuchatelois.
Beau domaine de 12 Va po-
ses. Excellentes terres en
trois articles seulement en-
suite de remaniement parcel-
laire. Ferme et remise. Libre
de suite. — S'adresser à
l'étude ?. THIEBAUD , no-
taire, Neuchâtel (Hôtel B.
C.N.), tél. 5.33.84. 15759

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hârlaau
4B3. AS 15525 St 17049
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RPiiLisjnMS
Dimanche 1er septembre, après-midi !

DANSE
Orchestre MERRY-MOOD !

Bons quatre heures
Aura lieu par n'importe quel temps. 15801

1" festival
des fanfares du Haut-Vallon et des FrancKes-
Montagnes (A. R. F. J.) les 31 août et 1er sep-

tembre 1946, à Sonvilier
Samedi soir , dès 20 heutes

Concert par la Fanfare Municipale et
Bal champêtre conduit par l'orches-
tre « Echo du Chasserai »

Dimanche, dès 13 h. 17
Réception des sociétés invitées, dis-
cours de bienvenue de M. Charles
Juillard , président du comité d'organi-
sation et

Qrand concert donné par les 4 fanfares
Jeux divers et tombola
Dès 17 heures, Danse

La fête se déroule au Stand et en cas de pluie à
la Halle de gymnastique 15757

M^ L'APÉRITIF
¦¦mm — ¦ M I  1 ifci ___¦¦ !¦ ¦ __¦¦ . i w i _¦ !.___ I I  i l  _T1IT

LES BRENETS
Place de la Gare Dimanche ler septembre

Iii Qiipiont de lutte liwt
organisé par le

Club des lutteurs des Brenets
(Plusieurs lutteurs couronnés)

Programme s 13 h. Cortège. 13 h. 30. Début du
concours.
Samedi 31 août: DANSE Orchestre champêtre
Au Restaurant du Régional : La COMTOISE
de Morteau.

Se recommandent : La Société et le tenancier.

AUTOCARS

Sch weîngruber & Walter
Geneveys-sur-Coîîrane

Dimanche 15 et lundi 16 septembre 1946

Course du Jeûne
au Righi-Kulm el Col du Susten

Itinéraire : La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Bienne - Olten - Lucerne ( dîner )
Kilssnacht - Goldau - montée en
chemin de fer au Righi - Kulm
Vitznau - Brunnen.
Brunnen - Altdorf - Wassen - Col
du Susten - Innertkirchen-Brienz
Interlaken - Thoune - Berne
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Prix : Fr. 75.» par personne avec entre-
tien complet et chemin de fer du
Righi.

Renseignements et inscriptions :
Geneveys-sur-Cofîrane, tél. 7 21 15.

_ -

VERRES DE MONTRES INCASSABLES
On engagerait de suite

ouvriers qualif iés
et 1 mécanicien connaissant la
partie. — Offres sous chiffre P.
10784 N., à Publicitas SA, La
Chaux-de-Fonds 15799

Zurichois, 22 ans, cherche

PLACE DANS BUREAU
pour la comptabilité et la corres-
pondance allemande. Bonnes no-
tions de françai s (déjà 5 mois en
Suisse romande). - OKres sous
chiffres B. E. 15797, au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle
soigneuse et de confiance désirant
changer de place, ayant travaillé
dans la fourniture cherche place
dans bureau ou atelier pour travail
propre ; parle allemand et français.
- Écrire sous chiffre N W. 15 800 ,
au bureau de L'Impartial.

Correspondant compile
français , parlant allemand et italien,

, notion anglais et espagnol - caisse,
salaires, statistiques - cherche situa-
tion d'avenir.

Offres sous chiffre H. B. 15725
au bureau de L'Impartial.

Mercredi 4 sept. 1946 *&
de 9 h. â 12 h. et __^\§
de 13 h. 30 à 19 h... 

^^&\

V f f...un représentant de la maison V
BIOS sera à votre disposition pour •>.
vous faire connaître ses ressorts *Ek
plantaires qui , grâce à la façon ]u- Jdicieuse dont ils sont conçus el A
adaptés, soulageront les maux de
pieds dont vous souffrez. 10i A

IfaSson Ruchon y
Articles sanitaires

Numa-Droz 92. La Chaux-de-Fonds. Tél. '̂.43.10

*âÉÊ$ République et Canton de Neuchâtel
^̂ ^̂ m, DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

|ËJ| W» Fonds cantonal de compensation des prix des bols de (eurĴ  Bois de feu à prix réduits
Les consommateurs de bois de feu sont informés que les BONS D'A-

CHAT A PRIX RÉDUITS ( couleur rose) ne seront délivrés par les Offices
communaux de ravitaillement que jusqu'au 30 septembre 1946. Les per-
sonnes remplissant les conditions prévues sont invitées à retirer leurs titres de
rationnement jusqu 'à cette dernière date.

Dès le 1er octobre 1946, seuls les bons d'achat de bois de feu aux
prix officiels (couleur jaune) seront remis aux consommateurs de toutes caté-
gories.

Les bons d'achat à prix réduits délivrés ou mis en circulation jusqu 'à la date
ci-dessus, conservent leur valeur pendant toute la durée de la période de ration-
nement en cours.

Neuchâtel , le 28 août 1946. .
Inspection cantonale des forêts :

15671 Office cantonal du bols

"N
Nous cherchons

une secrétaire
sténo-dactylo

connaissant parfaitement le fran-
çais, l'allemand et l'anglais.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. 15822
Usines Tornos S. A., Moutier

L )
Si tuation exceptionnelle est of f er t e  à

Spécialiste
en p ictquctge galvanique

désirant s'installer et travailler pour son propre
compte. Discrétion absolue.
Faire offres écrites à Me Simon BRAHIER ,
avocat et notaire, à Moutier J. B. 15793

 ̂EKPOSITIOIf OE FOURRURES
La superbe collection de fourrures destinée au Comptoir
Suisse sera mise à la disposition de notre clientèle des montagnes
neuchâteloises que nous invitons à l'exposition organisée dans les 7
locaux de 

rHMa| j fe |g pgggg, ggg ^
à La Chaux-de-Fonds

du samedi 31 août au jeudi 5 septembre inclusivement

Venez admirer nos ravissants modèles
Maison Gianferrari-Bonjour, Yverdon

Téléphone 2.26.91

Votre visite au Comptoir Suisse nous fera également plaisir
. Stand 1032 - Halle X 15599 j

„ L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

SA Jl_________ n_ '_ ii *iii^ 1dffiiiif
i Géante améliorée de Ku snaoht
; a cOles rouges

$&u&afc&e
tf.\am&aûe .

i à petites côtes rouges , hâtives

La plante, ïr. 1,80
10 plantes, fr. 16.—

Expéditions soignées.

Pépinières W MARLEÎAZ
BEX. - Tél. 5.22. 94

15601



L'étrange assassinat d'un médecin
L'opinion publique en émoi

Le chef de l'état-major général turc, voit sa carrière brisée
par la f aute d'un fils indigne.

c L'opinion publique turque attend avec
une curiosité anxieuse l'épilogue d'une tra-
gique « affaire » qui a déjà eu des réper -
cussions politiques inattendues et des con-
séquences sanglantes.

L'automne dernier , un médecin très con-
nu d'Ankara , le Dr Neset Naoi, étai t assas-
siné par un malade qu 'il avait reçu dans
son cabinet de consultation . Le malheureux
praticien ayant tenté d'échapper au brow-
ning soudainement braqué contre lui, une
poursuite échevelée s'était déroulée à tra-
vers tout l'appartement. Rej oint sur le seuil
de sa chambre à coucher, il avait expiré
sous les balles. Simple lait de police mais
qui n 'en avait pas moins causé une vive im-
pression dans la capitale en raison de l'êmi-
nente personnalité de la victime.

Le lendemain , île meurtrier s'était cons-
titué prisonnier. C'était un ieun e homme du
nom >de Resld Mercan . Il déclara avoir tué
parce que le Dr N,aci refusait de le faire
admettre dans tin sanatorium, quoique at-
teint de tuberculose à un degré avancé. Le
coupa/ble fit des aveux complets. La ser-
vante de la victime et le portier de l'im-
meuble, qui avaient aperçu le meurtrier au
cours du drame, n 'hésitèrent pas à le re-
connaître. Enfin , on disposait d'une pièce
à conviction : le chapeau de l'assassin, de-
meuré sur les lieux du crime et qui aurait
suffi , semblie-t-il , à fac iliter l'identifica-
tion du coupable.

Une circonstance inattendue
Le procès , immédiatement engagé, évo-

luai t vers son aboutissement logique , lors-
qu 'une circonstance inattendue vint faire
rebondir l ' intérêt de l'affaire . L'arme du cri-
me avait été fournie à TResid par un Jeune
homme de ses amis , Hasmet Orbay. Or, ce
dernier n'était autre que le propre fils du
chef de l'état-major général , le général Kâ-
zim Orbay ! Détail aggravant , mû par une
conception erronée des devoirs de l'amitié ,
Hasmet avait fait tout son possible pendant
les vingt-quatre heures qui s'étaient dérou-
lées entre île crime et l'ar restation du
meurtrier , pour détourner les recherches
de la police, écrit Q. Priml dan s la « Gazet-
te de Lausanne ».

Le fils du chef de l'état-maj or général
(qui est la plus haute autorité militaire de
Turquie) fut donc arrêté. La loi est égale
pour tous, En novembr e dernier , le tribu-
nal condamna les deux coupables : Resid
Mercan à vingt ans de travaux forcés et
Hasmet Orbay à un an de ia même peine
et à une amende pour port d'arme prohi-
bé.

Il y eut appel. La sentence fut cassée
pour vice de forme. Un tribunal de pro-
vince, celui de Bolu , petite ville située â
peu près â mi-distance entre Istanbul et
Ankara fut  désigné pour instruire à nou-
veau l'affaire.

Les coups de théâtre commencent
D'abord , Resld, qui avait pris connais-

sance de sa con damnation avec un sang-
froid apparent , se mit tout à coup à plaider
non coupable. Suivant une nouvelle thèse,
11 avait accepté de s'accuser d'un crime
qu 'il n 'avait pas commis à seule fin de sau-
ver Hasmet , ce dernier menaçant de se
suicider s'il devait être amené devant le
tribunal . D'autre part, des promesses for-
melles lui avaient été faites selon lesquel-
les de hautes influences agissant à temps
en sa faveur eussent assuré sa fuite à
l'étranger . Les interventions annoncées ne

s'étant pas produites , Resld ne se sentait
plus lié par ses engagements. N'était-ce là
qu'un système de défense, d'ailleur s au-
dacieux , adopté par un prévenu à bout de
ressources ? De multiples et troublants in-
dices recueillis par le tribunal de Bolu al-
laient apporter un certain appui aux affir-
mations de Resid. D'abord, le chapeau , seu-
le pièce à conviction, se révéla au premier
essai tr op gr and pour son propriétaire pré-
sumé. Les témoins, .pris de scrupules (mais
étaient-ce seulement des scrupules ?) n 'é-
taient plus aussi sûrs qu 'au début de re-
connaîtr e le criminel. Pendant tou t le temps
qu 'il demeura dans la salle d'atten te du ca-
binet du médecin, le meurtrier avait cons-
tamment tenu son visage entre ses matas.
Et l'an ne «avait plus t rès bien M ses che-
veux, seuls visibles dans une pareille pos-
ture , étaient bruns ou châtains ! Pressé de
questions par un magist ra t d'Ankara qui
l'interrogeait le 28 mai , sur mandat du tri-
bunal de Bolu, le portier Tcviflk déviait s'é-
crier , après bien des hésitations : « L'Indi-
vid u que J'ai vu sur les lieux du crime c'é-
tait Hasmet Orbay ! »

Des manoeuvres « en haut lieu »
Les défenseurs de ResJ firent des allu-

sions touj our s plus précises à des manoeu-
vres qui auraient été fa ites « en hau t l ieu » ,
pour couvrir le vrai coupable et à l'attitude
fort peu impartiale du procureur d'Anka-
ra, M. Kemal Bora. Ces insinuation s eurent
un écho jusqu 'à la Grande Assemblée où
une interpellation fut déposée, accusant le
procureur d'avoir retenu abusivement cer-
tain es pièces essentielles, de ne les avoir
transmises à regret et graduellemen t au tri-
bunal de Bolu et enfin d'avoir fait dispa-
raître une cartouch e non explosée trouvée
sur les lieux du crime, et qui ne corres-
pondait pas au chargeur du revolver dé-
posé parmi les pièces à conviction . Lors de
la séance du 22 mai de l'Assemblée, le mi-
nistre compéten t ne put qu'assurer que la
justice suivrait son cours.

Le tribunal de Bol u fut surtout impres-
sionné par un fait, établ i par les témoi-
gnages divers et concordants ; le gouver-
neur d'Ankara (vali) M. Nevzad Tandogan
avait convoqué Resld dès son arrestation
et avait eu avec lui un entre t ien prolongé.

— Que vous a dit le vali ? Insista le pré-
sident dm tribunal.

— Que ne l'Interroge-t-on pas lui-même,
répondit le préven u, la voix déchirée par
un sanglot...

C'était le 5 mai Le 8 juillet — Dame
Thémis est touj ours lente — M. Nevzad
Tandogan fut enfin convoqué devant la pre-
mière cour du tribunal dit « essentiel » d'An-
kara siégeant en qualité de commission
rogatolre du tribunal de Botu . Harcelé de
questions par le magistrat et plus encore
par les avocats de la défense, le vali se
borna à déclarer qu 'étant responsable du
maintien de l'ordre, il ne manquait pas d'in-
terroger toute peirsonne impliquée dan s une
affaire d' une certain e importance. Il cita
certains précédents à cet égard et conclut
en disant qu 'il ne croyait pas avoir outre-
passé les limites de ses droits et de ses
devoirs.

Le gouverneur d'Ankara se suicide
Néanmoins, le lendemain, le gouverneur

d'Ankara se suicidait après avoir déclaré à
ses proches qu 'il ne se sentait pas le cou-
rage de survivre aux insinuations outra-
geantes auxquelles les avocats s'étaient li-

vrés à son égard et auxquelles les n éces-
sités de sa charge ne lui avaient pas per-
mis de répondre comme il l'aurait voulu...
I'I est facile d'imaginer l'émotion suscitée,
dans toute la Turquie , par ce coup de théâ-
tre. Les moins malveillants virent dans le
geste du vali un aveu de culpabilité. Com-
me l'événement coïncidait avec la campa-
gne électorale, il n'est pas exclu que le
malaise profond suscité par toute cette af-
faire ait été pour quelque chose dans le
peu de faveu r manifesté à l'égard du parti
au pouvoi r par la population die toutes les
grandes villes, lors des élections du 21
juillet.

A l'heure actuelle, le procès n'est pas
près de prendre fin. Mais le général Kâzim
Orbay s'est vu obligé de se démettre de
ses fonctions. Dans une lettre , d'ailleurs
très digne, adressée au président du Con-
seil, en date du 30 ju illet, il constate que
le procès dan s leq uel est impliqué son fils
«n 'a pas manqué d'exercer une Influence
sur le haut commandement de l'armée ». Il
accepte son transfer t au Conseil supérieur
de la guerre proposé par le gouvernemen t,
et la nomination d'un nouveau chef d'état-
maj or. On ne peut peut que s'Incliner de-
vant la douloureuse figure de ce soldat
dont tout le monde, ici, s'accor de à recon-
naître la valeu r personnelle et dont la car-
rière est brisée du fait des agissements
d'un fils indigne.

Dans les mil ieux de la capitale, on s'at-
tend à d'autres suites de l'aiflfalne. On
parle d'un remaniement ministériel à la fa-
veur duquel le portefeuille de la ju stice
Siérait attribué à un nouveau titulaire. (Réd.
Ce remaniement est en effet Intervenu de-
puis lors.)

Reste â connaître l'auteur du meurtre
Il reste à connaître non seulement l'au-

teur du meurtre , mais les .causes du drame.
Pourquoi Hasmet, ou toute personne agis-
sant pour son compte , auirai t-il tué le Dr
Neset Naoi ? Le Tasvir rapporte que le mé-
decin en question s'était ren du par néces-
sité professionnelle, dan s une ambassade
étrangère , y aurai t rencontré à plusieurs
reprises, le fil s du chef de l'état-majo r gé-
néral. Ind igné, il aurait menacé le j eune
homme de dén oncer en haut lieu ses fré-
quentation s suspectes. D'aucuns ne man-
quen t pas. d'affirmer que l'ambassade en
question serai t celle des Soviets. Touj ours
est-Il qu'Hasmet se voyant démasqué, au-
rait tué le Dr Nacl et aurait fait disparaî-
tre (avec quel concours ?) des documents
compromettants que détenait la victime...
Ce ne sont là évidemment que des hypo-
thèses.

Il n 'en reste pas moins que l'affaire , mê-
me réduite aux seuls fait!? établis par le
tribunal , ne manque pas d'être troublante.
Cependant une chose peut et doit être re-
tenue dès à présent à l'actif des autori tés
j udiciaires et civiles : c'est que s'il y a des
fonctionnaires ou magistrats qui ont failli ,
Us m'ont pas été en mesure d'arrêter le
fonctionnement normal des institutions. Et
c'est cela seul qui compte . Aucune institu-
tion humaine ne saturait éviter , à prior i , les
faiblesses et les défaillances des In divi-
dus ; la valeur des gouvernements et des
régimes se mesure à la rapidité et à la
sévérité avec laquel le tes coupables son t
identifiés et punis.

A gauche : M. Dean Acheson, adjoint au ministre des affaires étrangères de»
Etats-Unis, qui rédigea et remit la note de protestation américaine à l'ambas-
sadeur de Yougoslavie à Washington. — A droite : le maréchal Tito, chef du

gouvernement yougoslave.

Ceux qui croisèrent le fer

Echos
Mot d'enfant

— Ecoute, Bébé, dit la maman à Ro-
bert, si tu continues à être méchan t
comme cela , j e t'enfermerai dans la
cage aux poules.

— Ça m'est égal ! Je ne pondrai
pas !

LE CHANTIER
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Cependant, les brisants assaillaient le navi-
re. La poupe et le gaillard d'arrière , sur les-
quels s'étaient réfugi és ceux qui étaient res-
tés à bord, se détachèrent de la coque , et l'é-
pave partit en dérive avec plus de cent passa-
gers. Le ressac la poussa vers la terre tandis
que le navire disparaissait graduellement.

Les survivants se rassemblèrent suMa berge
et. après en avoir péniblement délibéré, durent
reconnaître qu 'il n 'existait pour eux nulle au-
tre chance de salut que de tenter de gagner par
la côte le lointain settlement du Cap, dont un
milli er de milles les séparait.

Ce que fut cet exode à travers cette contrée
farouche encore en pleine barbarie, un fai t en
donne un très faible aperçu : deux survivants
mâles seulement réussirent à gagner le Cap.
Harcelés par les noirs, décimés par les fau-
ves, exténués par la maladie , les autres payè-
rent de leur vie l'impéritie de l'officier des car-
tes. Et si les annales du temps en accept ent
certaines blanches, leur sort n'en fut que plus
tragique , car leu r affreux salut leur vint d'a-
voir été capturées par les noirs et entraînées
vers l'intérieur.

Ouelques chroniqueurs , il est vrai , ont dé-
menti l'histoire de la capture , et ont affirm é
qu'elles moururent de famine et d'épuisement.
Ces chroniqueurs étaient Anglais et ces femmes
étaien t Anglaises... Mais celui qui . dans le South
Africa , a vu ces gracieuses hybrides que l'on
appelle les « Cap-girls », observé leur profil et
leur teint ambré de leur peau, remarqué la fi-

nesse de leurs cheveux soyeux dont le crêpé est
seul à dénoncer une Origine négroïde , celui-là
sait ce qu 'il faut penser de cette miséricor-
dieuse version.

Là-dessus, les années passèrent. Les hardis
Voortrekkers franchirent pour la première fois
les passes du Drakenberg pour explorer la ré-
gion est. Le roi Dingaan les y fit massacrer.
Le général Prêtorius les vengea. Entre temps,
sir Benj amin Durban avait pris possession, au
nom de la couronne britannique, du port qui
porte maintenant son nom. Il en résulta des
friction s qui suscitèrent un conflit entre l'Oran-
ge et le Natal . Prêtorius assiégea Durban à la
tête d'un commando. Les Britanni ques délivrè-
rent la ville , contraign irent les Boers à repas-
ser le Drakenberg, et annexèren t le Natal.

Ce fut alors qu 'on se souvint qUe l'épave de
l'« Alysdair » contenait dans ses flancs, outre les
marchandises périssables que les flots avaient
emportées, deux cent trente barils que la nature
-de leu r contenu préservait die cette dispersitpn,
puisqu'il était exclusivement composé de mon-
naies d'or et de pierreries fines dont la valeur
atteignait à l'époque deux millions de livres
sterling...

Des recherches furent entreprises en vue
de relever l'emplacement exact de l'épave. On
y parvin t. En 1907, un premier syndicat fut
constitué en vue d'entreprendre le repêchage
de la précieuse cargaison. De nombreux sous-
cript eurs, tentés par l'évocation du trésor , com-
manditèrent l'entreprise. Une grue flottante et
des allèges furent construites à cet effet. Mais
quand on voulut les mouiller sur les lieux du
sinisitre, la mer ne permit pas de les y main-
tenir.

Vingt fois on renouvela l'expérience, en
choisissant le temps, les marées, les courants.
Vingt fois la tentative échoua. La mer défendi t
âprement la carcasse du vieux bateau et sa car-
gaison die « bullion ». En l'espace de quinze
années, trois syndicats se substituèrent l'un à
l'autre sans plus de résultat. Sous la violence
des brisants, les dragues rompaient leurs ama-

res, les pontons-grues chaviraient et coulaient
et les commandit aires, las de courir après d'in-
saisissables dividendes, abandonnaient leur
capital plutôt que d'en investir un nouveau.

Et puis un homme était venu, apportan t un
nouveau projet. Puisque la mer se refusait à
restituer sa proie, c'était par terre qu'il fallait
l'attaquer . H suffirait de creuser sous son lit un
tunn el de 450 pieds pour arriver au-dessous de
l'épave. Là, un matériel approprié devait per-
mettre à des scaphandriers d'accéder au trésor
au moyen de chambres étanches et de tubes
d'évacuation.

En sois de son projet , l'homme apportait des
capitaux. D'autres, enhardis, avaient suivi. On
avait foré le tunnel . On approchait du but , on
y touchait , lorsqu 'une fois de plus, la mer était
intervenue en envahissant le tunnel. Cela s'était
produit par bonheur un dimanche. On n'avait eu
à déplorer aucune perte humaine ; mais le syn-
dicat, diéconragé, avait abandonné l'affaire et
décidé de la liquider sur4e-champ en la cédant
au plus offrant.

La narration s'arrêtait là, mais Pritchard en
savait la suite. Il referma le livre et se plongea
dans une laborieuse méditation.

* * *
La soirée s'avançait. Pritchard avait dîné

de fort bon appétit . Grâce à certaines com-
plaisances que lui valaient ses anciennes fonc-
tions, l'ordinaire de la prison se faisait pour
lui acceptable. Il avait achevé sa pipe et se
disposait à se lever lorsqu 'un glissement
de verrou le dressa.

— Vous ici, chef ?
— Bonsoir, Pritch ard. Larry, laissez-nous, ie

vous prie ; je vous rappellerai lorsque j 'aurai
besoin de vous.

Et sans plus de façons, l'inspecteur Morrisson
s'assit sur la couchette du prévenu. Il n 'était ni
souriant ni sévère, mais parlait bref , avec cette
autorité détachée qui faisait de son titre autre
chose qu 'une fonction.

— Vous ne m'attendiez pas ?
— Je l'avoue, chef.

— Alors, qu'espériez-vous de cette lettre que
vous m'avez écrite ?

— Je voulais vous mettre au courant.
— Supposiez-voius que j e ne l'étais pas ?
— De mon arrestation , si, chef ; mais pas

de certains faits que j'y ai rapportés, et c'est
pourquoi j 'ai cru devoir vous en saisir.

— Pourquoi moi, plutôt que le j uge d'ins-
truction ? C'est de lui que vous relevez main-
tenant.

— Je crains que nous ne soyons pas faits
pour nous comprendre , lui et moi.

— Oh ! vraiment ? railla Morrisson. Et c'est
sur moi que vous avez compté pour rapprocher
vos points de vue ?

— Non, pas pour cala, chef , car j e sais que
c'est impossible. Le juge, lui , ne voit que moi,
et moi, j e ne vois que l'affaire. Ça ne peut pas
se concilier.

— Alors, qu'attendez-vous de moi ?
— Que vous la repreniez en mains ; que vous

la suiviez à ma place puisque j e ne suis plus en
mesure de le faire. Car enfin , ce serait tout de
même un peu raide de tout abandonner parce
qu 'un imbécile...

— Pritchard !
— ... s'est avisé d arrêter mon enquête en me

faisant mett re sous les verrous.
— Pritchard , dit glaoialement Morrisson , j e

crois devoir vous informer que l'initiative de
votre arrestation vient de S. E. le Gouverneur
du Natal en personne.

— Oh ! fit l'Eléphant, consterné.
— C'est sur son ordre express qu 'a été lancé

contre vous le mandat d'amener qui vous vaut
d'être ici.

— Je retire le mot.
— D est bon d'aj outer , mentionn a Morrisson

avec détachement , que cette décision a été pro-
voquée par une requête spéciale émanant du
sollicitor Mistletoe.

— Alors, je ne retire rien ! trancha Pritchard.
Non . chef , voyez-vous, c'est trop bête ! Rom-pre les chiens, laisser gambader le gibier , me
bouder, moi, ju ste au moment où je comimien-

II est amusant de relever les bêti-
ses énormes que les plus célèbres par-
mi les hommes ont écrites, signal e À. P.
dans « Pour Tous ». C'est non seule-
ment (Divertissant mais aussi profita-
ble, car quell e leçon de modestie et
de prudence ce petit j eu ne nous don-
ne-t-il pas !

Quel péché contre la plus élémen-
taire anatomie commet Marcel Proust
quand il écrit cette phrase dans « Du
côté de chez Swann » : « Elle tendait
à mes lèvres son triste front pâle et
fade sur lequel , à cette heure matina-
le, elle n'avait pas encore arrangé ses
fau x cheveux et où les vertèbres
transparaissaient comme les pointes
d'une couronne d'épines ».

Les Concourt, eux, semblent Ignorer
qu 'un ver est un invertébré puisqu 'ils
écrivent : « ... un j eune étranger , dont
la colonne vertébrale , molle comme
celle d'un ver à soie, a la forme d'un
S.»

Les erreurs de jugement des célé-
brités ne se comptent plus. C'est Mme
de Sévigné qui affirmalit : « Racine
passera comme le café », Rendons
grâce au ciel puisque nous avons en-
core l'un et l'autre pour notre grand
plaisir.-

Le poète Stéphane Mallarmé pen-
sait que l'habitude de la bicyclette,
alors à ses débuts , « nuit, à la danse,
autre vertige que , toujo urs, je lui pré-
férerai ». Son inquiétude semble avoir
été bien mal fondée.

L'historien A. Thiers proclamait en
1834 : « Ces chemins de fer dont on
fait grand brulit sont des enfantillages,
des j ouj oux bons tout au plus à rem-
placer les coucous qui transportent les
Parisiens de Paris à Saint-Cloud ou
à Versailles ». Auj ourd'hui les « j ou-
j oux » ont fait bien des progrès.

température de 8 degrés Réaumur —'
en venant d'en subir une de 40 à 50
degrés. J'affirme sans hésiter que,
dans ce passage subit du chaud au
froid , les personnes suj ettes à la trans-
piration gagneront des fluxions de
poitrine, des pleurésies, des catar-
rhes. » Si on l'avalit écouté, on n'au-
rait construit aucun tunnel. A l'époque
héroïque de l'automobile, un congrès
de médecins ne déclara-t-il pas qu'au-
dessus de quatre-vingt kilomètres à'
l'heure, l'homme mourralit d'une rup-
ture du coeur ? Mais, ce qui est en-
core plus drôle c'est l'indignation d'un
des plus honorables membres de l'A-
cadémie des Sciences lors de la sé-
ance au cours de laquelle fut présenté
le phonographe d'Edison ; furieux , il
se leva, hurlant : « Misérable ! Nous
ne sommes pas dupes de ce ventrilo-
que ! »

On peut se demander si Louis XVI
était sérieux quand il inscrivit dans
son j ournal privé, en date du 14 juil-
let 1789 : « Rien. Pas chassé. » La
prise de la Bastille n'avait-elle donc
aucune importance ?

Fernand Ledoux crée à Buenos-Aires
une pièce inédite de Jules Romains
Après le Brésil, Fernand Ledoux et

sa troupe, parmi laquelle Lise Dela-
mare représente la Comédie françai-
se, vient de donner à Buenos-Aires
deux représentations de « Père ». la
pièce d'Edouard Bourdet , et de « Grâ-
ce encore pour la terre » de Jules
Romains.

Cette dernière oeuvre a été particu-
lièrement goûtée du public argentinv
comme elle l'avait été, d'ailleurs, du
public brésilien. Cette pièce, de l'au-
teur de « Knock », écrite en 1938, et
qui est un véritable plaidoyer pour la
paix universelle, sera vraisemblable-
ment créée sur une scène parisienne
qui pourrait être le théâtre Héberto t,
dès le retour de Fernand Ledoux.

Le physicien Arago, auquel on doit
tant de découvertes , disait en 1838 :
« On rencontrera dans les tunnels une

Grands hommes... grandes erreurs



Une modernisation
digne des plus grandes villes de Suisse

Les nouveaux ascenseurs des Magasins „Ru Printemps"
Une amélioration et un surplus de confort

appréciables ont été réalisés ces temps derniers
dans un grand bâtiment de notre ville. Un maga-
sin qui se respecte tient en effet à procurer à sa
clientèle le maximum de confort possible.

Presque tous se souviennent, puisque cela est
encore récent, du vieil ascenseur hydraulique
disposé dans la cage de l'escalier principal des
Magasins AU PRINTEMPS. Pendant plus de
30 ans. ce bon vieux serviteur a gravi conscien-
cieusement, mais combien lentement, les étages
du magasin. Sa lenteur l'a condamné, ce vieux
lift , car le premier confort dû à un client est le
déplacement rapide et sûr entre les différents
étages.

Les Magasins AU PRINTEMPS ont donc
cherché à augmenter la commodité, la rapidité
ainsi que la sécurité de l'ascenseur. A cet effet,
le vieux lift hydraulique a été remplacé oar un
groupe de deux ascenseurs électriques, à grande
vitesse (1 m. 10 à la seconde).

Il est intéressant de noter les multiples amélio-
rations de ces appareils, qui représentent sans
doute ce qu'il y a de plus moderne dans ce
domaine en Suisse.

Ces ascenseurs sont munis du nivellement

Mue de la salle des machines
des nouveaux ascenseurs

Un ban vieux serviteur Que l'on ne reverra p lus :
l'ancien lif t hy draulique Qui a f onctionné lente-
ment, mais sûrement p endant p lus de 30 années

Un indicateur optique indique à tous
les étages le sens de marche de chacun
des ascenseurs et note également
l'étage où ceux-ci se trouvent ; d'au-
tres lumineux indiquent si les ascen-
seurs sont en service ou arrêtés.

La Fabrique suisse de Wagons et
d'Ascenseurs S. A., Schlieren. fournis-
seur de tous les ascenseurs du Palais
de la Société des Nation s à Genève, a
construit les ascenseurs en question .
Elle a aussi fourni les portes auto-
matiques, ainsi que tout l'entourage
vitré de la cage, ceci en étroite colla-
boration avec MM. les architectes
Hans Biéri fils à La Chaux-de-Fonds,
et Alleman à Schlieren. qui ont su
créer par l'heureux agencement de
cette cage un véritable embellissement
du magasin. Tous les travaux acces-
soires ont été exécutés par d'impor-
tantes entreprises de La Chaux-de-
Fonds.

Ces ascenseurs fonctionnent main-
tenant depuis quelques semaines, à la
grande satisfaction de tous, et cette
merveille de la mécanique suisse inté-
ressera, cela est certain, bon nombre
de visiteurs.

automatique, assurant aux cabines, malgré la
grande vitesse, un arrêt très doux et absolument
précis. Ils peuvent être manœuvres soit par les
liftières instruites , au moyen d'une commande à
levier, soit par des personnes non instruites, au
moyen de l'habituelle commande automatique à
boutons.

Par les deux commandes, soit à levier, soit à
boutons, les portes palière s fonctionnent d'une
manière complètement automatique , sans que
l'usager ait à intervenir , tant pour l'ouverture
que pour la fermeture. Cela concerne aussi bien
la porte palière que celle de la cabine, ces deux
portes étant actionnées conj ointement. Ce per-
fectionnement, j oint à la grande vitesse, n'assure
pas seulement un grand débit , mais avant tout ,
l'évacuation rapide des cabines.

Un appareillage ingénieux évite d'emblée tout
accident, tel que le coincement d'un passager. En
effe t, la moindre résistance pendan t la fermeture
des portes provoque immédiatement leur réou-
verture automatique, et l'annulation de l'ordre
de marche de la cabine. TU va sans dire qu 'en
cas de panne de courant , les portes peuvent être
détachées par un simple levier de la commande
automatique, et ensuite ouvertes à la main.

Les deux cabines rap ides telles qu'elles se présentent. Elles
gravissent les cinq étages du « Printemps » avec soup lesse
et p uissance, tout en procurant un intense sentiment de sécurité

çais à y voir — je ne dirai pas clair, mais
un peu moins noir dans cette obscurité!.. Oui,
c'est entendu, j'ai gaffé. Mai ssi j e n'avais pas
gaffé , en saurait-on autant que nous en sa-
vons auj ourd'hui ?
— Tout à fait entre nous, Pritohard. vous

avez été un peu fort !
— Possible ! J'ai surtout tapé à côté. On

me peut pas faire mouche à tout coup. Mais
si j e n'avais pas décacheté le testament, qui
se serait avisé de la substitution. Oui pourrait
affiirmer que le sollicitor, en s'en apercevant
trop tard , s'en fût vanté ? Et si j e n'avais pas
pris sur moi de faire éventrer le cercueil,
qui aurait jamais su qu'il ne renfermait que
du sable ?

L'inspecteur agita rêveusement la tête :
— Evidemment !... Seulement cela ne résout

rien, bien au contraire.¦ Pritchard prit cela pour un désaveu :
:¦ — Chef, me permettez-vous une question ?
me croyez-vous coupable ?

— Cela dépend de quoi ?
— De ce dont on m'accuse.
— Contestez-vous les faits ?
— Non , pas les faits ; mais le mobile, certes.
— Ah ! le mobile !
Pritohard s'y trompa de nouveau.
— Chef ! ce que j e voudrais savoir, c'est si

vous me croyez capable d'avoir trempé dans
stubstitutiion et subtiifaé le cadavre ?

L'inspecteur Morrisson haussa doucement
les épaules.

— Un cigare, Pritchard ? A propos, je crois
bien que nous avons omis de nous serrer la
main.

H la lui serra tout d'abord, puis il alluma
son briquet.

— H serait vain de vous cacher, mon
vieux, que votre cas se présente assez mal,
reprit-il , familièrement Vous avez contre vous
le dliigne M. Mistletoe qui vous en veut terri-
blement de lui avoir prouvé qu 'il avait agi
comme un niais. Il n'admettra que si on le lui
prouve que c'est dans sa voiture qu'a eu lieu

la substitution. Vous avez contre vous la dis-
parition du cadavre, et même celle du cer-
cueil que l'on n'a pas pu retrouver. Je piense
comme vous que les noirs ont dû le j eter dans
quelque trou, mais c'est une opinion qui nous
est personnelle et que personne ne partage,
pas mêmee votre avocat qui s'en cache fort
peu. Tout cela par ailleurs, n'est pas très
fadiile à prouver. Mais où vous vous êtes
trompé, c'est en supposant que j e me désin-
resserais de l'affaire. Tant que j e n 'ai pas
entre les mains les preuves indéniables de
son indignité, je ne lâche jamais un de mes
hommes. Je ne vous lâche pas, Pritchard; j e
ne vous ai j aimais lâché.

Pritohard le remercia d'un signe, car il
avait la gorge embarrassée.

— Je n avais qu 'un moyen de vous tirer
d'affaire, c'était de poursuivre l'enquête. Je n'ai
donc pas attendu votre lettre pour essayer de
la faire aboutir. Vos camarades s'y sont em-
ployés de leur mieux — ie ne compte pas le
sub parmi vos camarades. Je souhaitais pou-
voir vous dire que nous l'avons fait avancer.
Il n'en est malheureusement pas ainsi. Depuis
quinze jours que vous êtes ici, l'enquête n'a pas
fait un pas, c'est un fait, et cependant j e vous
prie de croire que chacun y a mis du sien.

L'inspecteur mâchonna durement son cigare
comme s'il le rendait responsable de sa dé-
convenue. Pritohard leva vers lui ses yeux
anxieux :

— Ce Craddook ?
— Introuvable.
— Pourtant , j'avais donné le numéro de son

auto.
— Nous avons retrouvé l'auto abandonnée

sur la route d'Utmzikulu. U a dû s'embarquer
sur quelque caboteur hindou.

— A moins qu 'il ne l'ait laissée là pour nous
donner le change.

— Je l'ai pensé aussi. Toute la B. S. A. Po-
lice a été alertée.

— A-t-on questionné le Chinois ?
— Oui, mais sans en rien tier d'utile. Son

maître est bien mort , selon lui, et il' prétend
avoir aidé à le mettre dans le cercueil. Il a
d'ailleurs disparu depuis peu. Je le fai s re-
chercher, mais il y en a des milliers au Natal ,
et des centaines de milliers dans le South Africa
Allez donc distinguer un Chinois d'un Chinois
sans avoir sous les yeux l'empreinte de leurs
pouces !...

— Le sorcier ?
— Je l'ai fais mettre à l'ombre. Je n'aime pas

les noirs trop inventifs. Il j ure ses grands dieux
qu'il a vu le mort s'échapper du cercueil sous
forme d'une hyène à deux têtes, et en appelé
à sa tribu qui , naturellement, affirme l'avoir
vu aussi. Ou il est madré comme un singe, ou
dangereusement enclin aux hallucinations. Je
penche pour la première hypothèse, mais il
faudrait quel que chose de plus pour le convain-
cre de sa supercherie.

— La cigarette ?
— Le spécimen en reste unique. On a re-

trouvé les ruines de la fabrique sur la route de
Piihetown, niais les débitants die tabac n'en
tiennent plus depuis nombre d'années. Par
ailleurs, rien ne bouge autour du testament.
L'ineffable Mtstletoee se ruine en annonces dans
les journaux, mais personne ne s'est encore
présenté pour revendiquer la succession.

— Le tunnel ?
— Touj ours submergé. On n'y a pas tou-

ché depuis cinq ans.
Pritchard heurta l'un contre l'autre ses poings
— La chance ! Chef , voilà oe qui me manque.
— Il est de fait que vous n'en avez pas, mon

garçon. On dirait que plus on s'enfon ce dans
cette déplorable affaire, plus elle prend les
apparences d'une vaste mystification.

— Oui , j e vois, fit Pritch ard avec une amer-
tume résignée ; vous n'y croyez plus chef ?

— Où prenez-vous cela ?
Leurs deux visages reflétèren t le même éton-

nement.
— Ne venez-vous pas de me dire...
— Précisément, mon vieux ; j'y crois dur

comme fer, j'y crois plus que j amais. J'y crois

parce que tout y concourt à choquer la raison
et à bousculer la logique ; parce que chaque fois
qu 'on croit s'y retrouver c'est pour s'égarer da-
vantage. Les accidents n'y font pas de victimes
et les décès pas de cadavres. On y découvre
simultanément l'existence de deux testaments
olographes, datés du même j our et émanant de
la même personne ; mais celui qui, logiquement,
paraît être le vrai , légalement, se trouve être le
faux , et l'homme que sa fuite fait soupçonner
de la substitution , n'y avait aucun intérêt. Le legs
porte sur des valeurs que tout semble prouver
n'en plus avoir aucune, et c'est autour de ce ca-
pital négatif que tourn e une machination qu 'un
puissant intérêt pourrait seul expliquer. J'y crois
parce qu'elle est absurde, trop magnifiquement
absurde et que le hasard me paraît incapable
d'accumuler à lui seul une telle somme d'ab-
surdités. Voilà pourquoi j 'y crois , Pritchard.

Il tira deu x ou troi s bouffées volumineuses
et conclut sans entrain :

— Seulement, ça ne suffit pas.
— Non, ça ne suffit pas. fit tristement Prit-

chard, et il aj outa à voix basse, entre ses dents
et pour lui-même : «Ah ! si seulement j 'étais li-
bre L.»

— Vous avez une idée ? questionna Morrisson
en regardant le bout de son cigare.

— Une idée pour me rendre libre ?
— Je ne vous parle pas de cela. Admettons

que vous n'ayez pas été arrêté : quelle piste sui-
vriez-vous ? Celle de Dan Marwick , de Crad-
dock ou de ce Radford dont il a fait son héri-
tier ?

— Aucune.
— La souricière alors. Autour de quoi la

tendriez-vous, le tunnel ou le testament ?
— Ni l'un ni l'autre ; j' aurais cherché l'enfant.
— Pourquoi, puisqu 'il n 'hérite pas ?
— Vous l'avez dit, chef; une idée. J'imagine

que celui qui a tenté de le faire hériter ne l'a
pas fait par pure philanthropie. Et puis, tel que
j 'ai connu Dan Marwick. j e ne suis pas telle-
ment sûr que le vrai testament soit celui que
prétend le sollicitor Mistletoe. (A suivre j



A l'extérieur
QSTfT* Un aide de camp de Hitler

arrêté
HAMBOURG, 31. — AFP. — Les

autorités britanni ques ont arrêté à
Hambourg le général Werner von Al-
verslebenschochwitz , principa l aide de
camp de Hitler de 1939 à 1940.

DE VIOLENTES TEMPETES
SUR LA MANCHE

D'importants dégâts sont enregistrés
LONDRES ,30. — Reuter. — Depuis

deux j ours, une violente tempête fait
rage sur la Manche et les eaux entou-
rant l'Angleterre. D'importants dom-
mages ont été commis sur la côte mé-
ridionale , en particulier à Douvres.

Le bateau-moteur belge « Prince
Baudoin » a atteint Folkestone pendant
la nuit de vendredi avec une heure et
demie de retard . Des dommages sont
également annoncés de la côte occi-
dentale de l'Irlande.

M. Evitt et le droit de veto
II affirme qu 'une troisième guerre

reste possible
SIDNEY, 31. — Exchange. — Au

cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue à son retour de Paris,
M. Evatt , délégué de l'Australie, a
affirmé que l'on tendait à abuser du
droit de veto au Conseil de sécurité .

Il ajouta qu 'il semblait que l'on n'a
rien appris de la seconde guerre mon-
dial e, puisque les peuples ne sont pas
encore disposés à résoudre amicale-
ment les différents qui les divisent.

Or, aussi longtemps que l'on n au-
ra pas compri s cette vérité premiè-
re, une troisième guerre mondiale
reste possible. 

En zone d'occupation américaine
en Allemagne

Ue organisation d'espionnage
russe est découverte

FRANCFORT, 31. — Du correspon-
dant d'United Press, R. Haeger. — Les
off iciers du service secret de la USFET
annoncent que le contre-esp ionnage
américain a découvert à Stuttgar t une
organisation d'espionnage russe et ar-
rêté cinq ressortissants allemands qui
en f aisaient p artie.

On aj oute que le chef de cette orga-
nisation d'espionnage, Walter Kasma-
rek et son premier adj oint ont été ar-
rêtés après une enqu ête de neuf mois.
Tous les membres de ce groupe tra-
vaillaient sous le couvert de l'Orga-
nisation « Libre Allemagne » qui est
autorisée par le gouvernement mili-
taire. Les espions arrêtés ont été pris
sur le fait au moment où ils cherchaient
à prendre contact avec des agents so-
viétique s pour faire passer un courrier
en zone russe.

Il ressort du protocol e qu'a signé
Walter Kasmarek qu'un of f ic ie r russe
lui a p ay é l'automne dernier une som-
me de 5000 marks en échange d'inf or-
mations au suje t des mouvements des
troup es américaines dans le secteur
de Francf ort .

Kasmarek était en rapport avec le
maj or Droschin du Service secret rus-
se. « A chaque occasion , a admis Kas-
marek , nou s avons appuyé la politiaue
russe par tous les moyens à notre dis-
position. Nous avons rendu des servi-
ces que quelques divisions n'auraient
pu rendre. Lorque l'est attaquera , tous
les Misters s'empresseront de déguer-
pir. »

Le rapport off ic iel constate au suiet
de la découverte de cette organisation
d'espionnage : « Kasmarek poursuivait
des buts lointains. Son intention était
de p rocurer des "mniois aux Al le-
mands amis de l 'URSS dans tons les
ressorts du gouvernement, militaire
ameriemn p our m-'enx réaliser les
p lans d'expansio n russe. »

Semenov condamné à mort
pa r pendaison

Ses co-accusés seront fusillés
MOSCOU, 30. — Reuter. — L 'ata-

man Grigori Semenov, général des co-
saques de la Ire guerre mondiale , de-
venu p ar la suite chef de l'armée blan-
che anti-soviétique en Mandchourie,
a été condamné à mort p ar p endaison
p ar la Cour militaire du Tribunal su-
p rême de l 'Union soviétique.

Le j ugement a été pr ononcé sur la
base d'une longue liste de trahisons.

Les co-accusés Bacheyev . Radey v-
ski , Vlassyevski . Chip ounov et Mi-
chailov ont été reconnus coup ables
d'avoir tenté de rétablir le cap italisme
pa r la f orce armée et d'avoir combattu
avec les Jap onais contre l 'Union so-
viétique. Le j ugement p rononce contre
eux la peine de mort p ar f usillade.

L'ancien p rince Vchtomsky a été
condamné à 20 ans de travaux f or-
cés et l'accusé Schotime à 15 ans.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Keitel, Jodl el consorts uoienl s'éoanooir leurs espoirs
A Nuremberg, affalés sur leurs bancs

NUREMBERG, 31. — Reuter. —
Vendredi matin , l'accusateur américain ,
le colonel Taylor a prononcé le der-
nier réquisitoire contre le haut com-
mandement allemand et contre l'état-
maj or de la Wehrmacht.

L'ancien commandant en chef de l'ar-
mée allemande, Keitel, et l'ancien
chef de l 'état-maj or de la Wehrmacht
Jodl sont restés af f a l é s  sur le banc des
accusés tandis que l'accusateur détrui-
sait les arguments de la déf ense.

L 'orateur qualif ie les deux accusés
de criminels de guerre qui ont tout f ait
p our étendre l'hégémonie allemande
alors que la déf ense en f aisait des ins-
truments aux mains de Hitler.

Hitler n'était pas assez bête...
Se fondant sur le j ournal de Jodl ,

l'accusateur dit : « Il ressort nettement
de ces cahiers que Jodl ne s'est nulle-
ment opposé à la politique d'intimida-
tion allemande. Hitler n'était pas assez
bête p our agir sans consulter ses con-
seillers militaires. Si les généraux
étaient redevables à leur f ûhrer d'avoir
rétabli l'armée , le f ûhrer, en revanche,
dép endait dans une grande mesure des
généraux p our la réalisation de ses
plan s. »

Le colonel Taylor poursuit : « Nous
po ssédons les documents sur les évé-
nements. Les militaristes allemands se
sont alliés à Hitler pour bâtir en com-
mun le Troisième Reich. C'est d'un
commun accord qu'ils ont p récipi té le
monde dans une guerre qui a app orté
la terreur et la dévastation sur le con-
tinent européen. Ils ont tout f a i t  pour
activer le brasier et pendant de nom-
breuses années, le monde ne pourra
pa s oublier l'oppr obre de leurs actions.
Ce n'était pas une guerre, c'était un
crime. »

Le réquisitoire français
Le réquisitoire du colonel Taylor est

suivi de celui du procureur français ,
M. Champetier de Ribes.

« Les peines, toutef ois , devront être
prop ortionnées à la grav ité des inf rac-
tions relevées contre leurs membres.
En vous demandant auj ourd'hui, mes-
sieurs les j urés, de déclarer criminel-
les toutes les grandes organisations na-
zies, nous sollicitons la condamnation
morale de tout un système cohérent ,
qui a f ait courir à la civilisation les
p lus graves dangers qu'elle ait connus
depuis l 'écroulement du monde humain.

C'est en ces termes que M. Cham-
petier de Ribes, chef de la délégation
française à Nuremberg, a ouvert le
réquisitoire de la France contre le Ca-
binet du Reich , le corps des dirigeants
politiques du parti nazi, la Gestapo ,
les S. A., les SD., les SS. et le haut
commandement de la Wehrmacht .
"?9Ç̂  Les grandes organisations

étaient étroitement liées
Réfutant magistralement les inter-

ventions constantes des avocats alle-
mands , le représentant de la France
réussit à prouver irréfutablement que

les crimes commis par les grandes or-
ganisations hitlériennes ne furent ja-
mais «de simples forfaits individuels»
et que jamai s ces groupements ne fu-
rent séparés par des «cloisons étan-
ches» complaisamment imaginées par
les membres de la défense.

Et le chef de l'accusation française
de prouver ses assertions en citant
entre autres «la coopération de la
Gestapo, des SD, SS et de la Wehr-
macht».

Dans l'exécution des opérations con-
tre les patriotes, les «représailles» et
l'extermination des j uifs, le Fûhrer en
personne, a d'ailleurs maintes fois as-
socié étroitement les grandes organi-
sations, en plaçan t côte à côte leurs
noms dans ses décrets les plus for-
mels et souven t les plus impitoyables.

Dernier appel
«En déclarant criminelles les orga-

nisations collectivement , votre senten-
ce, messieurs les j uges du Haut tribu-
ni, contribuera donc à la grande oeu-
vre de pacif ication universelle à la-
quelle aspirent tous les p euples libres,
a conclu M. Champetier de Ribes, et
votre sentence ainsi rendue ne sera
p as la conclusion d'un « p rocès du
vainqueur contre le vaincu » comme
p araissait le craindre la déf ense alle-
mande. Elle sera, au contraire , la ma-
nif estation solennelle et sereine de la
j ustice éternelle ».

Le procureur russe accuse
Pourquoi les généraux prussiens

rampèren t devant le caporal
Hitler

Puis le procureur soviétique, général
Rudenko , à son tour dénonce les ma-
noeuvres de l'accusation allemande qui
s'est efforcée de voiler la responsabili-
té des autorités militaires allemandes.
A peu d'exceptions p rès, c'est la clique
militaire qui a appuyé Hitler. Les gé-
néraux conservateurs p russiens ont
rampé devant le caporal Hitler parce
qu'ils savaient que ce dernier voulait
la guerre. Il n'y a p as le moindre doute
que la prép aration des pr oj ets d'agres-
sion criminels était connue aussi bien
de l'état-major que du haut comman-
dement de la Wehrmacht qui ont , l'un
et l'autre, joué un rôle décisif .

STOCKHOLM, 31. — Ag. — La
j ournée suisse à la Foire de Saint-Erik,
qui a été un grand succès, a commencé
j eudi soir par un dîner offert " par la
légation de Suisse et les représentants
de la « Fruit Union suisse », de Zoug.

Vendredi, le ministre de Suisse a
offert  au nom de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale et de l'Office
suisse du tourisme un déj euner réunis-
sant de hautes personnalités suédoises,
parmi lesquelles le ministre des affai-
res étrangères , M. Unden. M. Vallot-
ton a souhaité la bienvenue aux hôtes
et félicité M. Unden de l'acceptation
par le Conseil de l'ONU. de la candi-
dature suédoise dans l'organisation in-
ternationale.

Dans son discours . M. Unden a f ait
part de la satisf action de la Suède
d'entrer dans l'ONU . et a aj outé qu'au-
cun membre du Conseil n'avait soulevé
d'obj ection.

« Notre satisf action serait encore
plus grande si la Suisse tenait com-
pagnie à la Suède », a déclaré M.  Un-
den qui rapp ela l'excellente collabo-
ration suédo-suisse au sein de la S. d.
N. à Genève. L 'orateur a exp rimé sa
comp réhension totale p our les d if f i -
cultés soulevées par ,la neutralité tra-
ditionnelle, emp êchant la Suisse d'ad-
hérer sans réserves aux p rincipes de
l'ONU. et a émis l'espoir qu'un
« moyen sera trouvé p our donner â la
Suisse la p lace qui lui revient ».

UNE VOIX SUEDOISE POUR
L'ENTREE DE LA SUISSE

DANS L'ONU

MILAN, 31. — ag. — Le nouveau
«Corriere délia Sera» rapporte que
M. Pier Luigl Ighina , d'Imola, qui de-
puis 20 ans étudie les problèmes ato-
miques, a réussi à provoquer la fu-
sion d'un alliage de bronze, d'étain
et de molybdène au moyen d'une ra-
dio-émissions à vibrations atomiques.
La plaque de métal se trouvait à 800
mètres du lieu de rémission.

Les théories de M. Ighina partent
d'une conception contraire aux lois
admises jusqu 'ici et disent que l'a-
tome vibre et n 'oscille pas.

L'affaire des avions abattus

Les Etats-Unis demandent
des dédommagements

à la Yougoslavie
WASHINGTON, 31. — Reuter. —

Le secrétaire 'd'Eta t adj oint DeanAche-
son a annoncé vendredi soir au cours
d'une conférence de presse que les
Etats-Unis exigeraient des dommages-
intérêts de la Yougoslavie pour les
avions américains sur lesquels des
chasseurs yougoslaves ont tiré dans le
courant du mois d'août.

M. Acheson a aj outé que le gouver-
nement des Etats-Unis n'avait pas en-
core adressé sa requête, étant donné
que le Département d'Etat attend , en-
core les rapports détaillés des survi-
vants et des informations officielles
supplémentaires.

«H n'y a plus un seul soldat russe
en Tchécoslovaquie»

déclare M. Fierlinger
PARIS, 31. — Reuter. — M. Zde-

nek Fierlinger, vice-président du
Conseil de Tchécoslovaquie et prési-
dent du parti social-démocratique, a
déclaré aux j ournalistes qu 'il ne reste
plus un seul soldat soviétique sur le
territoire de la Tchécoslovaquie. Il
a fait cette déclaration en réponse aux
plaintes exprimées récemment par un
j ournaliste américain qui avait affirmé
que 4 divisions soviétiques étaient en-
core stationnées en Tchécoslovaquie.

Des fraudeurs appréhendés à
Annemasse

ANNEMASSE, 31. — AFP. — La
Brigade mobile d'Annemasse a saisi
des titres français et étrangers repré-
sentants une valeur de 2,200,000 francs
qui étaient transportés par un nommé
L. Jullien , citoyen français, habitant
Genève. Celui-ci a été appréhendé au
moment où il "uittait Annemasse avec
son butin . Un peu plus tard , 448 pa-
auets de pastis et une grande quantité
de tabac d'origine étrangère ont été
saisis dans un hôtel de Marignier .

Les fraudeurs devront payer de for-
tes amendes. 

Après le vol des montres suisses
au Havre

LES COUPABLES SONT ARRETES
PARIS, 31. — AFP. — Les princi-

paux auteurs du vol de quatre caisses
de montres suisses qui avaient été dé-
robées au Havre dans la nuit du 17 au
18 août dernier dans un wagon plombé
à destination des Etats-Unis ont été
arrêtés.

Ils sont au nombre de sept dont la
plupart étaient connus pour leurs acti-
vités de marché noir. La bande tentait
d'écouler les produits de ce vol. Une
grande partie de la marchandise a été
retrouvée dans un débit algérien , rue
de Solferino et chez d'autres déposi-
taires. 

— Le buraliste po stal inf idèle. — On
a arrêté le buraliste postal de Dottikon ,
en Argovie , pour malversation. Les dé-
tournements sont d'environ 25,000 francs
et remontent à plusieurs années en arrière.
L'argent dérobé a été en partie employé
pour faire face à des cautionnements .

Découverte atomique d'un
savant italien

Les éléphants : une denrée rare et inabordable
Le Zoo de New-York victime de la vie chère

l * Il y a de l'abus *, déclarent les négociants en bêtes sauvaget

(Corr. p articulière de « L 'Imp artial *)

New-York , août 1946. — Le zoo de
New-York est, lui aussi , victime de
Ja vie chère. Le nombre de ses pen-
sionnaires a diminué pendant la guer-
re, mais pour les remplacer mainte-
nant , quelles difficultés et quels prix !
Un python , qui valait de cinq à six
cents francs en 1939, coûte auj our-
d'hui plus de quatre mille francs , et
encore c'est « donné ».

Lee Crandall , directeur du zoo de
Bronx , le Vincennes de New-York , qui
payait il y a sept ans la paire de gi-
rafes 150,000 francs , se pl aint qu 'il doit
mettre au moii: 1 240,000 francs pour
une seule bête .

Pas d'ours blancs... même au mar-
ché noir !

Les éléphants sont également une
denrée rare et inabordable. Le zoo de
New-York va en recevoir , mais pas
aux prix pratiaués Le Gouvernement
belge a promis de faire expédier quel-
ques « échantillons » gratis , en pro-
venance du Congo. Le cadeau sera
d'importance , car aux Indes , par
exemple , un élép hant était livré avant
la guerre à 50,000 francs , défense s d'i-
voire comprises et frais de port. Au-
j ourd'hui , un pachyderme vaut cou-
ramment 250.000 franc s à Calcutta.
Frais de trans p ort et d'assuranc e en
sus , on arrive facilement à 350,000
francs.

Des passagers « indésirables »
Les négociants en bêtes sauvages

déclarent aue , malgré la taille et le
poids des éléphants , il y a de l'abus.
Un de ces négociants à qui 23 élé-
phants ont été commandés par divers
j ardins zoologiques américains fait la
grève des consommateurs en atten-
dant la baisse.

Il sembl e que plusieurs éléments con-
tribuent au maintien des prix élevés :
L'inflation , l'augmentation des frets,
les difficultés de ravitaillement , la ré-
pul sion qu 'éprouvent les armateurs
envers ces nassagers « indésirables ».

D'après le célèbre explorateur ,
Frank Buck , parmi les personnes res-
ponsables de la hausse des prix il faut
citer les soldats américains qui paient
pour n'importe quoi dix fois la valeur
d'une chose ou d'une bête , qu'il s'agis-
se d'un éléphant ou d'un article de ba-
zar.

Frank Buck découvrira-t-il
le mystère ?

Buck doit partir le mois prochain
pour Singapour . Il n 'a pas voulu dire
le but de son voyage, ni s'il rapporte-
rait une nouvelle collection de bêtes
féroces vivantes , mais peut-être dé-
couvrira-t-il là-bas le mystère du mar-
ché noir des hôtes de la Jungle et que
bientôt les Zoos se réapprovisionne-
ront à meilleur compte.

Chronique neuchâteloise
L'ouverture de la Foire des

vins de Boudry
(Corr.) — L'aimable tradition qui

veut qu'une fois l'an, la vigne et ceux
qui la servent soient à l'honneur, à
Boudry, date de 1934. Elle a pris, de-
puis lors, un sens et un caractère nou-
veaux et compte , maiatenant , au nom-
bre des grandes manifestations neu-
châteloises. On vient maintenant à
Boudry de très loin à la ronde goûter
le vin de l'année précédente et com-
parer entre eux les divers crus de cet
agreste coin du pays neuchatelois. Et ,
ce qui était au début un hommage ren-
du à un produit régional est devenu
une véritable fête qui dure trois j ours
et qui est marquée — le dimanche —
par un cortège humoristique auquel
participeront , cette fois , quelque 600
personnes.

En attendant ce « clou » dont on par-
le abondamment par avance, la Foire
des vins s'est ouverte hier non point
sous la pluie, car les organisateurs
s'enorgueillissent qu 'elle les ait touj ours
épargnés , mais après la pluie.

Un grand nombre de personnalités
du' monde viticole étaient présentes et
l'on notait , entre autres, la présence
de M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat
et des autorités communales de Neu-
châtelet des communes du district de
Boudry qui furent saluées par M. J.
Zimmermann , président du comité
d'organisation .

Avec ses stands ingénieusement
aménagés l'atmosphère charmante que
l'on a su créer , la Foire des vins de
1946 est l'une des plus pittoresques que
l'on ait connues et l'on peut sans crain-
te de se tromper, dire qu'elle va au-
devant d'un très grand succès.

RADIO
Samedi 31 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques
11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.20 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Les Championnats du Monde
cyclistes. 19.00 Le micro dans" la vie. 19.10
Le courrier du Secour s aux enfants. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.35 Programme de la soirée. 19.40 L'éco-
le buissonnière. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.20 Informations. 22.30 Les Cham-
pionnats du Monde cyclistes.

Beromiinster : 6.45 Informat ions. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Causerie. 18.25 La voix de mon peu-
ple, La Hollande. 19.00 Sonnerie de clo-
ches. 19.10 Reportage 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.15 Concert sym-
phonique. 21.40 Informations. 22.30 Emis-
sion commune.

Dimanche ler septembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Orand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Récital d'orgue. 11.30 Disques. 11.50
Causerie agr icole. 12.00 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 14.00 Un mariage or-
thodoxe à Stamb oul , j eu radiophoni que .
14.45 De pied en cap. 15.15 Disques. 16.20
Thé dansant. 17.00 Concert. 17.45 Disques.
18.20 Les cinq mniutes de la solidarité.
18.25 Causerie religieuse catholique. 18.40
Disque. 18.45 Reportage. 19.00 Le bulletin
sportif. 19.15 Informations. 19.25 Program-
me de la soirée. 19.30 Dialo gue avec un ab-
sent. 19.40 Dites-le nous. 20.00 Silhouettes
d' artistes. 20.15 La mort du petit Dau-
phin, adaptation. 20.30 Variétés. 22.00 Re-
portage. 22.20 Informations.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Con-
cert choral. 9.45 Culte catholique. 10.15
Concert. 10.40 Lectures. 11.00 Chants. 11.20
Concert. 12.00 Cryicert. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Musiqu e va-
riée.. 14.10 Causerie agricole. 14.30 Repor-
tage. 14.40 Disques. 15.40 Théâtre. 16.10
Disques. 17.15 Les province s françaises :
Alsace-Lorraine. 17.45 Concert. 18.05 Con-
cert d'orgue. 18.20 Causerie. 18.45 Cantate.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.05
Disques. 20.15 Scènes de la vie de la reine
Victoria. 20.35 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Reportage. 22.10 Disques.

Lundi 2 septembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Magies de
septembre. 18.30 Violon. 18.45 Evénements
suisses. 19.00 Au gré des j ours. 19.15 In-
formations. 19.25 Questionnez on vous ré-
pondra . 19.45 Mu sique cle table. 20.00 Cau-
serie. 20.15 Piano. 20.35 Le village sur la
colline, ieu radiophonique. 20.55 Concer t.
21.30 Causerie audition. 22.00 L'organisa-
tion de la paix. 22.20 Informat ions. 22.30
Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Information s. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Poèmes. 18.15 Mu sique légère. 19.00 Musi-
que poulaire. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Disque de l' auditeur.  21.00
Suisses dans le monde. 21.15 Concert. 21.45
Pour les Suisse s à l'étranger. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Chant et piano. 22.30 Mu-
sJQU* à» d*usc.
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

— Je ne pense pas, et j e croirai plus volon-
tiers que vous êtes très bon. Je serai très con-
tente de dîner avec vous, Mr. Frost.

— Merci, Miss Holgate. Sept heures vous con-
vient-il ?

— Admirablement.
— Alors, je viendrai vous chercher dans le

meilleur taxi que j e pourrai trouver. Naturelle-
ment , faites-vous très élégante.

Le dîner fut tout à fait réussi. Autrefois , Cyn-
thia avait j oui de la société de beaucoup d'hom-
mes intéressants, mais j amais elle n'avait passé
un moment si agréable que ce soir-là au restau-
rant Savoy. La pièce qui portait le titr e mys-
térieux de « La Nuit doit tomber », la passionna
jusqu'à la fin. C'était une étude psychologique
sur le meurtre, mais le côté tragique du drame '

était entrecoupé de scènes comiques , et Cyn-
thia s'amusa beaucoup.

Gerald Frost parla peu. Peut-être se concen-
trait-il sur la pièce. Peut-être...

Ce ne fut qu 'à la fin du second acte qu 'il tou-
cha doucement le bras de la j eune fille.

— Voulez-vous voir le Faucon Noir , murmu-
ra-t-il.

Elle le regarda avec stupéfaction.
— Le Faucon Noir ? répéta-t-elle haletante ,

il n 'est pas ici ?
Et alors, réalisan t combien ces paroles de-

vaient paraître étranges :
— Pourquoi me donnez-vous des émotions pa-

reilles ?
— Pourquoi une émotion ? demanda-t-il. Je

suis désolé . Je voulais seulement vous montrer
l'homme que mon rival , l'ancien condamné , croit
être le gentleman-cambrioleur. Le voici. '

Et il lui désigna un homme grand , bien bâti,
à la démarche élégante.

— Eh bien ! j e le connais, ou tout au moins
on m'a présentée à lui. C'est Basile Fettisbury.
Mais , c'est absurde , cet homme ne peut pas être
le Faucon Noir ! dit-elle.

— Comment le savez-vous ?
— Je ne le sais pas, naturellement , mais c'est

absolument ridicule.
— C'est ce oue tout le monde dit . Imaginez

donc le fil s d'un ministre , du ministre de la
Guerre occupant ses loisirs à cambrioler les

maisons ! Enfin , vous voyez que j'ai confiance
en vous, et que j e ne vous cache rien dans le
domaine du crime ?

— Vous aimez intriguer les gens, n'est-ce pas,
monsieur Frost , répondit-elle .

— Intriguer ? Je suis absolument sincère. Mon
rédacteur , l'estimable Benjamin Lowe pense que
j e suis le plus grand sot que la terre ait Jamais
porté.

— Oh ! non , vous n 'êtes pas un sot.
Puis elle resta silencieuse. Au bout de dix

minutes, elle n'avait pas encore dit un mot et il
la taquina à ce sujet.

— Mais, tout ce que Cynthia aurait pu dire
était :

— Je pensais.
Gerald choisit le Nettner pour aller souper , et

il fut récompensé quand elle lui dit qu 'il avait
bien choisi.

Pendant le repas , l'un et l'autre cherchèrent
à faire connaissance , ce qui se peut seulement
entre personnes qui ont des points communs.
Cynthia , par ses nombreuses questions , entre-
vit ce qu 'était le métier de j ournaliste : pas-
sionnant , mais difficile et très épuisant. Gerald
Frost , de son côté , se rép était à chaque instant
qu 'il n'avait j amais rencontré de ieune fille aussi
charmnate. Si seulement les choses étaient dif-
férentes. Parce que , tout d'abord, un garçon
comme lui ne pourrait jamai s se marier , et,
secondement parce qu 'il n 'y avait pas une chan-

ce sur dix mille qu 'une j eune fille comme Cyn-
thia Holgate fasse attention à lui , en tant que
mari.

Ils parlèrent de beaucoup de choses : de son
travail au bureau . Elle lui fit des observations
très ju stes et très amusantes sur les gens avec
qui elle avait un contact j ournalier , de son en-
fance à Horley Street , et de son existence ac-
tuelle à Londres.

Ce ne fut que lorsque son compagnon la dé-
posa en taxi devant Montressor House qu 'elle
réalisa combien cette soirée avait passé rapide-
ment.

— Merci des heures charmantes que j 'ai pas-
sées avec vous , dit-elle , et Gerald Frost vit
qu 'elle le pensait vraiment.

— Pour avoir eu pitié , comme vous l'avez fait
ce soir , d'un pauvre diable isolé comme moi,
vous mériteriez d'être canonisée. Y a-t-il des
femmes saintes ? J'ai oublié .

Il lui serra la main , la regarda dans les yeux,
souleva son chapeau et remonta dans le taxi.

Ce fut avec un peu de désappointement que
Cynthia regarda la voitur e disparaître au tour-
nant de la rue. Elle avait espéré qu 'il serait mon-
té à son appartement fumer une dernière ciga-
rette.

— Mais maintenant , il était trop tard. Le re-
verrait-elle ? Elle espérait que oui.

(A suivre.)

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR
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Nous cherchons

cirante meublée
pour demoiselle.
GOTH & Co, téléphone 2.22.77.

15786

1 W

sténo - dactylo
français-allemand est demandée

par maison de la p lace
Offres sous chiffre A. N. 15777 au

bureau de L'Impartial.

Monsieur , bonne situation , cherche

une ou deuH chantes
bien meublées, éventuellement
avec pension. Téléphone et garage
annexes ou aux environs.
Offres sous chifire D. M. 15738 au
bureau de L'Impartial.

Brûleur de mazout
pour chaudière de chauffage
central, marque « Universo »,
50,000 à 200,000 calories, à
vendre pour cause de chan-
gement de chaudière.
S'adresser rue des Crêtets 73.

15785

AVIS AUK PUS
M. Raymond VISONI , professeur di-

plômé, organise un cours pour débutants ,
piano, violon , solfège ; à titre d'essai le mois
de septembre est gratuit. Nouvelle méthode
progressive et attrayante ; le violon est prêté.
— Leçons de perfectionnement pour élèves
avancés, particulièrement les pianistes dési-
reux de faire de la musi que avec violon, s
et style. 15710

S'adresser rue du Pare 9 bis, ler étage.
Téléphone 2.39.45.
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cultes de La Chaux - de - Fonds
Dimanche 1er septembre 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, pre-

mière communion des catéchumènes , MM. Secrétan et
Houriet : au Temple Indépendant, première communion
des catéchumènes. MM. Frey et Primault ; au Temple de
l'Abeille, M. H. Rosat-; le soir , première communion
des catéchumènes jeunes filles , MM. H. Barrelet et E. Urech ;
à l'Oratoire, M. M. Chappuis.

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

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. E. von HoH.
La Croix-Bleue, samedi 31 août , à 20 h. réunion , M. M.

Chappuis.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Grand' messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 15. Première messe dans la Chapelle des Hauts-

Geneveys. — 9 h. 45. Urancl 'Messe , chants , sermon. — 11 h.
Messe pour les enfants. — Mercredi et samedi : catéchisme
à 13 h. 30. — Chaque matin : messe à 8 h.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der

Kiiche. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

10 Uhr und 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch , A lihr 30. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr 30. Christl . Verein j unger Manner.

Méthodistenkirche, Numa-Droz 36a
9 Uhr 45. Predi gt mit Abendmahl. — 20 Uhr 15. Jugend-

bund — Mittwoch , 20 Uhr  15. Bibelstunde.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —
20 h. Réunion de salut. — 21 h. Réunion , Place de la gare.

Vente d'immeubles
Les héritiers de Monsieur Joseph LOCATELLI

offriront en vente par enchères publi ques , samedi 7
septembre 1946, à 14 h., au Buffet de la Gare C. F. F'
à Boudry, les immeubles qu 'ils possèdent sur le terri-
toire de la commune de Boudry, à proximité immé-
diate de la station C. F. F. :
Article 2965, maison de 2 appartements avec 3738 ma

de terrain.
Estimation cadastrale : Fr. 21.090.—*
Assurance du bâtiment : Fr. 20.300.—

Article 2970, maison de 2 appartements avec 995 m^
de terrain.
Estimation cadastrale : Fr. 8500.—
Assurance du bâtiment : Fr. 9000.—

Article 3161, champ de 680 ma.
Estimation cadastrale : Fr. 205.—

Pour visiter , s'adresser à Monsieur André Locatelli ,
à Boudry, les 4 et 5 septembre 1946.

Notaire préposé à l'enchère : J. P. Michaud , à Co-
lombier. 15348

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

Offres Case postale 15975
(Nord). 15439

r ^
Les soussignés portent à la con-

naissance de MM , les architectes , pro-
priétaires , commerçants et au public
en général qu 'ils ouvrent , le 2 sep-

, tembre, une entreprise de peinture et
se recommandent pour tous les tra-
vaux de

pein ture , enseignes , décorations
peinture plastique , meubles

f&K atte, & <£ut&C
V&woix 3 a

< J

Ecole de trauaux 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 Mile s. Jaquet
Cours de coupe pour couturières Mile s. Jaquet
Confection pour Messieurs etgarçonnets 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 mois Mme M. Grisel
Pour tous renseignements , horaire et inscriptions

s'adresser à la direction de l'Ecole, rue de Beau-Site
11(Collège des Crêtets) tous les jour s 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'inscri ption. : 15465

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

PLUME-RESERVOIR SPÉCIALE
Rttvnold
à roulement à bille

plus de taches, plus de plume qui coule , pas besoin de bu-
vard , l'encre sèche instantanément , écrit deux ans avec le
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet de
faire six copies au carbone. Pour chaque REYNOLD's PEN

Il est délivré une garantie de deux ans. En vente :

librairie WfiM£
33, rue Léopold-Robert . 15265

r
Conservatoire île Musique île Genève

Fondation Bartholoni 1835
LES COURS COMMENCERONT : le lundi 16

septembre
Inscri ptions dès le 2 septembre. On peut aussi
s'inscrire par lettre dès maintenant.
Examens d'admission , de promotion et arriérés,
les 13 et 14 septembre.
Pour renseignements et programme des cours,
s'adresser au Secrétariat du Conservatoire,
Place Neuve, Genève. 15253

V ..

Ouvrières
et '

jeunes filles
sont engagées à la fabrique Universo No 19,
L. Macquat, Buissons 1.

f l  %*CLrM*&>v une adresse pour vos achats:

C== 
MEUBLES 

^W A L T E R  J
M. Busswil près Bienne _________^

Mobiliers complets depuis
Fr. 1450.— 1650.— 1850.— 2150.—¦ Petits frais généraux, résultat : prix avantageux

DEMANDEZ LE CATALOGUE

Situation 
homme expérimenté, célibataire 40 ans,
disposant de tr. 15.000, cherche atlaire
industrielle, commerciale ou représen-
tation, seul ou comme associé.
Ecrire sous chiffre H. G. 15719 au bu-
reau de L'Impartial.



Concierge
Homme 40 ans, marié ,
cherche place de con-
cierge pour le 15 octobre
ou date à convenir , con-
naissance des chauffages
centraux. Références et
certificats à disposition. -
Faire offres écrites sous
chiffres S. V. 15796 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
23 ans, présentant
bien , habitant Lau-
sanne, cherche pla-
ce comme

voyageur
Ecrire sous chiffre
C. C. 15791, au
bur. de L'Impartial.

On demande
Personne pour

unes et
emballages

travail 1res propre
et bien rémunéré.

S'adresser :
Atel ier  HUGUEHI N
Parc 68. 15783

Aiguilles
Jeune ouvrière qualifiée se-
rait engagée de suite pour
la frappe à la fabrique Uni-
verso S. A., No 15, Grenier 28

A vendre
I tour • BOLLEY > sur
deux pieds avec tous
les accessoires, long.
40 cm. avec dispositif
de serrage rapide pour
travail de série. Convien-
drait spécialement pour
rhabilleur. — S'adresser
le soir après 18 h. à Ju-
les FAVRE, VILLERET ,

15796

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Personne
sachant cuisiner

capable dé tenir un
ménage seule

est demandée pour
de suite , salaire :

fr. 120 a 150. -
selon capacités.

Offres sous chif. S. S.
15829 au bur.de L'Impartial.

APPARTEMENT
On échangerait bel apparte-
ment de 3 chambres et cham-
brette à Genève, quartier
Plainpalais , contre un idem,
à La Chaux-de-Fonds. - Faire
offres écrites sous chiffre A.B.
15781 au bur.de L'Impartial.

L'Orchestre

Broadway RiiiH
cherche engagement
pour la braderie à
La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser : Marcel
CHEVRE , rue de l'A-
venir 59. - BIENNE.

15824

Racines
de gentianes
Suis acheteur par tou-
tes quantités ou à ex-
traire.
S'adresser à M. B. Ru-
hier, Sur le Gez,
Boéchet. 15830

A vendre

vélo léger
« C o n d o r » , dérailleur et
boyaux , à l'état de neuf (sans
éclairage). — Ecrire sous
chiffre A. N. 15255, au bu-
reau de L'Impartial.

Terrain à vendre
1300 m2, dans quar-
tier industriel, à 10 mi-
nutes de Neuchâtel, à
2 minutes du lac. —

* S'adres. au bureau de
L'Impartial. 15811

A vendre î. iSsi
100 litres , en parfait état, ain-
si qu'une bascule 100 kilos.
— S'adresser à la Boucherie
Daenzer, Les Hauts-Gene-
veys. 15802

BrSIierïe deu"6 achè-
terait un lot de laines à tri-
coter (bon marché). — Offres
sous chifire R. K. 15772 au
bureau de L'Impartial. 

Tricoteuses ^11°-
S'adresser de suite Au Con-
tlnental . Marché 6 

Hnni fl Pr°Pre et soigneuse
Ut lMIu se recommande pour
lavage de linge à domicile.
— Ecrire sous chiffre D. M.
15803 au bureau de L'Im-
partia L 

A échanger F^ST-S
de bain , contre un de 3 piè-
ces, quartier du Grand Pont.
— Ecrire sous chiffre E. G.
15782, au bureau de L'Im-
partial ; 

flnmmnrl p et * cuisinière à
UUIIIII.UUC gaz sont deman-
dés à acheter. Même adresse
chambre non meublée, au
centre est à louer. — Offres
sous chiffre A. B. 15795 au
bureau de L'Impartial .

Poussette f lf ^ -st
dresser à M. Raymond Don-
zé, rue Fritz-Courvoisier 29,
au 1er étage. 15813

A wonri pp 2 bois de ut n°yer
H VBIIUPH Louis XV avec
paillasses à ressorts. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 15809

A upnrino ou à louer amP"-H VGIIUI G ficateur complet
avec micro, 1 plafonnier mo-
derne et lampes. — S'adres-
ser Doubs 127, au 2me à
gauche. 15807

A l/pnflMD aspirateur à pous-
ÏOIIUI O sière , neuf , avec

tous accessoires, genre balai
électrique, marche parfaite,
220 volts. Prix intéressant. —
S'adresser rue du Doubs 115,
au ler étage à droite, après
18 h. 15776

Phionc Le Propriétaire de
UIIIGIIO. deux petits chiens
mâles berger belge est prié
d'en prendre possession de
suite , sinon j 'en disposerai. -
Poste de police avisé. —
S'adresser à M. Thlébaud Al-
bert , Temple-Allemand 91,
tél. 2.26.45. 15760

Ppniill samedi matin à la rue
tCl llU du Stand , une jaquet-
te blanche d'enfant. — La
rapporter contre récompense
rue du Nord 48, au rez-de-
chaussée, à droite. 15616

Ppl 'llll  morcrc(,i " 'a Poste
FOI UU dans une cabine télé-
phoni que, un porte-monnaie
contenant : argent, coupons,
etc. et papiers divers. Le rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 15682
Ponrill ,e 2S août 1948« dans
rol UU pâturages près la Ci-
bourg, carte d identité C.F.F.
No 88205 nominative avec
photographie. Prière la ren-
dre au Chef de garé de La
Chaux-de-Fonds, 15717
Ponrill dimanche sur leche-
rd UU min Les Convers-la
route de la vue des Alpes
(Pré de Suze) une musette
de dame belge contenant en
particulier un billet Sonvi-
lier-Les Convers. — La rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 15748

PERDU
Il a été perdu dimanche 25

courant sur la route de la
Vue des Alpes à La Chaux-
de-Fonds, un manteau de
pluie gris-vert avec une pe-
tite musette dans une poche,
contenant un permis cycliste
au nom d'Henry Obrlst. —
Prière à la personne qui en
aurait pris soin de remettre
ces objets au magasin Kauf-
mann , Rue du Marché 8 à La
Chaux-de-Fonds. — Bonne
récompense. 15810

Chef d'atelier
pour petites fabrications mécaniques

Fabrique de Lausanne cherche
pour entrée immédiate, un chef
mécanicien - outilleur capable,
énergique, organisateur, ayant
notions d'exploitation , pour pren-
dre en main atelier mixte de pe-
tites fabrications mécaniques.
Connaissances spéciales deman-
dées dans le perçage, fraisage,
polissage, glaçage, outillage, fa-
brication étampes, trempe, etc.
Faire offres avec références, âge
et situation de famille sous chif-
fre GF 18205 L à Publicitas
Lausanne. 15823

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

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

Eglise évangélique
Rue Lâopold-Robert 11

Dimanche 1er septembre, a 9 h. 30 et 20 heures

Culte et réunion de réveil
présidés par Monsieur F. DeSCOmbes , évangéliste.

— Invitation «ordia le —
Dans Première station des
Alpes vaudolses, à remettre im-
portant commerce d'

ALIMENTATION et PRIMEURS
très bien situé. Affaire assurant un
revenu intéressant à preneur sé-
rieux. Agence s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre PR 15584 L, à Pu-
bllcltas Lausanne. 15835

17525

DENTIERS 1ERT
H h l I l l h l IV immeuble Migres

M* JUILLERAT Téléph. 2.43.64

MECANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Hanoeuvres-terrassien
sont engagés de suite par entreprise
de la ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15792

Cherche

appartement meilé
3 éventuellement 2 pièces,
quartier ouest de préférence.
Téléphonez au 2 21 35. 15739

^—^-"^î e^e^e^e^e^e^»«s^e^e^e^e^e^e™e^e^S^BSls™^__________________________________________________ «_B__B__«

sSaioAt de. ù&ÙÇjfjuha.
MIXTE

à remettre de suite pour cause
de santé, sur très bon passage
chiffre d'affaire prouvé. Even-
tuellement facilité de paie-
ment. — Offres sous chiffre
G. N. 15825, au bureau de
L'Impartial. 15825

Echange
Je cherche à échanger, en ville, apparte-
tement de 3 chambres et cuisine, mo-
derne, contre 1 de 4 chambres, libre le
30 septembre prochain.

Ecrire sour chiffre A. V. 15820, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHE A REPRENDRE

magasin de tabac
Offres sous chiffre B. B. 15798, au bureau de
L'Impartial.

Lingerie Bonneterie

Représentante
consciencieuse, bonne présentation, ayant l'habitude
de la clientèle particulière, est cherchée par maison
sérieuse. Fixe, frais , commissions, abonnement et
carte rose. Place stable. — Offres détaillés avec ré-
férences et photo sous chiffre P B 15499 L A Pu-
bllcltas, Lausanne. 15821

*

Garde - malade
Ensuite de démission de la titulaire actuelle, le
poste d'infirmière-visiteuse pour Tramelan est à
repourvoir.

Demande de renseignements et postulations sont
à adresser au Président du Dépôt sanitaire (Oeu-
vre de la garde-malade) à Tramelan-dessus.

r ™~—— ,

i—»JMflPK-_r.—_¦ _—.

I Courses internationales de chevaux
à Delémont

i

i Dimanche 1er septembre
1 Au programme : Steeple-chases, courses plates,
! trots attelés.

> Au départ : „DEIRICA ", vainqueur à Bruxelles.
! „MISTER FLOW ", vainq. à Paris.

J < • „SUIVEZ-MOI ", vainqueur à Lyon.
) etc., etc.

I Pari mutuel. -
Présentation de Haute Couture

t en marge des Joutes de l'Elégance '
j de Zurich.

( Loc. des tribunes : Nussbaumer-Sports, Delémont

i

Déjà l'aïeule disait : ||ji I

H ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchu- I I
M l| i res, engelures, prenez du Baume St- ! | j

I I I  Jacques, le remède de bonne femme jl! | 7
Si î bien connu contre les blessures, créé ijjj j

MM parlepharm.C.Trautmann .Baie.Fr.1.82 H;
Dans toutes les pharmacies

ht Ho
tecli . dentiste

de retour

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

Braderie
Vitrine d'exposition

A VENDRE.

Téléphone 2.14.75 15676

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

Polissages-
Lapidages

travail soigné, li-
vraisons immé-
diates. — Ecrire
sous chifire A. L.
15808 au bureau
de L'Impartial.

Hôtel de la Crosse de
Bâle (Tél. 4.41.52) à Sonvi-
lier cherche pour de suite
ou époque à convenir,

sommelière
Bons gages, belle chambre.
Prière de se présenter per-
sonnellement si possible.

15794

Pour cause de décès

A VENDRE : un

établi
d'horloger avec ou-
tillage complet. — S'a-
dresser à Mme Dubois
Gui l lnuma Farel, 6
Serrières, tél. 5.27.35

15814

Argenterie
Cuillers , fourchettes de ta-

ble, argentés, les nouveaux
modèles «ont arrivés.
A. GODAT, 161, rue Numa-
Droz. 15812

et dimanche
un dessert épatant avec
la crème • encore ».
Le grand sachet ne coûte
que 55 cts 1

i

Fête
annuelle

de

Saint-Loup
Mercredi

4 septembre 1946
dès 10 h. du matin

14968

r -\
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V. "̂

Mimante et vaillant e elle nous reste
en exemple.
Que ton repos soit doux comme j
ton cœur fut bon. .
Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand' maman.

Monsieur Joseph Studeli-Stébier .ses enfants
et petits-enfants , !
Madame et Monsieur Ernest ' Wahll-
Studeli et leurs enfants Jacqueline et

I Ginette, à Genève,
Monsieur Willy Studeli, son Bis Georges H

i et sa fiancée j
| Madame Nelly Held , j
j Monsieur et Madame Qeorges Studeli- ;
| Pfister;
j Madame et Monsieur Georges Grau-Stébler;

Madame Vve Julien Kielewskl-Stébler ; i1 Monsieur et Madame Charles Stébler-Bé- \
j boux et leurs enfants , à Genève ; ;

Madame et Monsieur Melchior Burri-Sté- H
bler et leurs enlants, à Lucerne ;

Madame Vve Ami Stébler-Sapin , à Peseux; i
les familles Grau , Gentil , à La Chx-de-Fonds, !
Bertrandt , Rltter , Bitter , à Grenchen , et alliées j
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable S
qu'Us viennent d'éprouver en . la personne de I
leur chère et regrettée épouse, maman , belle- I
maman, grand'maman, sœur, belle-soeur, tante, iMa cousine, parenté et amie, j

Madame !

1 Frieda STUD ELI I
née Stébler j

j que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa !
i 62me année, après de grandes souffrances,
! supportées avec courage et résignation. 7
: La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1946. I
j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu !

samedi 31 courant, à 15 heures.
; Culte au domicile à 14 h. 30.

j Une urne funéraire sera déposée devant
\ le domicile mortuaire : Rue de l'Est 14.
i Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 15742 ¦

On demande, dans pensionnat de campagne,

institutrice
diplômée expérimentée. Situation intéressante.
Offres sous chiffre P. 5443 N, à Publlcltas
Neuchâtel. 15827

PARC DES SPORTS à 13h. 15 EtoHe-Sporting I ¦ Stade Nyonnais I M "¦""„,_
n;__,,..k_, .er „«._«n«i.». w  ̂ ** Messieurs . . . . r r. A—Dimanche 1er septembre , ^. . M ¦ ___ ___¦* ¦ _•»_¦_ ¦

Championnat Suisse à 15 heUfBS CHaUX-de-FOIlClS I " ReCl-Staf I ZUfiCh ££; ; ] \ \ £
Ire Ligue et Division Nationale B Les membres des deux Clubs, munis de leur carte, auront l'entrée libre 15761 

^^^^^ ^^^^^^

H H HB  ¦¦¦¦¦¦

i Ouvrière I
S pour trauaiiH ;
; d'adoucissages ¦
¦ ¦
g est demandée de !
¦ suite par manu- ¦

facture de montres ¦
¦ ¦
l "NATIONAL" ¦
j  A.-M. Piaget 71. 15805 J
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Â vendre
bibliothèque circulante, mi-
nimum un millier de livres,
dont une centaine en alle-
mand. — Faire oflres sous
chiffre P 42389 P à Publl-
cltas, Frlbouro. 15828

A vendre

MOTO
420 cm, marque Royal-Stan-
dard, en parfait état de mar-
che, pneus neufs. Bas prix. -
S'adresser à M. Willy Aubry,
Les Emlbois , Jura-bernois ,
tél. 4.53.41. 15775



Le plus violent incident

de la Conférence

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
Aux dires des agences, la Conf éren-

re a vécu hier son incident le p lus
violent. Si l'on songe à tous ceux qui
l'ont précé dé, ce devait être quelque-
chose...

Cep endant, on aurait tort de s'ef -
f rayer. Le drame — si c'en est un, et
nous ne le croyons p as — venait de ce
Que la Grèce avait brusquement décidé
de contre-attaquer sur la question alba-
naise. Puisqu'on l'accusait f ie f ascis-
me, M. Tsaldaris avait bien le droit
de se déf endre. Et p ourquoi ne p as
dénoncer l'attitude de l 'Albanie, ralliée
èi Mussolini et qui sert aujourd'hui
d'arsenal, de p ied-à-terre et de place
f ortif iée à Moscou ?

La réaction instantanée de M. Mo-
lotov a prouvé à quel point le délégué
grec avait touché j uste. Et l'algarade
déclenchée ensuite p ar M. 'Pij ada , dé-
légué yougoslave n'a pu démentir cet-
te impression, loin de là. C'était au
surp lus mal connaître sir Arthur
Alexander, Premier Lord de l'Amirau-
té, que de croire qu'il se laisserait inti-
mider. Le lord travailliste est un gen-
tleman aux f ortes mâchoires et aux
cheveux soigneusement collés, qui ne
se démonte p as p our si peu. Malgré
son asp ect f legmatique et même un
pe u distant, c'est un homme extrême-
ment résolu et têtu et qui, paraît-il , a
l'habitude des réunions de matelots.
On imagine si un p etit tumulte lui f a i -
sait p eur. An surp lus, ancien goah-
keep er de l 'équip e de f ootball de Bris-
tol, sir Alexander possède ce signe
distinctif : il pronon ce p lus de deux
cents mots à la minute ! Et quand la
sténo lève les bras au ciel, il lui ré-
pon d volontiers : « Moi , je peux pren-
dre 220 mots ».

Seul, le très correct Dr Ouang-
Chi- Chiek, qui p résidait la Conf é-
rence, et qui est un homme de 55 ans,
distingué et discret, d'une courtoisie
toute orientale, f aillit un instant lais-
ser tomber son sourire et ses lunet-
tes ¦d'écaillé. Mais l'orage avait déjà
p assé. Et apr ès avoir donné l'exemple
du Plus f âcheux emballement, la Con-
f êrencexréprit son cours dans une at-
mosph ère p lus calme.

La réaction russo-y ougoslave f aisait
évidemment parti e de la tactique sui-
vie p ar  Moscou et qui ne date pas
d'hier . En f évrier déj à , M.  Bevin,- ré-
pondant un iour aux insinuations de
M. Vichinsky , déclarait au Conseil de
l 'O. N. U. que chaque f ois qu'était sou-
levée une question touchant une p artie
quelconque de l'Europ e, et dans laquel-
le la Russie était imp liquée, les So-
viets contre-attaquaient la Grande-
Bretagne sur un autre suj et. A présent
nue la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis manif estent leur impatience du
comp ortement de la Yougoslavie, de
l'Albanie et de la Pologne, qtf ils divul-
guent au grand jou r la conduite de la
Russie en Allemagne et en Autriche,
qu'Us s'app osent à ses desseins du côté
'de la Turquie et des Détroits, et qu'ils
f ormulent des doutes sur les qualif ica-
tions de la Mongolie extérieure et de
t Albanie p our leur admission â VO. N.
V.. la contre-off ensive s'intensif ie.

Faut-il p our autant p rendre les évé-
nements aa tragique ? Nous ne le p en-
sons p as. .

Si violent qu'ait été l'incident , U sera
inrblié demain... ou quand un autre re-
naîtra !

Résumé de nouvelles.

— On est â la veille d'une crise p o-
litique en France et il semble bien que
le p arti socialiste f rançais soit sur le
p oint de disp araître momentanément
au prof it des communistes. M. Blum
cepe ndant , a eu le mérite de tenir bon
ju squ'au bout et d 'éviter le tradition-
nel compromis qui eût peut -être sau-
vé la f ace, pour mieux asservir les
consciences.

— Il f aut retenir en p articulier le mot
un peu amer du leader f rançais adres-
sé au cours de l'intervention, très éle-
vée, mélancolique et p resque teintée
d'amertume, qu'il Ht au cours de la
discussion p récédant le vote sur le
rapp ort moral: « Il f au t  aujourd'hu i des
mots d'ordre pl us aue des ) convictions.
f l  semble que l 'individu veuille se li-
bérer de sa p rop re liberté comme d'un
poids trop lourd... -» Le Français se-
rait-il mûr p our accep ter la dictature
'de Staline ap rès avoir combattu celle
d 'Hitler ? Il est diff icile d'imaginer une
chose pareille. .. ' P. B.

L'heureux événement à la Maison
royale du Danemark

COPENHAGUE, 31. — Reuter. —
Vendredi après midi la princesse da-
noise Ingrid a mis au monde une fil-
lette.

>KTjoUR Adieu la courtoisie parlementaire
La scène la p lus violente de la Conférence de la paix s'est déroulée, hier, à la séance p lénière

où la délégation britannique a été vivement attaquée par M .  Pijade.

Le différend
gréco-albanais

oppose vivement les Russes
aux Anglo-Saxons

PARIS, 31. — Reuter. — Vendredi
matin, les délégués se sont réunis en
séance p lénière et ont examiné la de-
mande grecque de mettre à l'ordre du
j our de la prochaine séance une réso-
lution invitant le Conseil des ministres
des aff aires étrangères à régler les
questions territoriales entre la Grèce
et l'Albanie.

Le représentant hellénique expliquant
son point de vue a insisté sur le fait
que cette question était déj à revenue
plusieurs fois sur le tapis et réclamait
d'urgence une solution.

Répondant à la déclaration helléni-
que , M. Molotov a dit notamment :

«On cherche à utiliser cette"confé-
rence pour poser des revendications
non pas contre un pays ennemi , mais
contre un Etat pacifique et démocra-
tique qui nous est ami. L'affaire dé-
clenchée par la Grèce est extrêmement
dangereuse, car elle est propre à pro-
voquer du désordre dans les Balkans.»

Le délégué russe accuse le gouver-
nement hellénique d'entamer la ques-
tion de ia f rontière avec l'Albanie
af in d'inf luencer le plébiscit e de di-
manche prochain. La Grèce est soumi-
se à la terreur et les éléments démo-
cratiques y sont opprimés.

M. Molotov déclare que la conf éren-
ce de la paix ne tolérera pa s qu'on l'u-
tilise pour . couvrir le terrorisme en
Grèce. La délégation russe ref use
donc d'appuyer cette manoeuvre de la,
délégation grecque et elle estime qu'il
f aut repousser les revendications hel-
léniques, qui sont propres à provoquer
le morcellement de VAlbanie.

Le délégué de la Yougoslavie, M.
Pij ade, prend d'abord la parol e p our se
livrer à une violente attaque contre la
délégation britannique.

Il est interrompu pa r M . Alexander
(Grande-Bretagne) qui proteste con-
tre le doute émis au sujet des mérites
de la proposition hellénique.
Quand les délégués se laissent

emporter par leur fougue
Le délégué yougoslave ajoute alors

que la conf érence n'est p as là p our
soutenir la p rop agande électorale hel-
lénique.

Nouvelle interruption de M. Alexan-
der.

Le rep résentant de la Yougoslavie
s'adresse alors au président p our lui
demander son appui. De divers côtés,
on crie « Monsieur le président » tan-
dis que M. Alexander continue de par-
ler d'une voix haute.

Pendant quelque temps, la conf usion
est générale. M. Pij ade cherche à p our-
suivre son discours en enf lant la voix.

Le président, comme certains délé-
gués, interviennent alors pour ramener
le calme. M. Ouang Chi Chieh y p ar-
vient f inalement.

Encore jamais vu
Ce hit la scène la pl us violente de

la Conf érence de la pa ix. Le prési-
dent Ouang garda un calme complet
dans la tempête, bien que quelques
délégués se soient précipités sur lui.

Ce n'est que lorsqu'il se leva brus-
quement pour intervenir, que l'ordre
fut rétabli et que le délégué de la You-
goslavie put poursuivre son discours.
M. Pijade affirma que ce problème
soulevé par 1a Grèce n'aurait rien de
commun avec le problème de paix de
l'Italie et les revendications helléni-
ques envers la Bulgarie et l'Albanie
seraient bientôt suivies d'exigences en-
vers la Yougoslavie, car l'app étit vient
en mangeant. Ces déclarations du dé-
légué yougoslave furent accueillies par
les applaudissements des délégués sla-
ves.

MM. Alexander et Byrnes
à la tribune

L'orateur suivant est M. Alexander,
qui déclare ne pouvoir comprendre
pourquoi divers délégués se sont ainsi
sentis visés par ces remarques.

« Les déclarations des délégués rus-
se et yougoslave ont été extrêmement
provocatrices », remarque M. Alexan-
der qui s'élève contre l'aff irmation que
la résolution hellénique avait été dé-
p osée en connexion avec le pl ébiscite,
étant donné que celui-ci a lieu diman-
che et qu'aucune date n'a été deman-
dée po ur l'examen de la résolution.

C'est ensuite au tour de M. Byrnes
de prendre la parole. Il exprime le
vœu que la Conférence donne suite à
la demande helléniaue.

« Je m'insurge contre l'idée que nous
puissions ref user la p ossibilité d'expo-
ser son poin t de vue à l'un des 21 gou-
vernements qui f ut  l'un des premiers
à mettre ses troup es à notre disposi-
tion pour arracher la victoire, déclare-
t-il. Les États-Unis d'ailleurs, n'ont p as
d'opinion déf initive en ce qui concerne
les questions territoriales dans le cas
qui nous occupe. »

De vifs applaudissements, partis
surtout des bancs de la délégation hel-
lénique accueillent ces paroles.

LJBP '̂ La France contre la demande
grecque

Le délégué f rançais. M. Marius Mou-
tet, déclare p our sa part qu'il ne peu t
p as app uy er la demande grecque, du
f ait que la Conf érence doit se borner
actuellement aux cinq traités de paix.

Cet avis est également celui de M.
Molotov, qui prend la parole pour la
seconde fois et déclare : « L'Albanie
n'est pas un Etat ennemi et si la Con-
férence cède à la demande grecque,
nous nous engagerons sur une fausse
route, ce que cherche d'ailleurs la dé-
légation grecque. »

Le délégué soviétique critique à
nouveau le rôle j oué par la Grèce et
l'Angleterre. « Nous savons, dit-il , que
certaines puissances appuien t off iciel-
lement et off icieusement le gouverne-
ment grec actuel. »

Le vote
Victoire des puissances

anglo-saxonnes
LA PROPOSITION GRECQUE EST

ALORS ACCEPTEE PAR 12 VOIX
CONTRE 7 ET 2 ABSTENTIONS.

Ont voté en sa faveur les pays sui-
vants : Australie, Brésil, Angleterre,
Canada, Chine, Ethiopie, Grèce, Inde,
Hollande, Nouvelle-Zélande, Afrique
du Sud et Etats-Unis.

La Belgique et la Norvège se sont
abstenues de voter, alors que la Tché-
coslovaquie, France, Pologne, l'URSS,
l'Uk raine, la Yougoslavie et la Russie
blanche ont voté contre.

Ce vote signifie que la résolution
grecque sera inscrite à l'ordre du jour
de la prochaine séance plénière. Elle
demande que la conférence charge le
Conseil des ministres des affaires
étrangères de régler les questions d'or-
dre territorial entré la Grèce et l'Al-
banie.

Après quatre heures de débats, la
conférence s'est aj ournée.

Au Comité économique pour l'Italie

L'URSS OBTIENT GAIN DE CAUSE
PARIS, 31. — Reuter. — A la séance

du comité économique pour l'Italie, le
délégué britannique a soutenu la re-
vendication russe s'élevant à cent mil-
lions de dollars au titre des répara-
tions.

Le délégué canadien. M. Wilkress
avait déclaré précédemment qu'une
discussion général e devait d'abord
avoir lieu sur l'ensemble de l'article

concernant les réparations et qu'au-
cune décision ne devait être prise
avant que le sous-comité des répara-
tions n'arrive à un accord.

Le délégué soviétique M. Vichinsky,
a dit que cette proposition étai t une
nouvelle tentative d'aj ourner les tra-
vaux du comité et de contester les
revend ications justifiées des Russes.
« Pour quelle raison, la décision serait-
elle encore une f ois aj ournée ? » de-
mande M. Vichinsky. « Le délégué aus-
tralien tente vainement de bloquer la
voie permettan t de satisf aire nos j us-
tes revendications. Il a subi un échec
comp let . Une nouvelle tentative est
maintenant f aite. »

M. Wilkress conteste que sa propo-
sition ait le sens d'un rej et des reven-
dications russes.

Au vote, la proposition du Canada
demandant d'aj ourner ta discussion des
rép arations italiennes est rep oussée
par 15 voix contre 5.

Etaien t favorables au renvoi, 1 Aus-
tralie , le Brésil , le Canada , la Nou-
velle-Zéland e et l'Afrique du Sud.

Au Conseil de sécurité
les représentants britanniques parlent

de «l'habileté» de M. Manouilsky
LAKE SUCCESS (New -York). 31. —

Reuter. — Le Conseil de sécurité des
Nations unies a eu une nouvelle séan-
ce vendredi. M. Manouilsky, ministre
des affaires étrangères de l'Ukraine,
qui était parti de Paris par avion pour
New-York en vue d'exposer les plain-
tes de son gouvernement contre la
Grèce, était présent à cette séance.

La pr op osition du p résident, M. Os-
car Lange, délégué p olonais, tendant
à inviter à cette conf érence M. Ma-
nouilsky et le délégué grec, M. Den-
dramis. a été combattue par sir Alex-
ander Cadogan. repr ésentant britanni-
que.

Celui-ci a déclaré en effet que la
plainte ukrainienne était une « affaire
confidentielle » et que par conséquent
il n'était pas opportun d'en discuter
en présence des délégués ukrainien et
grec. « Chacun sait, a dit sir Alexan-
der Cadogan, avec quelle habileté M.
Manouilsky peut f aire durer une dis-
cussion. »

Le Conseil décide ensuite de ne pas
inviter les représentants ukrainien et
grec à la table de la Conférence avant
que l'on décide si la proposition ukrai-
nienne doit être inscrite à l'ordre du
j our.
Après le rejet de la candidature de

l'Irlande

M. de Valera déclare...
DUBLIN, 31. — Reuter. — M. de

Valera , premier ministre, parlant
vendredi du rej et de la candidature de
l'Irlande a déclaré : « Tout commen-
taire est supe rf lu. La situation s'ex-
pliq ue d'elle-même. Tout ce que j e dé-,
sire c'est de p ouvoir remercier les
représentant s des nations qui ont ap-
puy é notre demande.

Les esprits s'échauffent en Italie
où des milliers de rebelles prennent le maquis

MILAN, 31. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

L'agitation ne diminue pas parmi les
milliers d'anciens partisan s mécontents ,
dans l'Italie du nord-ouest. Et pourtant , le
gouvernement italien a annoncé que des
mesures adéquates seraient prises immé-
dia tement pour satisfaire à la plup ar t de
leurs revendications.

La maj orité des anciens partisans qui
avaient déclenché cette agitation et s'é-
taient retirés sur les coltines du Piémont,
sont rentrés chez eux, avec l'assurance
donnée par les chefs de l'Association na-
tional e des partisans (offic iellement recon-
nueLque le gouvernement examinerait cet-
te affaire. Mais un nombre touj ours p lus
grand de partisans se dép lace en sens con-
traire, venant des princip ales villes et vil-
lages du Piémont et de la Lombardie. Il
semble qu'Us aient été app elés dans les
montagnes par un groupe de chef s de pa r-
tisans qui ont établi leur quartier général
à Milan et qui s'appellen t « Mouvement
de rêsitance des partisans »..
Les communistes joueraient un rôle
Le commandant du groupe de partisans sé-

paratistes « Lorenzini » composé principa-
lement d'hommes de droite , de monarchis-
tes et de sans-parti , a déclaré dans une in-
terview : Les communistes j ouent leur rôle
dans cette agitation qui menace de p ren-
dre des proportions qui ne permettraient
p lus de la contrôler. Elle pourrait avoir
p our consèqv -ce de saboter les eff orts de
p aix et de reconstruction de l'Italie ».

Le quotidien milanais « Corriere Lombar-
de» ne paraîtra pas dimanche en signe

de protestation oorttre ce qu'il qiuadiffe
d'ingérence dans la liberté de la presse
exercée par les cellules communistes qui
s'opposent par le canal de leurs délégués
à la publication des articles qui reflètent
l'opinion des différents chefs partisans.

M. de Gasperi se fâche
ROME, 31. — Ag. — L'autorité de l'Etat ,

mise ces temps derniers à dure épreuve
par les nombreux actes de rébellion des
partisans, des ouvriers et anciens combat-
tant s sans travail , ainsi que des, bandits
qui infesten t l'Italie et, surtout la Sicile et
les régions montagneuses du centre, a été
renforcée par les décisions prises j eudi
par le Conseil des ministres.

M. de Gasp eri a assuré que dorénavant
la M devra être respectée rigoureuse-
ment ' et quiconque la violera devra p ay er.
Les troubles d'Asti, Verseil et Pallanza, où
les partisans rebelles ont envahi des pri-
sons pour libérer des détenus, ou ont com-
mis des actes de violence, ne se rép éteront
p as, l 'Etat étant f ermement décidé à rap -
p eler la population aa sentiment de la dis-
cipline et de la responsabilité.

Et cependant...
Cependant , dans plusieurs endroi ts de

l'Italie du Nord , d'autres groupes de parti-
sans se sont j oints aux rebelles. En cer-
tains cas, les chômeurs ont été encadrés et
se sont réfugiés dans la montagne ; en
d'autres termes, ils sont maintenant dans
le maquis , d'où ils sorten t pour commettre
des pillages et des vols.

un nouveau «sand »
est crée

EN ZONE FRANÇAISE
D'OCCUPATION

BADEN-BADEN, 31. — AFP. — Le
général Koenig, commandant en chef
français en Allemagne, a fait vendredi,
au Conseil de contrôle à Berlin, une
déclaration concernant la création en
zone française d'occupation d'un
«land». A ce propos, il a promulgué
l'ordonnance ci-après :

Art. 1. Il est créé un pays compre-
nant la province du Palatinat, et les
districts rhénans actuels de Trêves,
Coblence, Mayence et Montabaur.

Article 2. Le siège de ce pays est
fixé à Mayence. L'installation sera ef-
fectuée dès que les circonstances ma-
térielles le permettront.

Art. 3. Une assemblée consultative,
composée de repré sentants élus des
territoires énumérés à l'art, ler sera
consituée aussitôt après les élections
du 13 octobre dans les conditions qui
seront précisées ultérieurement.

Art. 4. — Le gouvernement provi-
soire du pays sera constitué après
consultation de l'assemblée et au plus
tard au 30 novembre.

Art. 5. — L'assemblée consultative
établira , en accord avec le gouverne-
ment provisoire , un projet de constitu-
tion qui devra en particulier définir les
rapports entre les différentes parties
du nouveau pays. Le proj et de consti-
tution sera soumis à un référendum.

9 F̂" Il ne s'agit pas d'une réforme
politique

PARIS, 31. — AFP. — A propos de
l'ordonnance prise par le général Koe-
nig on souligne à Paris qu 'il s'agit dans
tout cela d'une réforme de l'adminis-
tration et non pas de la politique fran-
çaise en Allemagne et que, si ces ré-
formes sont appliquées dans les limi-
tes de la zone d'occupation , elles n'im-
pliquent pas, par conséquent, une si-
gnification quelconque dans la politi-
que française par rapport aux politi-
ques suivies par les trois autres occu-
pants. 

L'accord russo-suédois

L'URSS REPOUSSE
LA PROTESTATION AMERICAINE

Washington , 31. — Reuter. — On
assure de source digne de foi que l'U-
RSS a rejeté la proposition des Etats-
Unis contre la signature d'un traité
de commerce russo-suédois en cours
de négociations.

La Russie considère sans doute la
protestation américaine comme une
immixtion dans les affaires intérieu-
res. La note américaine envoyée il y
a dix j ours protestait contre la con-
clusion de traités de commerce bila-
téraux à long terme et recommandait
les propositions américaines et les pro-
j ets d'accord bilatéraux qui vont être
mis en discussion à la Conférence éco-
nomique mondiale.

L'Angleterre, elle, ne s'oppose pas
LONDRES, 31. — Reuter. — Le Fo-

reign Office communique que la, Gran-
de-Bretagne ne se ralliera pas à la
protestation des Etats-Unis contre
l'accord commercial proj eté entre la
Russie et la Suède. A Londres, on
n'est pas d'une aussi grande sévérité
à l'égard de cet accord

Gentille batelière...
DOUViRES, 31. — Reuter — TLa char-

man te Mme Doris Violet Blake, jeune noi-
raude de 25 ans, originaire de Sand Lane,
Haddeniham (comté de Cambridge), purgera
un mois de prison à Douvres. Après avoir
été incarcérée à Calais avec le prisonnier
allemand Alexand er Todt, ©lie a été con-
damnée pour avoir volé un yacht de 500
livres sterling et s'être embarquée pour la
France sans le consentement des autorités
de l'émigration.

Maintenant Mme Blake s'excuse auprès
du propriétaire du yacht et reconnaît sa
folie. Mme Blake s'est mariée très j eune,
elle a fait douze mois de service dans les
troupes complémentaires féminines. Elle a
travaill é ensu ite dans une ferm e avec le
prison nier Todt. Ses deux enfants se trou-
vent auprès de leur père.

Finies les vacances, M. Truman !
. HAMILTON (Bermudes), 31. —

Reuter. — Le président Truman vient
de terminer ses vacances aux Ber-
mudes et est rentré aux Etats-Unis
vendredi matin à bord de son yacht
« Williamsburg ».

OUF* Les Américains revendique-
raient la totalité des réserves

d'or du Japon
LONDRES, 31. — AFP. — Les auto-

rités américaines auraien t l'intention
de revendiquer la totalité des réser-
ves-or du Japon, réserves évaluées à
environ 160 millions de dollars , à titre
de frais d'occupation , annonce le cor-
respondant du « Daily Mail » à New-
York.


