
Que nous a révélé le grand
procès des criminels de guerre ?

Le rideau est tombé sur l'avant-dernière audience de Nuremberg...

La Chaux-de-Fonds , le 4 sept embre.
Le rideau vient de tomber sur l'a-

vant-dernière audience du p rocès de
Nuremberg. Ap rès avoir p rotesté une
f ois de p lus de leur innocence, les ac-
cusés se sont tu. Et les j ug es se sont
retirés pour délibérer. Ce n'est guère
que dans trois semaines environ qu'ils
rendront leur verdict...

Plutôt que d'établir des p ronostics
hasardeux sur les condamnés qui con-
naîtront la corde ou ceux qui f iniront
leur vie au bagne, p ourquoi ne p ose-
rait-on pas p lutôt quelques questions
qui dès le début ont p assionné l'op inion
p ublique mondiale et qui conservent
leur plein cachet d'actualité ?

Ainsi, arrivé au terme des débats,
pe ut-on dire que le p rocès eut son
utilité et qu'il ait entièrement rép ondu
à l'attente des intéressés ?

Les Alliés, en j ugeant les criminels
de guerre nazis, p oursuivaient un trip le
but : 1° p unir les véritables crimes de
guerre et la f açon horrible du nazisme
de conduire les hostilités au mép ris
de toutes lois humaines ou divines
(persécutions , massacres, dép ortations,
etc.) . 2° Mettre la guerre hors la loi
de f açon à créer une j uridiction nou-
velle f rapp ant demain toute p uissance
(vaincue naturellement !) coup able
d'avoir déclenché sciemment et sans
p rovocation un nouveau conf lit. 3°
Eduquer et édif ier le p eup le allemand
en lui révélant, p ar le témoignage im-
p artial des f aits, l'indignité de ses
chef s et leur p leine resp onsabilité dans
le déroulement imp lacable des événe-
ments qui ont abouti à la ruine et à la
dissolution totales de l'Allemagn e.

Il ne f ait guère de doute que le pr e-
mier p oint soit en bonne voie d'être
réalisé. Apr ès deux cent dix-sep t j ours
de débats les crimes nazis ont été tar-
gement dévoilés , dénoncés et p rouvés
p ar des témoignages irréf utables. Et
Gœring et consorts auront beau s'é-
crier : « Nous n'avons p as voulu cela »
ou « Nous étions les p risonniers du
Fuhrer » ou enf in « Je n'ai ordonné et
signé de ma main aucun assassinat »,
la culp abilité des associés et p rinci-
p aux exécutants de la p olitique hitlé-
rienne a été longuement démontrée.
Les p oliticiens du genre Ribbentrop
ou von Pap en éta ient devenus bon gré
malgré les ap ôtres de l'idéologie bar-
bare du racisme ; les généraux de la
Wehrmacht — à qwlaues excep tions
p rès — de f idèles exécutants de la p o-
litique d'imp érialisme et de rap t ; et
les Hess, Gœring, Streicher. Schacht ,
des interprètes attentif s et attention-
nés de la volonté du chef .  Il a f allu
l'insuccès et la déf aite p our q if îls se
désolidarisent. Vainqueurs ils seraient

restés aux côtés du Fuhrer et ils eus-
sent p rof ité sans scrup ule de ses ra-
p ines aussi bien que de sa concep tion
p rimitive de la vie en société , uiùque-
ment régie p ar des lois biologiques...

Les condamnations qui intervien-
dront seront donc largement méritées,
même si elles se montraient assez sé-
vères p our ignorer toute nuance. Hé-
las ! ce ne sera vraisemblablement p as
le cas, les démocraties n'ay ant pas
l'habitude d'app liquer la loi du talion.

Le deuxième but visant à la création
d'une j uridiction nouvelle p arait avoir
été par tiellement réalisé. Le p rocès de
Leip zig, à l 'issue de la p remière guerre
mondiale, avait été un simp le simu-
lacre et une vulgaire comédie. L 'ex-
Kaiser et ses généraux ne f urent ni
p oursuivis ni p endus comme Lloy d
George et les Alliés l'avaient p romis.
Or cette f ois-ci les p romesses laites ont
été tenues et le p rocès de Nuremberg
se dresse comme un avertissement à
tous ceux qui seraient tentés de recou-
rir une f ois de p lus à la f orce p our ten-
ter d'asservir le monde. La p rocédure
existe désormais. Rien n'emp êchera de
traquer et de p unir au nom de la j us-
tice et de l'humanité ceux qui auront
à nouveau déclenché ce crime mons-
trueux et collectif qu'est la guerre.
(Voir suite page 3) P BOURQUIN

Le prince héritier de Norvège à Paris

Le prince Olav, héritier du trône de Norvège, a visité Paris où il a reçu la
Croix de Guerre. — Voici la réception du prince , à l' aérodrome d'Orly, par

M. Francisque Gay, ministre d'Etat, représentant le gouvernement.

Un nouveau Tarzan
Celui qui ne sait pas parler et qui

fut élevé par des animaux

l'enfant-gazelle vient
d'être capturé

Dernièrement, dans le désert , qui
s'étend entre la Transiordanie, l'Irak
et la Syrie , un véritable phénomène,
encore que son espèce ait déj à été po-
pularisée par le cinéma, a été décou-
vert par le princ e Lawrence Al Shaa-
lan , chef de la tribu Ruwala.

Qu 'on en juge plutôt : Alors que le
prince poursuivait en auto un trou-
peau de gazelles , il distingua parmi
les animaux qui bondissaient un être
humain. Aussitôt il ordonna à ses
chasseurs de cesser le feu et tous se
mirent à la poursuite de celui qui les
intriguait tant. La capture de ce der-
nier ne fut pas chose aisée et les chas-
seurs ne parvinrent à leur but qu'à la
suite d'une blessure que se fit celui
qu 'ils pourchassaient. Mais quelle ne
fut pas leur surprise quand ils virent
qu 'il s'agissait... d'un enfant , un enfant-
Tarzan qui ne savait parler et qui , à
leur approche, tremblait de frayeur
telle une gazelle. (Voir suite p age 3)

Trieste en effervescence nu le photographe courageun

A Trieste, l'agitation ne f ait qu'augmenter et les scènes de violence se dérou-
lent à un rythme toujours plus rapide. Preuve en est ce drame en trois phases
que nous reproduisons et qui mit aux pri ses un p olicier international, un bour-
geois, deux manif estants et... un photo graphe américain qui, sans doute ne tenait
aucunement à y tenir le rôle d'acteur.

Un mécontent ay ant manif esté, il f u t  aussitôt appréhendé par un policier qui,
à l'aide d' un passant bénévole, le réduisit à l 'impuissance. Jusque là, rien de sen-
sationnel car de tels laits sont quotidiens à Trieste ; mais l'aff aire se corsa de
f açon assez inattendue lorsque le photo gr aphe américain qui s'ef f orçai t  de « p ren-
dre » la scène vit soudainement son appareil choir sur le trottoir. Un second mani-
f estant, avant de courir à la rescousse de son compagn on Itd avait asséné un bru-
tal coup de poing, esp érant bien que ce spectateur indiscret se tiendrait cot.
C'était pourtant sans compter sur l'audace du photo gr aph e qui, aussitôt, se jeta
dans la mêlée, démontrant que l'art du jiu-j ïtsu ne '-lui était point étranger. En
ef f e t , quelques minutes de combat , une ou deux bourrades bien appliquées, et la vic-
toire revenait aux déf enseurs de la sécurité , en l'occurrence au policier, au pho-
tograph e et au p assant courageux.

Comme quoi le métier de photo graph e peut être f ort dangereux, surtout dans
les régions où les espr its sont très excités. Et , obtenir une photo graphi e sensa-
tionnelle comporte souvent plus d'un risque. Mais au tait, cette f ois-ci, le courageux
Américain a-t-il réussi dans sa tentative ?

Réflexions d'ordre social
A propos de l'assurance-vieillesse.

Qu'on le veuille ou le craigne , la fin de
l'an 1946 sera dominée à Berne par le
grave problème de l'assurance-vieillesse.
Celui-ci vient de passer un premier cap
parlementaire puisque le Conseil national
l'a adopté à une grande maj orité à l'appel
nominal.

En octobre , le programme de finance-
ment sera élucidé par la -même Chambre.
Puis les honor ables sénateurs s'empareront
du tout. Ce sera pour décembre. Le pro-
j et d'ensemble sera-Ml voté par l'Assem-
blée fédérale fin décembre ? Ce n 'est pas
certain , car des divergences peuvent surgir
entre les conseils sur les articles fondamen-
taux. Et surtou t, l'impôt fédéral sur les
masses successorales — s'il est repoussé
— entraînera par voie de conséquence des
études financières nouvelles, écrit M. E.
Hirzel dan s la « Tribune ».

Et le peuple souverain ? Sera-t-il appelé
en 19-47 à se prononcer sur l'ensemble de
l' oeuvre ou sur un nouvel article constitu-
tionnel de financement ?

La chose n 'est pas claire à l'heure ac-
tuelle. Si M. Nobs maintient son projet
d' impôt successoral et l'emporte sur ce
point devant les Chambres, le peuple sera
nécessairement appelé à se prononcer à ce
suj et. 11 s'agira d'une votation constitution-
nelle exigeant le doubl e vote du peuple
souverain et des cantons. N'oublions pas
par contre que le princip e de rassu-rance-
vieillesse figure déj à dans la Constitution
fédérale depuis 1925. Pour que le projet
technique qui vient d'être approuvé par 'e
Conseil national soit soumis au peupl e, il
faudra un référendum. Trente mille ci-
toyens devront l'exiger. Sinon la loi qui
ne comporterait pas d'article constitution-

nel nouveau serait tacitement admise et
entrerait sans autre en vigueur le ler j an-
vier 1948.

Pourquoi un réf érendum ?
U n 'est pas certain que le peuple exige

d'être entendu . En tout cas les milieux
qui lanceront le référendum éventuelle-
ment useront de leur droit inaliénabl e et
incontesté, tout en assumant une responsa-
bilité très lourde dans l'évolution de la po-
litique future de notre pays.

Pourquoi ? Parce qu 'il apparaît d'ores
et déjà évident à tout homme dépourvu de
préjugé que le projet officiel d'assuran-ce-
vieiHesse est celui qui répond le mieux aux
aspirations individuell es des citoyens et à
l'économie générale du pays. Beaucou p le
mettent à terre en paroles, qui n 'ont pas
étudié sérieusement la question .

Le Consei l fédéral et ses experts
se sont efforcés de mettre sur pied
un organisme décentralisé . Ils ont rassem-
blé une organisation énorme, fait des cal-
culs précis, en tendu les partis politiques et
les associations professionnelles. Les étu-
des prél iminaires ont pris plusieurs années.
Et il fallait agir vite sous la pressi on d'une
opinion qu i exige des réformes sociales.

(Voir suite p age 3.)

Mot d'enfant
Ils sont trois qui j ouent à la famille.

Jean-Pierre est le mari , Suzy la « da-
me » et le petit Jean-Marie est le bébé.

— Mais pourquoi donc est-il au coin
de la chambre ? demande maman.

— Il attend de naître , lui est-il ré-
pondu.

On est en train de nettoyer dans les docks
de Southampton une des hélices géantes
du « Queen Elizabeth ». Le navire , qui
a transporté des troupes pendant toute
la guerre, va reprendre son service com-
me vapeur à passagers et tout le monde
travaille fiévreusement à le réparer et le

nettoyer.

Une hélice de taille

Une définition
— Tu vois, vieux ! A quinze ans la

femme se dessine ; à quarante elle se
peint.

Echos

/^PASSANT
On a récemment parlé de « prospérité

inquiétante ». Et l'on n'a peut-être pas
tort, encore qu'il ne faille rien exagé-
rer...

En effet.
Une « prospérité inquiétante » le fisc

est toujours là pour la corriger ou la mo-
dérer. Et l'impôt sur les bénéfices de
guerre, dont l'horlogerie seule — ou pres-
que — a fait les frais durant cinq ans,
nous prouve qu 'on s'y entend fort bien à
prélever tout ce qui dépasse un gain ou
un niveau moyens.

Seulement où les bourgeois, paysans
et artisans bernois ont peut-être eu tort
d'être aussi affirmatifs et de viser uni-
latéralement l'horlogerie et le groupe des
industries d'exportation , c'est que la pros-
périté n est pas uniquement cantonnée
chez les Uhrimacher mais que ses aspects
fleurissent encore bien plus — et nous
les en félicitons ! — datis les villages
cossus de la campagne bernoise... Sans
parler de la Ville fédérale elle-même,
peuplée en majorité de fonctionnaires,
braves gens qui possèdent des retraites que
nos ouvr iers horlogers envieront long-
temps, sans avoir jamais le bonheur de
les posséder.

Au surplus, le parti de M. de Steiger
qui reproche au Conseil fédéral de don-
ner tout aux uns et rien aux autres, nous
expliquera-t-il comment il se fait qu'on
pouvait lire l'autre jour dans un grand
journal de la Suisse allemande la petite
annonce suivante , qui vaut bien, ma foi;
son pesant d'or :

Couple âgé cherche pour villa
famili ale une cuisinière parfaite.
Salaire 200 fr ancs par mois. Bon-
ne chambre à coucher avec bain
et W. C, salon. Libre tous les
soir , de même que le dimanche
et le mercredi dès 14 heures.

Sans commentaires, n'est-ce pas ?
Il serait à souhaiter, me semble-t-il,

que cette conséquence « extra-horlogère »
de la haute conjoncture économique sur
les bords de l'Aar ou de la Limmat in-
icite nos amis du Simm en thaï ou de
l'Oberland à se renseigner mieux avant
d'accuser unilatéralement certaines indus-
tries ou régions qui ont leur rôle à jouer
dans l'économie suisse.

Comme eux je suis d'accord que la
prospérité qui n'atteint pas simultanément
toutes les branches de notre activité na-
tionale est périlleuse ou malsaine.

Mais il est tout de même étrange qu'on
nous reproche aujourd'hui de t ravailler
et de gagner un peu d'argent alors que
si l'horlogerie chômait personne, je crois,
ne s'en féliciterait...

Le p ère Piquerez.

Mercredi 4 septembre 1946.

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondt 12 el. la mm
Canton da Neuchàtel

el Jura bernois 14 cl la mm
Sultta 16,5 et. la mm
Etranger 22 el. la mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 cl. la mm

/T\ Régie extra - régionale:
M-PWl «Annonces-Sulsset» S. A.
\]yy Genève, Lausanne et suce.

No 20112 - LXVIme ANNÉE.

PRIX D-ABONNEMEN1
Franco pour la Suilte:

1 an Fr. 24.-
6 moll » 12.—
J moli.......... » 6.—
1 mol » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 moli » 5.25
Tarif! réduit! pour certain! pays,

ta renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques potlaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fondi



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

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

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

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

A 

__ *__ %__ ] - ___  canarc's>uonoPo EB
— S'adresser, après 18 heures,
Chez M. Marcel QUYOT, rue
du Puits 85. 15697

Chambre à coucher
A vendre magnifique cham-
bre moderne, ayant très peu
servi , composée de deux lits
jumeaux, 2 tables de nuit , une
coiffeuse, une grande armoire
galbée, literie complète lre
qualité. Facilités de paie-
ments. — S'adresser: c/o C.
Gentil , Serre 79. 15685

Qui enseignerait
et sortirait ensuite re-
montages de mécanisme
â jeune dame désirant
travailler les après-midi
à domicile. - Ecrire d'ur-
gence sous chiflre X. X.
15834, au bureau de
L'Impartial. 
____ 0_ m_ _ _  violon , vlo-
r-mîSfl loncelle , à¦ ilIliV vendre, ou à
Jouer avantageusement. —
S'adresser R. Vlsoni, rue du
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45. 15889

J'achète 1111
. ses, potager, tapis , berceaux ,

glacé, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 146S2, au
bureau de L'Impartial . 

Braderie ̂ agrande roue, genre roue de
million. Téléphoner au 2,25.04.

15973

Ppnp ri nt lP disposant de quel-
I 01 OUIIIIC ques heures par
jour serait engagée pour tra-
vaux de ménage. — S'adres.
au bur. de L'Impartial. 15731

fllnmhl'P meublée, 1 ou 2
UlldlllUI C iits est cherchée
par couple solvable et sé-
rieux. Éventuellement appar-
tement meublé 1 ou 2 cham-

. bres et cuisine. Offres écrites
sous Chiffre A. C. 15392,
au bureau de L'Impartial.

Vélo de damé es à v™.
dre. Matériel d'avant-guerre.
— S'adresser Terreaux 12, au
ler étage, de 19 à 20 h. 15939
I j| A vendre Louis XV, 2
"-Il places, état de neuf ,
sommier, 3 coins , matelas bon
crin et table de nuit. — S'a-
dresser à Mlle Zlsset, rue Jar-
dlnets 17. 15934

A UPtlrtnn l lessiveuse gal-
VcllUl D vanisée, 1 four-

neau émaillé, 3 trous , avec
bouilloire , nickelée , 1 lit de
fer usagé. — S'adresser rue
D.-Pierre-Bourquin 7, au ler
étage, à droite. 15850

Fnimn pnii en catelles - trois
I Ul ll lltmil ou quatre rangs
est demandé à acheter. —
Ecrire à Mme Brandt , Les
Pradlères sur Les Hauts-Qe-
neveys. 15848

A ifonrlnn l machine à cou"VBIIUI U dre en parfait état.
— S'adresser rue Numa-Droz
169, au 4me étage. 15718

A i/nt i f in p 2 bols de llt n°yer
VbllUPti Louis XV avec

paillasses à ressorts. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 15809

Pntannp à bois à vendre
I Ult lyul avantageusement.
— S'adresser chez M. J. Go-
gniat , Sophie-Mairet 6. 15924

flPPa QÏnn A vendre machi-
UUUaolUII . ne à coudre en
parfait état de marche. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15879

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

Que la vie était étrange I II avait suffi d'un
très court intervalle de temps pour qu 'elle se
sentît attirée par deux hommes différents . Les
femmes — même les plus respectables — se
révoltent touj ours contre les conventions. Elle
frémissait chaque fois qu 'elle pensait à l'épisode
du Faucon Noir, alors que, aux yeux du monde ,
elle aurait dû être remplie de confusion. Et Qé-
rald Frost ? Il n'y avait aucune raison , bien en-
tendu , pour qu 'elle ne sortît pas en sa compa-
gnie, mais les esprits bien avisés lui auraient dit
qu 'elle ne devrait pas tant penser à cet homme.
Mais c'était ainsi , et elle s'en glorifiait . Depuis
qu'elle avait perdu sa fortune la vie avait chan-
gé d'aspect. Elle reniait cette déesse grimaçante
qu 'on appelle : la Convention.

Frost connaissait-il l'identité du Faucon-Noir?

Peut-être avait-il voulu seulement plaisanter ?
Peut-être savait-il réellement quelque chose ?
D'un autre côté, pourquoi le Faucon Noir s'oc-

cupait-il d'elle ? C'était très flatteur , mais elle
ne s'en expliquait pas la raison. Pourquoi s'était-
il fait son chevalier ? Naturellement , elle l'avait
rencontré — ou tout au moins l'homme qui avait
¦déclaré être le Faucon Noir -•¦ une nuiiï à Heath-
lands , mais elle n'arrivait pas à comprendre
pourquoi il se préoccupait de son bien , alors qu 'il
y avait tant d'autres gens dignes d'attirer son
attention. Peut-être était-ce simplement parce
que le Faucon Noir en voulait à son patron , pour
une raison ou pour une autre , et qu 'il se servait
d'elle pour effrayer Thursby. Personne n'aurait
pu reprocher à Cynthia fiolgate d'être vaniteuse.

Elle était encore au milieu de ses réflexions
quand Thursby revint. Il avait l'air de très bonne
humeur , et le manifestait d'une façon bruyante.

Il s'excusa :
— Je suis terriblement désolé, ma chère, de

vous avoir abandonnée si longtemps —. il parla
vraiment de grosses affaires au bureau. — Les
affaires vont très bien , Cynthia , et .je peux vous
faire partager ma bonne fortune , continua-t-il.
Et maintenant j e vais voir si ce que j e vais vous
dire va vous faire rire.

Il la regarda d'un air interrogateur.
— Je ne rirai pas, Mr. Thursby .
— Alors , je vais vous le dire : je vais me faire

conter la bonne aventure 1

— A cette heure de la nuit ?
— Oui , Krij inovsky reçoit ses meilleurs clients

ou visiteurs la nuit. Dans la journée , son bureau
de consultations est ouvert seulement aux gens
à qui il consacre au plus dix minutes. Il a promis
de me donner une demi-heure. Ce sera une ex-
périence très amusante. Cynthia, voulez-vous
venir ?

— Oui , je ne demande pas mieux.
La résolution qu 'elle avait prise de voir clair

dans le jeu de Thursby l'avait poussée à répon-
dre ainsi , et il était trop tard pour faire marche
arrière.

Dans l'appartement de Clarges Street , Oeorge
Nottley, avec son sérieux habituel , répondit au
téléphone.

— Je regrette , Mr. Lowe, mais Mr. Frost
n'est pas ici. Il est sorti il y a quelque temps...
Il avait beaucou p à faire , je crois... Oui , je lui
ferai votre commission dès qu 'il sera rentré.

Et en replaçant le récepteur , l'ancien clerc de
notaire éclata d'un rire inattendu.

XX

Le diseur de bonne aventure

Thursby fit les présentations :
Cynthia Holgate.

— Mr. Krij inovsky ; une de mes amies, Miss
Holgate.

L'homme de haute taille qui , dans cette lu-
mière diffuse , vous en imposait (pourquoi l'éclai-
rage était-il si pauvre ?) lui baisa la main.

— C'est un grand honneur pour moi, Miss
Holgate, dit-il avec un fort accent étranger.

— Quand vous vous serez occupé de moi, dit
Thursby avec un rire gêné, vous serez peut-être
assez bon , Krij inovsky, pour dire la bonne aven-
ture à Miss Holgate.

— Je n'y tiens pas, dit vivement Cynthia. Je
ne crois pas qu'on puisse lire dans l'avenir , sans
vous offenser , naturellement , -Mr. Krij inovsky.

Thursby protesta :
— Mais , Cynthia , vous avez bien de la chance,

oar notre ami est le diseur de bonne aventure
le plus célèbre. Vous devriez essayer, n'est-ce
pas, Kijinovsky.

— Vous êtes trop aimable , Mrs. Thursby. Et
j e suis entièrement au service de Miss Holgate.

Il aurait été ridicule de faire de nouvelles ob-
j ections. Et pou rtant cet endroit ne lui plaisait
pas. La pièce était presque entièrement plongée
dans l'obscurité . Elle se sentait mal à l'aise et
trouvait un air sinistre à Krijinovsky .

Quelques instants plus tard , Thursby et le
diseur de bonn e aventure se retirèrent en s'ex-
cusant , et elle resta seule.

(A suivre.)

On demande , dans pensionnat de campagne,

institutrice
diplômée expérimentée. Situation Intéressante.
Offres sous chiffre P. 5443 N , à Publicitas
Neuchàtel. 15827

Porteur de pain
est demandé

i. . •

S'adresser Boulangerie BILL ,
Progrès 89. 15884

r ¦<

Entrepr ise 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. 8.
1573S, au bureau de L'Impartial.

f ^Nous cherchons

une secrétaire
sténo-dactylo

connaissant parfaitement le fran-
çais, l'allemand et l'anglais.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. i5822
Usines Tornos S.A., Moutier

i _ J

HaUle

sténo-dactylographe
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir.

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSU-
RANCES EN CAS D'ACCIDENTS.
Agence d'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds. 15935

Adoucissages
On peut encore entreprendre adoucis-
sages sur bloqueuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15337

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

déealQueurs
Ceuses)

Faire offres écrites sous chif-
fre U. T. 15882, au bureau de
L'Impartial. 15882

Tourneur
reuoiver
cherche travail à do-
micile pour fabrique ,
pouvant fournir tour
et outillage. — Faire
offres sous chiffre L.
L. 15926, au bureau
de L'Impartial.

Tapissier
On demande de

suite, bon tapissier.
S'adresser au mage-

gasin d' ameuble-
ments, GRENIER 14.

15930

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

Ouvriers
connaissant

balancier à fric-
tion et presse,
sont demandés. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15974

t "~"\
important atelier

de réparations de
machines électri-
ques d'Alger enga-
gerait en place sta-
ble et bien rétribuée

ouvriers
bobineurs
qualifiés , célibatai-
res. Tous frais payés.
— Offres avec cur-
riculum vitée à M.
Roger F I L L I O N ,
Case postale 296
En Ville, tél. 2.31.47

15910

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fohds engagerait de suite ou épo-
que à convenir

employé
de bureau

au courant des commandes de boites
et cadrans. Situation stable et intéres-
sante. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. ' 15948

Aide de Dureau
JEUNE FILLE pour travaux de
manutention faciles et pro-
pres est demandée par Fa-
brique EBEL, Serre 66. 15960

^ J

M 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 oflres avec références, âge
et situation de famille sous cbit-
tre GF 18205 L à Publicitas
Lausanne. i5823

U. S. A.
First class american wholesade watch impor-

ter wants offers for :
ail regular slzes movements

complète waiches
fob watches

novelties
clips.

Cash payment.
Buyer will vislt Switzeriand during September.
Write under cipher E 14146 X Publicitas

Berne. 15964

On demande

HliÉIÈ
sérieux. Salaire intéressant.
Place stable.
Se présenter chez CANTON,
rue Léopold-Robert 29. 15975

Remonfeur-
acheveur
est demandé pour travail soi-
gné. A défaut on engagerait un
bon remonteur et un acheveur.

Places stables.

FABRIQUE JUVENIA
La Chaux-de-Fonds

l_9ÊÊm________i _̂_____— _̂ ^ÊiÊmmÊm__u____m______w—_—_.

r 1

Remonteurs
de mécanismes de tlraippto

sur cal. 14"' Vénus, sont demandés
de suite.

Jeunes horlogers capables seraient
mis au courant.

S'adresser Cie des Montres Brei-
tling & Montbrillant , G. Léon
Breitling S. A. 15899

1

tf happeuAê
qualifiés

ainsi que '

Xauiiat (L&hm&s
seraient engagés de suite.

Offres écrites sous chifire D. K. 19984, au bu-
reau de L'Impartial.

Cherchons à louer

Chambres
meublées

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

15341 
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Que nous a révélé le grand
procès des criminels de guerre !

Le rideau est tombé sur l'avant-dernière audience de Nuremberg...

(Suite et f in)
Quant à savoir si, véritablement,

cette p ersp ective retiendra ou ef f ray e-
ra certains gouvernements et particu-
liers éminents, c'est là une éventualité
qui demeure sujette à caution. Il n'est
que de rappeler les préparati f s  belli-
queux qu'on enregistre : bombes ato-
miques, f usées my stérieuses , incidents
dans les Balkans , développement de
l 'industrie lourde et création de points
d'app ui ou f ortif ications nouvelles , p our
mesurer ce que valent les condamna-
tions de principe. Le jour où une puis-
sance ou un group e de p uissances ou
un « bloc » se j ugerait menacé et croi-
rait détenir par devers soi les armes
capa bles d'assurer de f açon inf aillible
sa pr ééminence (et tous les conqué-
rants le croient) , quelle législation ,
nouvelle ou ancienne, ONU ou Nurem-
berg, empêcherait l'ef f roy able  recours
à la f orce ?

C'est p ourquoi nous disons qu'en ce
qui concerne cette seconde p artie il
convient de ne pas se f aire trop d'illu-
sions... » * *

Mais c'est certainement en ce qui
concerne la troisième et dernière qu'on
en conservera le moins.

Si les révélations de Nuremberg ont
horrif ié le monde, elles n'ont nullement
dessillé les y eux des Allemands. La
pl us grande p artie des nazis convain-
cus ont serré les p oings et suivi avec
rancœur les débats dont les j ournaux
ou la radio leur transmettaient le ré-
cit. Ils y ont trouvé non l'occasion de
se rep entir sur le système ef f r oy a b l e
de coercition, de délation et d'extermi-
nation méthodique que représentait
leur régime , mais la raison de regret-
ter le « bon temps » de la toute puis-
sance nazie. Quant à la population de
Vex-Reich dans son ensemble, elle a
adopté une attitude amorphe qui ne
laisse rien p réj uger de son indif f éren-
ce. Absolution, condamnation ? L'as-
pec t des f oules demeure indéchiff rable.
Et sur ce p oint-là, c'est p eut-être Gœ-
ring et Hess qui ont raison lorsqu'ils
pl astronnent devant le tribunal, per-
suadés que l'Allemand de 1960 ou 80
les traitera comme des martyrs.

— Pourquoi avez-vous constamment
reconnu vos crimes de guerre au lieu
d'essay er de Plaider non-coupable ? a
dp mandê à Hermann Gœring le Dr
Douglas M. Kelley , chef p sy chiatre du
procès des grands criminels de guerre.

L'ex-maréchal du Reich, assis les
ja mbes croisées, sur le lit de f er  de sa
cellule dans la pris on de Nuremberg,
lui rép ondit f roidement :

— Je sais qu'ILS me p endront. Vous
savez qu'ILS me pendront. Pourquoi
donc essayer de nous f aire des illu-
sions ?

« Si j e reconnais tout et si je dis aux
j ug es que ce que j' ai f ai t  j e l'ai f ait
p our ma p atrie, j e deviendrai un héros.
Dans quelques années, on m'érigera
des statues. Oui, dans toute l 'Allema-
gne, moi. Gœring. vous me verrez un
pe u p artout sur des piédestaux ! »

Il est une chose qu'on ne saurait re-
f user de mettre à l'actif de Gœbbels
et des principaux chef s hitlériens.
C'est qu'ils connaissent parf aitement
la mentalité et les réactions de leurs
ouailles. Dès lors comment en déduire
qu'auj ourd'hui le gros Hermann se
trompe lorsqu'il p oursuit, à travers la
mort, la p op ularité ?

* . .
Sur ce po int-là le procè s de Nurem-

berg semble dont avoir manqué le but.
En revanche, il est un quatrième ré-
sultat que les Alliés ont atteint et au-
quel p eut-être ils ne songeaient même
p as. A savoir la pr odigieuse f resque
historique qui s'est inscrite au cours et
en marge du p rocès et les révélations
extrêmement imp ortantes qui en sont
résultées...

« France-Soir » vient de publier
sous la signature du j ournaliste anglais
Ho ward Whitman les conf idences
f aites p ar Gœring. Hess , Ribbentrop et
Keitel au Dr Kelley dont nous p arlons
plu s haut. Aurait-on su, sans la déten-
tion prolon gée et démoralisante des
p rincip aux chef s hitlériens qu'Hitler vi-
vait talonné par l 'idée d'un cancer à
l'estomac et d'une mort proc he, qui
l'obligeait sans cesse à pr écipi ter les
événements ?

— Hitler fut un sot de se j ete>r sur
la Pologne. Et un plus grand sot en-
core d'attaquer la Russie , a déclaré
Ooerin g . J' avais une magnifi que opé-
ration contr e Gibraltar toute montée.
J'y comptais employer quatre divi-
sion s de mes meilleurs parachutistes.
L'opération aurait  été facile car les
Britanniques n 'avaiient qu 'une pau-
vre base aérienne pour vols déîen-
sifs. Je suis convaincu que nous au-
rions pu nous emparer ' de Gibraltar.
Une semaine seulement nous sépa-

rait de cette expédition , quand Hitler
me Ht venir à Berchtesgaden et m'an-
nonça qu 'il avait décidé d'envahir la
Russie le lendemain. Soi-disant l'ar-
mée russe devait s'écrouler en deux
mois. On se serait alors retourn é
contre l'Angleterre . Je fis de mon
mieux pour faire revenir Hitler sur
sa décision mais, devant son insis-
tance , je fini s par céder. Sa réponse
à tout était : « Je veux en finir avant
de mourir. »' Nou s j etâmes nos divi-
sions aériennes en Russie. Elle y fu-
rent littéralement avalées... »

De son côté , Keitel a déclaré :
— Quand l' armée allemande creva

le fron t français des Ardennes, en
mai 1940, comme un simple sac en
papier , il n 'y eut plus moyen de tenir
Hitler . « J'en sais plus, en fai t de
stratégie , que n'importe quelle per-
sonne qui se trouve dans cette piè-
ce, déclara Hitler à ses généraux. A
partir d'à pré sent , poursuivit le fiih-
rer , c'est moi , Hitler , qui ferai tous
les plans ! »

»Et à dater de j uin 1940, le chef
de l'état-major n 'eut plus qu 'à trans -
mettre les plans de Hitler à l'état-
maj or pour que celui-c i les applique.

Telle f u t  la rançon de la réussite
inouïe d'un j oueur.

Relevons enf in et pour terminer
cette conf idence de Gœring à p ropos
de Munich :

— Nous n 'avions pas la moindre
¦idée qu 'il nous serait possible seu-
lement d'approcher les buts que nous
avons réellement atteints à Munich.
L'empressement des démocraties à
lécher les bottes des nazis donna aux
Allemands un terrible sentiment de
supériorité. Pendan t cinq ans les Al-
lemands s'étaient répété à eux-mê-
mes qu 'ils étaient des « superhom-
mes ». A Munich , ils commencèrent
à le croire...

Si l'on ajoute à cela tout ce qxion a
appris au sujet de ce qui se pa ssa dans
les coulisses de la dipl omatie germa-
no-russe et de l'accord-p artage de
Berlin qui f aillit sceller l'alliance déf i-
nitive des Soviets et du lllme Reich,
on ne saurait reprocher au procè s de
Nuremberg d'avoir manqué tout à f ait
de valeur ou d 'intérêt.

11 est à supp oser , au contraire, qu'on
tirera pour le présent comme p our
l'avenir des leçons qui j ettent un j our
cru sur les régimes où l'homme « de-
vient un zéro au service d'une cause »
et sur les nations qui ne conservent
p lus aucun princip e chrétien, où le to-
talitarisme seul domine et justi f ie tous
les crimes d'un chef qui pren d le soin
de pense r et décider p our tous...

Paul BOURQUIN.

Réflexions d'ordre social
A propos de l'assurance-vieillesse,

(Suite et f in)

Or, la loi fédérale , sans esprit bureau-
cratique , en bâtissant sur le système des
caisses de compensation , veut offrir  au
peupl e une véritable assurance. Elle est mo-
deste, dans ses prétentions , mais efficace
cependant dans ses résultats. Elle a le mé-
rite d'être supportable financièrement et de
tenir compte à la fois d'une solidarité so-
ciale nécessaire et de l'apport individuel
de chacun. Et surtout elle est solide dans
ses bases financières et ne causera aucune
de ces surprises désagréables don t certai-
nes caisses de pensions nous ont donné
l' exemple.

La question des rentes
En refusant d'imposer à tout le peuple

suisse une /ente uniforme , les experts ont
permis de tenir compte des circonstances
individuelles. Bien plus, la rente uniforme
postule la prime uniforme. Celle-ci doit être
très modeste pou r être supportable par
tous. C'était le système de la loi Schul-
theSs. Le peuple l'a balayé. C'est agir sa-
gement que d'abandonner un principe dé-
j à condamné politiquement. Et.ceux qui le
reprennen t à Genève, sous prétexte de faire
mieux que la loi fédérale , auraient de la
peine à prouver p ourquoi le même peup le
suisse approuverait en 1947 ce qu 'il a re-
j eté en 1931.

La loi ifédéra-le indique des rentes ma-
xima , parce qu 'elle limite ainsi les droits
des classes aisées. Elle fixe aussi des mi-
nima , qui assurent aux petits cotisants des
prestation s bien supérieure s à ce qu 'ils au-
raient pu toucher dans toute caisse pri-
vée ou publique ou toute institution quel-
conque d'assurance . Avec une prime d'un
seul franc par mois, dans certains cas, on
obtient une rente de coup le de 770 francs
par an. La rente est modique. N' oublions
pas qu 'auj ourd'hui i!l n 'y a encore rien. A
ceux qui proclament la petitesse des chif-
fres, nous dirons qu 'ils ne représentent pas
le plafond du progrès social , mais un palier
nécessaire. Si nous refuson s d'édifier ce
palier pour n 'importe quel motif honora-
ble ou égoïste, nous entraîneron s la politi-
que sociail-a du pays dans l'aventure.

Réf léchissons d' abord !
Quelqu 'un croiWl sincèrement auj our -

d'hu i qu 'une coalition politique quelcon que
p ourrait faire triom ph er un autre système ?
Alors que les syndfcats et les princi paux
partis p olitiques se sont ralliés à la loi ?
Ralliement de façade , dit-on quelquefoi s.
Nous espérons que tel n 'est pas le cas. Le
serait-il que l'on peut prévoir en tout état
de cause une coalition négative certain e
contre toute autre innovation.

Voulez-vous une assurance facultative ?
Autant dire que les déshérités de la vie
demeureront éternellement les dupes. Sans
solidarité obligatoire , pas de soutien pour
les humbles.

Voulez-vous une assu r ance profession-
nelle ou même cantonale ? Les canton s ri-
ches et les profession s aisées j ouiront seuls
des bienfaits pratiques de l ' institution. Pou r
les autres , ce sera la continuation d' un état
de fait déplorable. L'inégalité des rente s
constituera un scandale de canton à canton
ou d'une profession à l'autre.

Non , nous voulons bien une assurance gé-
nérale, dit-on , mais à 1a conditio n qu 'elle
accorde plus aux vieillards actuels. Dans
ce cas, il faut sacrifier la j eune génération
déj -à assez lourdem ent frappée. N'oublions
pas qu 'il s'agit de mettre sur pied un sys-
tème d' assurance et non pas d'assistance ,
selon la volonté de la Constitution et du
peuple.

Quii dit assurance dit paiement de pri-
mes.

Et pourquoi ne répartissez-vous pas tout
et tout de suite , dit-on aussi ? Parce que
la loi répartit déj à le 90% des recettes et
capital i se le 10% pour permettre de tenir
le plafond des rentes en période de ma-
rasme économique. R-épartii r aujourd'hui
l'encaisse intégrale , c'est s'exposer à ne
plus pouvoir payer demain, quand les co-
tisations baisseron t et que le ohômaige re-
viendra. Car nous reverrons des crises cy-
cliques et des périodes de dépression éco-
nomique .

Avan t de j uger l'oeuvre fédérale, H faut
réfléchir. C'est rendre un service incalcu-
lable à la paix sociale du pays que de ré-
fléchir à temps.

Un nouveau Tarzan
Celui qui ne sait pas papier et qui

fut élevé par des animaux
I'enfant-gazelle vient
d'être capturé

(Suite et f in)

Ils décidèrent aussitôt de le condui-
re à l'hôpi tal pour qu 'on puisse obser-
ver ce phénomène unique , qui à main-
tes reprises , s'efforça de leur fausser
compagnie.

A tout moment il s'échappait et le
capturer à nouveau n'était pas une
petite affaire car il faisait du 60 km.
à l'heure, deux fois plus que le record-
man du monde 'de course à pied . Pour
le rattraper , il fallut le poursuivre à
cheval ou en auto des heures durant.

De surprise en surprise
La vie à l'hôpital de l'enfant-Tar-

zan est une surprise sans cesse renou-
velée pour ses infirmiers. Et ces der-
niers n'ont pas fini de s'étonner...

Lorsqu 'on lui présente de la nour-
ritur e, lui qui duran t toute son exis-
tence n 'a mangé que des herbes , il ne
sait s'il veut s'en emparer . Parfois il
la refuse ; d'autres fois il s'efforc e de
copier l'attitude 'de ceux qui l' entou-
rent car il ne faut pas oublier qu'il est
un enfan t et qu 'il en a aussi toutes les
curiosités naturelles.

Il ne parle j amais ; il n'est capable
seulement que d'émettre des sons in-
articulés. Arrivera-t-on un jo ur à le
faire converser avec les autres hu-
mains ? Tout permet de le supposer
car cette lacune, chez lui, ne provient
que du fait qu 'il n'a jamais entendu
le son de la voix humaine . En effet ,
les médecins assurent qu 'il n'a rien
d'anormal .

Il est très maigre — on pourrait lui
compter les os — mais sa force est
au-dessus de la moyenne et il battrait
à la lutte n 'importe quel adulte.

On a imaginé les hypothèses les plus
invraisemblables au suj et de son ori-
gine. Il est probabl e toutefois qu 'il a
été abandonné par sa mère dans le
désert et que des gazelles l'ont re-
cueilli et élevé comme un de leurs
propre s petits . Il aurait donc été nour-
ri au lait de gazelle pour se mettre
ensuite à brouter l'herbe. Ainsi s'ex-
pliquerait l'expression de son visage
qui est celle de la peur d'une gazelle
craintive effrayée par l'approche d'un
chasseur , dès qu 'on s'adresse à lui.

Détail curieux : les médecins ne
sont pas encore parvenus à lui faire
porter un habit ou à dormir 'dans un
lit . Cependant , ils ne désespèrent pas,
car ils comptent touj ours sur l'espri t
d'imitation que leur « phénomène » pa-
raît avoir assez développé.

La Foire de Chaindon
Le Jura industriel

a obtenu un grand succès
(Corr.) — La grande foire de Chaindon

s'est tenue lundi , dans des conditions at-
mosphériques excellentes qu 'on ne pouvait
guère attendre après une j ournée de pluie
interminable , comme celle de la veille. Si
le mauvais temps n 'a pu empêcher les ven-
deurs et les acheteurs de se rendre au
march é de Chaindon , les curieux et les pro-
meneurs étaient moins nombreux que d'ha-
bitude.

Le commerce local a souffert de ce dé-
chet , mais le marché au bétail fut  très
animé dans les étroites allées qui sépa-
rent les lignées. Et les prix se sont main-
tenus acceptables dan s toutes les catégo-
ries. Sans connaître les chiffres du contrôl e
des entrées, les h.aibitués j ugent celles-ci
de deux à trois centaines plus fortes que
l'année dernière. C'est dire l'importance
de ce grand marché qui compte chaque an-
née 2000 à 3000 pièces de bovins et de
chevaux. ¦

Le nombre des pièces de bétail ex-posées
en vente est certainemen t intéressant, tou-
tefois l' attention des paysans se concen-
trait sur les prix de vente. On craignait
une n ouvellebaisse des prix sur la foir e aux
chevaux. Bile ne s'est heureusement pas
-produite.

Chaindon, lieu géographiq ue
Beaucoup de personnes ne connaissen t

rien des origines de la foire de Chaindon,
pas plu s que les motifs de sa création en
ce lieu autrefois isolé du reste du monde ?

Pourquoi ce petit -hameau fut-il choisi
pour y tenir une grande revue annuelle de
l'élevage j urassien ?

Tout simplem ent de par sa situation
au centre de l'ancienne Rauracie ; rendez-
vous de distance pédestre à peu près égale
entre les confins géographiques extrêmes
du Jura nord et du Jura sud.

N' oublions pas que les paysans d'Aj oie,
de la Vallé, du Laufonnais , de l'Er.gu el, de
la Prévôté , comme les marohands de bé-
tail die Soleure et de la campagn e bernoi-
se devaient autrefois utiliser leurs j ambes
et de primitives voitures pour aller au
marché de Chaindon.

De par sa situation , le marché de Chain-
don acquit une renommée qui dépa ssait la
frontière ; les Français , les Alsacien s, même
les Savoyards, à l'époque où les frontières
étaient encore libres des entraves douaniè-
res, le féquentaien t régulièrement , comme
ils féquentaien t les grandes foire s de Bulle ,
d'Erlen -bach , de Zweisi-mmen et d'ailleurs
en Suisse.

C'étai t l'époq ue de la liberté du commer-
ce, du libre échange, des relations sans
contrainte et sans contrôle .

Quand reverrons-nou s ces temps où 'a
liberté n 'était pas un fantôme ?

Al . G-

ChroniQue neuchâteloise
Un colonel de l'UNRRA à Fleurier.

(C. P.) — M. Dean , « colonel » de
l'UNRRA , est depuis quelques j ours à
Fleurier chez une habitante de cette
localité dont il a épousé la fille voici
quelques mois.
Cernier. — Un jubilé dans la police

cantonale.
M. Jules Kiloher, gendarme à Cer-

îiier, a célébré 1-e 1er sept embre le
25me anniversaire de son entrée
dans le corps de la Police cantonale.
Le Conseil d'Etat lui a adressé ses fé-
licitations et ses remerciements, aux-
quels nous joignons les nôtres.
Grattes sur Rochefort. — Un jubilé

parmi les cantonniers.
M. Samu el Renaud , cantonnier aux

Grattes s. Rochefort, a célébré le 1er
septembre le 25roe anniversaire de
son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil a'Btat lui a adressé ses féli-
citations et ses remerciements, aux-
quels nous joignons les nôtres.
La Brévine. — Une vache volée et

retrouvée.
(C. P.) — Il y a quelques jours, un

agriculteur de la Brévine s'apercevait
qu 'on lui avait volé, dans un pâturage ,
une vache de prix prête à vêler.

Des recherches furent entreprises et
l'animal a été retrouvé à Fleurier où
le voleur l'avait vendu aussitôt après
avoir accompli son vol.

La vache a été rendue à son proprié-
taire . Quant au voleur son signalement
est connu. 

A Neuchàtel
L'ouverture de la Semaine
neuchâtelolse d'éducation
(Corr.) — Le groupe romand d'étu-

des pédagogiques, dont s'occupe avec
un dévouement vigilant M. W. Perret ,
directeur de l'Office cantonal neuchâ-
telois des mineurs, a pu mettre cette
année sur pied un projet à l'étude de-
puis 1937 : une rencontre d'éducateurs
franco-suisses.

Pour avoir attendu huit ans, cette
importante manifestation n'en prend
auj ourd'hui que plus d'éclat , certains
probl èmes importants pour l'avenir de
la jeunesse pouvant être examinés au-
j ourd'hui avec plus d'efficacité qu'ils
l'auraient été en 1937.

Cette rencontre a débuté hier et,
dans le cadre d'une « Semaine neu-
châteloise d'éducation » durera sept
jours . Elle sera l'occasion pour un cer-
tain nombre de personnalités du mon-
de pédagogique de présenter des_ tra-
vaux qui auront certainement un écho.

25 éducateurs de Franche-Comté,
reçus par le groupe romand d'études
pédagogiques sont arrivés hier matin
à Neuchàtel où ils ont été aussitôt très
entourés. Un déj euner très simple au-
quel ils étaient conviés, permit des
contacts immédiats. On y remarquait
entre autres l'attach é culturel près de
l'Ambassade de France en Suisse , M.
H. Guillemin , M. H. Bonny, représen-
tant le département neuchâtelois de
l'instruction publique , M. J. Liniger,
conseiller communal de Neuchàtel, M.
G. Sahellng. cons. communal de La
Chaux-de-Fonds, M. R. Fallet , prési-
dent de la commune du Locle.

Au dessert , le sens et la portée de
la semaine d'éducation furent souli-
gnés par M. William Perret au nom du
G. R. E. P. M. H. Bonny, au nom de
l'autorité cantonale, M. J. Liniger au
nom de l'autorité communale de Neu-
chàtel et M. A . Burger , au nom de
l'Université de Neuchàtel . M. H. Guil-
lemin , parlant au nom de l'ambassa-
deur de France en Suisse prononça un
très émouvant discours qui fut lon-
guement applaudi. Enfin , M. Martin ,
inspecteur d'Académie à Besançon , re-
mercia la Suisse au nom de ses ca-
marades.

Le soir, après une visite de la ville
sous la conduite de guides autorisés,
les participants ont assisté à une con-
férence remarquable de M. E. A. Ni-
klaus, directeur de l'Ecole nouvelle, à
Chailly, qui a souligné les tâches ac-
tuelles de l'éducateur.

Sports
Football :

Le match Tchécoslovaquie-Suisse
Comme il est prévu d'organiser, à

Prague, le dimanche 15 septembre un
grand meeting international d'aviation,
la fédération tchèque de football a
demandé à l'ASFA son accord pour
jouer le samedi 14. L'ASFA a donn é
immédiatement son acceptation. Le
match sera donc disputé le samedi à
17 heures.

Tennis. — Pétra éliminé.
Le vainqueur de Wimbledon Yvon

Pétra a été éliminé au second tour des
championnats des Etats-Unis à Forest
Hills. Il a été battu 6-4, 9-7, 6-4, par
le jeun e Américain Budge Patty.

Pierre Pelizza , par contre , s'est qua-
lifié pour le tour suivant en battant
l'Américain Jan Staube, 6-1, 6-1, 8-6.
Ed. Mevlan (New-Jersey) a battu le
Belge Was-her, 7-5, 6-1, 6-1.

RADIO
Mercredi 4 sep tembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Interview . 13.20 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emissio n commune. 18.00
Au rendez-vous des benj amins. 18.40 Con-
cert. 19.00 Au gré des iours. 19.15 In forma-
tions. 19.25 L'actualité scientifi que . 19.40
Musi que de table. 20.00 Les rencontres in-
ternationales de Genève. 20.20 Concert
symphoni que. 22.20 Informations. . 22.30
Disques .

Beromiïnster : 6.45 Information». 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
Accordéon. 19.00 Mélodies. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.
20.15 Théâtre . 2-1.30 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Jazz. 22.30 Disques.

Jeudi 5 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 Concer t. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications. 18.05 Disques. 18.15 La
quinzaine littéraire. 18.35 Disques . 18.45
Le micro dan s la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.35 Programm e de la soirée. 19.40 Cou-
plets oubliés. 20.00 Feuille ton. 20.30 Les
resquilleurs du soir. 21.00 Le reporta -ge in-
actuel . 21.40 Tour de chant. 22.00 Disques.
22.20 Informations. 22.30 Concert.

Beromiïnster : 6.45 Inf ormations. 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
Pour les enfants . 18.30 Concert. 19.00 Cau-
serie. 19.15 Disques. 19.30 Information s.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.40
Petites an n onces, émission variée. 21.40
Disques. 22.00 Information s. 22.05 Concert.
22.30 Concert.

f t Wf f Ê m m m m B

— Chute mortelle. — M. Paul Acker-
mann , de Mets , âgé de 68 ans. occupé à !a
cueillette des pruneaux , est tombé de l'é-
chelle et s'est tué.
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A vendre à Lausanne, quar-
tier recherché,

superbe
immeuble locatif

construction moderne d'a-
vant guerre, super confort ,
Fr. 1.530.000. —.
Placement de tout premier
ordre.
Faire offres sous chiffre
G. F. 766041 L., à
Publicitas, Lausanne

immeuble à uendre
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'Etude Perrin, Au-
bert, Henni , rue Léopold-Robert
72, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.14.15.

15758

L J
Maison

et dépendances en bon état , tout contort
avec magasin EPICERIE - MERCERIE à
vendre cause départ clans localité du
Vull y, 5 min. du lac de Morat. Pour trai-
ter environ 55.000.— Ir . Entrée ler no-
vembre 1D46. — Adresser offres écrites
sous chiffre A. S. 15951, au bureau de
L'Impartial,

BENRUS WATCH CO.
engagerait de suite

visiteurs
décotte urs

sur petites pièces ancre , ainsi
que

visiteuses
de pierres.

Faire offres rue de la Paix 129,
La Chaux-de-Fonds. ie0 io

Office des poursuites et des faillites
DISTRICT DE COURTELARY

Vente immobilière
¦ .. — —

Mercredi 25 septembre 1946, à 14 h. 30, au
Restaurant de la Raissette, à Cormoret, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères pub l i ques et à tous prix
des immeubles et accessoires immobiliers ci-dessous
décrits qui dépendent de la faillite de Jean Brandès,
ci-devant restaurateur au dit lieu, actuellement à
Bienne, immeubles connus sous le nom de

Hôtel de L'Etoile
et cadastré comme suit :

Commune de Cormoret
No Lieu dit Nature Contenance
149 Haut du Village Habitation-hôtel , assu-

ré sous No 50 B. pour
Fr. 80,000.— , quillier ,
poulailler non assurés,
assises, aisance, jardin ,
canal 19 12

151 Haut du Village aisance 88
154 Haut du Village pré 24 09
<!06 La Closure pré 75
207 La Closure pré 33
589 Haut du Village Concession hydrauli-

que sur la Suze de 13 HP.
L'estimation cadastrale totale est de Fr. 98,490. —

et la contenance totale de 45 ares 17 centiares.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont compris dans la présente vente tous les biens

mobiliers qui servaient à l 'exploitation de l'hôtel-res-
taurant , soit: 1 piano,-1 caisse enregistreuse, 1 radia-
teur électrique, 2 boilers de 100 et 30 litres, 1. potager
électrique avec accessoires, 1 buffet  de cuisine, 1 jeu
de foot-bail , 5 buffets vitrés , 2 porte-habits, 1 accor-
déon, 3 lits, 3 armoires, 2 tables de nuit , 43 tables, 225
chaises, 5 fourneaux , 3 glaces, 14 tabourets et une
quantité d'autres menus objets ainsi que la vaisselle,
verroterie, fourchettes , couteaux , cuillères, etc.

Par suite de non paiement des droits de la pa-
tente d'auberge, l'établissement a été fermé le 9 juillet
dernier et l' administration de la masse en faillite ne
donne aucune garantie quant à la réouverture de cet
hôtel-restaurant.

Le cahier des conditions de vente peut être con-
sulté au bureau de l'Office des failli tes de Courtelary
et les amateurs qui désirent visiter cette propriété
peuvent d'adresser au dit ottice.

L'administrateur de la masse
en faillite :

15756 L. CHALLINCIN, préposé.

APPRENEZ CHEZ VOUS
Par une méthode facile et peu coûteuse aidés

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

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

MOBILE
d) LA RÈGLE A CALCUL RIETZ, avec cours

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

vous intéresse à INSTITUT D'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE MARTIN , Genàva-Plainpalals. I
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' Location: Magasin de cigares Qirard , Léopold-Robert 68 15819

m Ecole de commerce Ruedy . Beine m
Commerce Administration Langues
Préparation rapide et consciencieuse pour
la pratique. Diplôme de sortie. Placement
des élèves. Bureau pratique. Des meilleu-

, res références à disposition. Programmes
'«I sur demande. 14370 y

Université de Genève
En raison de l'affluence des demandes pro-

venant de l'étranger, l'Université de Genève prie
les Jeunes gens et les jeunes filles de nationalité
suisse, qui désirent faire des études de science
ou de médecine, de bien vouloir s'annoncer par
écrit au Secrétariat jusqu 'au 7 septembre en
indiquant :
pour la Faculté des sciences : le genre d'études,
pour la Faculté de médecine : la section (Sciences

naturelles , anatomie, physiologie ou cliniques).
Les immatriculations seront prises comme

d'habitude au début du semestre, soit dès le 3
octobre 1946. 15962

PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé de suite pour
travaux faciles.
S'adresser J. SINGER &
Go S. A., rue des Crêtets 32,

15Ë99

Nombre de ménagères
achètent 5 — 10 paquets
d'.enco-ce» à la fois : cela
prouve combien est appré-
ciée cette, poudre pour
crèmes et poudings de la
maison «bigrapient boni

Nettoyages
Personne est deman-
dée, quel ques heures
par semaine. Travail
assuré.

Offres Case postale
2264, St-François , Lau-
sanne. 16001

Commissionnaire
est demandé de suite
au kiosque de jour -
naux delà gare. Bon
salaire. 15931

| POUR LA VUE |

WÊk
Maître opticien

Rue de la Serre 4 j
ir_m_m__m___________mm

Cherche

chambre
meublée

avec salle de bain si possible.

S'adresser à M. MULLER-
KOCH, Photogr., Parc 10.

16006

Chambre meublée
proximité gare , demandée
par jeune homme sérieux.
Pressant. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. H. 16004,
au bureau de L'Impartial.

Chambre à louer
de suite

Ecrire sous chiffre A.
L. 15940, au bureau
de L'Impartial.

I PRÊTS |
d a 300 A 1500 (r. _ fonctionnaire ,
employé , ouvrier , commerçant ,
agriculteur,  et à toute personne
solvfibl e Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous «ans engage-
ment ni irais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes réglons.
Banque Golay & Cie , rua de
la Paix 4, Lausanne.

A vendra

skis iiEiarv
avec arêtes et un vélo en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15987

Demoiselle
entreprendrait quelques pe-
tits travaux d'horlogerie à
faire à domicile. — Ecrire
sous chiffre M. T. 15977, au
bureau de L'Impartial .

Droit comme uni
vous vous tiendrez avac no*
petits redresseurs lorçant lu
posltionsansgêner , BAS PRIX
depuis Fr . 14.SU, suivant âge
Envois à choix. — Rt. Ml
chel , articles sanitaires Mer-
cerie 3, Lausanne. 12660

Pour la Braderie,
un lot de superbes
PRIMEVERES, à

LA PRAIRIE
16014

A uendre
A vendre avantageu-
sement : 1 lot de
petits renvois di-
vers, ainsi que 2
tours avec paliers
25 m/m, transmissions
et poulies. -- S'adres-
ser : A. WENGEK,
Le Locle, Industriel!
tél. 3.17.34. 16110

A VENDRE

un chien
lucernois

avec papiers, hauteur
42 cm., âgé de 3 > / 2
ans. - Chasse tous
gibiers. — No du télé-
phone : 4.81.98, Sai-
gnelégier. 15985

Pension
Ingénieur cherche pen-
sion dès mi-septembre ,
proximité gare. - Ecrire
sous chiffre N.N.Ï5986
au bur. de L'Impartial.

r" "\
• Brevets _ invention

MOSER
Léopold-Robert 76

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V„__ '2___J

Vos envois de fleurs
seront appréciés,
s'ils viennent de

LA PRAIRIE
16017

Personne de confiance
propre et active
demandée comme

aide-ménaoere
tous les Jours de 1
à 2 heures, au dé-
but de l'après-midi
dans ménage soi-
gné. — Faire of-
fres éc r i t es  sous
chiffre F. Q. 18978, au
bureau de L'Impartial.

ta de montres
Jeune homme sérieux
serait engagé de suite
pour différents travaux
d'atelier.

S'adresser à M. J. Map-
clonelll , Temple Alle-
mand 39. 15988

Jeune dame
cherche travail facile à domi-
cile, évent. remontages de
barillets ou coqs. — Offres
sous chiffre P. 63201 V. è
Publicitas VEVEY. 15943

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

fr. 6.7S le mètre

Toile de stores
pur coton Imprégné beige ou
orange , depuis

fr. 9.9S le mètre
Magasins de la Balance S A

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

On demande
A ACHETER

deux petits
moteurs

électriques
force : 1/2 à 1 '/2 cv.
ainsi qu 'une transmis-
sion avec poulies.

— Faire offres à M. Gustave
VOISARD, fabrique de boîtes ,
Les Pommerais. 15953

ON DEMANDE A ACHETER d'occasion

Accordéon
chromatique

marque italienne , cla-
vier à gradins , registres

Faire oîfres sous chiffre B. B.
1S957, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche
A ACHETER

TOUR
d'outilleur
en parfait état.

Faire offres sous chiffre
OFA 5882 S _ Orell
Fiissli - Annonces,
SOLEURE. 15956

Cave
est demandée à louer,
quartier Abeille ; à ven-
dre 1 potager ô gaz
3 {eux et four , bon état.

Offres 4 M. A. VUILLE,
Paix 61. 15998

JHVpil
Ouverture

de saison...
de

nouveau
les lis-sus

pure laine
pour
robes

ef
manteaux
de dames

Beau choix en magasin
(Voyez nos vitrines)

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret 15989

Horloger
complet cherche tra-
vail à domicile , em-
boîtages ou décottages
Offres sous chiffre
O. T. 18992 , au bu-
reau de L'Impartial.

ils sont ouueris !
LES JEUX DE

bocce
et de

boules
Restaurant

des Sports
Q. ZEHR Tél. 2.16.04

10984

Qâant e améliorée de Kusnacht
a cilles rouges

$U&aKtl<_.
f h a m & a U -

_ petites cotes rouges , hâtives
La plante, fr. 1,80
10 plantes, fr. 16.—

Expéditions soignées.

Pépinières W. MARLETAZ
BEX. - Tél. 5.22. 94

15601

S- MAGASIN .̂
DE

CIGARES
! A remettre sur
! BON PASSAGE
S Clientèle assurée

i Reprise : Frs.
3.000. ••

plus marchandises.

i Ecrire sous chif. M.C.
15913, au bureau de

L L'Impartial. .

BH\ fente

CMmdj eon
Numa-Droz1H
La Chaux-de-Fonds
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Superbe

Chaire
à coucher

grand luxe avec
socles en frêne d'oli-
vier, grand poli ton
doré clair, têtes de
lits p r o l o n g ées.
Prix avantageux.

magnifique

Chaire
à coucher
«Mapa-, lits tulipe.

Ces chambres
inobtenables
aujourd'hui
sont de toute
beauté.

C. Beyeier
Ameublements soignés

Rue Léopold-Robert 7
15832

_mmHm>i_ _mm_n_ f m m m

t «

monteurs
en chauffage et sanitaire

Serrurie rs
Chaudronniers

sont demandés par
entreprise de la
place. — Offres
écrites sous chiffre
K.K. 15979 au bu-
reau de L'Impartial\ J



L'actualité suisse
Questions automobilistes

Le cocktail alcool-essence
Réponse du Conseil fédéral à

M. Lachenal
BERNE, 4. — Ag. — M. Lachenal ,

conseiller national (rad . Genève) dans
une question écrite relative au mélan-
ge alcool-essence, demande si le Con-
seil fédéral est disposé à renoncer im-
médiatement à incorporer l'alcool à
l'essence, les milieux automobilistes
étant d'accord de payer quand même
le prix de cet alcool comme supplé-
ment du prix de l'essence, comme ac-
tuellement .

Le Conseil fédéral répond ce qui
suit :

La proposition présentée par M. La-
chenal n'est pas accep table parce
qu 'elle va à rencontre de certaines
considérations d'ordre pratique et
technique .

On exagère les inconvénients ré-
sultant de remploi du mélange al-
cool-essence. Si tamt est que di&s m-
¦coiîvénàetiits se soient -produits, ils
sont en voie de disparaître.

Les automobilistes ont eux-mê-
mes adopté un procédé de carburation
rendant leurs véhicules propres à
l'emploi du mélange alcool-essence.
D'autre part , on a pu, pour les mois
d'été, augmenter la valeur commer-
ciale de ce mélange en empoyant de
la benzine à basse pression combinée
avec diu benzol (provenant des 'usi-
nes à gaz suisses et en modifiant la
répartition des autres éléments en-
trant dans la composition du mélan-
ge.

Malheuireuseim'eîi't . cette adaptatio n
a nécessité un oertaiin temps parce que
les importations de benzine se sont
réduites et qu 'on n'a p.u disposer
die benzol en quantités suffisantes que
depuis quelques mois.

A partir du ler septembre 1946, on
emploiera un autre mélange corres-
pondant à peu près à celui qui a été
livré en 1945 et , pendant l'été de 1947,
on suspendra l'incorporation d'alcool
à l'essence.

Au service de l'intérêt supérieur
du pays

Sur le principe même de la question
don t il s'agit , il importe au surplus de
remarquer ce qui suit :

1. La production de carburants de
remplacement indigènes a été entre-
prise en plein accord avec les associa-
tions de propriétaires d'automobiles.
Les carburants de remplacement liqui-
des fournis par les usines de la Lonza
et l'usine de sacchanification du bois
ont rendu de grands services à l'armée
et à l'économie nationale. Cette fou r-
niture s'est chiffrée au total par
67.918 tonnes de carburants de rem-
placemen t et 7.973 tonnes de carburant
spécial pour l'aviation militaire . La
commission des carburants de rempla-
cement liquides a prof ité à l'économie
de guerre et à l'économie nationale
dans la proportion de 86 %.

Des engagements ont dû être pris
2. L'emploi obligatoire du mélange

est lié à la produ ction de carburants
de remplacement liquides qui était
commandée par l'intérêt sup érieur du
p ays. Il a f allu p asser des conventions
avec les deux usines p roductrices af in
de leur assurer la possi bilité d'amortir
leurs installations. Une f ois  que seront
écoulées les péri odes de livraison con-
venues, la Conf édérati on sera déga-
gée de toute obligation. Elle n'a d'autre
p art assumé aucun engagement tou-
chant le prix ou l 'écoulement du bois.

L 'exécution des conventions et, en
par ticulier, le calcul des p rix de re-
vient , se f ont selon les usages normaux
du commerce ei sont soigneusement
contrôlés p ar les autorités.

A LA RECHERCHE
D'UN MEILLEUR MELANGE

3. Des, études sont actuellement en
cours en vue de trouver la façon la
plus expéditive de procéder à un mé-
lange économique et techniquement
satisfaisant. Ces études portent égale-
ment sur la possibilité . et le moyen de

. donner une orientation différente à la
production de carburants. Jusqu'au dé-
but de cette année , on n'aurait de toute
f açon pa s pu , sans grand risque, arrê-
ter la productio n des usines de car-
burants , étant donné l 'incertitude qui
p lanait sur notre appr ovisionnement.
Dans l 'étude de ces pro blèmes, la Fé-
dération routière suisse, qui est char-
gée de déf endre les intérêts automobi-
listes, aura l'occasion d 'Intervenir et
de prêter un concours ef f icace .

3SP~ Le général Guisan rend visite
à M. Churchill

LAUSANNE, 4. — Ag. — Le général
Guisan a été invité par M. Churchill ,
à titre privé , hier mardi , et il a dé-
j euné au château de Choisy.

Ajournement
des négociations commerciales entre

la Suède et la Suisse. — La vente
des francs suisses est suspendue.

STOCKHOLM. 4. — Ag. — Le mi-
nistère des af f a i res  étrangères de Suè -
de annonce que les échanges de vues
entre rep résentants suédois et susses
au suj et du commerce entre les deux
p ay s, p ourpar lers entamés à Berne le
2 sep tembre, sont aj ournés.

Le ministère publie simultanément
un commentaire disan t notamment :

Lors des contacts que les autorités
suédoises ont eus récemment avec les
autorités suisses, il s'est révélé que du
côté suisse on considérait l 'imp ortant
excédent des imp ortations suisses vers
la Suède comme un f acteur agissant
f ortement dans le sens de l 'inf lation
et p ouvant app eler des mesures de
précaution. Les imp ortations suédoi-
ses de Suisse atteignent 115 millions
de couronnes et les exp ortations cor-
resp ondantes 56 millions durant la p re-
mière moitié de l'année courante. En
attendant que de nouvelles disp ositions
soient prise s, la Suisse envisagerait de
cesser la vente de f rancs contre de
l 'or. ¦

Le point de vue suisse, poursuit le
commentaire, peut provoquer l'aban-
don des formes libres existant j usqu'à
présen t dans les relation s économiques
entre la Suède et la Suisse et l'appli-
cation de principes bilatéraux. Un pa-
reil développe ment agirait inévitable-
ment en pr emier lieu sur les exp orta-
tions suisses vers la Suède , dont une
grande part ie sont des obj ets de luxe.

La nouvelle situation rend néces-
saire un nouvel examen des conditions
des échanges commerciaux et . p ar
conséquent, l'ajournement des négocia-
tions p roj etées. 

Les relations aériennes entre la Suisse
et la Suède

Une ligne Stockholm-Baie
BALE, 4. — Ag. — Un appareil

DC-4 de la compagnie suédoise de na-
vigation aérienne , venant directement
de Stockholm , a déposé à l'aérodrome
de Bâle-Mulhouse 28 passagers , dont
hui t ont poursuivi leur route sur Ge-
nève, par la voie des airs. Le lende-
main l'appareil repartit en direction
de Stockholm.

Il s'agissait d'un voyage d étude
spécial de la compagnie d'aviation
suédoise, qui proj ette d'établir une
liaison Suède-Bâle-Lisbonne-Amérique
du Sud. Les pilotes et les représen-
tants de la compagnie se sont décla-
rés très satisfaits des conditions d'at-
terrissage de l'aérodrome Bâle-Mul-
house, et ont laissé entrevoir l'ouver-
ture d'un service régulier dans un très
proche avenir . 

Des cheminots anglais
en Suisse

Ils sont reçus par les CF. F.
et par la Fédération des cheminots

BERNE, 4. — Ag. — Une société
de cheminots anglais, accompagnés
de leur famille , est arrivée le mardi
3 septembre à Bâle. Cette société,
forte de 140 personnes environ, effec-
tuera j usqu'au 11 septembre un voya-
ge de vacances et d'études en Suisse.
La plupart de ces cheminots — quel-
ques-uns sont membres de la Cham-
bre des communes — font partie des
services de l'exploitation et de l'entre-
tien de la voie. Nul n'ignore que le
personnel ferroviaire anglais a fourni
un effort extraordinaire pendant la
guerre , alors que les conditions de tra-
vail étalent particulièrement diffi-
ciles.

Le voyage des cheminots anglais a
été organisé par le « War Emergency
Social Législation Committee », une
institutio n corporative qui se charge
de défendre les intérêts des syndica-
listes victimes de la guerre et qui pré-
pare aussi des voyages de vacances et
d'études à l'étranger pour divers mi-
lieux professionnels. Pendant leur sé-
j our en Suisse, les cheminots anglais
et les personnes les accompagn ant se-
ront reçus par la direction générale
des C. F, F. et par la direction de la
Fédération suisse des cheminots.

Un beau voyage
L'itinéraire est le suivant : Lucern e,

Zurich , Lugano, Locarno, Berne (par
les Centovalli et le Loetschberg), Neu-
chàtel , Bâle. A Zurich , les cheminots
anglais visiteront la gare principale et ,
entre Brigue et Spiez , les installations
ferroviaires. La Société repartira le 11
septembre. Un second groupe arrivera
en Suisse le 16 septembre pour un
voyage analogue.

— Vol de montres d Davos. — Le ma-
gasin de bij outerie Wille , à Davos-Dorf ,
a été cambriolé pendant la nuit. La po-
lice a pu arrêter le principal auteur en
la personne d' un j eune Français. Environ
200 -montres ont pu être récupérées.

("HST  ̂ Le Conseil fédéral met
deux millions et demi de francs
à la disposition du Don suisse

BERNE, 4. — Ag. — Comme il le
fait périodiquement , le Conseil fédéral
s'est entretenu de la poursuite des
oeuvres d'entr 'aide international e. Il
a, en particulier , pris connaissance des
dernières délibérations de l'UNRRA
concernant les tâches qui lui survi-
vront.

Le Conseil fédéral a également en-
gagé le Don suisse , dont les ressour-
ces sont épuisées , à continuer son ac-
tion bienfaisante là où elle est à la
fois la plus nécessaire et la plus ur-
gente. A cet effet , il a mis à la dispo-
sition du Don suisse un montant de
deux millions et demi de francs.

nSBF*" Un établissement modèle de
pisciculture à Eichholz

BERNE, 4. — ag. — Prenant occa-
sion de la loi de pèche qui sera S'Cxu-
miise au peuple bernois, le 22 septem-
bre, le comité d'action pour l'accep-
tation de cette loi avait con/voq-ué la
presse à une visite des étabiliiissemients
cantonaux de pisciculture à Eichholz,
près de Berne. Cet établissement, un
des plus modernes de la Suisse, est
outillé1 pour -produire plusieurs mil-
lions d'alevins de truites, de feras et
de brochets par année, qui sont tous
remis à l'eau.

La production artiifioiel-lie des aile-
vins est une condition essentielle pour
le repeuplement de nos eaux. Mais
ce-la suppose quelque dépense, et la
loi demande aux pêcheurs une légère
surtaxe pour le repeuplement.

rjfl  ̂ Les initiatives pour le retour
à la démocrati e directe ont abouti

BERNE, 4. — Ag. — Le Conseil fé-
déral adresse aux Chambres fédérales
un rapport sur les demandes d'initia-
tive pour le retour à la démocratie di-
recte. U constate que la pemière de-
mande est appuyée par 55.796 signatu-
res valables et la seconde par 54.552.
Elles ont ainsi abouti l'une et l'autre.

Une belle et utile collection

Le millième contrat collectif
en Suisse

BERNE , 4. — Ag. — L'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail a reçu ces jour s, pour sa
collection des contrats collectifs de
travail en Suisse, le millième contrat.
Ce chiffre ' n'a j amais été atteint au-
paravan t. Le nombre des nouveaux
contrats conclus l'année dernière était
de 175, tandis que cette année ce chif-
fre a été atteint déjà au mois d'août.

L'augmentation a eu lieu surtout
dans l 'industri e du textile et de l'ha-
billement . Des 21 contrats collectifs de
travail applicables sur l'ensemble du
territoire suisse qui ont été conclus
cette année j us qu 'à la fin du mois
d'août , 10 appartiennent à la dite in-
dustrie. 

La Suisse admise à l'unanimité à
siéger à la F.A.O.

section agricole de l'ONU siégeant
actuellement à Copenhague

BERNE , 4. — Ag. Le département
poli ti que fédéral communique :

Par des communiqués des 13 et 23
août 1946, le dép artement p olitique f é -
déral annonçait que la Suisse avait de-
mandé à être admise comme . membre
de la F. A. O., l'organisation des na-
tions unies pour Valimentation et l'a-
griculture.

Aux termes d'un télégramme de la
légation de Suisse au Danemark , la
conf érence de la F. A . O. qui siège
actuellement à Cop enhagu e, a voté ce
matin, à l'unanimité,l'admission de la
Suisse dans cette organlsalon des na-
tions unies. 

Les pleins-pouvoirs
Un rapport sur les pouvoirs

extraordinaires du Conseil fédéral
BERNE, 4. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a approuvé son 16me rapport à
l'Assemblée fédérale sur les mesures
prises par lui en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires. Les arrêtés dont il s'a-
git , pris dans la période allant du ler
avril au 31 j uillet 1946, concernent la
protection de l'édition suisse contre
l'infiltration étrangère , l'utilisation de
la récolte de pommes de terre de 1946
et l'approvisionnement du pays et la
suppression du ravitaillement , direct
par la population non agricol e.

¦3«F~ La légation de Suisse
installée à Moscou

BERNE , 4. — Ag. — On apprend de
source compétente que le capitaine
Schaerer , qui avait été chargé de pré-
parer l'installation de la Légation de
Suisse à Moscou , rentrera ces jours
prochains en Suisse. Sa mission est
terminée.

Une grève dans le textile
des syndiqués ayant été congédiés

GLARIS, 4. — La Fédération suisse
des ouvriers des textiles et des fabri-
ques communique ce qui suit :

Mardi matin, les ouvriers de la S.
A. Imprimerie t sur coton Hohlenstein,
à Ennenda, ont suspendu le travail
parce que quelques hommes de con-
fiance de la Fédération suisse des ou-
vriers du textile et des fabriques ont
été congédiés. Les grévistes deman-
dent la réintégration immédiate des
ouvriers congédiés et la signature d'un
contrat collectif de travail. Le mouve-
ment s'étend à 85 ouvrières et ou-
vriers. 

— Noy é en jou ant. — Lundi, le petit
HansH Maurer , de Baar , près de Zou-g,
âgé de deux ans et demi, Jouan t près de
la Lorze, est tombé à l' eau et s'est noyé.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Nos gymnastes à la

Fête cantonale bernoise à Leuzigen.
(Corr.). Comme la Fête cantonale

bernoise des gymnastes aux nationaux
eut lieu, l'an dernier , à Courtelary, il
appartenait à la section du chef-lieu
de remettre dimanche à celle de Leu-
zigen la bannière cantonale. Cette mis-
sion fut confiée à M. Charles Bour-
quin , greffier du tribunal, ancien pré-
sident d'organisation.

Concourant en catégorie A, Girar-
din Maurice se classe 13e et Walther
Jean-Paul, 25e, tous deux avec cou-
ronne.

Nos félicitations .
Coutelary. — Football.

(Corr .). Le F.-C. Courtelary ouvrit
le championnat dimanche par une
partie victorieuse contre Floria II de
La Chaux-de-Fonds : 5-1.

Bonfol. — Une surprise allée...
Lundi , jo ur de l'ouverture de la

chasse, une compagnie de perdrix de
30 à 40 individus s'est abattue en plein
centre du village, dans le verger de
Mme Monnier. Alertée par des enfants,
elle n 'y a séjourné que quelques minu-
tes. Ce cas mérite d'être signalé, car
le gibier à plumes se raréfie en Aj oie.
Autrefois , quand une partie du terri-
toire restait inculte durant toute l'an-
née, les perdrix , les cailles, les alouet-
tes, tous les oiseaux qui nichent à terre
pouvaient se reproduire avec quelque
sécurité. Il n 'en est plus de même au-
j ourd'hui. La culture intensifiée ne to-
lère pas un mètre carré de terre en
friche ; les arbres isolés, les buissons
ont aussi disparu de la campagne , ne
laissant pas le moindre re fuge ou per-
choir aux oiseaux dont il serait puéri l
de discuter l'utilité.

Tramelan. — De nouveaux conseillers.
(Corr.). A la suite d'un départ et

d'une démission, deux membres du
Conseil général étaient à désigner.
Ont été élus MM. Edgar Châtelain-
Burkhalter et Frédéric Vuilleumier.

Tramelan. — Encore une barrière
démolie.

(Corr.) . Une de ces dernières nuits,
80 m. de barrière du pâturage des
Fraises ont été démolis. Une enquête
est ouverte et l'autorité de police lo-
cale est fermement décidée à mettre
fin aux agissements de ceux qui ne
peuvent tolérer qu 'une partie du pâ-
turage soit réservée à la culture. Ces
années passées c'était à La Chaux
que des actes de ce genre se com-
mettaient.
Porrentruy. — Incendie d'une auberge.

Le feu a partiellement anéanti l'au-
berge des Trois poissons à Courchan.
Le rural n 'est plus qu 'un amas de dé-
combres, tandis que la partie de l'im-
meuble servant -d'habitation pouvait
être préservée. 25 chars de foin et de
blé sont restés dans les flammes. La
cause du sinistre n'a pu encore être
établie.

La Chaux-de-Fonds
Vélo contre auto.

Hier , à 13 h. 15. sur la place de
l'Hôtel de Ville , une légère collision
s'est produite entre un cycliste et une
auto.

Le cycliste fit une chute heureuse-
ment sans gravité ; il a cependan t été
blessé à la main et à la j ambe. La roue
avant de son vélo a été faussée.

Quant à l'automobiliste , dès que le
cycliste fut relevé, il s'en alla aussitôt.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Coopérative , offi-
cine 1, rue Neuve 9, Parel , rue Léo-
pold-Robert 27, et Chaney, rue Léo-
pold-Robert 68, ainsi que les drogue-
ries Perroco , Place de l'Hôtel-de-Ville
5, et Walter , rue Numa-Droz 90 seront
ouvertes jeudi 5 septembre de 12 h. 30
à 19 heures.

A l'extérieur
L'ambassadeur de France à Berne
commandeur de la légion d'honneur
PARIS, 4. — AFP. — Par décret

du 14 août 1946 paru mardi au « Jour-
nal officiel », sont promus , au grade
de commandeur de la légion d'hon-
neur : M. Hoppenot Henri , ambassa-
deur de France à Berne , au grade de
chevalier : M. Quyon Edouard , con-
seiller de l'ambassade de France à
Berne.

Un figaro criminel de guerre
PRAGUE, 4. — AFP. —Le coiffeur

de Franck, ancien ministre du Reich
pour le protectorat de la Bohême-Mo-
ravie (qui fut pendu récemment à Pra-
gue) a été condamné à quinze ans de
travaux forcés. Il avait été élevé par
son client au rang d'« Ortsgruppenlei-
ter » de Prague et avait appartenu aux
S. A. 

Vingt-sept tués
lors de la chute d'un avion

près de Copenhague
COPENHAGUE, 4. — Reuter. —

Mardi soir, un avion de transport
français s'est abattu à 25 km. au sud
de Copenhagu e dans l'île de Seeland,
au cours d'un vol de Copenhague à
Paris. Vingt-sept passagers ont trouvé
la mort dans cet accident.

Nouveaux projets russes
à l'Est

Rétablir l'Allemagne dans
ses frontières de 1939
NEW-YORK, 3. — Reuter. — Le

« New-York Times » apprend de Pa-
ris qu'on estime dans les milieux bien
informés de la Conférence QUE LES
RUSSES DESIRENT RETABLIR LA
FRONTIERE POLONO-ALLEMANDE
DE 1939.

Ils auraient déj à accompli certains
préparatifs et voudraient rendre les
territoires industriels de la Silésie à
l'Allemagne. En gtiise de compensa-
tion , l'Union soviétique donnerait la
Galicie à la Pologne.
(Déjà paru dans notre édition d'hier solrJ

IMPRIMERIE COURVOISIER S _.
La Chaux-de-Fonds

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichConrs Cours
Obligations: du |our Action»: «lujow

3«/so/o Féd. 32- J, 104.- Baltimore ..... 80V,
30/0 Déf. Nation. 101.40* £f 

™ylvanla.. "3
30/0 C.F.F. 1938 99.90 HisPano A. C.. 840 d

3W. Féd. 1942 104.40* 
^^  ̂Jg
Roy.Dutchu.(A) 440

Actions: , , ,.,.(L2) 405
Union B.Suisses 803 St. Oïl N.-Jersey 278 d
Sté. B. Suisse .. 715 General Electric 164
Crédit Suisse... 74S Genera l Motor 282
Electrobank ,... 560 Internat. Nickel 133
Contl Lino 206 Kennecott Cop. 191
Motor Colombus 549 Montgomery W. 322 d
Saeg Série I . . .  108 Allumettes B... 28
Electr. & Tract.. 71 QenèweIndelec 220 ««""a"°
Italo-Sulsse pr.. 66 o Am. Sec. ord. .. 70
Réassurances .. 4465 » » priv... 450
Ad. Saurer 1305 Canadian Pac. , 69'/»
Aluminium 1645 Separator 140 d
Bally 1400 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri. . 940 Slpel —
Aciéries Fischer 955 d _ slGiubiasco Lino. 117 Ba,e

Lonza 919 Schappe Bàle.. 1805
Nestlé 1422 Ciba 7475
Entrep. Sulzer. . 1850 Chlmlq.Sandoz. 5275

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par l'Union do Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Promesse à l'inconnue, f.
CAPITOLE : Les héros de Prague, v. 0.
EDEN : Une main a f rapp é, f.
CORSO : Air Force, t.
METROPOLE : Forte tête, f.
REX : Le dernier mensonge, f.
f. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.

S **01 L*Jvédif i*

-¦¦¦¦¦¦MiaH -VMBMaH iMHMViHa

-KaL TT &j b to*ê J@%_ de Orange-

 ̂
¦ JÏK AIGRE EXTRA Can"

La qualité au meilleur prix , te litre tr. I.-



La guerre est finie, mais la
misère continue à régner

dans le monde

Une lettre de la Croix-Rouge

La misère actuelle atteint des pro-
port ions qui dépassent de loin les an-
nées les plus terribles 'de la guerre.

Pour des millions d'hommes — pri-
sonniers de guerre, déportés, apatri-
des, personnes sans protection —, le
Comité International de la Croix-Rou-
ge est pour bien -des années encore la
seule puissance protectrice neutre.

Personne ne sait s'il est dans le
pouvoir des hommes d'empêcher les
guerres ; mais tou t le monde sait bien
•qu'il est du devoir 'de la Croix-Rouge
d'être touiours prête, en toutes cir-
constances, et qu 'elle doit s'efforcer
d'apporter l'esprit humanitaire là où
flotte le drapeau de la Croix-Rouge.

Le Comité International de la Croix-
Rouge pourtant se trouve dans une
situation financière extrêmement dif-
ficile.

Si des subventions considérables ne
lui parviennent pas, le Comité serait
obligé de suspendre son activité avant
la fin de l'année. Ce n'est que grâce
à une aide volontaire que la Croix-
Rouge peut être mise en mesure de
poursuivre sa mission traditionnelle
en toute indépendance.

En effet , si la Croix-Rouge doit
avoir un sens, ce n'est pas le mo-
ment pour elle de faillir à sa tâche.
C'est précisément dans les moments
les plus difficiles qu'elle doit rester fi-
dèle à sa mission , qui est la suivante :
aider en toute circonstance , sans
égard aux conceptions nationales, so-
ciales , religieuses ou politiques. La
Croix-Rouge ne connaît qu'une seule
aide : celle à apporter à l'humanité
souffrante; et elle intervient là où per-
sonne ne peut le faire aussi bien ou
mieux qu 'elle, c'est-à-dire là où l'aide
est la plus urgente.

Le secours que la Croix-Rouge doit
apporter à tous les malheureux n'est
pas seulement un devoir humanitaire ,
c'est aussi une question vitale pour
l'Europe et, de ce fait, également pour
la Suisse.

Pour assurer l'avenir du Comité In-
ternational de la Croix-Rouge, faites
un sacrifice !

Aidez !

Deux physiciens, père et fils, rem-
portent conjointement le prix Nobel

L'anniversaire de la naissance de
sir William Henry Bragg — né à
Westwarden (Cumberland) le 2 juillet
1862 — rappelle l'importante contri-
bution que ae physicien fameux et
son fils, sir Lawrence Bragg — dont la
renommée dépasse même celle de son
père — a faite à la science et à l'in-
dustrie .

Après que Lawrence eut découvert,
en 1912, que les cristaux peuvent ser-
vir de' réseaux aux Rayons-X. les 2
physiciens anglais construisirent un
spectomètre au moyen duquel ils pu-
rent étudier la structure des divers
cristaux et d'autres substances aussi.
« En utilisant les dimensions des cris-
taux révélés par le spectomètre à
Rayons-X, écrivait plus tard Lawren-
ce Bragg, dont un grand nombre fu-
rent découvertes par mon père, je pus
résoudre le problème de la structure
du spath fluor, de la cuprite , de la mi-
ne douce, du sulfure de fer . du nitrate
"de soude et des minéraux calcites. »

Sir William et sir Lawrence Bragg
remportèrent conjointement le prix
Nobel en 1915. Aujourd'hui, sir Law-
rence Bragg oriente ses travaux vers
la reconstruction. Professeur de phy-
sique expérimentale au Laboratoire
Cavendisch de Cambridge, sir Law-
rence est également membre de la
Commission consultative des recher-
ches scientifiques et industrielles de
Grande-Bretagne. Il a dit récemment :
« Au cours des 'dernières années, le
domaine le plus actif d'es recherches
des sciences physiques a été la struc-
ture atomique. Aujourd'hui , nous vou-
lons utiliser nos connaissances sur l'a-
tome à l'explicatio n des propriétés des
matières , telles que les métaux , les fi-
bres , les verres, les plastiques, les mi-
néraux , ainsi que des élément qui com-
posent la vie des êtres.»

Les fils seront dignes
des pères...

— Une jeune f ille de 17 ans se tue. —
Une j eune fill e de 17 ans, Maria Cap ol,
qui revenait de fair e un service volontaire
à Sohwarzemberg, est tombée de son vélo
et s'est tuée.

Une bienf aitrice de nos soldats. —
On annonce la mort, à l'âge de 85 ans , de
¦Mme Camemzind-Ruegig, qui fut longtemps
télégraphiste au central de Zurich. Voici
deux ans la défunte avait reçu du général
une lettre de gratitude pour avoir tricoté
700 chaussettes pour nos soldats.

Petites nouvel les suisses

PAGE DE LA FEMME
Saison 1946-47

Une bonne et une importante nou-
velle, pour vous Mesdames, qui désirez
être toujours à la mode :

Le velours côtelé ou futaine , est re-
venu. Et comme toutes les choses qui
nous ont beaucoup manqué, la f utaine,
tissu pratique, chaud et élégant , part
grand f avori de cette saison.

Je voudrais vous vanter les mérites
de cette étof f e , mais j e p ense que
c'est inutile, car vous avez toutes, un
j our ou l'autre, eu un vêtement de ve-
lours côtelé.

Aussi, je me bornerai à vous dire
ceci :

Si vous choisissez ce tissu pour un
vêtement d'hiver quelconque, n'oubliez
p as de le p rendre pur coton, et de
couleur assez sombre, pour éviter les
p laques brillantes, f réquentes sur les
tons clairs.

Quant au choix de la f açon, il vous
est laissé entière liberté, car j e  le ré-
p ète, cet hiver, chaque f emme aura un
ou plusieurs habits de cette pr écieuse
matière.

Vous po urrez donc, le servir pou r
votre nouveau tailleur, que vous f erez
« très sport » , avec une j up e droite ,
avec un ou deux plis p as plus, et une
veste très simple, ressemblant p oint
p ar point aux habits d'hommes. Un
manteau d'hiver en f utaine. sera le
comble de l 'élégance, surtout si vous
le f aites à manches raglan, et très am-
p le.

La canadienne sera également ultra
chic, doublée de f ourrure, et garnie
d'immenses boutons de céramique.

Aj outez à cela, les robes de chambre
conf ortables, les j upes nouvelles, les
robes (mais seulement extrêmement
simples, car le velours côtelé n'est pas
du velours tout court) , les habits d'en-
f ants, les vestes pour Messieurs, et
vous aurez compris avec moi la rai-
son pour laquelle la f utaine sera la
f ureur de cette saison.

SUZON.

JCe grand favori

La féminité de ia mode
Ce qui se porte à Pat is

Pour paraître , il n 'est pas nécessaire de
porter une robe compliquée, la simpli-
cité , elle aussi , a son charme. Preuve en
est cette fraîche robe d'été en toile cou-
leur Arden-rose, dont les manches cour-
tes et la petite échancrure ronde sont si
modernes .Pour unique ornement, une
poche d'une coupe neuve et originale,

mais du plus heureux effet 1

La saison de Paris s'est terminée
par le Grand Prix. Manifestation spor-
tive et élégante à laquell e assistaient,
comme aux plus belles réunions d'a-
vant guerre, les propriétaires d'écu-
ries célèbres, les artistes les plus en
vue, les mannequins les plus réputés,
enfin , ce tout — Paris — mélange d'o-
riginalité, d'audace et de bon goût.

Naturellement , beaucoup de robes
et de deux-pièces et même de redin-
gotes imprimées. Les nuances estom-
pées sont très en vogue, rehaussées
de délicats ramages blancs. Quelques
élégantes osaient ce paradoxe d'ar-
borer du noir uni en cette j ournée brû-
lante.

L'impression dominante, c'était la
féminité de la mode. De l'ampleur s'é-
tale en plis gracieux , en fronces légè-
res dans les jupes. Le buste , lui , est
moulé. Les épaules sont aisées, juste
soutenues sans exagération.

Et pour parfaire ces toilettes de ra-
vissants chapeaux , seyants et gais,
voilette s à miracle , fleuris avec art.

Les accessoires,- eux , varient bien
un peu , laissant une liberté de choix
point à dédaigner 'dans une période
de transition . Ainsi les chaussures
compensées "Oisinnent avec les semel-
les à talons décollés. On revoit les
Louis XV si élégants, les cothurnes,
à évocation d'antique.

Aux gants, la mode laisse une fan-
taisie audacieuse en couleurs. C'est
une question d'harmonie et de goût
personnel , car il n'y a point là de di-
rectives.

Quant aux sacs, ils ont diminué leur
courroie. Plus de bandoulières , sauf
pour le sport. On narl e de sacs porte-
feuille , on en parle même beaucoup ;
mais on n'en voit nas encore.

HERMANCE.

Recettes
Canelonis à l'italienne

Les canelonis permettent d'employer
des petits restes de viande, boeuf , pou-
let , veau, etc., auxquels on peut aj ou-
ter quelques champign ons ou dés
d'oeufs durs pour augmenter la masse.

Pour la pâte , prenez :
100 gr. de farine fleu r, un oeuf , une

pincée de sel, une c uillerée à soupe
d'eau. Pétrissez la pâte et travaillez-la
bien , puis laissez-la reposer à

^ 
couvert .

Etendez la pâte à 2 mm. d'értoisseur
( pièce de deux francs ). Coupez de pe-
tits rectangles de la grandeur de deux
boîtes d'allumettes. Mettez une casse-
role d'eau un peu salée sur pos. 4. A
ébullition , passez sur pos. 2 et j etez-y
les rectangles de pâte . Cuisez-les dou-
cement 10 minutes , rafraîchissez-les et
éguottez-les étendus sur un linge. Met-
tez au milfieu de chaque rectangl e un
peu de hachis de viande ou de j ambon
haché et un bâtonnet de fromage. Rou-
lez les canelonis en forme de cigare et
placez-les dans un plat à gratin beurré.
Continuez ainsi pour garnir le plat ;
saupoudrez largement de fromage , ar-
rosez de beurre ou de graisse de vo-
laille et faites gratiner doucement au
four. Temps de cuisson : 25 minutes ,
four chauffé d'avance réglé à Sup. 3
Inf. 2, coulisse du millieu . Les canelo-
nis peuvent être arrosés d'une légère
sauce à la tomate, au lait ou au bouil-
lon, puis fromages et gratinés .

En Angleterre, comme partout ailleurs , les' étoffes sont rares ; aussi l'intérêt
et les soins se concentrent-ils sur ce qu 'on a , c'est-à-dire sur les chapeaux. Il
faut reconnaître d'ailleurs , que c'est avec raison qu'on attach e une grande im-
portance à cette question car une femme coiffée d'un chapeau qui lui sied en
a toujours plus de charme. Ainsi, n 'est-il pas élégant mais... coûteux aussi ce
modèle garni d'un oiseau de paradis (à gauche) et qui fut très remarqué aux
dernières courses d'Ascot ?. De même le chapeau d'été (à droite) en paille
blanche est ravissant. Léger comme une plume, il est cependant la meilleure

protection contre le soleil brûlant.

l_»s chapeau* ne sont pas rationnés

Echos
Un modèle

B... est un aimable j eune homme
aimé de tout le monde.

— Vous êtes vraiment un excell ent
garçon , lui disait un de ses amis.

— C'est vrai , répondit-il en pous-
sant une bouffée de fumée , je suis un
bon garçon...

Puis, après quelques instants de mé-
ditation , il aj outa :

— Je voudrais bien être à la place
de la femme qui m'épousera !

La table
Ils sont appuyés à la vitrine et dis-

cutent à voix basse. Un homme âgé
les observe et se demande :

— De quoi parlent-ils, ces deux pe-
tiots ? Et pourquo i regardent-ils les
vieux meubles avec ta,nt d'intérêt ?

Il s'approche pour les interroger :
— Bonj our, les enfants ! Qu 'est-ce

qui vous passionne tellement ? Un
j ouet ? Cet accordéon ?

Ils sont vêtus décemment et ne pa-
raissent pas être de ces petits pau-
vres à qui le passant généreux a envie
de faire l'aumône. Le plus grand se-
coue la tête , désireux de se taire; mais
le cadet est plus loquace :

— On regarde notre salle à manger!
Elle était à nous, avant ! On l'a ven-
due !

— Tiens ! et pourquoi donc ?
— Papa est resté au service militai-

re pendant toute la guerre , et puis,
maintenant, on a encore un autre pe-
tit frère , tout petit , petit...

Le monsieur est perplexe. Il n'y a
évidemment pas besoin d'autres mots
pour expliquer la situation. H dit :

— Et tu l'aimais bien, cette salle à
manger ?

Cette fois, c'est l'aîné qui prend la
parole :

— On faisai t nos devoirs dessus...
On avait tous notre place... On met-
tait la rallonge pour manger... L'an-
née dernière, à Pâques, maman avait
garni le buffet avec des poussins, des
lapins, des fleurs. Jacques et moi, on
avait fait chacun un dessin et on l'a-
vait mis derrière la vitre, là. pour le
congé de papa... Maintenant , on man-
ge à la cuisine, c'est petit, c'est plus
la même chose...

L'inconnu a contemplé un instant les
deux visages. H a eu une vision nette
de l'intérieur appauvri et a compris le
drame obscur. Il a demandé leur nom,
leur adresse, et il s'est éloigné.

Deux jour s plus tard, lorsque les dé-
ménageurs ont ramené à la maison
les meubles qui n'au raient jamais dû
s'en aller, maman a cru à une erreur.
Puis elle a lu l'étrange billet qui ac-
compagnait l'envoi et elles s'est mise
à pleurer : « Pour que vos petits con-
tinuent à faire leurs devoirs sur la
belle table qui était leur... »

Car il faudrait toujours construire,
touj ours aider ceux qui ont la j oie de
constituer une famille, à rester «autour
de la bonne table où chacun a sa
place ».

C. d'H.
(« Feuille d'Avis de Lausanne »).

SANS 

« Voilà qui devient palpitant . Mada-
me ; vous daignez sortir de votre ré-
serve pour m'écrire votre façon de
penser !

» Croyez bien que j'en suis ravi et,
encore que vous ne soyez pas du mê-
me avis oue moi au suj et de la brûlante
question du maquillage , ie puis vous
assurer que votre lettre m'a causé le
plus vif plaisir. Cependant un nouveau
problème va se poser : si, dorénavant,
j e ne suis plus seul à faire les frais de
not re entretien hebdomadaire j e crois
bien qu 'il faudra que j e change le titre
de ce dernier . En effet , ce ne sera plus
« Sans importance », mais bien «Impor-
tant» qui devra le précéder. Enfin ,
pour le moment , appliquon s le principe
cher aux Anglais : « Wait and see » et
reprenons, voulez-vous, quelques-uns
de vos arguments qui vous aident à
vous orononcer pour le maquillage.

» Vous écrivez sur du papier délica-
tement parfumé et qui prouve que
vous avez beaucoup de goût :

— Trop maquUlêe , dites-vous Anto-
nin ? Et vous n'aimez pa s cela ? Pour-
tant, ce que nos maris n'aiment pas
voir sur nous, ils aiment le voir sur les
autres f emmes, ne trouvez-vous p as ?

— Si j e pense comme vous ? Pas
tou t à fai t. Madame. Il se peut que
certains maris aiment le fard sur le
visage ...des autres femmes, qu 'ils les
regardent même avec insistance ; mais
croyez-moi : regarder, désire r, ou ai-
mer vraiment sont trois. Je ne vous
ferai pas l'affron t alors de vous de-
mander lequel des trois vous préférez ,
d'autant plus que le dernier implique
les deux premiers...

» Plus loin vous dites :
— Les esthéticiens ont créé des

merveilles p our par er la f emme, pour-
quoi ne s'en servirait-elle p as ?

» Là, alors j e suis d accord avec
vous, en vous faisant remarquer que ,
nour autant , je ne me contredis pas.
En effet , je ne suis pas contre le ma-
quilla ge en soi mais ce qui me... cho-
que, ce sont les femmes outrageuse-
ment ou — comme vous le dites vous-
même au début de votre lettre —
« trop » maquillées. Il me semble en
effet qu 'elles perdent de leur person-
nalité , qu 'elles paraissent trop super-
ficielles. Dans ces condition s comment
la femme pourrait-elle alors rester sur
le piédestal où l'homme • l'a placée ?
Car n'oubliez pas qu'un homme se
rappelle inconsciemment ou non, que
s'il est né c'est d'une femme et que ,
s'il a des enfants , c'est grâce à sa
femme. Et , quoi qu 'elle soit , quoi qu'el-
le fasse, celle-ci n'a pas besoin de bril-
ler pour être à l'honneur .

» Vous n 'êtes pas convaincue. Exa-
minons votre troisième argument. Vous
me dites :

— Je p arie Antonin, que vous ai-
mez les f leurs ; donc la f emme pa-
reille à une f leur doit être p arée de
mille couleurs. Ce qui f a i t  son charme
est justement l'attrait qui se dégage
de sa coquetterie .

» Vous le supposez très j ustement :
j 'aime les fleurs : mais que diriez-vous
ri ie vous affirmais que je prétfère les
lys ?

— Te m 'évade en une pirouette, vous
écriez-vous !

» Peut-être mais n'en avez-vous pas
fait de même en affirmant dans votre
conditsioT i Que les y eux d'hommes cri-
tiques et cruels trouvent naturel que

la f emme soit jolie et coquette pour
leur p laisir ?

» Permettez-moi de vous faire re-
marquer alors que cette constatation
fort j uste — j e le reconnais — et qui
dégage avec crudité le côté égoïste de
l'homme, est tout de même un hom-
mage que ce dernier rend à sa com-
pagne. Si, par vanité , il ne songe d'a-
bord qu 'au plaisir que peut provoquer
en lui la vue d'une j olie femme , sa
« cruauté » qui exige toujours davan-
tage n 'est-elle pas un gage rendu à la
beauté de la femme puisqu 'il sait que
son attente peut être satisfaite ?

» A mon tour de vous dire « Sans
rancune ?»  en vous prian t encore de
prendre connaissance de la lettre que
j e viens de recevoir d'un de ces mes-
sieurs. Vous verrez que j e ne suis pas
le seul à prêcher la discrétion. En ou-
tre, vous y trouverez quelques con-
seils qui me paraissent des plus j udi-
cieux.

» Lisez plutôt :
Cher Monsieur Antonin,
Permettez à un homme qui aime

les f illes d'Eve discrètement maquil-
lées de vous dire son op inion sur le
grave problèm e que vous avez sou-
levé dans l'un de vos charmants ar-
ticles de la i Page de la f emme » que
beaucoup d'hommes lisent avec inté-
rêt.

Vous avez p arf aitement raison de
dire que les f emmes qui se maquil-
lent trop ou mal n'intéressent guère
les hommes. Ce qu'il f aut, c'est un
maquillage extrêmement bien tait et
avec des produits qui conviennent au
teint, à la couleur des cheveux , â la
f orme de la tête, de la bouche, etc.
de nos aimables consoeurs. Toutes
les crèmes non p lus ne conviennent
p as à toutes les p eaux : il est indis-
p ensable de connaître la constitution
de l'une avant d'user de l'autre. Bref .  Il
f aut étudier un maquillage avant que
de le taire, et c'est ce que beaucoup
ne savent pas.

Il vaut mieux p our une f emme de
ne se maquiller point que se maquil-
ler mal et se transf ormer ainsi en
une p alette de p eintre bien inesthéti-
que.

Mais un beau maquillage, qui re-
hausse sans app araître lin-même
l'éclat des lèvres, des j oues, voire
des y eux de cet être charmant et
coquet (pour notre pl aisir) qu'est la
f emme, est d'une imp ortance qu'il
serait vain de lui celer. Qu'elle sa-
che que dans ce domaine, discrétion
sign if ie distinction, et qu'enf in le ma-
quillage soit pour la f emme et non la
f emme p our le maquillag e. Alors
nous en goûterons le charme et
l'élégance avec un nouveau plaisir.

» Etes-vous convaincue cette fois
Madame ? Ou restez-vous sur vos po-
sitions ?

» Question assez troublante en vé-
rité...

»A  huitaine. » ANTONIN.

S mm pou* ta me®



Dr. Wolf_ retour
15982 

DL il
de relit1

15881

Docteur

Dreyfus
di retour

15815 

Ait Pli
Tech, dentiste

di! retour
Tous vos achats

EN FLEURS, à

LA PRAIRIE
16012

AVIS
g_f- Découpez cette

annonce et conservez-la
bien.

Le magasin

Au Service in Pull
rue Numa-Droz 11

La Chaux de-Fonds
Roger Gentil , expéditeur,
achète, argent comptant,
toute l' année : lits , buffets,
commodes, tapis, linos,
bureaux , divans turcs, ber-
ceaux , potagers émaillés,
machines à coudre et à
écrire, meubles séparés et
ménage complets. Discré-
tion.

Une lettre suffit avec dé-
tails et prix. 16019

Pas de téléphone.

-Je cherche

pension
pour jeune homme, dans
quartier Nord-Ouest.
Faire offres écrites sous chif-
fre D. S. 16027, au bureau
de L'Impartial.

Le plus grand choix de
grands et petits combinés
dans tous les modèles et tous
prix.
Buffets de service-combinés
Buffets de service simples et
et galbés. Vitrines-argentiers,
bibliothèques , secrétaires mo-
dernes. Bars, meubles de cou-
che. Tables à ouvrages, table
de salon , tables de radio, ta-
bles à rallonges. Couches
modernes avec fauteuils as-
sortis , couche avec entoura-
ge y compris matelas et je-
tée, divans-canapés, divans
turcs avec matelas.

IéIBLéèH
bradent devant

Léopold-Robert 23
«t Grenier 14 16037

RëipqûT^̂ 1!;
Pnnil 'fa ballon 26", neuf sont
I IIOU à vendre. - S'adresser
à M. Zuccatti , rue du Locle 13.

Lisez -L 'Impartial»

Olivetti
multisumma + - ¦

t __Wi____\ lPirprn11 1 /

la machine à calculer
aux multiples avantages :
9 fonctionnement électrique, avec Im-

pression sur rouleau
O addition, soustraction directe aveo

solde négatif
S multiplication directe
S contrôle automatique des chiffres

posés et du résultat
- # touche de sous-total et total directs

sans frappe intermédiaire

Représentation exclusive OLIVETTI
pour Vaud, Valais, Fribourg

et Neuchàtel

FONJALLAZ &
OETIKER

LA CHAUX-DE-FONDS
Collège 4 - Téléph. 2 41 Ot

Lausanne, rue St-Laurent 32

L̂ - :_ J

Capitaux
En vue de la reprise et transformation en S. A.,

. d'une Importante fabrique de boîtes, nous prions
les personnes qui pourraient s'y intéresser, d'écrire
sous chiffre _. R. 18952, au bureau de L'Im-
partial.

û 1
Nous cherchons

chambre meublée
pour employée.
GOTH & Co, téléphone 2.22.77

16034

m _̂_ i

C H E R C H O N S  15990

chambre
pour une de nos employées.
Prière de faire offres aux

FABRIQUES MOVADO

iiii |ii

On ne sootege pos te malheur par des critique».
DOi* par de bonnes œuvras.

Assurai feadstence dn
Comité International de la Croii-Eougei

Faites os saciiilce.

Collecte è domicile da l" an 25 septembre.
Compte de chèques postaux I 777. Genève.

_ .: ' J

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employés la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stùcKer-Monnier
4, Passage du centre - La Cfiaux-de-Fonds

Dimanche Jeûne Fédéral 1946
Départ 6 heures

Via Morat - Fribourg * Bulle - Montbovon - Col
dés Mosses, ait. 1448 m., Le Sépey - Aigle - Mon-
they - Champéry, (Station Alpestre située au pied
de la Chaîne majestueuse des Dents du Midi.)

Retour par Montreux - Vevey - Corniche de
Chexbres - Ouchy • Yverdon - Neuchàtel - Chx-de-Fds,
Prix de la course avec repas de midi compr, Fr, 36.-

(Menu spécial, service très soigné.)

Lundi du Jeûne
Départ 8 heures

Via Les Ponts - Val-de-Travers ¦ Fleurier - Ste-
Croix - Les Rasses - Vuitebceuf - Orbe - Pompaples,
(repas très soigné dé midi), YvêfdOn - Estavâyer -
Payerne - Avenches - Mora t » Neuchàtel - Chx-de-Fds.
Prix de la course avec repas de midi compr. Fr. 28.-

On cherche CRÉDIT commercial de

Fr. 20,000.-
à 4,5% remboursable selon entente.
Faire offres sous chiffre P 5829 J à
Publicitas , SAINT-IMIER. 15954

mouvements seuls
Ordres réguliers pour une longue période sont

à placer par maison conventionnelle. Bonne qua-
lité exigée.

Grandeurs : 5 à 10 '/2 lignes.
Paiement comptant.
Adresser offres pour toutes quantités même

modestes avec et sans contingent dollars sous
chiffre ? 14145 X à Publicitas Genève. 15965

V. J

Tourbe
à la bauche, livrée franco do-
micile, prix officiel , à vendre.
S'adresser à M. J. Meylan,
Les Ponts, tel 3.72.22.

15981

t :
Mécanicien
Faiseur d'étampes

5 ans de pratique , cherche place. — Faire
offres sous chiffre O. Q. 15994 au bureau
de L'Impartial .

L ,

r ->
Polissage

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

Ecrire sous chiffre G 42566 X
Publicitas S.A., Genève. 15764

V. J
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cycles et moiocycies
viennent d'arriver, les tous derniers modèles : Royal En"
îield , Peugeot , moteurs pour cycles. Différentes marques de
bicyclettes. Visite sans engagement. Se recommande :
Jean BORN-VILLA , Garage, Reuchènette. 15949

Maison Etats-Unis »P.*««.
en Suisse, cherche labricants pour

Bracelets fantaisie et pour
montres hommes et dames

marchandise brute adoucie. — Faire connaître
adresse sous chiffre T. 7479 Publicités, La
Chaux-de-Fonds. 15944

BRADEURS I
Fleurissez vos stands.
Une bonne adresse :

LA PRAIRIE
16015

Peintre- gypseur
qualifié , demande emploi sta-
ble , ou éventuellement com-
me ouvrier Intéressé. — Faire
offres écrites sous chiffre S.
M. 16038, au bureau de L'Im-
partlaL 

UN BEAU décor,
une seule adresse i

LA PRAIRIE
16013

ÊiêOi
NOTAIRE

Léopold-Robert 66

A LOUER
UN BUREAU

A VENDRE
avantageusement 18118
complet cuir

tour de taille 98
marmite à stérili-
ser et couleuse

à gaz.
Gramophone
portatif et disques
S'adr. au bur. de L'Impartial

Une belle couronne,
une belle gerbe,
s'achètent toujours à

LA PRAIRIE
16016

Machine à écrire
Remington portable , pousse-
pousse, microscope grossis-
sant 150 lois, parlait état , à
vendre d'occasion.—S 'adres-
ser au bureau de L'Impartial,

16040
t____\_J _, __, ___. __. Cueillette du

I llll « J le kg. SI pos-
sible envoyer bidons. — Se
recommande ! Louis Jean-
bourquin , Epauvillers, (Jura
bernois. 15903

oo Était ¦-ns
d'horloger. - Faire offres avec
prix à M. R. Jack, rue du Locle
17, Les Eplatures, tél. 2.38.67.

16022

uBUIIB ÎIllG demandée pour
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partit^ 15976

fin _ _ _ _ _ __  lemme de mé"UN UIIOl Ul lc  nage active et
soigneuse, 2 à 3 matins par
semaine. S'adresser rue du
Parc 112, au 3me étage à
droite. 15997

IpllllP fî llP déslrant appren-
dbUIIK IIIIU dre bon métier,
cherche place. — Ecrire sous
chiffre D. S. 16023, au bu-
reau de L'Impartial.

Déoottou p 2__tTu_ îl
décotteur , pour petites et
grandes pièces ancre. S'a-
dresser Parc 45, au rez-de-
chaussée. 16028

Cas imprévu. SatfWft
pièces et cuisine serait échan-
gé contre un de 3 pièces dans
maison d'ordre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 16024

A lni lRM f>our firI octo')re '°*IUUDI gement au 4me éla-
ge de 2 chambres , cuisine , w.c.
intérieurs , dépendances. Mai-
son d'ordre avec concierge.
— S'adr. rue Jacob-Btandt 4,
au 1er élage à droite. 16021

Rpmnnrlp à louer Pe,lt aP"Ubllldlll l t ,  parlement d'une
chambre et cuisine avec toi-
lette. — Ecrire sous chiffre
M. E. 16039, au bureau de
L'Impartial. 

A l/onilno l canapé complè-
VUIIUI O tement refait _

neut. 1 réchaud à gaz 2 feux ,
Fr. 25.- 1 petite armoire de
cuisine, Fr, 25.- 1 petite table
à ouvrage. S'adr. Fritz Cour-
voisier 11, Magasin d'électri-
cité. 16008

A UPIldl iQ Pantalons et ves-
VUIIUI U. te de cuir, taille

50, cause non emploi, en bon
état. — Offres sous chiffre C.
J. 16029, au bureau de
L'Impartial. 

Chat disparu S:;.
ches jaunes, queue jaune ,
depuis le 17 août. Qui l'au-
rait vu ou recueilli est prié
d'aviser Mme Fellhauer, Buis-
sons 7, tél. 2.45.93. 15890

Ppi'llll depuis la rue du Corn-
roi  UU merce 91 à la gare,
par la passerelle, un tour de
cou en fourrure. Le rapporter
contre bonne récompense rue
du Commerce 91, au ler
étage. 15904

Ppi 'llll porte-monnaie confè-
re! UU nant quelque argent,
timbres-impôts et estampilles
syndicales. Le rapporter con-
tre récompense , rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée.

L 'hiuer nous arrive à grands pas
Mais je me moque des frimas
Car je vais au Bain Sauna !

Prévenir vaut mieux que guérir !

BAIN SAUNA «B.W.S

Employé (e)
Employé (e) de bureau actif et sérieux,
connaissant tous les travaux de bureau,
soit entrée et sortie du travail, service
des salaires, facturation , caisses de com-
pensation , etc., serait engagé par atelier
d'horlogerie de la ville. Entrée de suite
ou ù convenir. — Faire offres avec cer*
tifleats et prétentions sous chiflre O. V.
16009, au bureau de L'Impartial. 16009

Nous engagerions :

UN PATISSIER-CONFISEUR
de première force

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
et énergique
Date d'entrée à convenir. Places sta-
bles. — Faire offres écrites détaillées
à la Société de consommation, Fontai-
nemelon, en indiquant prétentions de
salaire. 15955

Ouvrière
Jeune fille

trouveraient places stables

• S'adresser à M. P. CAMPICHE
bracelets cuir - Commerce 13

16031

11 ' ¦¦ ' '¦ " ________________m_m_m -̂_______w____--_ \

Locaux
pour bracelets cuir sont
demandés de suite ou
époque à convenir. —
Ecrire sous chiHre M.
T. 16020 au bureau de
L'Impartial.

Cherchez-vous jeunes

FORCES CÉLIBATAIRES
pour l'Industrie horlogère ; mécaniciens, etc.,
ainsi que personnel féminin , adressez-vous donc
sans tarder à Mosse - Annonces, Zurich, sous
chiffre Z. F. 4365. 15971

Pour vos couronnes at gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-causée stehiG-Fleuriste, s,m Un

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

7-™- '"-' ™--"''--"'-""™''-"-""

Profondément touchés par les
marques de sympathie dont nous
avons été entourés pendant ces jours
douloureux , nous adressons à toutes
les personnes qui nous ont aidées
dans notre deuil , nos sentiments de
protonde et sincère reconnaissance.

Monsieur Louis KEHRLI-
PERRENOUD et familles.

Monsieur Paul Jeanmaire, ses en-
tants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, très touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

En cas de décès: Lûunfert&fîis
Numa-Droz 6 — Téléph. leur at nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.



/ D̂ V J OUR.
Après le plébiscite grec.

La Chaux-de-Fonds. le 4 sep tembre.
Il est incontestable que des éléments

de p olitique internationale ont inf luen-
cé — p our ne p as dire f aussé — le
p lébiscite grec. La Grèce était deve-
nue à la veille du scrutin le champ-
clos des ambitions russes et des crain-
tes britanniques.

Moscou a tout f ai t  p our impression-
ner les Grecs : révolte de l'EAM ,
chantage bulgare, agression albanaise,
p olémique y ougoslave (Tito avait rap -
pe lé son ambassadeur et son collègue
d'U. R. S. S. demandé ses p assep orts) ,
sans comp ter l'attaque f inale de Man-
nuilsky à l'O.N.U. Or, tout cela était
dip lomatiquement maladroit et est
allé à f in contraire. La f ermeté de M.
Tsaldaris à la Conf érence de Paris a
f inalement f ait p encher en f aveur du
roi Georges et du princip e monarchi-
que de nombreux membres de l'opp o-
sition...

Entre la Russie, qui cherche à p lan-
ter un nouveau jalon méditerranéen, et
ia Grande-Bretagne, qui s'ef f o rce  de
pr otéger la route des Indes , que p ou-
vaient f aire les Grecs sinon choisir le
p artenaire qui leur app araît le p lus
sy mpathique et le moins dangereux?
L'Angleterre, si elle n'est p lus celle
de Byron et de Missolonghi, reste tout
au moins une pr otectrice démocratique
et sûre. C'est p our sauvegarder leur
indép endance nationale beaucoup p lus
que p ar amour de la roy auté que les
Hellènes ont rapp elé le roi...

Il semble du reste que la p resse an-
glaise elle-même s'en rend f ort bien
comp te. Car la maj orité des j ournaux
londoniens se montrent p eu f iers du
nouveau régime qui va être instauré
et abonde en conseils de p rudence à
l'égard de l'ancien f utur monarque.
« S'il a recours à l'opp ression il aura
f  op inion unanime de la Grande-Breta-
gne contre lui. écrit le « News Chro-
nîcle ». Ce qu'il f era nous engagera,
aj outent p lusieurs autres quotidiens et
dans ce sens le p lébiscite ne f art qu'ag-
graver la situation de l'Angleterre et
du p arti travailliste qui risque d'être
discrédité...

A la vérité , en p résence des app étits
russes , M. Bevin ne nnuvalt guère f aire
antre chose qu'un Chamberlain ou un
Churchill.

C'est an roi Georges f l  au'il app ar-
tiendra d'nn . iser les esp rits p ar une
p olltimie libérale... si les Ang lais lui
en donnent les p ossibilités et si les
Grecs ou les Russes lui laissent le
temps...

P<5sitm5 A _ nouvelles.

— Londres ne considérerait p as
d'un bon oeil la nomination du nouvel
ambasadeur soviétique, M. Zarubin.
Car ce dernier occup ait précisément
le même p oste à Ottawa lorsque f ut
découverte la grave af f a i re  d'es-
p ionnage que Von sait.

— Dans une allocution radiodi ff u-
sée, l'ancien sous-secrétaire d'Etat
américain Welles a déclaré « que le
gouvernement du maréchal Tito est la
dictature communiste la p lus dange-
reuse qui soit sortie de la deuxième
guerre mondiale, et constitue l'obstacle
p rincip al qui s'opp ose à la reconstruc-
tion de VEurop e. »

— L'absence de M . Molotov p araît
avoir stopp é les travaux à Paris où
l'Italie et la Yougoslavie se disp utent
à qui mieux mieux. On p eut être cer-
tain qu'aucune décision ne sera p rise
touchant Trieste, sans que M. Molo-
tov soit de retour.

— A l'O.N.U., M. Gromyko a enf in
p u soutenir M. Manouilsky dans son
attaque contre la Grèce... et contre la
Grande-Bretagrée, qui occup e certai-
nes villes : «Les troup es britanniques
— a déclaré l'orateur — sont comp o-
sées d'éléments antidémocratiques qui
sèment le trouble et la conf usion dans
la démocratie grecque.» On se de-
mande si les troup es russes qui occu-
p ent la Pologne, la Yougoslavie, la
Roumanie, etc., sont comp osées «d'é-
léments beaucoup p lus  démocrati-
ques. _

— La Belgique va saisir l 'O.N.U.
de l'incident Degrelle, où l 'Esp agne
aurait f avorisé un comp lice (ffliïtler. Il
ne sera p as mauvais que toute lumière
soit f aite sur cet incident.

— On sait d'autre p art que la f ron-
tière f ranco-espagnole vient de S'en-
trouvrir. Une transaction d'ordre éco-
nomique serait d'autre p art sur le
point de s'établir. Le gouvernement de
Madrid , serait, dit-on, disp osé à certai-
nes concessions p olitiques en échange
de la livraison d'engrais chimiques
dont son agriculture a besoin et que
le marché f rançais contrôle. En tout
cas la situation p résente, p réj udiciable
aux deux nations, ne semble p as devoir
se p rolonger longtemps.

— Le ravitaillement en viande de
Londres serait compromis à la suite
d'une grève p rovoquée p ar la restric-
tion de certains droits syndicaux.

— On p arle d'un remaniement da

Cabinet britannique où quelques minis-
tres travaillistes ne se sont p as révé-
lés «the right mon in the right p lace».
Toutef ois, M. Bevin, lui, conserve son
p ortef euille.

— La f lotte de guerre italienne se-
rait ou p artagée ou détruite. Il n'en
restera p resque rien p our assurer la
déf ense des côtes de la Péninsule. En-
core un héritage de la mégalomanie
du *,  duce - 1  P. B.

Offensive «ifî-wtenue
Au Conseil de sécurité, les délégués ukrainiens et russes attaquent violemment le gouver

nement hellénique. A Washington, on craint des troubles communistes en Grèce.

M. Manouilsky
poursuit son attaque

contre I agressivité du
gouvernement grec

LAKE SUGCESS (New-York). 4. —
Reuter. — L' ouverture de la séance de
mardi soir du Conseil de Sécurité des
Nations unies a été marquée p ar la lec-
ture d'une note de M. Manouilsky. dé-
légué ukrainien, déclarant notamment:
« Ni les délégués de la Grande-Breta-
gne, ni d'autres, ni le Conseil de sé-
curité lui-même n'ont le droit de mo-
dif ier l'article 35 de la Charte. » Les
p rop ositions britanniques et hollandai-
ses visant à bif f er  la p lainte ukrainien-
ne de l'ordre du j our sont une tenta-
tive de violer la Charte, ce qui signif ie
uniquement que la Grande-Bretagne
et la Hollande cherchent à éviter une
discussion p ublique sur Vactivitê
agressive du gouvernement grec ac-
tuel à l'égard de ses voisins.

L'Angleterre et les Pay s-Bas, en ou-
tre, veulent éviter que l'on discute la
présence des troupes britanniques en
Grèce, de même que l'intervention des
autorités britanniques dans les af f a i -
res intérieures de la Grèce, notam-
ment en ce qui concerne le réf éren-
dum du ler septembre, réf érendum qui
s'est déroulé dans des conditions de
terreur.

Violente attaque
de M. Gromyko

Le délégué américain, M. Johnson,
ouvre les débats déclarant aue son
gouvernement n'a aucune obj ection à
soulever à l'inscription de la plainte
ukrainienne à l'ordre du pour . Mais si
le Conseil estime que cette plainte n'est
pas fondée, elle doit être provisoire-
ment aj ournée.

M. Gromy ko , délégué russe, se livre
à une longue et violente attaque contre
le gouvernement grec, à cause de sa
camp agne sy stématique contre l'Alba-
nie et s'en p rend également â la p ré-
sence des troup es britanniques en Grè-
ce. M. Gromyko dit notamment : les
troup es britanniques sont comp osées
d'éléments anti-démocratiques qui sè-
ment le trouble et la conf usion dans la
démocratie grecque.

Washington craint
un soulèvement en Grèce
fomenté par les communistes, avec

appui yougoslave et albanais
WASHINGTON, 4. — Reuter. — De

Paul Scott Rankine, caririesiporadant de
l'agence Reuter :

Les milieux officiels de Washington
se montrent soucieux à l'idée du dan-
ger que créerait pour le gouverne-
ment hellénique un soulèvement armé
fomenté par «des bandes communis-
tes» qui trouveraient l'appui de vo-
lontaires et d'armes yougoslaves et al-
banais. Les observateurs bien infor-
més estiment alarmantes les nouvel-
les disant que les troupes grecques
de guérilla reçoivent des armes et
des munitions par la frontière alba-
naise.

Les Albanais auraient déclaré aux
chefs de ces groupes de guérilla qu'ils
pouvaient compter sur des renforts de
la part des « volontaires » albanais et
yougoslaves. Les milieux diplomati-
ques américains considèrent la Grèce
comme l'extrême pointe de l'avance
russe vers les Dardanelles. Les obser-
vateurs font ressortir la forte pression
subie par la Grèce de la part des puis-
sances de l'Europe orientale et citent
le retrait des ambassadeurs, l'appel au
Conseil de sécurité et d'autres faits
qu'ils qualifient purement et simple-
ment de politique de force.

La Grèce, bastion occidental...
Cela donne une position privilégiée

à la Grèce dans la nouvelle politique
étrangère 'des Etats-Unis. C'est dans
ce sens aussi que le Département d'E-
tat américain a pris la résolution
d'envoyer des unités de la marine des
Etats-Unis, mouiller dans les eaux
grecques sous la conduite du gigan-
tesque porte-avions «Franklin D. Roo-
sevelt». Cela servira à conférer da-
vantage de force aux troupes britan-
niques en Grèce.

...ne doit pas devenir satellite
de la Russie

Dans les milieux qui ne se montrent
généralement pas très critiques à l'é-
gard de la politique russe, on croit que
l'Union soviétique vise à obtenir f ina-
lement que la Grèce devienne un sa-
tellite de l'URSS.

La Grèce est le dernier des Etats
balkaniqu es qui soit resté j usqu'ici en
dehors de la sphère d'inf luence de la
Russie. En outre, l'Union soviétique
désiseïait s'assurer une base navale
dans la Méd iterranée orientale qui lui
p ermettrait d'exercer une pre ssion sur
la Turquie de f açon à p arvenir, f inale-
ment à contrôler ce p ay s.

Pourquoi cinq millions de
Russes sous les armes ?

dont deux millions en dehors
des frontières soviétiques

NEW-YORK,' 4. — Reuter . — Le
« New-York Times » publiait dimanche
des chiffres sur la force actuelle des
unités russes qui se trouvent encore
sous les drapeaux , en se fondant pour
cela sur les données officielles de
Washington.

Ce j ournal donne le chif f re de cinq
millions, dont deux millions d'hommes
se trouvent hors des f rontières sovié-
tiques. La Russie ne manquera p as de
p réciser que la p lup art de ces troup es
résident dans les Etats anciennement
ennemis. Mais l'exp osé off iciel p ense
qu'elle aurait de la pe ine à exp liquer
p ourquoi il se trouve tant de troup es
en Pologne, en Tchécoslovaquie et en
Yougoslavie. Le j ournal aj oute que les
Etats-Unis verraient également avec
p laisir s'ouvrir une discussion sur les
intérêts de la Russie dans les mines
d'uranium étrangères.

Des mines d'uranium
découvertes près de Sofia

et exploitées par les Russes
Certains rapports sans caractère

officiel mais auxquels on peut accor-
der la plus grande confiance sont' par-
venus à Washington. Ils parlent d'im-
portantes forces russes qui exploitent
les mines 'd'uranium qu 'on vient de
découvrir au nord-est de Sofia et qui
travaillent aussi dans les grandes mi-
nes de Joachimsthal en Tchécoslova-

quie. Si M. Gromyko réclame des
données exactes sur les troupes en
territoires étrangers, les Etats-Unis
seraient prêts à faire des déclarations
sur la base des renseignements qu 'ils
possèdent.

Les Amé ricai ns sont bie n
renseignés

Selon ces renseignements, il y au-
rait 750.000 hommes en Allemagne,
450.000 en Pologne, 300.000 en Rou-
manie et environ 90.000 en Bulgarie.
L'armée rouge cherche à interdire au
gouvernement des Etats-Unis toute
enquête en Iran et dans ce pays, on
peut estimer que 10.000 hommes de
troupes russes sont stationnés.

L'exposé américain semble être bien
renseigné sur un autre point encore.
Il déclare que des détachements de
troupes russes se trouvent dans les
bases aériennes d'Ouroumachi et de
Hami , deux stations de la frontière
russo-chinoise.

Les Russes ont démobilisé j usqu'i-
ci 3,250,000 hommes de l'armée rouge;
750,000 de Vaviation, 500,000 membres
de la police secrète et 500,000 marins.

La po ursuite de la démobilisation
aurait été interromp ue actuellement.

La disparition de Léon Degrelle
La Belgique proteste à Madrid
et soumet l'affaire à l'O. N. U.

BRUXELLES. 4. — APP. — Selon
un communiqué off iciel  du gouverne-
ment belge qui a été p ublié mardi soir,
le gouvernement belge considère que
les conditions dans lesquelles Degrelle
a p rétendument quitté l'Esp agne té-
moignent d'une véritable comp licité
entre le gouvernement de Madrid et le
traître belge. Le gouvernement entend
saisir de l'incident l'organisation des
Nations unies. 

>' B£&~' Condamnation à mort
de criminels de guerre nippons

CHANGHAÏ , 4. — Ag. — Le lieute-
nant-général Hisakasou Tanaka, qui
fut gouverneur général de Hongkong
sous l'occupation j aponaise, et son chef
d'état-maj or , le maj or général Fou-
kouchi, ont été condamnés mardi à
mort par la commission militaire amé-
ricain pour avoir ordonné l'exécution
des pilotes américains d'un avion
abattu en j anvier 1945.

L'O. N. l). se réunira i clic à Genève ?
Proposition russe et opposition anglo-saxonne

L 'imbroglio de Trieste
L'un dit oui, l'autre dit non, comme

dans ia chanson !
PARIS, 4. — Ag. — Du correspon-

dant spécial de l'agence télégraphique
suisse :

Tandis que l'Italie dit oui, la You-
goslavie répond non. Désaccord com-
plet entre les deux compétiteurs au
suj et de l'avenir de Trieste, cela était
prévu. Les arguments n'ont rien de
nouveau. Ce sont ceux qui depuis tant
de mois servent à alimenter la polémi-
que italo-yougoslave. Il appartiendra
donc à la Conférence de départager
les uns et les autres.

23 septembre ou 15 jours
plus tard ?

En attendant, aucune décision n'est
encore intervenue au suj et de la réu-
nion de l'assemblée des nations unies,
les Quatre ne se sont p as réunis hier.
Sans doute attendent-ils le retour de
M. Molotov pour tenir séance ou tout
au moins pour prendre une décision
au suj et de la date de ladite assem-
blée, laquelle , jusqu 'à plus amp le in-
f ormé, reste f ixée au 23 sep tembre.

Mais d'ap rès les augures de l'ONU.,
actuellement à Paris, cette date p our-
rait être retardée d'une quinzaine de
j ours po ur p ermettre à la conf érence
d'achever sa tâche.

Le compromis soviétique
C'était peut-être pousser l'optimis-

me trop loin. Les Russes étaient en
f aveur d'une solution de compromis :
Tenir à Genève la deuxième assemblée
des Nations unies. Mais le secrétariat
d'une p art, et les p ay s anglo-saxons
d'autre part , s'y opp osen t p our des
motif s qui ne semblent p as p ertinents.
Cette solution aurait p ermis aux
« Quatre Grands » de suivre de p rès
les discussions des deux instances et
de se déplacer f acilement. Elle app a-

raissait en l'état actuel des choses lo-
gique et p ratique.

Cependant, ni la logique ni la prati-
que n'ont triomphé. M. Molotov n'a
pas dit son dernier mot en l'occurren-
ce. Quand le dira-t-il ? Dans les mi-
lieux bien informés de la conférence,
on assure que son retour aurait lieu à
la fin de cette semaine. On ajout e que
son départ aurait été provoqué par le
besoin non seulement d'entretenir le
Kremlin des travaux de la conférence,
mais par celui de le consulter sur la
situation internationale en général.
On attend le retour de M. Molotov
Quoi qu 'il en soit , il est douteux

qu 'une solution puisse intervenir en ce
qui concerne Trieste avant que M.
Molotov ait fait entendre la voix de
l'U. R. S.S. Certes, M. Vichinsky est
là. Cependant , pour cet obj et capital ,
la présence du chef de la délégation
moscovite est considérée comme in-
dispensable. Cela dit , il faut constater
depuis 48 heures des progrès sensi-
bles dans l'examen des traités en ges-
tation.

Le compte-rendu du procès de
Nuremberg va être édité en quatre
; langues et diffusé en Allemagne
.- NUREMBERG. 4. — AFP. — Le
compte rendu sténotype du procès de
Nuremberg va être édité en quarante
volumes de plus de six cents pages
chacun. C'est une importante imprime-
rie de la région de Nuremberg qui est
chargée d'exécuter cette œuvre gi-
gantesque.

Cinq cent mille exemplaires seront
édités au total. Une première tranche
de 40.000 exemplaires pourrait être
achevée d'ici cinq à six mois, compre-
nant des éditions dans les quatre lan-
gues : le français, l'anglais, le russe et
l'allemand. La diffusion en Allemagne
de ces documents sera largement fa-
vorisée par les autorités occupantes.

Quarante volumes

Protestation yougoslave
contre les nouveaux survols

des avions américains
BELGRADE, 4. — Tanj ug. — On

app rend que le chargé d' af f aires  de
Yougoslavie à Washington a remis le
30 août une note au dép artement d 'E-
tat américain , dans laquelle le gouver-
nement de Yougoslavie p roteste contre
les nouvelles violations de l'esp ace
aérien y ougoslave p ar les avions amé-
ricains, surtout militaires.

La note rappelle que le gouverne-
ment yougoslave avait adressé en son
temps et depuis plusieurs mois diver-
ses notes au gouvernement américain ,
pour qu 'il soit mis fin à ces survols.
Ce fut sur ces entrefaites que les avia-
teurs yougoslaves, accomplissant leur
devoir , obligèrent deux avions améri-
cains d'atterrir , alors qu 'ils avaient pé-
nétré en territoire yougoslave sur une
profondeur de 70 et 50 km. respecti-
vement , les conditions atmosphériques
ne les y obligeant nullement.

Le gouvernement yougoslave dé-
plore ces incidents, mais prie de nou-
veau le gouvernement américain de
l'informer des mesures et sanctions
qu'il a prises afin de satisfaire à ses
demandes renouvelées, d'autant plus
que les avions américains, surtout mi-
litaires, ne cessent de survoler le ter-
ritoire yougoslave, même après l'in-
cident du 19 août.

La note indi que que le 26 août , neuf
avions américains et , le 21 août , neuf
autres encore ont survolé la Yougos-
lavie . Le maréch al Tito a 'déclaré qu 'il
avait interdit qu 'on tire sur les avions
étrangers , mais il l'a fait en supposant
que le gouvernement américain avait
donné , de son côté, des ordres pour
qu 'il soit mis fin à ces survols.

t Ŝ  ̂Le Département d'Etat
américain prépare un document

complet
WASHINGTON. 4. — AFP. — Le

Département d'Etat annonce que le
gouvernement des Etats-Unis prépare
un document faisan t le point sur l'en-
semble de la situation créée par le mi-
traillage de deux avions de transport
militaires américains par des chas-
seurs yougoslaves.

La publication de ce document par
le Département d'Etat, oui tient
compte de la dernière note yougoslave
protestant contre le survol de son ter-
ritoire oar des appareils américains,
sera effectuée dans la soirée de mer-
credi. 

Récoltes record en U. R. S. S.
mais la « Pravda » se plaint

de la négligence des entreprises
communautaires

MOSCOU. 4. — Ag. — Les grands
quotidiens moscovites publ ient j our-
nellement des rapports détaillés sur la
rentrée des moissons de cette année,
qui atteignent dans certains territoires
de l'Union soviétique des proportions
de record.

On fait remarquer généralement que
les entreprises communautaires tra-
vaillent avec beaucoup de négligence
et que beaucoup de céréales restent
dans les champs. Les machines agri-
coles sont souvent dans un état déplo-
rable, ce qui provient de réparations
insuffisantes pendant l'hiver, ainsi que
de défauts miécaniques. La « Pravda »
se plaint qu'une grande fabrique de
tracteurs livre une grande partie de
ses produits dans un tel état qu 'ils en
sont inutilisables.
«Atomegrade » nouvelle cité

soviétique
LONDRES, 4. — Reuter. — Le

« Daily Mail » rapp orte de New-York
que la Russie est en train d'édif ier une
nouvelle grande ville qtù p ortera le
nom d'Atomegrade et où des savants
s'emp loieront à la f abrication de bom-
bes atomiques. La ville, qui p ourra ac-
cueillir 400.000 habitants , se trouve sur
le haut p lateau de Pamir.
Le nombre des étudiants en Russie

— Selon Radio-Moscou , les 806 université s
de l'U. R. S. S. ont accu eilli lundi 2 sep-
tembre qui manque le débu t des cours,
195,000 nouveaux étudiants , ce qui porte
le nombre de ceux-ci à 650,000. Plus d' un
million de j eunes gens répartis dans 3300
tecta'iicums, écoles professionnelles ou agri-
coles vont en outre commencer leurs étu-
des. __^_
Nouveau criminel de guerre
Le maréchal von Kleist sera livré

à la Yougoslavie
LONDRES, 4. — Reuter. — On ap-

prend que le maréchal von Kleist , an-
cien commandant d'un groupe d'armée
allemand sur le front de l'est, sera
livré à la Yougoslavie. Il sera j ugé
comme criminel de guerre par un tri-
bunal yougoslave. Von Kleist figure
sur la liste des criminels de guerre des
Nations unies. Il a été trans féré lundi
du camp de prisonniers de guerre de
Glamorganshire à Londres. On ne sait
pas encore quand aura lieu l'extradi-
tion à la Yougoslavie.


