
Le marché suisse demeure confiant
Coup d'oeil sur les tendances financières

Lausanne, le 6 septembre 1946.
La tendance f ondamentale des mar-

chés suisses demeure empreinte de
conf iance. Ap rès la hausse imp ortante
enregistrée en 1945. on p ouvait suppo-
ser qu'une relative stagnation des
cours interviendrait tout en consoli-
dant le niveau des prix, car on sait
que la Bourse exige généralement des
temp s de rep os af in d'assainir la situa-
tion technique des échanges. Une f ois
de p lus, les pronostics n'ont p as été
j ustes.

En considérant les cours, on cons-
tate toutef ois que la f ermeté n'a p as
f avorisé tous les compartiments avec
le même dynamisme. Si les trusts in-
téressés en France ont f aibli p endant
l 'été , nos actions de banques ont mar-
qué de modestes avances, la Société
de Banque Suisse et le Crédit Suisse
gagnent une quarantaine de f rancs
dep uis f in mai. alors que l 'Union de
Banques Suisses était en mesure de
p rogresser d'une dizaine de p oints en
tenant comp te du détachement du droit
de souscrip tion relatif à l'augmentation
de capit al. On cote resp ectivement :
727, 755 et 820.

Nul n'ignore que nos entreprises in-
dustrielles ont leurs carnets de com-
mandes f o r t  bien garnis, et p our de
nombreux mois. On est encore dans la
p ériode où l'on p eut tout vendre sans
avoir â discuter les pri x. Aux com-
mandes indigènes s'aj outent celles de
l 'étranger et il est dif f ici le à nos diri-
geants d'af f aires  de satisf aire p artiel-
lement les nombreux acheteurs. Dans
tous les domaines , on se plaint des
longs délais de livraison. Comme on a
coutume de le dire : il y a du p ain sur
la p lanche. Mais gageons que l'op ti-
misme actuel cédera vite la p lace à
l'inquiétude dès que l'af f l u x  des com-
mandes s'écartera du tempo actuel ,
car les hommes d'af f a i res  sont p essi-
mistes p ar nature ! Pour l'instant, la
Bourse sait que ce danger n'est p as
pr oche. Et p endant les trois derniers
mois, la Saurer-Arbon a gagné une
centaine de p oints à 1335. la Sécheron

une cinquantaine à 525, la Fischer
25 f r .  à 965 et l'Aluminium 100 f r .  à
1680 ; en revanche, la Brown Boveri
n'a guère varié qu'entre 970 au p lus
haut et 952 actuellement.

Le marché de Bâle

en effervescence.

Les diff érences de cours que nous
venons de signaler app araîtront bien
minimes en regard de celles que l'on
doit commenter sur les valeurs bâloi-
ses. Dep uis p lusieurs années , l'activité
de la place de Zurich mettait au
deuxième p lan l 'évolution de notre
bourse rhénane. Mais cet été. c'est bien
de Bâle qu'est venu le grand mouve-
ment de f ermeté, particulièrement sur
les valeurs de l 'industrie chimique.

L 'action Ciba (ancienne) a évolué,
p endant ces trois derniers mois, entre
6400 au p lus bas et 7700 au p lus haut
(f in août ) ; la hausse est donc de 20% .
De son côté, l'action des Produits chi-
miques Sandoz a p assé de 4650 à 5500,
progressant de 18 %. A l'app ui de ce
« boom ». mentionnons les diverses ru-
meurs qui circulent au suj et d'une mo-
dif ication du capi tal-actions de ces
deux sociétés.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Lettre de Londres
Pour être employé aux transports de la capitale, vous
devez, dès maintenant , faire partie du syndicat. — Mais
la Trade-Union n'a plus son autorité d'antan...

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 5 septembre.

La décision du London Passenger
Transport Board d'admettre le princi-
pe du «closed shop» dans ses relations
avec ses employés semble être desti-
née à marquer une étape importante
dans l'histoire mouvementée du syndi-
calisme britannique. Dès à présent
donc les travailleurs de certaines clas-
ses au service de ce vaste organisme
qui assure les transports en commun
de la capitale anglaise seront forcés
de faire partie de la « Transport and
General Workers Union ».

Ce qui s'est passé, c'est que certains
membres mécontents de cette Union
étai ent affiliés à une seconde , la Na-
tional Passenger Workers Union et
que les membres de la première refu-
sent de travailler avec les dissidents.
Les patrons , le L. P. T. B., menacés de
grève , ont donc pris la décision déj à
citée, c'est-à-dire d'accepter le « clo-
sed shop », soit l'atelier fermé aux
non-membres.
Vers la fin de la liberté individuelle

Si on considère cet événemen t sous
un aspect entièrement détaché de son
ambiance , il est évident qu 'il constitue
en soi une grave atteinte à la liberté
de l'individu ; si d'autre part on l'en-
visage dans le cadre de l'évolution des
conditions sociales actuelles, le pas
n'est pas si marqué.

Vu dans ce sens , il n'offre qu 'une
nouvelle preuve d'une tendance dont
notre siècle est plein d' .:emples, no-
tamment une tendance à remplacer
l' effort individuel vers l'amélioration
des conditions de vie par un effort
collectif. Or l'effort collectif , pour être
efficace , doit être universel , ce qui
constitue , en l'occurrence , un argu-
ment susceptible d'être dépendu avec

quelqu e succès en faveur du sacrifice
de certaines libertés individuelles .

La puissance des syndicats
augmentée

Il est évident aussi que cette déci-
sion qui , autre et fort remarquable si-
gne des temps, vient de l'employeur ,
augmentera considérablement la puis-
sance de la Trade Union en question.
Il va sans dire que telle n'était pas
l'intention du L. P. T. B. ! On a plutôt
l'impression que sa décision , si grave
soit elle , présente certaines apparen-
ces de l'expédient.
(Suite page 7.) André STEYLAERS.

En souvenir d'un grand savant

En souvenir du célèbre astronome danois Tycho Brahe , et pour marquer son
400e anniversaire , une statue lui a été élevée dans l'îl e suédoise de Hveen où
il avait son observatoire nommé Uranienbourg . — En haut : Une vue de la place
avec la statue , lors de l'inauguration de cette dernière. En bas : Le prince hé-
ritier suédois Gustave-Adolphe prononce un discours alors qu'une petite fille,

aaîTès de la statue, se préoare à la dévoiler.

Les délégués ont un goût particulier
pour les Folies-Bergère

Quand la Conférence de la Paix s'amuse I

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

Paris, le 6 septembre.
Les délégués à la Conférence de la

paix ont des goûts simples ; on les
comprend quand on assiste à leurs dé-
bats. Savez-vous, par exemple , quel
est le théâtre qui a leur préférence ?
Vous l' avez deviné : les Folies Bergè-
res, où l'on donne tous les soirs la
super-revu e « C'est de la folie ».

Il faut bien que la paix s'amuse,
puisque , diplomatiquement , elle danse
¦peu. Il est vrai que cette préférence
peut aussi s'expliquer par le fait que
la moitié des délégués ne parlent pas
français. Pourtant lorsqu 'ils deman-
dent des places au bureau du Palais
du Luxembourg chargé de les aider
dans le choix de leurs divertissements,
ils ne manquent j amais de préciser
« dans les premiers rangs, s'il vous
plaît ».
Pourtant , on n'y voit pas M. Molotov

Après les Folies Bergères, c'est
l'Opéra qui est le plus demandé. La
danse classique ou non a touj ours des
rapports assez inexpliqués mais très

réels avec la diplomati e. Le Casino de
Pari s avec « Paris Extra-Dry » vient
bon troisième , suivi de près par le
Bal Tabarin. Les Russes semblent
particulièrement goûter les Folies. Il
y en a parmi eux qui y sont retournés
plusieurs fois. Gageons cependant que
M. Molotov n 'y a j amais mis les pieds.
Depuis quelque temps, il semble de
plus en plus enclin, non pas à la mé-
lancolie, mais bien à la colère froide
et calculée.

Irait-il au Grand Guignol où beau-
coup de délégués se délectent ?

Un succès théâtral •
La pièce de théâtre qui a remporté

le plus grand succès auprès d'eux est
« Des Souris et des Hommes » ; petits
et grands doivent y trouver matière
à réflexion. Les « Dix Petits Nègres »
où tous les acteurs meurent sur scè-
ne, est également très courue.

Cette propension à l'autosadisme est
heureusement compensée par un sens
de l'humour très réel qui fai t que de
nombreux délégués fréquentent assi-
dûment les cabarets où nos chanson-
niers ne les épargnent pas. C'est une
bonne note.

(Copyright by « L'Impartial » et
« France-Soir ».)

Les étrangers ' retendent que la
langue française est pour eux extrê-
mement diffic ile à apprendr e ; cepen-
dant nous ne nous en doutons pas,
nous qui sommes habitué s à la parler
dès notre plus tendre enfance. Et pour-
tant , à y bien réfléchir , il est incon-
testable qu'elle présente des bizarre-
ries de prononciati on qui doivent ahu-
rir les gens d'au delà de nos frontiè-
res. Voici quelques exemples tout à
fait typiques de la façon dont deux
mots , écrits exactement de la même
manière , doivent être prononcés dif-
féremment :

— Nous portions les portions. Les
.portions les portions-nous ?

— Les poules du couvent couvent.
— Mes fils ont cassé mes fils .
— Il est de l'Est.
— Cet homme est fier. Peut-on s'y

fier ? 1

LES BIZARRERIES DU FRANÇAIS

/^PASSANT
On se plaint, partout du manque de

main-d'oeuvre, dans l'artisanat comme
dans l'industrie et dans l'agriculture
comme dans l'hôtellerie.

C'est pourquoi j 'aii lu avec intérêt 1 en-
trefilet annonçant que trois experts de
l'Aéronautique r o y a l e  d'Angleterre
avaient labouré un champ de 14 acres
(l'acre vaut 40,5 ares) rien qu'en ma-
noeuvrant des commutateurs et des bou-
tons sur une ptetite boîte que l'un d'en-
tre eux tenait à la main...

H s'agissait, en effet , d'un labourage
par radio , un tracteur ayant été équipé
à cet effet , et qui s'effectua dans un
temps record. Dix sillons de 60 mètres
chacun en l'espace de dix minutes ! Les
demi-tours à droite ou à gauche étaient
parfaits. Et l'on aurait même pu faire
mieux encore...

Le fait est qu'un des experts a décla-
re :

— Un opérateur habile, assis dans
sa cabine, à l' abri des intempéries, pour-
rait diriger simultanément six tracteurs
alignés les uns derrière les autres.

Evidemment jusqu 'à ce qu 'on étrille
ou traye les vaches à l'électricité cela ira
encore quelque temps...

Et la supermotorisation coûté cher I
Mais il n'est pas besoin d'être un

Jules Verne pour prévoir que la solution
est là...

Quelques bons tracteurs, quelques li-
tres d'essence, un poste de radio et l'on
aura épargné pas mal de peines et d'huile
de coude, là surtout où les bras manquent
et pourraient être employés avec profit .

Il y a quelques mois déjà un agrono-
me distingué nous disait :

— Si l'on veut empêcher l'exode vers
la ville et maintenir la production, il n'y
a pas deux moyens : il faut pousser à la
mécanisation et à la motoculture. Ainsi on
allège la dureté des conditions de tra-
vail. On maintien t le paysan à sa terre.
Et le rendement augmente. Tout le reste
est littérature... Il faut marcher avec le
progrès et vivre avec son temps !

J'ignore ce qu'en penseront nos pay-
sans _ eux-mêmes. Peut-être resteront-ils
sceptiques...

Les poètes eux-mêmes hocheront la tê-
te...

Et les sociologues itou...
Mais l'ère du robot est ouverte et nous

verrons de drôles de choses d'ici vingt
ans !

Le père Piquerez.

IL N'Y AURA PLUS DE CHAUVES
Un Russe de New-York , M. You-

oheff, est en train de faire fortune en
vendant un remède pour faire pousser
les cheveux. Il prétend vaincre n'im-
porte quelle calvitie en six semaines
et affirme que, grâce à lui , il n 'y aura
plus un seul chauve au monde d'ici
vingt ans.

D'Australie , d'Afrique , d'Amérique,
des clients de Youcheff écrivent pour
le remercier.

Qu'aurait dit Gabriele d'Annunzio
qui déclarait , en se lissant le crâne :

« Je ne comprends pas qu 'une fem-
me puisse aimer un . chevelu. »
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PRIX D'A BONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an • Fr. 24.—
i mois . . . . . . . . . .  > 12.—
3 moi» .......... » 6.—
1 mol» » 2.10

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
3 moli » 14.50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Vendredi 6 septembre 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 1«.5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

/*SN Régie extra-régionale:
ffljLj «Annonces-Suisses» S. A.
V|yV Genève, Lausanne et suce.

Celui qui sait limiter ses désirs
— Quel est l'homme, demandait-on

à un apôtre de la repopulation, qui se
trouve le plus satisfait , celui qui a un
million ou celui qui a une douzaine
d'enfants ?

— ? ? ?
— Incontestablement, le dernier, car

celui qui a un million en voudrait da-
vantage, tandis que celui qui a douze
enfants en a assez !...

Echos

A la Braderie chaux-de-fonnlère

— Je donnerai* bien cent sous pour le complet I J

Le puzzle européen...

Tous ceux qui s'adonnent au plaisir de
la pêche savent fort bien que ce dernier
ne va pas sans quelques inconvénients.
Outre la philosophie dont doit faire
preuve tout pêcheur qui attend que le
poisson daigne mordre à l'hameçon il y
a encore des difficultés techniques. Ain-
si, chacun connaît les désagréments que
provoquent les algues ; pourtant voici une
invention qui va les supprimer : des ha-
meçons qui rendront les herbes inoffen-
sives car ils n'entrent en fonction qu 'au

moment où les poissons « piquent ».

Avis aux p êcheurs f



Iffâln 3 v,'esses, lumière ,¦ OIU en bon état. — Prix ,
frs. 180.— S'adresser : Envers
33 (Musée). 16171

PlfUlû ionceU .̂ à
'

¦ ¦»¦¦¦»» vendre, ou à
louer avantageusement. —
S'adresser R. Vlsonl, rue du
Parc B bis. TéL 2.39.45. 15889

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

Foot-ftali. „̂vfenud ede
foot-ball, état de neuf ; une
machine à coudre «Singer»
table. — S'adresser : Versoix
1, ler étage. 16062

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

16040

Montres K?1̂
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

T «Royal-Enfield»
titti 50° TT> en Par"|i. ; i j |  Il fait état demar-
UIU che.est à vendre

Ir. 1100.—. Taxe et assurance
payées. — S'adr. rue du Col-
lège 39, au rez-de-chaussée, à
droite, de 19 à 20 h. 15818

Achetez, vendez...
-.échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché Sa. Grand choix'
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Leçons de piano
Accompagnement vocal et
Instrumental. Edwige Mayer-
Coen, Agassiz 9, tél. 2.15.97.

14855

ijNMia
d'horloger. - Faire offres avec
Îrlx à M. R. Jack , rue du Locle

7, Les Eplatures, tel 2.38.67.
16022

.lfllffi.fl fillfl désirant appren-
UBUIIb UIIU dre bon métier ,
cherche place. — Ecrire sous
chiffre D. S. 16023, au bu-
reau de L'Impartial. 

OéCOtteUP ^,e
dem

un
nde

bo
d
n

décotteur, pour petites et
grandes pièces ancre, S'a-
.dresser Parc 45, au rez-de-
chaussée; 16028

Ull Cliei'CflB nage active et
soigneuse, 2 à 3 matins par
semaine. S'adresser rue du
Parc 112, au 3me étage à
droite. 15997

Poncnnna capable est de-
rOI OUIII I C mandée pour des
nettoyages, '/a Journée par
semaine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15919

Remplaçante Egaeirees1
demandée  pour quelques
Jours. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15918

.Ip iinp filin ou dame esl
UOUIIC UIIU demandée pour
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15976

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

Jeune homme SSSftS
avec pension éventuellement.
— Ecrire sous chiffre O. M.
16041, au bur. de L'Impartial.

Chambre meublée ZJië
— Ecrire sous chiffre B. C.
16169, au bur. de L'impartial.

f lhamh tip meublée , 1 ou 2
UlldillUI V ms est cherchée
par couple solvable et sé-
rieux. Eventuellement appar-
tement meublé 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. Offres écrites
sous chiffre A. C. 15392,
au bureau de L'Impartial.

Ilomanrlp à louer Petit aP"UCllldllUc parlement d'une
chambre et cuisine avec toi-
lette. — Ecrire sous chiffre
M. E. 16039, au bureau de
L'Impartial. 

Remorque ^6o
bx°9no cm.aèt

Pnnil Va ballon 26", neuf sont
riloU à vendre. - S'adresser
àM.Zuccattl , rue du Locle 13.

A upnrln n x canaPé compiè-
H VCIIUI 0 tement refait à
neuf. 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 vendre bcZ r̂~aÂn-
dresser rue du Parc 26, au
2me étage. 15893

A uonrina Pantalons et ves-
VenUPU. te de cuir, taille

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

SALOPETTES
D'OCCASION

propres et en très bon état,
3 vestes ou 2 vestes et 1 pan-
talon pour Fr. 15.— le lot.
Vestes toutes tailles. Panta-
lons moyens et petits. — Rem-
bours. Mag. Pannatier, à
Vornayaz. 15744

Lisez *L 'lmpartial» « L 'Impartial est lu partout et par tous •

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

employé
de bureau

au courant des commandes de bottes
et cadrans. Situation stable et lntéres-
sanle. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15948 \
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VENDEUSE
expérimentée, bien au courant de la
branche

TEXTILE
cherche place pour date à convenir
Excellentes références. Prière de faire
offres sous chiffre G. G. 16214, bureau

de l'Impartial.

i ouvrier tôlier-carrossier
SUR AUTOMOBILES, très qualifié

i terreur-serrurier
1 apprenti tôlier
ou 1 MANOEUVRE EN CARROSSERIE

•ont demandés par la

Carrosserie CHAPPOT & WALTER
12, Coulouvrenière, GENÈVE. 16049

LûIHY
T R A I T E U R

Léopold-Robert 39 Téléphone 2.44.60

êxadaha
DEVANT SON MAGASIN

Buffet froid - Poulets rôtis
et toutes les spécialités de la maison

Amateurs photographe
RENDEZ-VOUS Rue Léopold Robert 66

Chadeha ^
un grand nombre d'articles et fournitures pour la photographie

C J

I

Les fourrures BENJAMIN s'imposent 11
par leur qualité et leur élégance,

leur fini et leurs prix avantageux. B
Modèles exclusifs de Paris et New-York P j

Choix de toute beauté | i

Visitez notre Stand N» 1022 I
au Comptoir Suisse, Halle 10 I

Vous n'aurez qu 'à vous en féliciter [:

f| 13, rue Haldlmand • Lausanne p;

f jjg Un des plus gros Importateur r
r%i da pelloteries d'outre-mer* 16403 '

V

Situation intéressante
offerte par Société Anonyme Export-Im-
port à personne sérieuse aimant le com-
merce et capable collaborer. Apport exi-
gé Fr. 20.000.— garanti. — Faire offres i
écrites sous chiffre AS 14558 J aux An-
nonces Suisses 8.-A. Bienne. 16047

V )

IEIIIS WATCH CO.
engagerait de suite

visiteurs
décotteurs

sur petites pièces ancre, ainsi
que

visiteuses
de pierres.

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

Remoitleur-
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

Nickelages
'On, demande un ion

adoucisseur
Place stable et bien rétribuée,
S'adresser Mme JUILLERAT-
FRANK, Gibraltar 6. ieo62

il c 1
CONSTRUCTIONS tc^Ĵ^^^^ Ê̂
SLnWEIZER .SCHWITZERLH

Lausanne St-Pierre 2
Tél. 3.34.00 16399

Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : Le Noirmont, tél. 4.61.96L J



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œll sur l'actualité

( Corr. p articulière de « L'Imp artial »j

France : Ce que le voy ageur peut emp or-
ter. — A l'entrée et à la sortie de France ,
les voyageurs peuvent désormais sans au-
torisation être porteurs de 4000 francs en
.billets, au lieu de 1000 francs.

— Le ravitaillement et l' expérience For-
ge. —¦ Voici les résultats d' une enquête
menée entre le 2 et le 10 août par l'Institut
fran ça is d' op inion publiqu e , sur le ravitail-
lement , les salaires et les prix :

— Trouvez-vous que le ravitaillement est
actuellement meilleur ou .moins bon que le
mois dernier ? » "

Meilleur 51% ; moins bon 8% ; sans c-han-
gement 37%; ne savent pas 4%.

— A votre avis, est-ce que le ministre du
ravitaillement réussira ?

Oui 31% ; non 24% ; ne savent pas 45%.
Mais il faut distinguer : les grande villes

appr ouvent par 46% , les petites villes par
31%, les campagnes par 27% seulement.

— Rationnement de la vaisselle. — En
raison de la pénurie momentanée de la vais-
selle, le ministère de la production indus-
trielle a inf orm é les acheteurs qu 'ils ne peu-
vent exiger des commerçants plus d' une
assiette .par kilo de vaisselle !

Italie : Les exp ortations de vins. — Elles
ont atteint près de 14 mil lions de litres,
c'est-à-dire environ 5% de la production
annuelle moy enne . Cett e production s'était
chiffrée , en 1945, à 3 milliards de litres ,
contre 4 milliards 600,000 pour les années
allant de 1909 à 1914.

Allemagne : Vers une réf orme monétaire.
— Il faudra assainir et unifier la circulation
qui comporte pou r le moins 75 milliaprds de
marks allemands et 20 milliards de marks
d'occupatio n (dont la moitié pour la seule
zone .russe). La prim e du mark d'occupation
sur le mark de la Reicli sban k varie de 20 à
50%. Le dollar se traite entre 300 et 600
RM et parfoi s p lus haut encore.

Grèce : L'inf lation . — Elle continue se5
méfaits en Grèce, à une cadence cependant
moins rapide que naguère : la circulation
est passée de 423 milliards à 444 milliards
de drachmes dans la seconde quin zaine de
j uillet . .

Tchécoslovaquie : Le travail agricole
obligatoire. — Une période de trois mois
est instituée en Tchécoslovaquie pour toutes
les personnes nées en 1927 et 1928. Au cas
où cette aide ne suffirait pas, le ministre
de la sécurité socpiale envisage la possibilité
d'app eler au travail obligatoire tous les ieu-
nes gens j usqu 'à 21 ans.

U. R .S. S. : Le pl an quinquenn al en p an-
ne. — A la suite des critiques récemment
faites par des personnalités marquante s du
Parti communiste sur le manque d'énergie
dép loyée en différents endroits dans l'ef-
fort de production , le conseil munici p al de
Moscou a constaté que la première tranche
du plan quin quennal de reconstruction de
la capitale n 'avait pas été exécutée.

Grande-Bretagne : La récolte de céréales
compr omise. — On estime que 25% de la
récolte de céréales dans le comté de Suf-
folk sont perdus à la suite du mauvais
temps qui sévit depuis une dizaine de j ours.
De nombreux champs de blé sont inondés
et la rentrée de la moisson pourrait au
plus tôt reprendre vers le 8 du mois de
septembre.

Les récoltes de blé en Europ e. — Selon
les derniers rensei gnements parvenus au
Département de l'agriculture américain , la
récolte de blé en Europ e sera cette année
de 30% sup érieure à celle de 1945 et attein-
dra 830 millions de boisseaux contre 647
l'année dernière. Cependant cette récolte
sera considérablement inférieure à celles
des années d'avant-guerre qui dépassaient
largement un milliard de boisseaux.

Il ressort du rapport annuel de l'As-
sociation des Epiciers Suisses, qui
groupe globalement 700 membres, que
cette organisation peut être considérée
comme un facteur important du com-
merce alimentaire et de l'économie
générale du pays. Les quatre organisa-
tions d'achats qui lui sont affiliées ont
réalisé ensemble en 1945 un chiffre
d'affaires de près de 200 millions de
francs. Pour l'achat en gros et l'orga-
nisation de la répartition des marchan-
dises, ces entreprises contribuent effi-
cacement à renforcer la capacité de
concurrence du détaillant.

Vingt-quatre candidats de la branch e
alimentaire se sont vu attribuer le di-
plôme de commerçant du commerce de
détail après avoir passé avec succès
les examens professionnels supérieurs
du commerce de détail .

La Fiduciaire et le Service de con-
sultation commerciale , qui exercent
leur activité dans le cadre de l'Asso-
ciation , pur ent ren d re de signalés ser-
vices aux sociétaires dans l'app lication
des diverses mesure s d'entr 'aide. La
Fiduciaire se charge actuellement du
bouclement des comptabilités d'envi-
ron 1000 membres, tenues par elle ou
par le sociétaire , selon des directives
unifiées . Les statistiques établies sur
la base de ces comptabilités sont d'une
grande importance au point de vue de
l'économie ptib liaue et commerciale.

Dans le commerce alimentaire

calculs sur la dévaluation
du dollar

.La revue économique italo-américainé
Mondo Aperto publie dans son dernier nu-
méro une étude fort intéressante de M.
Luigi Chiavarelli , expert des changes au-
près du Service d'études de la 3Ban que
d'Italie , portant sur le calcul du coef ficient
probable d'une future dévaluation du dol-
lar .

Par des procédés mettant en rapport les
prix de gros des Etats-Unis et ceux des
princ ip aux débouchés des produits améri-
cains dans le monde , M. Chiavarelli est
parvenu à la conclusion que le pouv oir d' a-
chat extérieur du dollar est diminué du
,38,34% par rapport au premier semestre
de 1939. Quant à la dépréciation spéci-
fique du dollar par raipport à l'or , M. Chia-
varelli est parvenu aux conclusions suivan-
tes : Prix de l' once d'or fin en dollars en
mai 1946 à : Zurich 48.75 ; Lisbonne 58 ;
Rome 59,08 ; Paris 69,75 ; Bomba.y 57,13 ;
Alexan drie 50,79 ; prix moyen 57,25.

Ce prix moyen de 57,25 dollars par once
de métal fin correspond, par rapport au
prix officiel de l' or aux Etats-Unis , à une
dpéprôciation de 38,87%.

Il en résulte qu 'une dévaluation du dol-
lar U. S. A. de .38-39% serait tout à fait
j ustifiée. Ce résultat correspond en outre
à la récente prop osition du Comité moné-
taire d'u Congr ès de porter le prix de
l' or de 35 à 56 dollars par once (déva-
luation de 37,5%) . Le bas prix de l'or non
monnayé en Suisse serait dû aux causes
suivantes :

a) Fort excédent des réserves-or de la
Banque nationale sur la circulation moné-
taire.

b) Ventes périodiques d'or au prix offi-
ciel effectuées par la Bapmque nationale aux
particuliers.

c) Facteurs ex t ra-monétaires qui ont ren-
du la Suisse le « pays ref uge » de capi-
taux.

d) Fortes créances de la Suisse enveri
l'étranger .

Le marché suisse demeure confiant
Coup d'oeil sur les tendances financières

(Suite et f in)

Il est incontestable que p our la
Ciba aussi bien que pour la San-
doz le cap ital est peu élevé , s'éta-
blissant à 24 millions et 15 millions
resp ectivement, ap rès les augmenta-
tions op érées en 1945. Si l'on p arle en
Bourse d'augmenter encore le cap ital
de ces imp ortantes af f a i res , il ne sem-
ble p as que ce soit p our f ournir de
l'argent f rais  aux sociétés ; leurs
moyens sont suff isants , l'aisance de
leur trésorerie est remarquable. Si l'on
envisage (à tort ou à raison) une nou-
velle augmentation de cap ital , c'est
bien parc e que le f isc  est redouté , eu
égard aux bénéf ices réalisés propor-
tionnellement au cap ital. Il y a quel-
ques années , alors que la marche des
aff aires était diff érente et que la f is-
calité n'en était po int au stade d'au-
j ourd 'hui, les af f a ires  saines s'app li-
quaient à diminuer le cap ital-actions ,
voire à le rembourser (par ex. Stê des
Câbles électr. de Cortaillod , Nestlé ,
etc.) . Maintenant . U semble bien que
l'on regrette p areille évolution.

Que nous reserve la réorganisation
des f inances f édérales de 1948 ? Dans
quelles directions la f iscalité va-t-elle
encore accentuer sa pression ? Les so-
ciétés à p etit cap ital et à gros bénéf i-
ces sont-elles d'ores et déj à visées
( valeurs chimiques et d'assurances) ?
On p arle donc d'augmentation de ca-
p ital. Mais ce qu'on oublie de bien con-
sidérer en même temps , c'est le mai-
gre rendement qu'of f ren t  aujourd 'hui
ces valeurs, et qu'elles off riront même
prochainement si le cap ital est doublé;
il est exclu d 'imag iner que dans cette
éventualité, les dividendes enregistre-
raient une p rogression analogue , car
l' adaptation du cap ita l ne p rocurera
p as de bénéf ices supp lémentaires.

Il est vrai qu'en ce qui concerne les
valeurs de notre industrie chimique
l'élimination de la concurrence alle-
mande est un f acteur éminemment f a -
vorable ; cepe ndant , il f aut bien son-
ger aue les Américains ne demeurent
p as inactif s. On les verra certes se
p résenter sur les marchés mondiaux
dès que leur consommation intérieure
sera satisf aite. En conclusion , il app a-
raît donc que les cours des actions
chimiques escomptent sensiblement un
avenir f avorable. Mais lorsque la
Bourse marque une. p rédilection p our
une catégorie de valeurs , il n'est guère
p ossible d'aller contre son engouement ,
surtout lorsque celui-ci se f 'xe sur des
valeurs d'aussi belle qua lité.

Une autre valeur bâloise qui s'est
mise en évidence ces derniers f emns
est la Société industriel! " de la Schap -

p e  qui est partie de 1580 il y a trois
mois p our coter maintenant 1850 en-
viron, en hausse, elle aussi, de pr ès de
20 % . Il nous souvient qu'au début de
1945, on craignait pour cette société
un ralentissement d'alf aires en raison
de la suppression du rationnement des
textiles. Là encore , la Bourse s'est
tromp ée et les vendeurs trop soucieux
regrettent aujourd 'hui leur décision.

En dehors de la tendance ?

Ce n'est p as sans raison. semble-t-U ,
que certains milieux boursiers se mon-
trent un peu inquiets à p rop os des
hausses spectaculaires survenues de-
p uis une année. On p arle d 'inf lation ,
d'abondance de cap itaux ; la tendance
hésite alors quelques j ours, puis tra-
duit de nouveau la conf iance des
acheteurs. Ce qu'il f aut souligner , c'est
que la f ermeté des marchés suisses,
ces derniers mois, n'est p as app uy ée
p ar les marchés étrangers ; nous as-
sistons au développ ement d'une ten-
dance proprement suisse . C'est là un
f ait auquel les vingt dernières années
ne nous avaient p lus habitués.

Aussi comp rend-on que certains
opérateurs dirigent leur clientèle, pour
une p art de leurs disp onibilités , sur des
valeurs d'attente « en dehors de la ten-
dance ». Celles-ci ne comprennent que
des titres étrangers circulant en Suis-
se, mais ne répo ndant p as maintenant
à toutes les exigences requises « de
pr op riété suisse ». Sans nullement dé-
f endre, quant à nous, ce p oint de vue ,
signalons que les échanges en actions
Roy al Dutch (pétrole) sont f ort ani-
més po ur les titres accomp agnés de la
déclaration L. I .  On sait que ces titres
doivent être munis encore d'un « cer-
tif icat d'enreg istrement » délivré p ar
la société af in d'exclure les titres vo-
lés p endant la guerre. Dans quelle me-
sure ces séries d'actions avec décla-
ration L. 7 risquent-elle s d 'être con-
damnées, c'est ce qu'on ne saurait dire
auj ourd 'hui ; mais on croit qu'en rai-
son de certaines considérations qu'il
serait trop long d'étudier ici, les cours
L. 1 (qui se sont revalorisés de f r.  150
à f r . 250 ex-droit) tiennent comp te du
risque, en comp araison avec l'action
dite de clearing qui vaut 450 f r .  En
l'occurrence , ce n'est p as la tendance
boursière qui devient dominante , mais
le f ait qu'avec de la p atience un rap -
nrochement des cours serait suscepti-
ble de se p roduire. Cette tactique com-
p orte un élément d'ordre sp éculatif à
ne nas sous-estimer et qui ne p eut con-
venir à chacun.

Ernest BORY.

La « dernière chance )»
de l'industrie du fer et de

l'acier en Angleterre
On ne souvient que le gouvernement tra-

vailliste avait décidé récemment de natio-
naliser l 'industrie du fer et de l'acier en
Angleterre. Cette décision avait provo qué
d' assez vives critiques, tant au Parlement
qu 'en dehors de celui-ci. La crit i que peut -
être la plus sérieuse parce que présenté e
obj ectivement et sans parti pris par une
feuille connue pour ne pas être opposée
en princi pe à tout nationalisme , fut celle
de VEconomist. L'organe libéral avait mis
en avant la thèse p arfaitement raisonnable
du rendement : «La nationalisation , écri-
vait-il. peut se j ustifier lorsqu 'elle contri-
bue à augmenter le rendement d' une indus-
trie , lorsqu 'elle permet une organisatio n
meilleure et p lus efficace , en un mot lors-
qu 'elle profite effectivement à la commu-
nauté. » En se plaçant à ce point de vue ,
VEconomist se déclarait d'accord avec l'é-
tatisation des chemins de fer et il acceptait
ia nationalisation de l 'industrie charb on-
nière , mais H se montrait host ile à la na-
tionalisation des usines de l'industrie du
fer et de l'acier .

Les critiques proférées par les milieux
intéressés à l' endroit de cette mesure
étaient , dan s une large prop ortion , celles
soulevées par VEconomist . L'argument
princi pal et essentiel était que l'extrême di-
versité, la décentralisation et la spécialisa-
tion des entreprises du fer et de l'acier
s'opposaient à toute unificati on et centrali-
sation de la direction . L'argument semble
avoir porté car, ensuit e d'un examen ap-
p rof ondi de la situation, le gouvernement
p araît avoir renoncé , pour le moment , à ses
p rojets d'étatisation.

Apr ès de longues discussions entre le
ministère de l'industrie et l'Association des
industriels du fer et de ['.acier , un accord
a pu être réalisé pour l'avenir immédiat.
II est créé un Steel Control Board , compre-
nant deu x experts de l' association sus-
nommée , deux représentants de l'industrie
des métaux , et un représentan des Trade-
Unions. Cet office de contrôle sera présidé
par une personnalité neutre , nommée d' un
commun accord par tous les intéressés.
L'office au ra pour tâche non pas de pré- '

parer le passage à la nati onalisation , com-
me il avait été primitivement prévu dans
les milieux travaillistes, mais de réaliser
une collaborati on effective et ef f icace du -
gouvernement avec les industriels , Les com-
pétence s du nouve l organisme s'étendent à
la réglementation du marché et des prix
et à la modernisat ion et au dévelo pp ement
des entreprises existantes. Le but à attein-
dre est strictement défin i : accroître , au
moyen de la nation alisation , de l'organisa-
tion et de la modernisati on , un rendement
meilleu r de l ' industr ie. Il a été entendu que
les experts de l ' industrie qui siégeront à
l'Office de contrôle ne pourront , en aucun
cas . prêter leur concours à des mesures
quelcon ques de nationalisation.

C'est là une victoire incontestab le de
l ' initiative privée sur le fétiche de l'étati-
sation. Il est certes trop tôt pou r affir-
mer que le gouvernement a renoncé à ses
pr oj ets initiaux , mais on peut dire qu 'il a
sagement décidé de mettre de l'eau dans
son vin socialiste , tant pour en pas brus?
quer une opposition qui s'est révélée très
forte que pour .mieux servir les intérêts pri-
mordiaux du pays qui sont l'augmentation
de la production et des exportations. Si ce
résulta t peut être obtenu par la collabo-
ration de l'Etat avec les dirigeants de l'in-
dustrie , l'étatisation n 'aura pas de raison
d'être et deviendra , en fait , indéfendable. Le
gouvern ement travailliste ayant fait une
concession d'importance , il appartient à
l'industrie privée de réaliser sa « dernière »
chance et de démontrer la j ustesse des thè-
ses qu 'elle a dé fendue s avec tan t d'op iniâ-
treté et d'habileté .

— Anniversaire de la libération à Bruxel-
les. — Mardi soir , à l'occasion du deuxième
anniversaire de la libération de Bruxelles,
.un gran d cortège composé de très nom-
breuses délégations de groupement s de ré-
sistance , a parcou.ru les princi pales artères
du centre de la ville. A la Grand'Place , de-
vant une foule nombreuses, parmi laquelle
on remar quait notamment le gouverneur du
Braban t et les autorités communales de
Bruxelles, MM. Metsers et Demany rendi-
rent hommage aux résistants et aux Nations
alliées et évoquèrent les j ournées exultan-
tes de la libération de Bruxelles.

A travers le monde

Chronique de ia bourse
Le fonds monétaire international lan-
cera une offensive contre l'instabilité
monétaire. — Va-t-on vers de nou-
veaux assainissements monétaires? —

La baisse de Wall Street est-elle
une « correction technique » ?

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>
Lausanne, le 6 septembre.

D'après un dépêche de l'agence United
Press, le directeu r du Fonds monétaire in-
ternational a annoncé que le Fonds allait
lancer une attaque de grande enver gure
contre les fluctuations monétaires.

Le directeur , M. Outt , adressera dans le
couran t de ce mois une note à chacun des
trente-neuf pays, membres du Fondps, leur
demandant les ren seignements nécessaires
pour déterminer la valeur de leur monnaie.
Chaque pays disposera . d'un délai de 90
j ours pour pr endre contact avec la direc-
fp ion du Fonds afin de voir confirmer le taux
antérieur de 'leur monnaie ou fixer un nou-
veau taux.

En attendant le lancement p.ar le Fonds
de cette première grande initiative en vue
d'assurer la stabilité monétaire internatio-
nale, les bruit s les plus divers continuent à
circuler sur la tenue de certaines devises.
C'est ainsi que le ministère du trésor ita-
lien dément les bruits  de la dévaluation de
la lire , bruits qui , au marché libre de
Rompe, ont porté le change sur le dolla r
à 494 le 29 août contre 408 le 2 j uillet .

De son côté , le ministre des finances hol-
landais annonce qu 'un nouvel assainisse-
ment monétaire n 'est pas envisa>g é aux
Pays-Bas. Les nouveaux billets de ban que
que la Nederlandsche 'Bank fait imprimer
devront ultérieurement remplacer les billets
actuellement en circulation.

Et il n 'y a pas d'inflation en France ,
contrairement à une opinion assez répan-
due. La circulation actuelle des billets de
banque s'élève à 625 milliards de francs,
contre 142 milliards le 31 août 1939. Elle
est donc par rapport à la période précédant
immédiatement la guerre , au coefficient de
4,4. Ce taux d' accroissement est nettement
inférieur à celui du coût de la vie ; même
ai l'on tient compte du fait que le pays
n 'a pas encore retrouvé son activité écono-
mique de 1939 . il n 'apparaît pas qu 'il y ait
pléthore , mais plutôt contraction des
moyens de paiements.

Un nouveau conflit  menace d'éclater aux
Etats-Unis et la grève atteindra it cette fois-
ci les cheminot s employé s à la manoeuvre
des wagons de marchandises. Cette crise
serait la plus grave depuis vingt ans. Elle
commencerai t à mi-octobre et obli gerait
certaines usines et fabriques à suspendre
entièremen t ou à réduir e leurs op érations
p endant l' automne et l'hiver.

Aussi ne doit-on pas s'étonner du mouve-
men t de baisse actuel à Wall Street que
d'aucuns cherchent à min imiser en décla-
rant que « si le marché n 'escompte pas
un 'déclin prochain de l'activité économique
du pays , l'exp lication la plus logique de
la baisse est qu 'après quatre années de
hausse , c'est la « correction technique » qui
a lieu maintenant . Tant que le haut degré de
l' activité économique et les bénéfices satis-
faisants des compagnies industrielles son t
prob ables , une orientation prolongée du
marché à la baisse ne saurait être éviden-
te ».

Wall Street est de nouveau très faible
cette semaine et nos marc hés ont été no-
ta imment très impr essionnés mercredi par
cette tendance. Dans tons les comparti -
ments , on a enregistré des baisses sensi-
bles, les actions bancai res perdant j us qu 'à
15 points, tandis que les actions industr iel-
les lâchaient encore plus de lest , la Ciba
ancienne abandonnan t 450 points , la noy -
vell e 375, tandis que les actions Sulzer,
Saurer, Aluminium perdaient de 30 à 60points et la BaMy 50 francs. ¦

Faut-il se faire l'écho des rumeurs qui
circulent dans les coulisses de la bourse
selon lesquelles un e réévaluation éventuelle
du d o'l.lar serait possible ?

Quand un héros de la guerre se met
à frauder

LIVERPOOL, 6. — Reuter. — La
procureur général a déclaré mardi à
la « City Magistrates Court » de Li-
verpool qu 'une vaste organisation de
contrebandiers . en montres avaient
étendu leur activité du continent jus-
qu 'en Angleterre . Sur le banc des ac-
cusés se trouvait le capitaine de ma-
rine belge Johannes Schrotens, coupa-
ble d'avoir importé en fraude 1562
montres en Angleterre. Il a été con-
damné à deux mille livres sterling d'a-
mende ou 9 mois de prison.

Le procureu r général a déclaré qu'il
s'agissait probablemen t là de la plus
grande quantité de montres imp ortées
clandestinement en Angleterre.

Le défenseur a fait valoir les servi-
ves de l'accusé pendant la guerre com-
me circonstances atténuantes. En ef-
fet , Schortens avait reçu la médaille
Lloyds et la médaille Carnegie.

Vaste affaire de contrebande
de montres en Angleterre
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DECISION SUPREME

— Soyons courageux... il n'y a pas
d'autre solution.

Vos ordres
de souscriptions, d'achats ou
ventes d'obligations et d'ac-
tions, sont toujours exécutés
par nos soins au plus prés de
vos intérêts.
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Société k Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Bâle - Zurich - Saint-Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse
LONDRES et NEW.YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse
Capital social et réserves :

195 millions

l '

Dispositions
— Monsieur le professeur , mon fils

vous paraît-il avoir des dispositions
spéciales ?

— Oui, pour l'aviation. Il est tou-
j ours dans les nuages.
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moderne et qu! assure |\ \ #  l̂ x ^
votre élégance, se trouve | \  \ | / M\

Coopératives /l ' i i %
Réunies —IJ i A M

successeur de -» J .KjBl _ JlJi

A L'ENFANT PRODIGUE j \\ J \\| ̂ ^

Costumes belle qualité

façon croisée ou 1 rang depuis 14®*-

Pardessus Va saison . . . .  » 140«*

Grand choix de costumes et pardessus enfants

30, rae Léopold -Robert La Chaux-de -Fonds

MOREAU
CONFISEUR-CHOCOLATIER

OUVRE
ses établissements de nouveau

LE DIMANCHE
et FERME le LUNDI PENDANT la SAISON d'HIVER

k 16289 .

Braderie Braderie

Goûtez cette sp écialité au banc de la
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Régleuses Breguet
sont demandées en fabrique
pour réglages 13 et 14'". '

Régleuses plat
seraient éventuellement for-
mées. Travail suivi.

S'adresser Compagnie des
Montres Breitling et Montbril-
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A vendre
A vendre avantageu-
sement : t lot de
petits renvois di-
vers, ainsi que 2
tours avec paliers
25 m/m, transmissions
et poulies. ~ S'adres-
ser : A. WENGER.
Le Locle, Industriel!
tél. 3.17.34 16110

A VENDRE

une chambre
de bains

complète, avec baignoire
chauffe-bain , lavabo , glace
et accessoires, ainsi qu 'un
berceau d'enfant.-Ecri-
re sous chiffre S.S. 16173
au bureau de L'Impartial.

2 chambres
confortables

sont demandées
pour le 15 ou 30
septembre.

Ecrire sous chif . A.N.
16170, au bur. de L'Impartial.

Le chapeau que vous aimez porter
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BÂRBISKT
fait entièrement à la main est de nouveau en vente, en exclusivité
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Chemises soignées Crevettes pure soie sous-vëtemenis, etc.

Le jour de la

1 BRADERIE [
loin du bruit

<Siïelly  %f tuàiiai RUE NEUVE 2
vendra à l'intérieur de son magasin

SES MODÈLES

robe*, manteaux, etc.
A DES PRIX AVANTAGEUX

Maison du Peuple RDAREDIC »£ZÎ£X Grand: ;̂:zétase
' H L n I ! dèS U heUr6S 6t 1S heUreS Dimanche dès 15 h. 30 et 20 h. 30

La Chaux-de-Fonds UIlNULIlILi v.„. ?:ï;:r.w;.ho.x 1UM DANSEoS^kLvS
PLACE DE LA GARE à l'intérieur des palissades, GRANDE CANTINE, Consommations diverses. Prix modérés — CONCERT — BUFFET FROID



«Il faut dire à l 'Allemagne ce qu'elle
deviendra et quelles seront ses frontières»

Ce matin, au cours d'un grand discours à Stuttgard

a déclaré M. Byrnes, ministre des affaires étrangères des U.S.A.

STUTTGART, 6. — Reuter. — Dans
le discours qu 'il a prononcé vendredi
à Stuttgart, M. Byrnes, secrétaire
d'Etat américain, a dit ceci :

«Je suis venu en Allemagne pour
me rendre compte sur place des pro-
blèmes que pose la reconstruction de
l'Allemagne et pour examiner avec
nos représentants diverses questions
qui nous préoccupent.

«Nous autres , aux Etats-Unis, nous
avons appris que la paix et le bien-
être ne p-euvent s'acheter au prix de
la paix et du bien-être de quelque
pays que ce soit

«J'espère que les Allemands ne
commettront plus l'erreur de croire
que les Américains, pacifiques, demeu-
reront indifférents à la force ou aux
menaces qu'un Etat pourrait em-
ployer pour en dominer un autre.

C'est en 1917 que les États-Unis
ont été entraînés dans la première
guerre mondiale. Nous avons refusé
d'entrer dans la Société des Nations.
Nous avons cessé de nous intéresser
aux affaires de l'Europe. Mais cela ne
nous a pas empêch és de prendre part
à la seconde guerre mondiale.

«Nous ne commettrons plus les
erreurs de naguère. Nous voulons re-
doubler d'intérêt pour les affaires
européennes et mondiales. Nous
avons collaboré à l'organisation des
Nations Unies et nous espérons que
les pays agresseurs seront empêchés
Par l'ONU de déclencher une nou-
velle guerre. Nous sommes résolus à
soutenir cette organisation de toutes
nos forces et par tous les moyens dont
nous disposerons».

L'Allemagne et les accords
de Potsdam

Lorsqu'à Potsdam nous nous som-
mes mis d'accord que l'Allemagne fût
désarmée et démilitarisée pendant une
génération , nous savions quell e était
notre responsabilité et celle de nos
alliés : rétablir et assurer la paix par
la loi. Libéré du' militarisme , le peupl e
allemand pourra consacrer ses forces
aux oeuvres de paix , mais il faut que
le peuple allemand le veuille . Ainsi , les
Allemands pourront mériter la con-
fiance et l'amitié des nations pacifi -
ques , en se faisant peu à peu une place
au sein des Nations unies. Il est con-
traire aux intérêts du peupl e allemand
et à la paix mondiale que l'Allema gne
devienne un pion d'échiouier ou un
partenaire dans une scission militaire
de l'Orient et de l'Occident. Les Etats-
Unis sont résolus à appliquer entière-
ment les principes de démilitarisation
et de réparation formulés par l'accord
de Potsdam.

«Le cadre de la p roduction fixé a
l'Allemagne suffit tout ju ste à ses
besoins et lui off re des conditions
d'existence qpi corresp ondent dans
l'ensemble à la moyenne européenne.
Les principes établis à cet égard com-
portent de grandes difficultés pour le
peuple allemand , mais il fui appar-
t ient au moins d'améliore r son sort
par un travail acharné.

// faut  unifier
économiquement le Reich

« Les Etats-Unis n'admettron t pas
que l'on réclame de l'Allemagne des
réparations plus considérables que
celles que prévoient les accords de
Potsdam.

«L'application de ces derniers a été
rendue impossible par le fait que le
Conseil de contrôle allié n'a pas pris
les mesures d'unification qui auraient
permis à l'économie allemande de
fonctionner. On n'a pas créé les con-
ditions économiques qui auraient don-
né à ce pays les moyens nécessaires
à ses importations. Cela était pour-
tant prévu par les accords de Pots-
dam.

ET LES ETATS-UNIS SONT FER-
MEMENT CONVAINCUS OUE L'AL-
LEMAGNE DOIT ETRE ADMINIS-
TREE COMME UNE SEULE UNITE
ECONOMIQUE.
Aujo urd'hui , la situation est telle que la
production industrielle ne peut attein-
dre le niveau que les puissances oc-
cupantes estiment nécessaire au main-
tien de l'économie de paix. Si l'on veut
parvenir à ce niveau minimum , on ne
doit pas restreindre davantage les
échanges de marchandises , de main-
d'oeuvre et d'idées dans le pays.

La seule cause des misères et de
la détresse du peuple allemand est la
guerre mondiale déchaînée par la dic-
tature nationale-so cialiste. Le gouver-
nement américai n ne saurait cepen-
dant assumer la responsabilité d'une
aggravation superflue de la détresse
économique du peuple alleman d, ag-
gravation due au fait que le Conseil
de contrôle allié n'a pas su donner aux

Allemands une chance de résoudre les
problèmes économiques les plus ur-
gents. Force nous est de constater
que dans nombre de questions impor-
tantes, le Conseil de contrôle n'ad-
ministre pas l'Allemagne, pas plus
qu'il ne permet aux Allemnads de s'ad-
ministrer eux-mêmes.

Le chef de la diplomatie américaine
élève une mise en garde contre le
danger d'une inflation. Une politique
financière commune est indispensable
au relèvement économique du pays. Si
cette politiq ue se révèle impossible ,
il faut s'attendr e très vraisemblable-
ment à une inflation suivie d'une para-
lysie économique.

Il faut que le peuple allemand
connaisse le sort qui l'attend

Plus d'un an s'est écoulé depuis la
fin des hostilités. Des millions d'Alle-
mands sont encore dans l'incertitude
sur leur sort. Il ne devrait pas en être
ainsi. Le gouvernement américain est
d'avis que les Alliés devraient sans
délai faire connaître au peuple alle-
mand les conditions essentielles de la
paix, conditions dont ils attendent
l'acceptation et l'application de sa
part.

Le gouvernement américain a pris
toute mesure utile pour épurer l'Alle-
magne des nazis et démilitariser le
pays. Il continuera de le faire , mais il
ne pense pas que de puissantes armées
de soldats étrangers ou des nuées de
fonctionnaires étrangers puissent de-
venir à la longue les plus sûrs pilier s
et gardiens du régime démocratique
d'un pays. Tout ce que les gouverne-
ments alliés devraient faire, c'est
fixer les conditions principales à l'ins-
tauration d'un régime démocratique
allemand.

Les forces alliées d'occupation de-
vraient être limitées à des effectifs
suffisants pour faire respecter leurs
consignes. Mais , pou r nous, la question
sera de savoir quelles forces seront
nécessaires pour être certains que
l'Allemagne ne réarmera pas comme
elle le fit après la première guerre
mondiale. Nous ne songeons pas à
nous en aller. Aussi longtemps ciu'une
force d'occunation est nécessaire en
Allemagn e, l'armée des Etats-Unis en
fera partie.

Etats-Unis d'AHernsone...
M. Byrnes a ensuite présenté des

propositions pour les Etats-Unis d'Al-
lemagne. Les Etats-Unis d'Amérique
sont partisans de l'établissement ra-
pide d'un gouvernement provisoire
allemand. Mais ce gouvernement pro-
visoire ne devrait pas être aux
mains d'autres gouvernements, il de-
vrait être un Conseil national alle-
mand , composé de présidents du Con-
seil démocratiquement responsables
ou d'autres principaux magistrats de
plusieurs Etats ou provinces exis-
tant dans les quatre zones.

Sous réserve des probl èmes réser-
vés à l'autorité du Comité de contrôle
interallié , le Conseil national ailleroand
serait responsable du fonctionnement
correct des services administratifs
centraux et chargé de l'établissement
¦d'un proj et de constitution fédéral e
pour les Etats-Unis d'Allemagne qui
garantirait le caractère démocratique
¦de la nouvelle Allemagne.

«Nous désirons que l'Allemagne
respecte les principes de paix, de
bon voisinage et d'humanité, mais
nous ne voulons pas qu'elle devienne
le satellite d'une puissance ou de
puissances quelconques , ou qu 'elle vi-
ve sous une dictature étrangère ou in-
térieur©.»

...leurs frontières à l'est...
Puis M. Byrnes aj oute : « LE MO-

MENT EST VENU DE FIXER LES
FRONTIERES DE LA NOUVELLE
ALLEMAGNE. »

L'Autriche, poursuit l'orateur , a dé-
j à été reconnu e comme Etat libre et
indépendant . Les Etats-Unis sont con-
vaincus qu 'il est dans l'intérêt de l'Al-
lemagne et de l'Autrich e et de la paix
de TEurope que ces deux pays conti-
nuent de suivre chacun leur propre
voie.

A Potsdam des région s faisant par-
tie de l'Allemagn e furent provisoire-
ment assignées à l'Union soviétique
et à la Pologne , en attendant les dé-
cisions finales de la Conférence de la
paix.

Les chefs de gouvernement ont ac-
cepté d'appuyer , lors du règlement de
la paix , la proposition du gouverne-
ment soviétique concernant le trans-
fert définitif à l'Union soviétique de la
ville de Koeuigsberg et de la région
adj acente. A moins nue l'Union so-
viétique ne change d'avis à ce suj et,

nous ne reviendrons certainement pas
sur notre consentement .

Comme suite à l'accord de Yalta ,
la Pologne céda à l'Union soviétique
le territoire à l'est de la ligne Cur-
zon . Pour cette raison , la Pologne a
¦demandé la correction de ses fron-
tières septentrionales et occidenta-
les. Les Etats-Unis appuieront la re-
vision de ces frontières en faveur
de la Pologne.

Toutefois, l'étendue de la région
devant être cédée à la Pologne doit
être déterminée au moment du rè-
glement final... et à l'ouest

Les Etats-Unis estiment qu 'on ne
peut contester à ;Ia; France, envahie
trois fois par l'Allétnagne en 70 ans,
ses droits sur le territoire de la Sar-
re dont l'économie, depuis longtemps,
est étroitement liée à la sienne. Mais
il va de soi que si le territoire de la
Sarre lui est incorporé , la France de-
vrait réaj uster ses demandes de ré-
parations envers l'Allemagne.

EN DEHORS DES EXCEPTIONS
OUI VIENNENT D'ETRE MEN-
TIONNEES, LES ETATS-UNIS NE
SOUTIENDRONT AUCUNE REVEN-
DICATION DE TERRITOIRES IN-
DISCUTABLEMENT ALLEMANDS
OU TOUTE DIVISION DE L'ALLE-
MAGNE QUI NE SOIT PAS REEL-
LEMENT DESIREE PAR LE PEU-
PLE INTERESSE.

Pour autant que les Etats-Unis puis-
sent s'en rendre compte, les popula-
tions de la Ruhr et de la Rhénanie dé-
sirent rester attachées au reste de
l'Allemagne. Les Etats-Unis ne s'op-
poseront pas à leur désir . Mais p lus
ja mais il ne f aut que leurs
ressources puissent être utilisées p our
des buts de destruction. C'est p ourquoi
les Etats- Unis sont p artisans d'un con-
trôle de l'Allemagne, y compris la
Ruhr et la Rhénanie, dans la mesure
nécessaire p our assurer la sécurité. Ils
contribueront à l'exercice de ce con-
trôle, mais ils ne soutiendront aucun
contrôle qui assuj ettirait la Ruhr et la
Rhénanie à la domination politi que ou
aux manip ulations d'une pu issance
étrangère.

Le peuple allemand récolte...
Le peuple al lemand éprouve main-

tenant des effets dévastateurs de la
cuerre déclenchée dans le monde par
Hitler et ses acolytes, mais les autres
peuples éprouvèrent ces effets dévas-
tateurs bien avant la nation alle-
mande. Le peuple allemand doit se
rendre compte que c'est Hitler et ses
mignons qui torturèren t et exterminè-
rent des hommes, femmes et enfants
innocents et tentèrent de dominer et
d'avilir le monde par les armes aller
mandes.

Le discours de M. Byrnes
a été prononcé devant 2000 auditeurs

SUTTGART. 6. — AFP. — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat américain,
est arrivé à Stuttgart à 11 h. 17.

Il a pris la parole à midi devant
2000 auditeurs. On notait p armi l'assis-
tance les maréchaux Mac Na rney,
commandant dés forces américaines en
Allemagn e. Kayes. Lucius Clay. ainsi
que les sénateurs Connally et Vanden-
berg et l'ambassadeur Leahy.

A l'entrée de M. Byrnes . un orches-
tre américain a j oué des marches mi-
litaires.

La Grèce a présente sa défense
Devant le Conseil de sécurité

et le délégué britannique celle de l 'Angleterre

Comme à la veille
de l'invasion italienne...

LAKE SUCCESS. 6. — Reuter. —
De Michael Fry, correspondant spé-
cial : I

M. Dendramis, ambassadeur de j
Grèce aux Etats-Unis a répondu aux i
accusations portées contre son pays
au Conseil de sécurité de j eudi par le
délégué ukrainien . « La campagne dé-
clenchée contre la Grèce tant ici qu 'à
Paris nous rappelle le tollé qui s'est
élevé à Rome à la veille de l'invasion
italienne de 1940. L'Ukraine accuse
maintenant la Grèce d'attaquer les in-
nocents Bulgares et Albanais et pré-
tend que les Anglais nous aident à ter-
roriser ces braves anarchistes qui
n'ont pas encore lavé leurs mains ta-
chées dans la guerre civile de 1944.

» La Grèce a le besoin bien naturel
de vivre sur un pied d'amitié avec
tous les Alliés. Son armée est à peine
organisée, tandis que la Bulgarie a
150.000 hommes sous les armes, que la
Yougoslavie en forme 300.000 et que
l'Albanie poste plusieurs dizaines de
milliers de soldats à nos frontières. »
M. Dendramis affirme que le sentiment
de sécurité est rétabl i par la présence
des troupes britanniques. Loin d'é-
prouver du ressentiment pour l'Eam,
l'armée britannique, au contraire, in-

tercède en sa faveur. Nous trouvons
inacceptables les discussions publiques
sur nos affaires internes.

A la reprise de la séance. M. Den-
: dramis a poursuivi son discours et a
I réfuté l'allégation ukrainienne selon
! laquelle l'Eam seul e aurait été repré-
j sentée dans le mouvement de la résis-

tance grecque. L'ambassadeur a rap-
pelé qu 'il ne s'était pas trouvé de
Grecs prêts à servir sous la croix
gammée.

Faire cesser les ingérences dans
les affaires Intérieures de la

Grèce
Faisant allusion aux accusations de

M. Manouilsky à propos de « mesures
répressives grecques », M. Dendramis
a dit :

«Les Soviets nous reprochent d'a-
voir pris des mesures contre des
bandits qui ont pris les armes contre
l'ordre établi. Ont-ils agi autrement il
y a quelques jours contre le général
Semenov et ses 14 co-inculpés qui
voulaient abattre le régime soviéti-
que ? Les représentants de certains
pays qui accusent la Grèce et font
cause commune avec ses anciens en-
nemis nous sont hostiles. Cela est
leur affaire .

Mais la Grèce, au moins, n'a j amais
essayé d'imposer à d'autres sa forme
de gouvernement. Elle n'a besoin
d'aucune aide dans sa lutte pour la
démocratie et désire uniquement
que certains alliés ne protègent pas
les agents de ses anciens ennemis.
Le Conseil de sécurité devrait être
en mesure de mettre un terme aux
ingérences qui se manifestent tous les
six mois dans les affaires de la Grè-
ce.

Vigoureuse réponse
de Sir Alexander Cadogan

à MM. Gromyko et Manouilsky
NEW-YORK, 6. — Reuter. — Après

M. Dendramis , c'est au tour de sir
Alexander Cadogan à répondre à la
thèse de M. Manouilsky.
S'adressant à M. Gromyko. sir Alex-

ander , parlant posément, déclare que
le délégué soviétique a insisté sur le
fait que la consultation populaire en
Grèce se déroula sous l'occupation de
troupe s étrangères. « La Grèce est-elle
le seul Etat où des élections ou un p lé-
biscite se sont déroulés alors que le
pay s hébergeait des troupes étrangè-
res, demande sir Alexander. Je crois
avoir entendu parler d' autres cas sem-
blables. »

Le délégué britanni que , après avtoir
rappelé le refus de la Russie de par-
ticiper à une commission quadripartit e
de contrôle des élections grecques , a
déclaré que les troupes anglaises s'é-
taient couvertes de gloire en Grèce
bien longtemps avant que la Russie et
l 'Ukraine aient été entraînées dans le
conf lit. A cette époque là, ces deux
pay s entretenaient encore des relations
amicales avec le p rincipal adversaire
de ta Grèce.

Tout n'est pas parfait en Grèce,
mais...

Je ne veux pas affirmer que tout soit
'parfait en Grèce, et surtout pas du
point de vue russe. Même du point de
vue anglais démocratique, tel n'est pas
le cas.

Mais j e puis affirmer ceci :
/. Les conditions en Grèce sont bien

loin d'être aussi mauvaises que dans
certains p ay s europ éens dont le cas
n'a p as été examiné par le Conseil de
sécurité.

2. Les conditions en Grèce seraient
meilleures si ce pay s et ses f rontières
n'étaient pas soumis à la p ression et
à la p rop agande communistes.

De l'avi$ même de témoins impar-
tiaux, les élections et le plébiscite
grecs se sont déroulés d'une manière
honnête . Ils ont prouvé clairement quel
était le régime réclamé par la maj o-
rité du peuple hellénique . La politique
intérieure de ce régime n'est pas de
la -compétence du Conseil de sécurité
ni de personne d'autre , à l'exception du
peuple grec lui-même.

Les résultats définitifs
du plébiscite

ATHENES, 6. — Reuter . — Voici les
résultats définitifs du plébiscite grec :

Electeurs inscrits 1.801.140. Votants
1.691.592. Pour la monarchie 1.166.512.
Contre la monarchie 521.267. Nuls 3815.

L'escadre américaine arrive
en Grèce...

ATHENES, 6. — AFP. — L'escadre
américaine est arrivée j eudi à 11 h.
en vue de la baie de Phalère. L'amiral

John Cassady a visité à 18 h. le ré-
gent, puis JVLM. Gonatas , Stephanopou-
los et Mavromichal i. A 21 h. l'amiral
Cassady a assisté en compagnie de son
état-maj or au banquet offert en son
honneur par le gouvernement helléni-
que.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A
La Chaux-de-Fondc

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

Cinéma Eden : « Les Hauts de Hurte-
vent ».

Cette spllendiide réalisation du roman
d'Emil y Brontë , interprété par Laurence
Olivier et Merle Oberon. C'est la plus bel-
le , la plus étrange et la plu s émouvante
des histoires d' amour que le cinéma ait tra-
duit. Un cber-d' oeuvre , et le mot n'est pas
exagér é, que l'on vit intensément.
Au Corso.

«Le Grand Jeu », c'est une réédition et
copie neuve du grand film de Jacques
Feyder qui vous esit présentée cette semai-
ne. On y .retrouve l'interprétation de grand
style créée par Françoise Rosay, Ma,rie
Bel l, P. Riohard-Willm , Q. Pitoeff , Charles
V.a.nel e't 3Lanquey. Un grand amour et un
suj et unique à l'écran avec une mise en
scène grandiose. Le spectacle pour tous.
DimanC'h e et mercredi , matinées.
Cinéma Scala.

Charles Laughton et Ella Raines dans
« Le Suspect ». Ve'rsion originale sous-ti-
trée. Drame psychologique dont le héros,
pour protéger celle qu 'il chérit , se voit con-
traint à commettre des actes irréparables.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole : Un formidable dou-

ble programme,
John Wayne , Binnie Barnes, dans * In

0.1 d Cal iliornia ». Un sensationnel film po-
licier. —- « pLa Troisième Vioti'me ». 3La mort
rôde dans la nuit . Scotland Yard est sur
les dents. Veirsion s originales sous-titrées.
Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Loretta Young, Conrad Veidt, dans « Les
Hommes de sa V.ie ». Parl é fprançais. Les
pages les plu s troublantes de la vie d'une
danseuse. Matinée dimanche.

Communiqués

6 Septembre 1946

Zurich . ZurichCours Cours
Obligations: dn i°ur Actions: du joui

3<,2°/o Féd. 32-JJ 104.10 Baltimore ..... 74V,
3o/o Déf. Nation. 101.35 Pennsylvan.a.. 131Va
30/o GF.F. 1938 99.95 Hispano A. C. 850
3i/2°/o Féd. 1942 104.-0 ,. ,' . DV."- î?®„" Italo-Argentina 1191/j

Roy.Dutchs.t.(A) 416
Actions: , , i.,.(L2) 400
Union B.Suisses 792 St. OU N.-Jersey 279
Sté. B. Suisse .. 704 General Electric 160 d
Crédit Suisse... 731 General Motor 280 d
Electrobank.... 553 Internat. Nickel 133
Conti Lino 203 Kennecott Cop. 184
Motor Colombus 543 Montgomery W. 3i5
Saeg Série I . . .  IO81/2 Allumettes B... 28 d
Electr. & Tract.. 67 GenèveIndelec 214
Italo-Suisse pr.. 65 0 Am. Sec. ord... 741/,
Réassurances .. 4363 » » prlv... 455
Ad. Saurer 1260 Canadian Pac . .63 d
Aluminium 1625 Separator —
Bally 1365 Caoutchouc Hn. —
Brown Boveri. . 925 Slpef —
Aciéries Fischer 940 _S|
Giubiasco Lino. 117 d Ba,e
Lonza 905 Schappe Baie.. 1770
Nestlé 1112 Ciba 7300
Entrep. Sulzer. . 1840 Chimiq. Sandoz. 5125

Bulletin communiqua à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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JOURS OFFRIRA
MANTEAUX

ASTRAKAN Mx. . . . .  1250.— LONGHAIR 775.—
CASTORETTE . . . . .  700.— ASTR. GRIS mx 1500.—
CHAT . 875.— AGNEAU GRIS 950.—
COLOMBIE 750.- MARMOTTE 1000.—
LINCOLN 950.- OPOSSUM Am 775.—
GUANACETTE 775 — VISONNETTE 425.-
PATTES D'ASTR. . . . 750.— RENARD GUANACO . . 1000.—
PATTES DE KID . . .  . 775 - RENARD SCAND. , . . 900.—
POULAIN NOIR . . . .  485.- SKUNKSINE 495.—
RENARD SKUNKS . . . 900 — YEMEN MODÈLE . . . 650.—
RENARD . DÉCOLORÉ . . 875.- ZIBELINETTE 425.-^

Un choix immense de

RENARDS BLEUS, JAQUETTES, BOLÉROS, CAPES, ETC., ETC.
Un lot de COLS depuis Fr. 25.—

P R O F I T E Z  D O N C  DE C ES  P R I X
A C H E T E Z  D A N S  LA M A I S O N  DE C O N F I A N C E
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Les nouveaux modèles
bérets et bretons
sont ai rivés

Magasin M. Ganguillet
Serre 83

r "

Terminages
compteurs sports

calibres Hahn et Vénus se-
raient sortis à termineurs con-
naissant bien ces calibres.

Faire offres écrites sous chif-
fre Z. U. 16443 au bureau de
L'Impartial. 15443

mécaniciens -ouîiBleurs
connaissant les machines à pointer et i mou-
ler les profils. Eventuellement on mettrait au
courant jeunes mécaniciens sortant du Tech-
nicum.

Faiseurs d'étampes
pour outillages d'horlogerie sont demandés
par la Compagnie des MONTRES MARVIN,
rue Numa-Droz 144. 16447

Auto
à vendre, 19 CV. Parfait état de mar-
che. Taxe et assurance payées.
Offres sous chiffre -A. Y. 16421 au bu-
reau de L'Impartial.

c ^Echange. A louer de suite
appartement de 4 chambres avec
bains, chaufiage central et 2 grands
locaux y attenant pouvant être
aménagés en un superbe atelier.
Appartement de 3 pièces convien-
drait pour l'échange.
Prière de faire offres écrites sous
chiffre R. T. 16414 au bureau de
L'Impartial. 16414

V _J

nouo - cristal u
Verres de montres en tous genres

OFFRE PLACE A :

ajusteur (se)
qualifié (e) pour glaces verre soignées

ouvriers (ères)
habiles et consciencieux pour moulage
et polissage

jeunes garçons
ou

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier

Faire offres, rue du Parc 118 16230

__ %____/  BUU UVpJt-^a S

IEOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-fQNDS
ler étage

ON VENDRA A L'ÉTAGE

on vendra les belles soieries

on vendra les lainages cossus pour

MANTEAUX
COSTUMES
R O B E S

on vendra même des « PURE LAINE »

A la Braderie
Venez déguster

la formagglno Tlcinese et
boccalino Nostrano.

Croulas aux bolets.

JI la <Tension ciïicino
JAQUET-DROZ 56

Qai y 'a j amais va
la Braderie de La Chaux-de -Fonds

N 'a j amais rien va
2 cortèges à 8 et 14 heures
Près de 200 bradeurs
Le soir : trains spéciaux
Billets à prix réduits

C'est le dimanche
8 septembre 19fr6



La Suisse a rapidement remonté
le courant international

Comment, grâce à la politique du Conseiller fédéral, M. Petitpierre.

Sous !a signature de M. Pierre Bé-
guin nous relevons les lignes suivan-
tes parues hier dans la « Gazette de
Lausanne » :

M. Petitpierre , dit-on , déclarait à
ses intimes au moment de son entrée
au Conseil fédéral , qu 'en ce qui con-
cerne l'adhésion éventuell e de la Suis-
se à l'organisation des Nations unies ,
il étai t résolu à faire preuve de pa-
tience. Moins pressé que beaucoup
d'autres qui le voulaient pousser à
prendre sans délai des décisions spec-
taculaires, il entendait ne point jeter
notre pays dans les bras de la nou-
velle Société des Nations. Il pensait
qu 'en l'occurrence , le temps serait no-
tre plus précieux allié et que , seul , il
pourrai t 'dissiper les préjugés défavo-
rables qui pesaient à la manière d'une
hypothèque sur un petit pays qui n'a-
vait pas pris parti dans le conflit mon-
dial .

Les événements semblen t donner
raison à M. Petitpierre. Les polémi-
ques contre la Suisse et sa neutralité
se sont apaisées. Quand elle s'occupe
de notre pays, la presse américaine
écrit d'une autre encre que l'an der-
nier. Les speakers de la radio sovié-
tique , depuis que nous avons renoué
des relations normales avec l'URSS
ne parlent plus de la Confédération ,
de ses autorités et de sa politiqu e pro-
fascistes. Il y a quelques mois seule-
ment, il semblait que l'on fût décidé ,
ici ou là, à faire notre procès. Pour
le moment en tout cas, cette affaire
est classée et de trop nombreux pro-
cureurs généraux , officiels ou impro-
visés, ont abandonné l'accusation.

Mais il y a plus. Rien n 'est plus ca-
ractéristique à cet égard que le retour
progressif de certaines institutions in-
ternationales à Genève. Il n 'est plus
question pour les autorités fédérales
de 'devoir racheter les bâtiments de

l'Ariana. Ils ont été acquis par l'ONU
qui y installera des services techni-
ques et qui y créera peut-être un cen-
tre européen dont l'importance ne
pourra que grandir . Au mois de mars ,
tous les services importants du Bu-
reau International du Travail auront
quitté Montréal où ils s'étaient replié s
pendant la guerre, pour reprendre leur
activité normale à leur ancien domicile
genevois. On y peut voir la preuve
que les Etats, membres de cette orga-
nisation , ne craignent plus que le re-
tour à Genève du BIT puisse jamais
être invoqué par l'URSS pour refuser
de collaborer à l'amélioration sur le
plan international des conditions de
travail des ouvriers. L'autre jour , on
annonçait de Paris que les Russes ne
s'opposeraient plus à ce que certaines
réunions importantes de l'ONU, même
de caractère politique , se tiennent sur
les bords du Léman. Si cette nou-
velle n'a pas été confirmée , elle n'a
pas été démentie non plus. Enfin , mer-
credi , on a appris que la Suisse, sur sa
demande, a été admise au sein de la
F. A. O., organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture.

Ainsi , avant même que le problème
de notre adhésion formelle à l'ONU
soit résolu , des liens très précieux se
tissent. Contrairemen t à ce qu 'avaient
annoncé les pessimistes, la collabora-
tion de notre pays est désirée. Il n'est
pas mis au ban de la société interna-
tionale . On est conscient des services
qu 'il peut rendre et l'on connaît le prix
de l'exoérience qu 'il a acquise en ma-
tière de relation s internationales. En
quinze mois, nous avons remonté le
courant , et plus vite qu 'on ne pouvait
le souhaiter. Tout cela nous autorise
à espérer que d'autres pas, plus déci-
sifs encore, seront fran chis au cours
des mois qui viennent.

Pourquoi Rik van Steenbergen n'aurait
pas gagné le championnat du monde

Considérations sportives et commerciales...

Les Championnats du monde son t termi-
nés. Han s Knecht , comme sa magnifique
performanc e le méritait  j ustement, a don-
né un deuxièm e maillot arc-en-aid à la
Suisse , maillot qui fut accueilli avec la jo ie
que l'on pense ; et cependant , en coulis-
ses, on commente encore les incidents qui ,
connus seulement de q uelques initiés, jouè-
rent pourtant un rôle dont on ne saurait
mini  miser 1 ïnipo r tan ce.

A i n si M. Carlo Wolf, le constructeur de
¦bicyclettes biennoi s, vient de nous faire
quelques révélations qui , en les plaçan t sur
le plan commercial , présentent les choses
sous un angle différent. Et cela — ne nous
leurrons pas — a son importance. En
cyclisme, en effet, il n 'y a pas que les ri-
valités individuelle s qui compten t, ii'l n 'y a
pas non plus que les rivalités nationales,
mais i! y a auss i et surtout les rivalités de
marques. On s'en est bien aperçu lors du
dernie r Tour de Suisse , lorsqu 'on vit un
Gino Bartali qui surveillait (avec quelle
vigilance !) tous les coureurs , laisser Hans
Martin tenter I'écha-ppée, puis freiner l'al-
lure d.u peloton, tout simplement parce que
le Suisse courait... sur la même marque que
lui. Cette ques t ion , pour lui , primait toute
autre considération. C'était la « marque »
qui devait triompher .

En alla-t-.i l de même aux championnats
de Zurich ? Tout permet de le supposer ,
encore q.ue là aussi , bien entendu., les ri-
valités individuell es aien t joué un très
girand rôle car H ne faut pas oublier qu 'une
telle course consacre à j amais la valeur
d'un cycliste.

* * *
Peu avant les épreuve s, nous annoncions

qu 'Antonin Magne , qui est le conseiller
technique d' une firme française , dans le
dessein de faire triomph er ie matériel d'ou-
tre-Doubs, avait décidé de partir pou r Zu-
rich , muni d' un vélo, pour décider un de
ses ancien p oulains , Rik Van Steenbergen ,
à ne pas cou.rir sur une marque suisse.

— Et c'est bien ce qu 'il fit , nous a décla-
ré M. Carlo Wolf qui est j ustement  le chef
de cette marque suisse envers laquelle le
champion de Belgique s'était engagé.

» Le samedi soir, Anton in Magne
se présenta avec le directeur de la fabrique
française à l'hôtel de Van Steenbergen et
obligea ce dernier à couri r le championnat
sur la marque qu 'il désirait, et cela , bien
que le plombage officiel ait eu lieu le ven d re-
di. Comment s'y prit-il pour faire revenir
le champion belge sur sa décision ? Ses
arguments  durent être sans réplique car
celui-c i se laissa convaincre. »

Nous n 'avons pas caché notre étonne-
ment à M. Wolf en apprenant cette volte-
face de la dernière heure.

Celui-ci la jugeait assez bizarre :
— D'autant plus, nous a-t-il explique ,

que Rik Van Steenbergen a fait toutes les
courses de l' année sur notre manque ; il
la représenta même pendant la saison d'hi-
ver an vélodrome. Et il n 'avait aucune ré-
clamation à nous adresser. Le matériel
suisse lui donnait pleine confiance. La meil-
leure preuve en esit sa conduite peu déli-
cate : en compagnie de ses compatriotes.

il se permit de démonter la bicycl ette suis-
se et de remonter notre matériel sur cadre
étranger. Cette transformation eut lieu en
dernière heure. C'est même pour cette rai-
son que le champion de Belgique ne se pré-
senta qu 'à l' ultime minute  sur la ligne de
départ et qu 'il ne fut pas présen t au mo-
ment de l' appel.

» Comment alors vouliez-v ous qu 'il fût
â la .hauteur de sa réputation ? I! aborda la
course dan s des condition s anormales ; il
était beaucoup trop nerveux. H était dé-
primé par les événements — il se sentait
dans son tort vis-à-vis de notre mar qu e —
et c'est uniquement cela , à mon avis , qui
l'empêcha de remporter la victoire. »

— Mais, avons-nous fait  remarquer à no-
tre interlocuteur , ces circonstances peuvent-
elles influer autant sur un coureur ? Et un
coureur encore qui se prép are à disputer
un championnat du monde !

— Sans nul doute , nous répondit-il , et,
j e vous dirai encore que Rik Van Steenber-
gen a refus f de manger avant de partir ;
si, durant tout le parc ours, des suiveurs ne
l' avaient pas encouragé , il eût abandonné
bien avant de terminer l'épreuve.

— Ma'is pourquoi alors Van Steenbergen
a-t-il accepté de chainger de vélo et, ce
qui est plus grave , de monter du matériel
suisse sur cadre étranger ?

— Parce qu 'il était lié par contrat à la
•firme française bien -avant qu 'il ne s'engage
chez moi. Lorsque je lui fis remarq uer qu 'il
ne m'en avai t j amais soufflé mot il parut
assez .embarrassé... Pourtant , ce que ie lui
reproche s-urtoutt c'est d'avoir démonté
ma machine. Imaginez-vous ce qui se serait
produit s'il avait remporté la victoire ?
Quelle mar que avait-elle le droit de reven-
diquer le titre ? En tout cas, j'avais averti
'la police et si , vainqueur , Rik Van Steen-
bergen f ranchissait la ligne d' arrivée , son
vélo lui était immédiatement confisqué. Non,
plus j amais je n 'engagerai des coureurs
étrangers...

* * »
Et sur cette remarque désabusée nous

nous sommes séparé de M. Wol f , convaincu
une fois de plus qu 'en sport comme en
tout autre domaine , il faut  compte r encore
avec de nombreuse considérations d'ordre
tout . différent . Sans ce fâcheux incident ,
Rik Van Steenbergen eût-il gagné le Cham -
pionnat du monde ? Au dernier tour , était-
ce umiquemut la fatigue qui le gagn. quan
à maintes repri ses il exhorta le public à le
pousser (c'est un Chaux-de-Fonnier qui
suivit la course de bout en bout qui nous
a conté ce 'détail ) ou au contraire , sa dé-
faillance était-elle due à des soucis d'ordre
moral ? Il serait bien difficile de trancher
la question et personne , sans doute , ne
saura ja mais si, à l' arrivée. Rik Van Steen-
bergen qui éclata en sanglots , pleurait  le
titre qu 'il avait convoité ou... tout autre
chose, cela d'autant plus qu 'un j ournaliste
français vien t de publier une interview du
coureur belge qui déclarait que Kint et lui
avaient voulu « tuer»  Knecht mais que ce
dernier s'était révélé beaucou p trop fort ...

J.HCI. DUVANEL.

Lettre de Londres
Pour être employé aux transports de la capitale, vous
devez, dès maintenant, faire partie du syndicat. — Mais
ia Trade-Union n'a plus son autorité d'antan...

(Suite et f in)

Mais, quel que soit le motif , le fait
est là, le précédent est créé, les con-
séquences suivront et l'une d'elles
pourrait bien être que d'autres orga-
nismes de la taille du L. P. T. B. sui-
vront son exemple. Par le passé, l'ac-
ceptation d'un principe qui a résulté
en des changements sérieux d'ordre
social remonte souvent à des circons-
tances tout aussi fortuites , elle n'en a
pas moins eu des résultats d'une am-
pleur inattendue.

La nouvelle situation ainsi créée est
loin d'être une solution acceptable par
tous les partis qu 'elle intéresse car il
ne faut pas oublier les dissidents qui
eux sont en voie de contester la léga-
lité de l'acte du L. P. T. B. Quoi qu 'il
en soit et quelle que puisse être l'issue
de l'affaire , elle pourrait bien devenir
le point de départ vers une réorgani-
sation totale du Trad e Unionisme bri-
tannique que d'aucuns souhaitent de
toutes leurs forces , même et surtout
au sein des Trade Unions elles-mêmes.

Les grèves « non-officielles »

Que l'organisation actuelle ne ré-
ponde plus aux besoins de l'heure n'est
que trop clair, que l'autorité des
Unions sur leurs membres ne soit plus
ce qu 'elle était et qu 'il y a des influen-
ces dans les syndicats eux-mêmes qui
ne concordent pas avec les « leaders »
est de toute évidence. Il suffit de con-
sidérer un instant la pléthore de grè-
ves « non-officielles » qui sont à l'or-
dre du jo ur.

L'une d'elles à récemment privé de
gaz la plus grande partie de la capi-

tale pendant plusieurs jour s, une au-
tre a interrompu la distribution de lait
dans certains faubourgs. Le motif gé-
néralement invoqué pour j ustifier les
grèves « non-officielles » est la lenteur
du mécanisme reconnu dont c'est la
fonction de réuni r ¦ employeurs et
Unions pour discuter les revendica-
tions des ouvriers ou les conditions
offertes par les patrons ; les travail-
leurs excédés se metten t en grève en
attendant.

L'organisation technique de l'indus-
trie en Grande-Bretagne a subi d'é-
normes changements pendant les an-
nées de guerre, ensuite la nationalisa-
tion des grandes entreprises est gra-
duellement en voie de réalisation et
fera surgir des problèmes entièrement
nouveaux . Il en résulte qu'une réorga-
nisation parallèle et total e des orga-
nismes dont c'est la fonction d'assurer
les bonnes relations entre patrons et
ouvriers s'impose.

André STEYLAERS.
(Copyr ight by André Steylaers. Repro-

duction, même partielle, interdite.)

A l'extérieur
Une corrida dans les rues d'Ottawa.

Un boeuf arrache le pantalon d'un
Journaliste accouru aux nouvelles

MONTREAL, 5. — AFP. — Une vé-
ritable corrida s'est déroulée mercredi
dans les rues d'Ottawa lors du passage
d'un troupeau de boeufs dans la ville.
Un des animaux, surexcité et furieux ,
s'échappa , blessant quatre personnes et
arrachant d'un coup de corne le pan-
talon d'un journaliste accouru voir ce
qui se passait . Finalement , l'animal s'é-
lança dans un grand magasin. Il resta
heureusement coincé dans le tambour
de la porte et c'est là que les pompiers
purent le maîtriser.

La Russie et l'organisation
internationale des finances. — Pas

encore de réponse.
WASHINGTON , 6. — Reuter — M.

Joh n Snyder a déclaré mercredi soir aux
j ournaliste s qu 'il n 'avait encore reçu aucune
réponse de l'U. R. S. S. à l'invitation, d'en-
voyer un observateur à l'assemblée des di-
recteurs de la Ban que internationale de la
reconstruction et de l'organisation du fonds
monétaire international. Les d'irecteurs des
organi sations financières internationales se
réuniront  le 27 septembre à New-York.

i"lffl?s Nouvel entretien téléphonique
Byrnes-Truman

WASHINGTON , 6. — Reute r — Pour la
deuxième fois en vingt-quatre heures , M.
Byrnes , secrétaire d'Etat , a eu mercredi
soir avec le présiden t Truman une conver-
sation téléphonique qui a duré cinq minutes.
On précise à la Maison-Blanch e que le pré-
sident est tenu constamment au courant
de l'évolution de la situation à la Conféren-
ce de Paris.

IJB^Les demandes de réparations
belges à l'Italie

BRUXELLES, 6. — Reuter — On annon-
ce officiellement que le montant des répa-
rations demandées par la Belgique à l'Ita-
lie s'élève à 61,950,000 dollars.

ITBS 1̂ L'Irak interdit l'importation
de journaux communistes

BAGDAD , 6. — Reuter — Le gouverne-
ment de l'Irak interdit l'importation d'un
certain nombre de j ournaux de gauche im-
primés en Grande-Bretagne , en U. R. S. S.,
aux Indes ou dans d'autres pays. Parmi ces
j ournaux interdits se trouvent le « New Ti-
mes » et le « Soviet News » publiés en U.
R. S. S. et le « Daily Worker », organe du
Parti communiste britannique.

Aucun prisonnier russe n'est retenu
de force en Hollande, déclare-t-on

à La Haye
LA HAYE , 6. — AFP — A la suite de

la diffusion de nouvelles d'origine soviéti-
que , selon lesquelles des milliers de prison-
niers russes seraient retenus en Hollande ,
on précise dans les milieux officiels de La
Haye que tous les citoyen s de l'U. R. S. S.
qui demandent à être rapatriés reçoivent
toutes les facilités du gouvernement néer-
landais et qu 'aucun d' entre eux n 'est retenu
contre son gré en Hollande .

Les vins français ont émigré au Chili !
Nos reportages

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)

Hâtons-nous de le dire , ce n'est pas
une conséquence de la guerre , heu-
reusement, mais c'est une constatation
intéressante pour tous ceux qui prê-
tent à la vigne et aux questions viti-
coles un certain attrait. Depuis 80 ans
environ que les viticulteurs chiliens,
qui bénéficient de conditions générales
exceptionnellement bonnes, s'adonnent
à la sélection et à la culture de leurs
fameux cépages , des expériences inté-
ressantes à plus d'un titre ont été ten-
tées et réussies. On a réussi à tirer des
vignes chiliennes des vins rouges, et
même blancs, provenant des meilleurs
cépages du Bordelais et de la Bourgo-
gne, caractérisés par leur finesse , leur
fraîcheur , leur bouquet très particulier
que leur donnent quelques années de
bouteille.

La viticulture est d'ailleurs une des
activités les plus anciennes au Chili.
Les Espagnols, conquérants d'abord
du Pérou , ensuite du Chili, introduisi-
rent la vigne vers le milieu du XVIe
siècle. Ils trouvèrent le Chili et ses
superbes régions , qui rappel lent sous
plus d'un rapport la Suisse — la par-
tie sud du Chili est appelée d'ailleurs
« Suisse chilienne » —, plus aptes à
accueillir la vigne que le royaume des
Incas.

Climat divers... et d'été
Le littoral chilien offre une véritable

gamme de climats, et c'est pourquoi
presque tous les fruits sont cultivés au
Chili. Quant à la viticulture chilienne ,
elle possède son berceau dans la par-
tie centrale du pays, au pied des plus
hauts sommets des Andes et du célè-
bre Aconcagua. Exemple de fertilité
unique , cette région offre aussi un
exemple unique au poin t de vue clima-

tique. Les Chiliens disposent dans cet-
te partie du pays d'une véritable tem-
pérature californienne.

C'est dans cette région que furent
plantées les premières vignes. Et près
de Santiago, on montre encore un très
vieux spécimen de ces premières cul-
tures du XVIe siècle, planté paraît-il
par Pedro de Valdivia, auquel on doit
la découverte du Chili . Les premiers
ceps furent de provenance espagnole.
Et c'est plus récemment que des es-
sais, bientôt étendus et généralisés ,
furent accomplis avec des ceps venus
de France.

De fines gouttes !
Dans le cadre des crus chiliens les

plus réputés, ceux du centre précisé-
ment , certains noms mettent l'eau à la
bouche des connaisseurs : ce sont les
Maipo , les Santa Rita , les Lontué , etc.
Mais le « dessus du panier » est oré-
senté par les Maipo et les Santa Rita .

A cette époque où l' avion , en quel-
ques coups d'ailes, franchit l'océan et
les terres les plus profondes , les vi-
gnerons de Suisse et du Chili ne man-
queront assurément pas de lier peu à
peu connaissance ! Ne serait-ce que
pour connaître les beautés de ces ré-
gions chiliennes exceptionnelles et
pour admirer la « Suisse chilienne »...
qui est bien un peu à nous, n'est-ce
pas ? N.

— Une manitestation historique à La
Neuveville. —¦ La Neuveville fêtera le cen-
tenaire die la création du district , le .diman-
che 29 septembre. Cette -fête sera aussi
cell e des costumes jurassiens et de la vi-
gne. Dans l'après-midi, dès 14 heures, un
grand cortège comprenant 800 participants
parcourra les .rues de la cité.

— Une voleuse condamnée. — Le tribu-
nal cantonal de Zurich a condamné à neuf
mois de prison une femme de ménage de 33
ans qui avait dérobé à des connaissances
un C'ollier de 1000 francs et une cassette
contenant 1500 francs.

— Le lac de Bienne rend un noyé. —
On a retrouvé le cadavre d'.un homme d'une
soixantaine d'années et qui paraît .avoir sé-
j ourné plusieurs mois dans l'eau, non loin
de la .rive sud de l'île de Saint-Pierre. Le
corps n 'a pu encore être identifié.

Petites nouvelles suisses

RADIO
Vendredi 6 sep tembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 In-
terview. 13.15 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Les dix mi-
nutes de la S. F. G. 18.10 Disques. 18.20
Nouvelles de la Républiqu e des lettres.
18.25 Jazznhot. 18.50 Toi et moi en voya-
ge. 19.00 Au gré des j ours. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Fred Adison voyage. 20.05 Les ren-
contres internationales de Genève. 20.20
Concert. 20.40 Ce qu 'ils pensaient de la
vieillesse.. 21.10 Concert. 21.45 Disques.
22.00 A l'écoute de la paix qui vient. 2220
Informations. 22.30 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 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-
-aire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.20 Disques. 19.00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.
20.05 Sang polonais , opérette. 21.30 Emis-
sion poétique et musicale. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Musique de danse. 22.30 Con-
cert.

Samedi 7 septembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations.  12.55 Disque. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.20 De film
en aiguille. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25'Le
orogramme de la soirée. 19.30 Le miroir
du ternes. 20.00 Voici Paris ! 20.50 Une
simple fille des collines , adaptation. 21.35
Concert . 22.20 Informations. 22.30 Musique
de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. .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 jeunes. 18.30 Accordéon. 18.50
Concert. 19.30 Information s.  19.40 Reporta-
ge. 20.15 Disques. 20.30 Quatuor vocaL
20.45 Dans le miroir du romantisme. 21.40
Concert. 22.00 Informatio ns. 22.05 Disques.
22.30 Musique de danse.

? -,p xfm. sPniin
wËËSÊÊBwBKiïk

— Votre mari a de la température.
— Ça ne fait rien, il a l'habitude :

il est pompier.

AUCUNE IMPORTANCE.
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puha iaùte
chauds et légers pour

1 HJOÙJ&S
I tncutvbeaux
! '' '

1 SERRE 22
Premier étage

A la Braderie...
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Ouvrières
d'ébauche pour perçage et
fraisage seraient engagées
par Fabriques MOVADO.
Se présenter entre 5 et 6 h.

Le jour t/2 f̂bde la Braderie *n̂
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1 È ÔUMQNTJ700/Q à très bas prix * m
Parfums La Chaux-de-Fonds

Le jour de la

BRADERIE
venez voir les

fourrures
AU D ETAT

RUE NEUVE a

Vous serez surpris du choix, de la qualité
et du chic I

On vendra à l'intérieur du magasin
Une visite s'impose. 16186 Tél. 2.10.28

Fourrures
AUDETAT
RUE NEUVE 2

vous présentera
à la Braderie

ses modèles
sa qualité

son grand choix

Téléphone 2.10.28. 16187

A VENDRE
Hôtel • Caf £ - Restaurait*
dans Vignoble neuchâtelois. Terrasse,
jardin, vigne. Affaire de ler ordre.
Pour traiter fr. 75.000. —. Possibilité
d'arrangements.

Gros immeuble locatif
bien situé , avec magasins et entrepôt.
Rapport 7 %. Pour traiter fr. 35.000. —

Immeuble locatif
avec garage, place et jardin bien en-
soleil lé, 5 appartements. Pour traiter
fr. 20.000. —.

Terrain
1700 m2. Quartier des fabriques et
plusieurs parcelles Crêtets, rue de la
Ruche.

Tous renseignements par Agence
Immobilière des Montagnes,
62, rue L.-Robert , tél. 2 31 69. 16205

Apprenties vendeuses
Aides vendeuses

ainsi que

Vendeuses
sont demandées par les

Boucheries Bell
Se présenter au bureau
rue Léop.-Robert 56 a

16443

IReprésentant suisse bien introduit en-

Espagne
iet retournant dans ce pays en novembre prochain
«cherche à entrer en relations avec fabriques d'hor-
llogerie-bijouterie suisses désireuses d'obtenir
(de nouveaux débouchés. Affaire intéressante. Adres-
ser documentation sous chiffre P. U. 15411 L., A
IPublIcllas, Lausanne. 16402

Eudes enchères publiques de bétail
à La Serment sur les Hauts-Geneveys

MM. Roger FEUTZ et Maurice GUYOT fe-
ront vendre par voie d'enchères publiques, le
mercredi 11 septembre 1946, dès 13
heures précises, à La Serment (à V2 heure
de la gare des Hauts -Geneveys).

30 vaches et génisses de choix,
prêtes ou portantes, bétail de pâture

1 pouliche, 18 mois
Conditions : Paiement comptant , sans

escompte. Débit de boissons sur le lieu des en
chères. .

Cernier, le 2 septembre 1946.

Le gref fi er du Tribunal :
16043 A. DUVANEL.

Comptable
ayant initiative et sens de l'organisation, pratique dans
offices fiduciaires, diplôme ticole supérieure de Com-
merce, cherche emploi comme comptable ( corres-
pondancier ) dans petite ou moyenne industrie. Entrée
ler nov. Offres détail, à disposition. — Ecrire sous
chiffre P 5708 N, à Publicitas Neuchâtel. 16406

Représentation
Nous cherchons un bon représentant pour le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois , pour la

vente de nos caisses enregistreuses
HtOIN

L'intéressé doit disposer d'un magasin d'exposi-
tion. Affaire très intéressante pour personne ac-
tive. S'adresser à :

M. Schweizer, 8, Caroline, Lausanne.

Entre le haut et le bas
^P 

je préfère le haut

II Y A LES MAGASINS

AUX GALERIES DU VERSOIX
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BALANCE 19

qui vous offrent
tous les avantages

Prix Qualité Choix
s ¦>
.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

l
Attention !

A0©ïs Bachmann
boulangerie de la " Boule d'Or "

bradera
I devant sonmagasin

Léopold-Robert 90, j

! toutes ses spécialités si appré-
ciées, soit : Gâteaux soleurois,

I cornets à la crème pralinée ,
pains aux fruits des Grisons,
Nélusco , gâteaux aux noisettes,
gâteaux au fromage , Kulitsch

russes, etc.
I N'oubiez pas les

| 15916 bons croissants parisiens

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

15739

ouvriers
connaissant

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

15974

Horloger
dans la trentaine, dis-
posant de 6.000 frs.
cherche situation. Hor-
logerie ou petite mé-
canique. - Offres sous
chiffre H. V. 16059,
au bur. de L'Impartial.

Cherche

chambre
meublée

avec salle de bain si possible.

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

1600H

Jeun* Pasteur
en stage,

èIë d'urgence
CHAMQRE à LOUER

chauffée
eu chauffable.

Faire offres avec prix sous
chiffre O. R. 16165, au bur.
de L'Impartial.

Je cherche
pension

pour jeune homme, dans
quartier Nord-Est
Faire orlres écrites sous chif-
lre D. S. 16027, au bureau
de L'Impartial.

Noue cherchons
POUR TOUT DE SUITE

Chambres
meublées

pour de nouveaux
employés.

S'adresser :

j A u  p JdH.-a.Htp S 16057

Pour cause
de cessation de cultures

moiofaucheuse RAPID
3,5 CV, état de neuf , marche

parfaite, ainsi qu'un

Bon breack
6 places, essieux patent sont
a vendre avantageusement
chez Jean-F. VUILLE , Mar-
moud 5, La Sagne. 16225

N

Monteurs
en chauffage et sanitaire

Serruriers
Chaudronniers

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

V J
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LE CHAlAflTDER
Grand feuilleton de L'Impartial 11

par André ARMAND Y

Ethel allait sur ses 19 ans, quand le train ,
qui j amais n 'amenait à Red Reef aucun voya-
geur, et pour cause, en repartit en laissant sur
le quai un j eune gars bien découplé muni d'un
modeste bagage. Cela se passait un dimanche,
et Macduff , qui désapprouvait ce train domini-
cal parce qu 'il l' obligeait à interrompre sa par-
tie, l'avait tout d'abord houspillé :

— C'est ça ! on descend pour se dégourdir les
j ambes, et on laisse repiartir le train sans
y monter . Vous imaginez-vous , jeune hom-
me, trouver un hôtel à Red Reef ? '

Le voyageur avait considéré le paysage ,
puis , exhibant des dents éblouissantes :

— Ça me paraît un peu dépourvu , en effet ,
avait-il approuvé gaiement ; mais je n'ai pas
man qué le tiain. Je suis Dick Mac Evans,
N' est-ce pas vous qui m'attendiez ?

Macduff , que rebroussait son audace tran-
quille et la façon dont il considérait sa chemise
de cellular et son pantalon de flanelle , l' avait
dignement informé de ses titres et qualités.
Le jeun e homme s'était excusé. Il venant de
Bfloemhof , d'où il avait écrit sur la foi d'une
annonce à Jacobus Wolraad , qui l'avait enga-
gé comme régisseur à toutes fins pour son ex-
pl oitation de Haarlem . La lettre d' engagepment
lui précisait le train qu 'il devait prendre , et il
se croyait attendu. Mais pour peu qu 'on lui
exp liquât où se trouvait le kraal , il irait à
pied , voilà tout.

Maoduff , en raison de son nom, avait retenu
le jeune homme et évalué le poids de sa valise.

— Ecossais ?

— Ma mèire était Ecossaise, avait-il répondu
en rougissant un peu. Mois, je suis né dans le
pays.

Maoduff n'avait point remarqué qu 'il ne
parl ait pas de son père .

— La Ford doit être détraquée. Nous ver-
rons ça demain. Ce soir, nous tâcherons de
vous loger.

Mais le j eune homme, qui avait sur le coeur
l'accueil un peu frais de Macduff . s'en était
défendu . La march e ' ne l'effrayait pas et il ne
voulait pas déranger. Si bien que le station
master s'étai t fâché et l'avait envoyé au dia-
ble , ou peu s'en faut.

Dick Mac Evans y fût allé si, juste à ce
momen t , n 'était apparue sur le quai une agréa-
ble fille armée de sa raquette. Ethel était inter-
venue avec autorité , en accablant son père
d'un noir regard de désavoeu.

— Laissez votre valise, monsieur. D ici à
Haarlem, il y a tout près de vingt milles, et
vous n 'auriez pas fait la moitié du chemin qne
la nuit serait déjà noire. Nous avons à Red
Reef une chambre de passagers qui n'a pas
d'aure raison d'être , et ma mère me prie de
vous dire que vous ne dérangerez personne.

Macduff en était resté coi. Quant au j eune
homme, il avait accepté sans plu s faire aucune
obj ection , et même il en avait gentiment remer-
cié le père, la mère et l'enfant.

C'était à dater de ce jour que la piste, autre-
fois si rarement parcourue qu 'il suffisait d' un
coup de vent pour en effacer le tracé, s'était
progressivement animé e de va-et-vient de plus
en plus fréquents , que l'impulsion nouvelle im-
primée à l' exploitation par l'activité du jeune
homme n 'expliquait que partiellement .

Tantôt c'était pour s'assurer de l'entretien de
la clôture, tantôt de l'arrivée d'un colis attendu
qui n'arrivait qu 'exceptionnellement, ou d'un
courrier qui se multipliait. Jamais, de mémoire
de Maoduf f , le vieux Wolraad n'avait expédié
tant de lettres ni reçu tant de prospectus

^ . Il
est bon d'ajo uter que c'était son jeun e régis-
seur qui se chargeait de sa correspondance.

Un jour , au passage d'un train, un courtier
en matérie l agricole qui remontait sur Preto-
ria avait interpellé Maoduff :

— Dites donc : qu 'est-ce que c'est que cet
éleveur de Haarlem qui consulte toutes les fir-
mes et qui n'achète j amais rien ? Est-ce une
marotte chez lui de collectionner les catalo-
gues ?

Macduff avait posé la question au jeun e hom-
me dont le front s'était empourpré, et il était
resté huit j ours sans revenir. Mais la vie avait
été telle pendant oe temps à la station , Ethel
avait interrogé si souvent l'horizon , sa mère
avait en la considérant des yeux si désolés, si
lourds de reproches en regardant son père,
que le huitième j our, qui était un dimanche,
lorsque Dick était revenu tout gauch e d'un nou-
veau prétexte , Macduff n'y avait plus tenu :

— Non, personne n'a vu les chevaux qui
vous manquent, mais en les dénombrant, vous
verrez que le compte y est. Savez-vous au
moins par quel bout se tient une raquette ?

Dick le savait , mais à cela se bornaient ses
lumières . Ethel s'était aussitôt proposée pour
l'initier au noble j eu. Il avait fai t des progrès
si rapides qu 'un mois après , pour la première
fois depuis vingt ans, Macduff avait pu j ouer
une parti e en double avec sa femme pour équi-
piez et qu 'ils avaien t été battus par six sets
à zéro par leurs deux ieunes partenaires. Evé-
nement qui l' avait rempli d'aise au point qu'il
avait retenu Mac Evans pour dîner.

Rien de 'Plus impérieux quand on vieilli t
qu 'une habitude. Une fois entrée dans sa vie,
cette partie dominicale lui était devenue aussi
indispensabl e que son tub , sa pipe ou son thé.
Pour ne point s'en priver , il avait admis bien
des choses et s'était même résigné à envisager
d'apporter certains amendements à ses proj ets
matrimoniaux. Sous la pression du j eune en-
vahisseur , le riche éleveur de ses rêves était
passé au second plan . Il en voulait un peu à cet
usurpateur, mais il le tolérait comme un mal né-
cessaire.

Au surplus,- et hormis la place qu 'il s'était at-

tribuée dans les pensées d'Ethel, il n 'avait rien
à reprocher à Mac Evans. Le jeun e homme était
travaileur et gagnait gentiment sa vie. Ses fa-
cultés d'adaptation , qui s'étendaient à tout ce
qu 'il entreprenait , lui avait conquis peu à peu
la confiance de son patron. Le vieux Wolraad
était âgé et il n'avait point d'héritier. Les pré-
tendants ne se bousculent pas quand ill s'agit
l'exploiter le Karoo. Ne pouvait-il être amené
quelque j our à lui succéder ?

Dick avait donc été admis dans l'intimité des
Maoduff. Il faisait à la station de fréquentes
visites, dont ni le père ni la mère n'avaient été
la vanité de se croire l'obj et. Bien qu 'il n'eût
pas été officiellement agréé , il y voyait Ethel
en toute liberté. L'éducation anglaise est, sur
ce point , plus libérale que la nôtre et laisse les
enfants se faire librement l'architecte de leur
bonheur.

Peut-être en raison de cela , les j eunes gens-
n'en abusaient point. Aussi bien par goût de
s'i/nstruire que pour la revoir plus souvent , Dick
avait demandé à Ethel de lui prêter ses livres
et de l'initier à ses cours. Il venait deux fois
par semaine, à la tombée du j our, et y restait
ausi tard que le lui permettait le lever mati-
nal du lendemain. Le dimanche , il restait dîner
et payait son écot en boîtes de tabac ou en
caisses de biscuits qu 'il fais ai t venir de Jobburg,
car il ne voulait pas être en reste.

Ils prolongeaient fréquemment la leçon seul
à seul, dans le j ardinet, ou en flânant autour de
la station don t ils ne s'écartaient jamais . Nul
ne leur demandait l'obje t de ces longues con-
versations, et Maoduff , tou t en grommelant , res-
pectait leur intimité .

Mais ce d^manche-là , la j ournée s'était écou-
lée sans qu 'apparût au loin la traînée de pous-
sière qui signalait l'arrivée de l'auto, et le sta-
tion master t enait cela pour aussi insolite que
si le train dominical avait négligé de passer.

Le train était passé. Le soleil déclinait , libé-
rant un horizon vide. Maoduff déploya son
journal en le faisant claquer comme un belli-
queux étendard.

On ne force pas la vie, mais il faut apprendre à la dominer. Cest
vous, parents qui portez la responsabilité de préparer vos entants à
cette tâche.

Nous sommes prêts à vous aldtr.

CLASSES : primaires, secondaires (entrée au Gymnase). Matu-
rité fédérale (Université, Ecole polytechnique, Ecole
d'ingénieurs), baccalauréat.

ENSEIGNEMENTS : par petite groupes, classique et scientifique.

_ COURS SPÉCIAUX : langues, raccordement *
gEfo L̂-r un programma. Orientation psychologi'
0& que ot professionnelle. Externat pour
BlK-jL élèves de la ville et environs. Internat.

Ëgil. Abonnements d'écoliers CFF

j»fe WSTttUT SAM SIMMEN
tu P»"" MP*

des repas préparés é la graisse alimentaire «le Poulet»

Comme II se dépêche, le mari, comme (t se ré-
jouit du succulent repas qui l'attend! Quel fumet
et, surtout, quelle saveur! Sa femme utilise la
graisse alimentaire «le Poulet» ...tout s'ex[Jllque.

l/crvtJ >t-z *<td4iPs<l&r&Z_. s0*&Mxz>4*vv2t
de la graisse alimentaire «le Poulet»

Wall A Eachlo S. A., Bâle
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MAZOUT S. A.

Huiles-combustible, Gros-Détail
Bureaux rue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

Les maisons soussignées, portent à la connaissance
de leur clientèle et du public en général qu 'elles ont
fondé entre elles une société pour le commerce des
huiles de chauffage.

Pour toute commande qui sera exécutée conscien-
cieusement, prière de s'adresser directement à:

JEAN JESCHUMANN FILS S. A., St-Imier. TéL 4.10.62.
LOUIS BONI, Terreaux 15. TéL 2.24.02.
CHARLES FRUTSCHL Gare du Grenier. TéL 2.43.33.
MAISON MEYER-FRANCK , Ronde 23. TéL 2.43.4S.
HENRI ULLMO, Collège 18. TéL 2.12.82. ,;i5
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Aide de bureau
Jeune fille , sténo-dactylo, cher-
che place pour le 15 octobre
ou date à convenir.

Offres sous chiffre B. S. 16451
au bureau de L'Impartial.

Mécaniciens
4 ajusteurs • monteurs
2 fraiseurs
1 rectlfieur
2 tourneurs

sont demandés par G. & H. Zappella
rue du Commerce 11.

Orchestre
est cherché pour le 31 décembre 1946
et ler janvier 1947, éventuellement le
1er janvier seulement. — Faire offres
à H. AGASSIZ, Casino, Yverdon. 16424

«

EAU DE COLOGNE
MUSTAPHA surfine

Crème de beauté „ATALA"
le rêve de la femme !

Droguerie Nicole et Droguerie du Balancier

r \
Commerce à La Chaux-de-Fonds
demande pour date à convenir,
homme (éventuellement marié) très
actif et de toute moralité pour la
place de

commissionnaire
et entretien de locaux. Place stable.
Fort gage (possibilité d'avoir ap-
partement chauffé dans l'immeu-
ble). — Faire offres écrites avec ré-
férences sous chiffre G. C. 16443 au
bureau de L'Impartial.

V J



Coffre fort
de bonne construction

serait acheté. Grandeur
, moyenne. — Faire offres

sous chiffre Q.Q. 16052
. au bur. de L'Impartial.

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

— Parbleu!... ne l'avais-j e pas dit ?
— Qu'aviez-vous dit? lui demanda sa femme.
— Qu'il ne viendrai t pas auj ou rd'hui.
— Quand avez-vous dit cela ?
Maeduiff considéra avec stupéfaction sa Kate

en pleine sédition. Celle-ci lui fit tête.
— Vous ne l'avez pas dit. Vous n'aviez pas

de raison de le dire.
— Je ne l'ai peut-être pas dit , mais j'en

étais certain.
— Pourquoi ?
— Ce garçon-là n'est pas sérieux.
— Qu 'en savez-vous ?
— Je le sens. Je l'ai touj ours dit.. C'était fa-

tal. Ça devait arriver.
— Qu 'est-ce qui devait arriver ?
— Qu 'il se lasse de votre thé. Je l'ai touj ours

soupçonné d'avoir un faible pour les boissons
fortes.

— Oh ! papa !
Il y avait du sanglot dans cette intenecti'on.

Kate se déchaîna :
— David ! voulez-vous que j e vous dise ?

C'est parce que sa présence vous prive un peu
de votre fille que vous n'aimez pas ce garçon.
Et voulez-vous savoir aussi pourquoi vous le
critiquez auj ourd'hui ? Parce que vous lui en
voulez de n'être pas venu faire votre partie,
de vous av»ir privé de vos petites habitudes ,
d'avoir contrarié vos manies. Monstreusemen t
égoïste ! voilà ce que vous êtes. Je l'ai dit et
j e le maintiens !

— Oh ! fit Macduff abassourdi.
Il rédigeait une riposte bien sentie , quand

son regard s'hypnotisa sur une petite fumée
rousse qui courait le Karoo , rapide comme un
feu follet.

— C'était vraiment pas la peine de faire
tant d'histoires : le voilà , fit-il simplement.

Et cédant la place à l'intrus, il se replia di-
gnement , en homme qui avait tout prévu, mais
dont on a négligé les avis.

* * *

JI faisait noir , divinement . Des myriades
d'étoiles, d'une blancheur de magnésium , tour-
naient avec lenteur sur l'immensité du Karoo ,
et telle était la pureté de l'atmosphère que leur
éblouissant éclat semblait' tout proch e, et que
les nuées de Magellan saupoudraient le velours
du ciel d'un sable lumineux et glacé dont cha-
que grain représentait un monde.

Il faisait doux. La brise qui s'élève à la tom-
bée du jour s'était brusquement alanguie , im-
mobilisant réolienne. Le Karoo semblai t re-
tombé à sa solitude primaire . Un petit carré de
clarté, que bloquaient les ténèbres, y résumait
l'humanité.

A cent mètres de la station, îa voie franchis-
sait un ponceau qui enjambait une étroite ra-
vine , et que flanquai t une petite redoute. Ethel
et Dick étaient étendus côte à côte sur sa ter-
rasse créneiée, qu 'ils avaient baptisée «Dreams
Stocks (Le Chantier des Rêves), parce qu 'ils
y construisaient leurs rêves. L'ombre denticulêe
du parapet circonscrivait leur univers ; ils pou-
vaient s'y croiie en plein ciel.

Dick pri t la main d'Ethel qui ne la lui retira
pas.

— Chérie , j e veux savoir qui vous a fait
pleurer.

— Je n'ai pas pleuré, Dick, j e vous assure.
— Si, je l'ai vu , vous aviez les yeux rouges.
— Le sable...
— Ce n'est pas vrai .
— Dick ! à qui parlez-vous ?
— A vous, chérie. Je vous dis que ce n'est

pas vrai.
Dolente, elle se récria :
— Est-ce pour me quereller que vous êtes

venu si tard ?
— C'est pour vous quereller. C'est pour cela,

uniquement pour cela que j 'ai passé la nuit
dernière couch é sous le tacot dont les ressorts
n'en voulaient plus, et les trois quarts de la
j ournée à rafistoler l'embrayage qui. ce matin ,
a déclaré forfait.

Il rayonnait de belle humeur :
— Vous savez bien, d'ailleurs, que j 'adore

vous quereller ; que c'est ma passiion , mon sa-
disme ; que j e suis une sorte de monstre —
n'est-ce pas, chérie ?

— Non, Dicky.
— Alors , faites-moi des excuses.
Elle lui tendit docilement ses lèvres qu 'il

effleur a d'un baiser triomphant.
— Maintenant , dites-moi qui vous a fait pleu-

rer.
— Mais puisque j e vous dis...
— Bien ! alors , dites-moi pourquoi votre pè-

re m'a fait la tête pendant tout le dîner.
— Il avait la migraine.
— Non.
— Je vous affirme...
— N'affirmez rien ; moi. j e vous dis que non.
— Si vous le savez mieux que moi !...
— Je le sais mieux que vous. Et dites-moi

aussi pourquoi votre mère a tant insisté pour
déboucher après dîner ce vieux flacon de whis-
ky écossais ?

— C'était la fête de mon père.
— J'ignorais que votre père s'appelât Su-

zannah .
— Je veux dire son anniversaire .
— Je crois me souvenir que nous l'avons

fêté il n'y a pas trois mois.
Ethel abandonna au vainqueur inclément les

lambeaux de ses mauvaises raisons et se fit
un refuge du creux de son épaule :

— Ne me tourmentez pas, Dicky.
— Alors, dites-moi la vérité.
Mais pouvait-elle la lui dire ? Son Dick trai-

té de « garçon pas sérieux ». Son Dick outra-
geusement soupçonné de s'adonner à la bois-
son !... Elle implora tout bas, les lèvres tout
près de son aoeur :

— Dick, puisque c'est convenu entre nous,
pourquoi ne voulez-vous pas que j 'en parle à
mes parents ?

— Parce que I
Elle courba le front sous cette raison péremp-

toire . Il le lui releva et lui baisa les yeux, dou-
cement , chastement , en la berçant de mots pé-
nétrés, prometteurs :

— Parce que ce sera bien plus beau quand
il sera temps, ma chérie. Parce que j e vous
aime trop pour faire de vous la femme d'un
domestique de ferme , et qu 'en allant au fond
des choses, c'est un peu cela que j e suis. Parce
que j e nourris pour vous des ambitions trop
belles pour ne pas parvenir à les réaliser un
j our.

— Ne pourrions-nous être heureux sans ce-
la ?

— Médiocrement.
— Vilain garçon !
— Pourquoi faire semblant de ne pas me

comprendre quand vous savez très bien que j e
ne parle ici que de la question matérielle ?
Le bonheur , c'est comme les .robes : il y en a
de tous les prix. Je ne veux pas pour vous
d'un article de confection . Je veux un bonheur
sur mesure, en étoffe soyeuse , inusable, fait à
la main. Fiez-vous à moi pour vous confection-
ner cela.

Elle sourit à l'évocation , tout en regrettant
le tout fait puis attacha sur Dick ses prunelles
rêveuses :

— Il y a des moments où vous me faites
¦un Peu peur.

— Je l'espère bien.
— Soyez sérieux. Dicky . Je me suis souvent

demandée d'où vous venait l'esprit aventureux
qui vous tourmente .

— Ne comptez pas sur moi pour vous ré-
pondre car j e me le demande aussi. Des pro-
fondeurs du sol de ce pays, peut-être . A force
de piétiner la fortune, on finit par avoir envie
de se baisser.

— N'v a-t-il j amais eu de diggers dans votre
famille ?

Il eut un petit rire âpre qui l'étonna :
— Ce n'est pas tout à fait improbable , dit-il.
— Dicky, j e vais être indiscrète : pourquoi

ne parlez-vous j amais de votre père ?
Elle surprit son raidissement :
— Parce que j e n'en ai pas, dit-il en regar-

dant fixement les étoiles.
(A saivrej

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PrêfS hypothécaires sans commission
NOUVEAUX prêts : taux 3 V* °/o

ANCIENS prêts : 
O 1 / O J

taux abaissé à 3 /2 /o dès le ler novembre 1946

Obligations de caisse
contre ESPÈCES à 2 

3
U °/o pour 5 ans

RENOUVELLEMENTS ( à 2 % °/o Pour 5 ans
d'obli gations échues 

j 0u 3 % Pour 8 ans

Livrets d'épargne
P 5103 N Discrétion absolue 13933

LA BOUCHERIE CHEVALINE
[|jk des SIX POMPES (Balance 10b)
||f|l§|% . ' j Télép hone 2 22 26

ï , j JL débite demain samedi la viande de

! ' 13 beaux poulains
Se recommande : Willy SCHNEIDER

riïwff V \MJI W / - * \^*TSJ" miiH

ÉééÉI ¦ SL . MLJI
étuves de précision JVV\.  PJW  ̂ ĵ
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f happe uhA
qualifiés

ainsi que

«Zeuitei (tommes
seraient engagés de suite.

Offres écrites sous chiffre D. K. 15984, au bu-
reau de L'Impartial .

Nous cherchons pour notre bureau
technique, un

technicien-horloger
capable, connaissant à fond la fa-
brication de la montre, depuis
l'ébauche jusqu 'à la terminaison.
Offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae , certificats, indica-
tion de la date d'entrée possible et
prétentions à :

Bulova Watch Co Bienne

Grattage
A û û û _ _ _ _ _ _ û é à _ \ û û_ _ _ _ é - _ _ _ _ _ _ _ _ \

Maison spécialisée entreprendrait de
suite tous travaux de grattage.

Ecrire sous chiffre S. M. 16419, au
bureau de L'Impartial.
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Déjeuners dès 6 heures — Petits lunches ;

W. Vol-au-vent — Pâtés froids — Tourte — Pâtisserie fine J
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2 jeunes techniciens
. entreprendraient travaux

Etudes complètes de calibres
Dessins d'ensembles et de détails

ou tous autres travaux de construction concer-
nant l'horlogerie et la petite mécanique. — Fai re
offres sous chiffre B.N. 16192, au bur. de L'Impartial.

MAISON D'ÉCUCATION DE VENNES
Vennes-sur-Lausanne

Le poste d'

instituteur
est au concours. Renseignements et inscriptions jusqu 'au
20 septembre 1946 auprès de La Direction.

Fabrique d'horlogerie cherche

Termineurs
consciencieux pouvant entreprendre
régulièrement quel ques grosses de
10 '/ z " et 5 lU" ancre à vue par mois.
Ecrire sous chiffre P S688 N à Publi-
citas Neuchâtel.

I . J

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

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



L'actualité suisse
Une splendide réalisation
de la technique routière

La nouvelle route
du sussen

BERNE, 6. — P. S. M. — Ouverte
depuis le 19 août au trafic régulier, la
nouvelle route du Susten, qui sera
inaugurée officiellement samedi , j ouit
d'une faveur extraordinaire auprès du
public. Certain dimanche, on y compta
plus de 12.000 véhicules à moteur et
des disposition s spéciales — introduc-
tion du sens unique le dimanche — ont
dû être prises pour réglementer la cir-
culation. 11 n'est donc cas sans intérêt ,
croyons-nous , de relever quelques
chiffres se rapp ortant à cette nouvelle
artère routière qui complète avanta-
geusement l'appareil touristi que de
notre pays.

L'ancien chemin du Susten atteignai t
le col à l'altitude de 2259 mètres. La
nouvelle route atteint son point culmi-
nant à l'entrée du tunnel de faîte , à
2224 mètres. La longueu r de la route
sur le versant bernois, soit d'Innert-
kirchen à l'entrée du tunnel, est de
28 km. et sur le versant uranais, soit
de la sortie du tunnel de faîte à Was-
sen. de 17,5 km. Y compris le tunnel
du sommet , qui mesure 325 m., la lon-
gueur totale de la route est de 45 km.
825 mètres . Ouant à la largeur de la
route, elle est de 6 m., atteignant
même dans les contours 9,5 m. La
pente est dans la règle de 8 %, excep-
tionnellement en certains endroits sur
le versant bernois , elle atteint 9 % et
8,7 % sur le versant uranais.

La différence de niveau entre In-
îiertkirclïen et le tunnel de faîte est de
1598 m., alors qu 'elle est de 1339 m.
entre le même tunnel et Wassen. Le
nombre des 'heures de travail pour la
construction de la nouvelle route s'é-
lève à 11 millions en chiffre rond et le
ciment utilisé à 20.200 tonnes. On a
employ é 295 tonnes d'explosif et les
terrassements sont de l'ordre de 940
mille m3, alors que les murs forment
le total imposant de 98.800 m3. Les
ponts et les viaducs sont au nombre
de 25 et dans les rampes il a fallu
construire 23 tunnels. La longueur de
ces tunnels est au total de 1519 m.,
chiffre qui est porté à 1844 m. avec le
tunnel de faîte . D'après le budget , le
coût de la construction était devisé à
22,88 millions de francs , soit environ

500 fr . par mètre courant de chaussée.
Effectivement , la dépense sera proba-
blement de 34,3 millions de francs , soit
748 fr. par mètre.

Les Jeux olympiques d'hiver
1948 auront lieu à St-Moritz

LAUSANNE,_ 6. — PSM. — Pour-
suivant ses séances à Lausanne , le
Comité international olympique vient
de prendre un certain nombre de dé-
cisions dont voici les plus importan-
tes :

Les prochains Jeux olympiques d'hi-
ver auront lieu à St-Moritz en lévrier
1948 ; les dates p récises seront f ixées
pa r le Comité oly mp iqu e suisse. Cet-
te décision a p u être p rise après que
l'on eut trouvé une solution de com-
p romis en ce qui concerne l'amateu-
risme en matière de sports d 'hiver.
Cette solution a été adoptée après des
exposés sur ce sujet notamment p ar
le colonel H. Guisan, président de la
F. S. S., et M . Lindly , président de
l'Association nationale de ski des
Etats-Unis. On a décidé que tous les
skieurs, en parti culier les instructeurs,
qui n'auront p as touché d'argent après
le ler octobre 1946 pourron t être con-
sidérés comme amateurs. Le C. L O. a
app rouvé cette proposition .

Le Comité a d'autre part également
discuté de la question de l'amateuris-
me en général et publié, à cet égard ,
un communiqué qui déclare que les
fédérations sportives internationales
réunies à Lausanne avec le C.I.O.
réaffirment leur attachement au dé-
veloipp'ement du sport amateu r dans
tous les pays du monde sans ex-
ception , en accord avec l'idéal olym-
pique , en exclusion de toute ingéren-
ce politique ou commerciale.»

M. J. S. Edstroem (Suède), actuel
vice-président du C.I.O.. vien t d'être
porté à la .présidence. Il a rendu d'im-
menses services à la cause du sport
en gardant duran t la guerre le con-
tact avec les membres du C.I.O. et
avec les personnalités sportives.

Pour l'organisation des j eux de 1952,
le C.I.O. a enregistré ju squ'ici les
candidatures de Détroit , Minneapolis ,
Los Angeles, Athènes, Stockholm,
Helsinki et Lausanne. Le choix dé-
fini tif ne sera pas fait avant quelques
années.

Un coco de génie

Quand un tailleur dédaigne
l'aiguille...

...et vit uniquement de rapines
BALE, 6. — Ag. — Un j eune tailleur

bâlois, fraîchement libéré d'un éta-
blissement d'éducation , n'avait rien
trouvé de mieux , après son élargisse-
ment , que de commettre toute une sé-
rie de cambriolages, dont l'un lui avait
rapporté la jolie somme de 10.000 frs .

Le jeune homme fut arrêté , puis
libéré par le tribunal afin qu 'il puisse
travailler pour sa fiancée qui attendait
un enfant . Mais le personnage , dédai-
gnant l'aiguille , fit des séjours sous
de faux noms dans des hôtels, à Stans-
staad, Montreux , Coire, Vevey et
Genève où , non seulement il ne payait
pas l'ardoise , mais il volait encore les
hôtes.

Par la suite , le jeune tailleur se ren-
dit à Zurich-Oerlikon où , se donnant
comme étudiant en médecine, il abusa
de la confiance d'une malade pour lui
soutirer de l'argent ainsi qu 'à des
connaissances de sa famille.

Après une escroquerie au prêt suivie
d'un nouveau vol, la coupe était pleine
et la police put enfin se saisir du j eune
homme.

En moins de 2 ans —il avait vécu
uniquement de ses rapines — ses dé-
lits font un total de 46. Les sommes
détournées atteignent le montant de
22.600 francs, soit Par vol, soit par
escroqueries.

Le tribunal l'a reconnu pleinement
responsable et l'a condamné à 3 ans
de réclusion et cinq ans de privation
des droits, tout cela sans circonstances
atténuantes. 

Nos importations de céréales
laissent à désirer

_ BERNE, 6. — P. S. M. — Les imp orta-
tions de céréales en provenance des pa y s
d'outre-mer ont sensiblement reculé au
cours de ces derniers temp s. C'est ainsi Que
d' ap rès la dernière communication de l 'Of -
f ice de guerre pour les transports, actuelle-
ment trois bateaux setdement sont en mer
avec des chargements de céréales d desti-
nation de notre pays , alors que dix trans-
p ortent des matières f ourrag ères.

Cette situation cause Quelqu es soucis,
car ces derniers mois la consommation de
céréales jiani f iables a été beaucoup p lus éle-
vées que nos imp ortations. Et à l'heure
actuelle nous n'avons encore aucune assu-
rance au sulet des livraisons po ur l'année
en cours et l'année pr ochaine.

On sait que la Suisse, lor s de la Confé-
rence internationale de Londres , qui s'est
réunie en avril dernier , avai t 'temporaire-
ment renoncé à son contingent de blé étran-
ger j usqu'au début d>e la nouvelle récolte.
en faveur des pays d'Europe souffran t de
la faim . Elle espérait recevoir ensuite le blé
qui lui revenait. Ce n'est pas encore le cas
j usqu 'à présent ; c'est popiirquoi des démar-
ches ont été faite s auprès des autorités
alliées intéressées.

Comme p artout dans le monde on a an-
noncé une bonne récolte de céréales ; il
semble qu 'il ne devrait p as y avoir de dif -
f icul tés p our que la Suisse reçoive le con-
tingent relativement modeste dont elle a
besoin.

A Copenhague , M. Feisst déclare...

„ La Suisse mettra toutes ses
forces au service de la F. A. 0. "

BERNE, 6. — Ag. — A Copenhague ,
à l'occasion de l'admission de la Suis-
se dans l'organisation des nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture F.
A. O., le ministre E. Feisst , chef de la
délégation suisse a déclaré :

« Au nom du Conseil fédéral suisse
et de sa délégation ici présente , je
tiens à remercier sincèrement l'assem-
blée d'avoir bien voulu admettre notre
pays dans cet organisme mondial.
Nous sommes d'autant plus sensibles
à cette marque de confiance que notre
patrie — pour les raisons que vous
connaissez — n'a pas l'honneur d'être
membre de l'O. N. U.

La F. A. O. a le grand mérite de
s'être fixé pour tâche de résoudre non
seulement les problèmes de la produc-
tion , mais aussi ceux visant à une
j uste répartition des vivres , conformé-
ment aux exigences de la physiologie
alimentaire. Cette conception nouvelle
est sage autant que logique. Elle est
rassurante pour l'agriculture dans l'a-
près-guerre , elle l'est aussi pour les
consommateurs.

Quant à la Suisse, elle collaborera
dans toute la mesure de ses moyens
limités, elle mettra toute sa volonté
et toutes ses f orces au service de la
F . A. O., pour trouver une solution à
ces épineuses questions. C'est p ourquoi
la délégation suisse désire, au nom de
son gouvernement , renouveler aux di-
rigeants de la F. A. O. ses sincères
remerciements et les assurer de sa f i-
dèle collaboration ».

Les hôtes suisses se plaignent

Les Anglais font trop d'achats
LONDRES, 6. — Ag. — Un article

de la « Revue hôtelière suisse » cité
par « Sunday Times » a éveillé un
grand intérêt à Londres. Il en ressort
que les hôteliers se seraient plaint que
les hôtes anglais dépensent la plus
grande partie des 75 livres sterling
qui leur sont allouées pour faire des
achats dans les magasins et en gardent
trop peu pour les hôtels.

D'après le j ournal anglais , la revue
hôtelière a proposé de remplacer la
permission globale de 75 livre s par un
système de répartition hebdomadaire ,
afin que les hôtes anglais soient obli-
gés de donner davantage aux -hôtels et
moins aux achats.

Le j ournal londonien « 5-4 » dit que
le gouvernement anglais devrait s'op-
poser vivement à une telle solution.
SI après de longues années, les Anglais
peuvent de nouveau voyager à l'étran-
ger il est juste qu 'ils puissent dépen-
ser comme ils l'entendent le contingent
par ailleurs modeste, qui leur est
alloué. 

Inauguration
de «l'Aigle-Leysin »

qui fera le traj et en une demi-heure
AIGLE, 6. — A Aigle et à Leysin,

j eudi ont été officiellement inaugurées
les trois nouvelles automotrices dm
chemin de fer Aigle-Leysin, qui per-
mettent de faire le traje t en une demi-
heure. Ces machines ont été achetées
avec l'aide de la Confédération , du
canton et des communes intéressées,
en liaison avec la réorganisation fi-
nancière de l'entreprise.

L'Office fédéral des transports était
représent é par M. Cottoer , directeur,
et M. Steiner , vice-directeur , le canton
de Vaud par M. Arthur Maret , chef du
département des travaux publics, le
premier arrondissement des CFF, par
M. Chenaux , directeur.

Mme Churchill à l'exposition
de l'Ambrosiana

LUCERNE, 6. — Ag. — Mme Wins-
ton Churchill , accompagné de sa fille
Mary, a visité j eudi matin , l'exposition
de l'Ambrosiana dé Lucerne, où elle
s'est vivement intéressée aux oeuvres
d'art italiennes qui y figurent.
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Lundi du Jeûne

Course - Surprise
Prix de la course y compris visite

d'une ville fr. 17*50

Départ 6 h. 45 Retour 21 h.

Inscriptions chez Ls MAURON
Industrie 15 Tél. 2 17 17

Maison familiale
est demandée à acheter, de préfé-
rence dans quartier extérieur de la
ville. Eventuellement on louerait.
Faire offres écrites sous chiffre A.
F. 16457, au bureau de L'Impartial.

Joailler
est demandé à l'atelier, rue du

Temple-Allemand 1.
16172

tommette
£picerie - Primeurs

éventuellement

Laiterie ou Tabacs
est cherché à reprendre de suite ou date à
convenir. DISCRETION ASSURÉE.
PAYEMENT COMP TANT.

Faire offres détaillées sous chiffre M. R.
16167 au bureau de L'Impartial.

¦ 
, 
¦

A v e n d r e

groupe
d'imeuQles locatifs

bien situés, au Locle, ainsi qu'une
très

belle propriété
de 8 hectares, hors de ville
Rapport brut annuel Fr. 29.000.—
Prix de vente . . » 420.000.—
Fr. 50.000.— seraient éventuel-
lement laissés en hypothèque
second rang

Ecrire sous chiffre L. N. 15853,
au bureau de L'Impartial

(/g mj é/ ô p̂j

V||EX
l'onguent en tube
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Administration de L'Impartial Compte mu nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. ^ttx IV ÔL0

Technicien-
mécanicien

bon constructeur de machines pour
l'horlogerie , ayant de la pratique
serait engagé de suite ou pour
époque à convenir. Offres manus-
crites détaillées avec curriculum
vitae, certificats et prétentions à
BULOVA WATCH Co,
BIENNE. 16410

Monsieur sérieux cherche place comme

comptable ou
correspondant

français-italien ou représentant, con-
naît le marché italien. Faire offres sous
chiffre M. N. 16460, au bur. de L'Impartial.

Technicien-
Mécanicien

bon constructeur de machines automati-
ques et semi-automatiques de petits vo-
lumes, possédant de sérieuses références ,
serait engag é pour époque à convenir.
Adresser les offres manuscrites à Rou-
lements à Billes Miniatures S. A.,

16396 19, rue du Faucon , Bienne. SA 18616J

N
On cherche pour entrée im-
médiate,

jeunes gens,
jeunes filles

pour travaux faciles.
S'adresser chaque jour entre
11 heures et midi à la

Fabrique Nationale de Spirau x s. a.
rue de la Serre 106. iei84

V J



LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

Elle aurait pu lui éclater de rire au nez, mais
remplie de courage, elle décida d'aller j usqu'au
bout et pris place sur la chaise.

— Allez-y ; mais j 'espère que cela ne sera pas
trop long.

Il se pencha vers elle.
— Fixez intensément le cristal, dit-il, et ne

levez les yeux à aucun prix. Dans quelques ins-
tants , j 'espère pouvoir lire votre avenir.

Il s'éloigna silencieusement et vint s'asseoir en
face d'elle , de l'autre côté de la table.

Un lourd silence tomba, et il sembla à Cyn-
thia que la vie et le monde étaient très loin.

— Fixez le cristal, Miss Holgate, lui dit dure-
ment Krij inovsky.

— Je regarde. réipondit-eJUe.

Elle fut surprise d'entendre que sa voix ré-
sonnait comme si elle venait de très loin. Tout
de suite après elle éprouva une sensation étran-
ge : même en le voulant , elle ne pouvait plus dé-
tacher ses yeux de ce globe étincelant.

Elle essaya de réagir, mais elle se rendit
compte qu 'elle n 'était plus maîtresse de son cer-
veau et de son corps. Elle ne pouvait plus bou-
ger. C'était comme si elle était paralysée.

Un brouillard s'étendit devant ses yeux. De
grands nuages l'enveloppèrent.

Elle ne se rappelait plus rien.

XXI

L 'homme masqué

Elle s'éveilla de cet étrange sommeil pour s'a-
percevoir que cette fantasmagorie régnait tou-
j ours.

Près de Krij inovsky se trouvaient quatre hom-
mes — quatre étrangers — et celui qui parais-
sait être le chef , adressait au diseur de bonne
aventure les paroles suivantes :

— Vous allez me dire la combinaison de votre
coffre-fort , lui entendit-elle dire d'une voix dure .

Elle reprenait tout à fait conscience, et re-
marqua que , comme ses compagnons, il portait
un masque de soie noire qui lui couvrait toute
la figure .

Le Faucon Noir ! Ce ne pouvait être que lui.

— Vous devez vous souvenir du vieil adage
sur celui qui a tant perdu et qui hérite — Eh
bien, il s'appliqu e certainement à vous. Vous
avez fait assez de mal aux autres. A votre tour
maintenant ! La police n 'étant arrivée à rien ,
j 'ai décidé de prendre l'affaire en mains... Peu
importe comment nous avons pénétré j usqu'ici.
Contentez-vous de constater que mes amis et
moi « sommes » là. Vos trois domestiques ne sont
plus bons à rien ; vous les trouverez ligotés
dans la mansarde , et ils ne peuvent donc pas
vous venir en aide.

« Vous serez peut-être heureux aussi d'avoir
des nouvelles de votre riche client. Je crois que
client est le mot qui convient, Mr. Edmund
Thursby. — Je vais aller traiter avec lui . En
attendant j e vous renouvelle ma demande : don-
nez-moi la combinaison de votre coffre-fort , Kri-
j inovsky.

L'homme qui était écroulé sur une chaise en
face de celui qui parlait écumait de rage.

— Allez au diable , cria-t-il.
— Tout en son temps, lui fut-il répondu .

Mais avant de m'éloigner , j e tiens à être obéi...
Très bien , aj outa-t-il comme le diseur de bonne
aventure continuait à le regarder , nous allons
être obligés d'employer la persuasion.

Il fit un signe et deux de ses compagnons s'a-
vancèrent. Ils prirent chacun un bras du « magi-
cien » et le forcèrent à se mettre debout.

— Vous savez où l'emmener les gas, dit le

chef. Je vous rej oins dans quelques minutes . Il
faut d'abord que je fasse mes excuses à miss
Holgate et que j e la mette en lieu sûr.

Krij inovsky émit un son qhi était à la fois
un j uron, un cri et une vocifération . Immédiate-
ment ses deux geôliers lui mirent un bâillon au-
tour de la bouche.

— Il me dégoûte , emmenez-le, dit le Faucon
Noir.

A peine avait-il donné cet ordre, que le trio
avait déj à franchi la porte.

— Amenez Thurbsy ici, dit-il au troisième
homme masqué.

« Vous avez déj à eu beaucoup d'émotions cet-
te nuit . Miss Holgate, et j e dois m'excuser de
vous en avoir donné une autre , mais on ne fait
pas touj ours ce que l'on veut. Vous devez vous
demander comment j 'ai appris votre nom ? Eh
bien , je vais vous l'expliquer : à cause de ce que
j 'appellerai le sens de mon devoir social — ce
mot vous amuse ? — j e surveillais votre patron
Edmund Thursby depuis très longtemps. Vous
comprenez qu 'un homme de ma profession doit
avoir un service de renseignements tout à fait
à la hauteur, mais les détails qui me sont par-
venus aux oreilles sur la carrière de financier
de Lowe n'étaient pas croyables. Aj outez à
ceci que vous vous trouviez être une amie, j e
veux dire mon amie, et vous vous expliquerez
la raison de ma venue ici.

(A suivre.)
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Une réédition et copie neuve du f ilm de JACQUES FEYDER

LE GRAND JEU
Une interprétation de grand style avec au premier plan :

Françoise Rosay, Marie Bell, Pierre - Richard Wiiim I
G. Pitoeff p Charles vanel, Larquey et 15 artistes I
Un grand film français. Un grand cadre. Un grand amour / j
Un sujet unique à l'écran avec une mise en scène grandiose

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi matinée à 15 h.

I L

CL vie dramatique d'une f amille de Chambery

les Roquevillard
avec Charles VIHEL - CHMPIN - Mila PARELY
Un scandale qui fit du bruit dans toute la SAVOIE

AU CINEMA METROPO LE TTÏ Ẑ
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Matinées : Dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 15 heures

La plus belle et la plus étrange histoire d'amour

I Laurence Olivier Merle Oberon ¦

LES HAUTS HH
Parlé français

Mise en scène de William Wyler
d'après le célèbre roman d'Emily Bronte

Un chef-d'œuvre authentique qui hante encore notre esprit
I bien après qu'on l'ait vu H

En ouverture de programme x
Une étonnante réalisation de Walt-Disney en technicolor

I LA VICTOIRE PAR LES AILES I
Une magnifique rétrospective de l'aviation qui n'est pas

I un dessin animé comique

H SëJëJëSSJLë I
Venez entendre

I . l'excellent trio I

„ERNESTO"

PLUME-RESERVOIR SPÉCIALE
Rcy mold
à roulement à bille

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

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

Eibraîrie W1ME
33, rue Léopold-Robert 15265

Faiseur
d'Assartîmenls

qualifié pour l'usinage
des gonds et cornes
est demandé. Even-
tuellement on mettrait
au courant jeune hom-
me sérieux. Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre F.D.
16462 au bureau de
L'Impartial.

Lisez • L'Imp artial *

RESTAURANT

<£aùu$t>ic
Colombier

A cinq minutes de la plage

Restauration chaude et froide

SPÉCIALITÉS ;

Picatta milanesa
Brochettes

Poissons du Lac
Repas de noces

et sociétés

Se recommande :
Mme ALLEMANN
Tél. 6.34.41 8391

Auto
6-8 HP modèle 1938-39, par-
fait état, 4 places, conduite
intérieure est demandée à
acheter de particulier.

Offres avec prix sous chif-
fre T. O. 16461 au bureau
de L'Impartial.

A vendre :
PETITES

TUILES PLATES
d'occasion.

S'adresser à l'Entreprise
M. GYGAX , Industrie 19

16435

n 

Le plus grand choix de
grands et petits combinés
dans tous les modèles et tous
prix.
Buffets de service-combinés
Buffets de se,rvice 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.

IllÉSLÊÈty
bradent devant

Léopold-Robert 22
et Grenier 14 16037

Avendre
pour cause de départ

1 lit complet, 2 places, crin
animal, 1 lava bo, 1 table de
nuit , 1 régulateur, 1 desserte,
1 table à rallonge, 1 table à
ouvrage, glace, tableaux, 1
luge, 1 établi, 1 radiateur à
huile 220 v.

S'adresser rue de la Serre
95, au Sme étage, à droite , le
matin ou le soir de 18 à 20
heures. 16458

Couturière
sachant travailler toute
seule, cherche place sta-
ble. - Ecrire sous chiffre
O.T. 16442, au bureau
de L'Impartial.

nadium
Posage à domicile offert de
façon suivie à poseuses qua-
lifiées. — Faire offres écrites
sous chiffre B. L. 16456 au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Le déblocage des avoirs
suisses aux Etats- Unis

Ofl?"*' La Suisse a préparé des
contre-propositions

BERNE , 6. — Ag. — Selon chif f re 4
de l'accord conclu à Washington le 25
mai, le gouvernement des Etats-Unis
f  Amérique s'est engagé à débloquer
'es avoirs suisses en Amérique et à
•ixer sans délai la p rocédure néces-
saire.

Le gouvernement des Etats-Unis a
ionné connaissance des conditions de
téblocage au gouvernement suisse
lans un p roj et. Ce p roj et a été exami-
té p ar le dép artemen t p olitique f édê-
¦al d'entente avec les instances suisses
ntéressées.

Des contre-p rop ositions ont été p ré-
tarées qui seront transmises au gou-
vernement américain ces p rochains
ours. D'ap rès les prop ositions améri-
aines et conf ormément à la prati que
uivie avec d'autres Etats , les avoirs
xtuellement bloqués ne seront de tou-
e f açon p as libérés globalement , mais
eulement après certif ication par une
utoritê que le gouvernement suisse
'ésign era (probalement l 'Off ice suisse
'e comp ensation à Zurich).
.es futurs avoirs suisses en Amérique
En ce qui concerne les futurs avoirs

uisses aux Etats-Unis, l'on est disoosé
n Amérique à les libérer sans certifi-
ation préalable . Le 'département poli-
ique a fait savoir au gouvernement
méricain. par l'entremise de la léga-
ion de Suisse à Washington, que du
ôté suisse l'on attachait grand prix à
e que ces avoirs soient libérés immé-
iatement .
Sur la base du texte définit if des

onditions de déblocage , texte qui de-
Ta être soumis à l'approbation du" onseil fédéral , les travaux prépara-
sires en vue d'établir une procédure
iterne suisse pourron t être achevés,
/ette procédure devra offrir des ga-
anties qu 'aucun avoir ne remp lissant
as les conditions américaines ne puis-
e être débloqué.
La question de savoir si et dans

uelle mesure les avoirs après leur dé-
Jocage pourron t être convertis en
rancs suisses — question qu 'il y a

lieu de distinguer de celle de leur li-
bre disposition — sera examinée par
les autorités fédérales compétentes et
la Banque nationale suisse.

Le public sera orienté à nouveau le
moment venu. 

Incident à notre frontière sud
Un fugitif tué

CHIASSO, 6. — Ag. — Un ouvrier
italien , qui n 'avait pas trouvé de tra-
vail en Suisse et qui cherchait à re-
gagner clandestinement sa patrie, a
été surpris par une patrouille de gar-
de-frontière suisses qui firent usage
de leurs armes après les sommations
d'usage. Blessé à une j ambe, le fugitif
ne tarda pas à succomber des suites
de pertes de sang abondantes.

llBPs Vols à Grandson et Yverdon
YVERDON, 6. — Ag. — Des voleurs

ont pénétré par effraction , dans la nuit
de mercredi à jeudi , à la tuilerie de
Grandson , d'où ils ont emporté deux
titres au porteur et de la monnaie.

Plus tard , à 5 heures , des voleurs
survenus en automobile ont défoncé
à coups de barre de fer la vitrine de
la bijouterie Schwarz à Yverdo n et se
sont emparés 'de 5.000 francs de bij oux
et ont disparu sans qu 'on ait pu rele-
ver le numéro de la voiture.

Petites nouvel les suisses
— Des grêlons gros comme des noix à

Berne. — Deux violents orages, accompa-
gnés de pluies torrentielles et d'e 'grêlons
atteignant la grosseur d'une noix , se sont
abattus jeudi vers 17 'h. 45 et 21 ph. 45 sur
la Ville fédérale. Dans les bas quartiers,
l' eau pénétra 'dans plusieurs caves et les
•pomipiers durent intervenir dan s une v.ing-
taiine de cas. Les arbres des .parcs et des
ja rdins ont beaucoup souffert .

— Mort d'un écrivain bernois. — L'écri-
vain bernoi s Otto Wirz est mor t à Gunteai ,
â l'âg e de 69 ans. On lui doit des romans
et des nouvelles en al l emand et en dialec-
te.

— Ecrasé par le train. — Un agriculteur
de 41 ans , Rudolf Gautsdii. a été s.urpris
à un passage k niveau , près de Menziken ,
par un train arrivant au marnent où il fran-
chissai t les voies sur nn t racteur. Le vé-
hicu le .fut .réduit en miettes et son conduc-
teu r si grièvement blessé qu 'il mourait peu
après l'accident.

Chronique oeuieloise
Un nouvel arsenal de Colombier.

(C.) — On sait que des crédits ont
été récemment votés pour la construc-
tion, à Colombier, d'une nouvel arse-
nal destiné plus spécialement au régi-
ment neuchâtelois. Cette construction
a été rendue nécessaire par le fait que
l'arsenal existant est trop exigu.

Les travaux d'édification du nou-
veau bâtimen t viennent de commencer.
Les emplacements disponibles étant
rares, il a fallu choisir un terrain sur
le territoire de la commune de Boudry.

Le nouvel arsenal , qui coûtera 700
mille francs et sera terminé à fin 1947,
sera placé sous la direction du maj or
H. Fischer.
Au Tribunal militaire.

c) — Le tribunal militiaire de la 2e
division a siégé j eudi à Neuchâtel , sous
la présidence du lieut. colonel Cor-
dey, de Lausanne. Il a jugé 5 affaires
dont la plus importante amenait de-
vant les juges le fusilier A. D., né en
1894, originaire de La Chaux-de-
Fonds, domicilié actuellement en An-
gleterre, prévenu d'insoumission pour
n'avoir pas répondu à un ordre de
mobilisation en 1939.

En raison des arguments qu 'il a pré-
sentés pour sa défense , il a été con-
damn é à 8 mois d'emprisonnement
aves sursis.

Le sdt. H. R.. de La Chaux-die-
Fonds également, prévenu d'infraction
à l'arrêté fédéral sur la fermeture de
la froniitère . a été condamné à 1 mois
d'emiprisonnement.
Neuchâtel. — Des appels au secours

pendant la nuit.
(Corr.) — Le quartier du Petit-Pon-

tarlier , à Neuchâtel , a été mis en émoi
aux premières heures de la j ournée de
j eudi par des appels au secours pro-
férés par une femme. La police locale ,
avertie par des voisins , arriva aussitôt
sur les lieux et trouva une femme éten-
due sur la chaussée.

L'affaire est néanmoins loin d'être
aussi tragique qu 'on ne l'avait cru. Il
s'agit simplement de deux personnes
— un homme et une femme — qui
après avoir bu plus qu 'il n'est raison-
nable , en étaient venus à une explica-
tion orageuse.

Contravention a été dressée contre
elles deux pour scandale public noc-
turne.

Tragique collision à Fleurier

Une automobile venant de Motiers
est entrée en collision avec une moto-
cyclette qui débouchait d'un chemin
latéral à Fleurier. Le choc fut violent.

Mme Konrad-Guye, demeurant à
Boveresse, qui avait pris place sur le
siège arrière de la moto que condui-
sait son époux, a fait une chute d'une
quinzaine de mètres. Elle souffre d'une
fracture du crâne et de contusions, son
état est grave. Son mari est moins
grièvement blessé.

Nous apprenons que Mme Georgette
Konrad. qui était la p lus atteinte et
souff rait  d'une f racture du crâne, est
décédée ieudi matin des suites de ses
blessures. Elle était mère d'un bébé de
trois mois et âgée de 23 ans. Son mari
est en traitement à l'hôp ital p our des
blessures moins graves.

Nos sincères condoléances à M.
Konrad-Guye, si tragiquement frapp é.

Un couple d'escrocs arrêtés à Neuchâ-
tel.

(Corr.) — Deux escrocs bien connus
de la police, le nommé P. Minster et
sa compagne Y. Blaser viennent d'ê-
tre arrêtés à Neuchâtel alors qu 'ils
cherchaient à vendre une montre de
valeur. Leurs agissements ayant attiré
l'attention de la police, une enquête fut
ouverte qui a permis de 'déterminer
que le bij ou avait été volé à un aliéné
qui s'était enfui d'une maison de santé
du Valais.

Le délit ayant été commis sur terri-
toire vaudois. les deux escrocs seront
remis aux autorités de police vaudoi-
ses.
La semaine neuchâteloise d'éducation.

(Corr.) — Le troisième j our 'de la
semaine neuchâteloise d'éducation a
été marqué par une visite des partici-
pants à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier et à la Maison neuchâte-
loise d'éducation à Malviiiiers où ils
ont reçu l'accueil le plus chal eureux.

Deux travaux importants ont ete
présentés le matin , l'un par M. Pierre
Bovet , ex-directeur de l'Ecole des
sciences de l'éducation, à Genève qui
a montré éloquemment quelques ca-
ractère s 'des écoles suisses, l'autre par
I'éminent sociologue A. Ferrière qui a
parlé de l'école active dans ce dernier
tiers de siècle.

Le soir, M. L. Meylan , professeur à
l'Université de Lausanne a présenté un

éloquent et savant plaidoyer pour une
école de la personne.
Le résultat financier de la Foire des

vins à Boudry.
(C. P.) — En dépit du temps déplora-

ble qui a sévi durant les trois j ours
qu ' a duré la foire des vins de Boudry.
cette manifestation régionale impor-
tante n'a pas subi le désastre financier
que l'on craignait . Un léger bénéfice
a même été enregistré.

Une jeune femme tuée

La Chaujc-de-Fonds
Deux accidents

Les accidents de la circulation se font
à nouveau nombreux ces derniers
j ours. Ainsi , hier, il s'en est produit
deux qui , heureusement , n'ont pas eu
de suites très graves.

Sur la route des Eplatures, à l'en-
droit où débouche le chemin qui con-
duit à l'aérogare , une camionnette de
Neuchâtel est venue se j eter contre un
arbre. Cet accident provient unique-
ment du fait que la route était très
glissante ; la camionnette a passable-
ment de dégâts, le conducteur est in-
demne.

Quelques heures plus tard, devant la
fabrique Schild , Parc 137, une collision
s'est produite entre une auto bernoise
et une auto frlbourgeoise. Là aussi on
ne déplore aucun accident de person-
ne mais quelques dégâts matériels.

Remerciements
Le comité du Premier août

remercie la population chaux-de-fon-
nière. les Autorités , les orateurs, la
presse et les sociétés, qui ont répondu
à son appel pour commémorer, d'une
manière simple et digne, l'anniversaire
de la fondation de la Confédération
suisse.

11 adresse, en particulier , sa très vi-
ve reconnaissance aux généreux sous-
cripteurs , au Syndicat patronal des
Producteurs de la montre et au Con-
seil communal pour les dons qu 'ils ont
versés par compte de chèqu e ou di-
rectement, ce qui a permis au cais-
sier et à la commission des finances
un bouclement de compte sans déficit.

Merci aussi aux vendeuses et ven-
deurs d'insignes , cartes et timbres en
faveur de nos compatriotes à l'étran-
ger.

Et maintenan t, si Dieu nous prête
vie, à l'année prochaine.

Commission de la p resse.

^̂ ^̂ Ê M
ûUVELLE 

SAISON... ^

^̂ ^̂ Ê 
NOUVELLES TOILETTES... 

î

Rue de la Gare 14 BIENNE

Une annonce dans L'Impartial , journal tr ès répandu = rendement assure

Tenter sa chance à la Braderie ...c 'est
bien, mais acheter une volaille CHEZ

GYGAX
c'est s'assurer un excellent repas

Petits coqs - Poulets du pays
Poulets nouueauH - Canetons

Fr. 4.30 la Hure
Nouvel arrivage direct de 16480

poulets de Bresse
DE TOUT PREMIER CHOIX

Kurth ^m

fr. RU 35.80 38.80 42.8D 56.80 Etc.
Pour tous les goûls , pour toutes les bourses.
Voyez notre vitrine spéciale No 1 16427

KuE4k
IWJJJ.IMILI i 11 ml La Chaux-de-Fds

to
^

,m 
Chaux-dtt-FoiMfe-LiKenie =*!=dimanche 8 sep t, à 16 h. 30 Championnat Ligue nationale Enfants..  . .Fr. 0.50

Mariage
Veuve, industrielle, pos-

sédant petit avoir, dé-
sire faire la connais-
sance d'un Monsieur
de 55 à 60 ans, ayant
emploi fixe pour fon-
der un foyer heureux.
Pas sérieux s'abstenir.
— Ecrire sous chiffre
D.M. 16415, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
de la place, présentant
bien , cherche emploi
comme

Représentant
Faire offres sous chiffre
J.R . 16444, au bureau
de L'Impartial.

Avendre
pour cause de départ

1 meuble combiné , 1 table
salon , tauteulls , lustre , glace,
cadres , table de cuisine avec
4 tabourets , 1 cuisinière ô
gaz 4 feux , émaillée, 1 pota-
ger à bois 2 feux , émaillé ,
1 réchaud électrique 220 v.,
1 paire de ski , 1 bain de siè-
ge, 1 fer à repasser , etc. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.24.09. 16459

Horlooerle -
soignée

Remonteurs
de finissages

qualifiés.
Entrée de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W.
73700 X. Publicitas,
Genève. 1643s

JUVENTUTI
Ouverture

de saison...
de

nouveau
les tissus

pure laine
pour
robes

et
manteaux
de dames

Beau choix en magasin
(Voyez nos vitrines)

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret 15989

A vendre ™
ser à M. Léon SANTSCHI,
Les Planchettes . 16436

A uendre SF*• • W W M U I  u sième veau.
— S'adresser à M. Hermann
UEISER, Les Bulles fi 16410



comment Mihanovïtch
fut arrêté

Attendant vainement un avion
américain

Depuis des semaines, il
mourait de faim dans une

caverne
LONDRES. 6. — Reuter. — Le cor-

respondant à Belgrade de l'agence
Reuter, qui vient de rentrer à Londres,
Monty Radoulovitch . est en mesure de
narrer les détails de la capture du chef
des Tohetniks serbes, le général Mi-
hailovitch , qui a été condamné à mort
par le tribunal militaire de Belgrade
et exécuté il y a quelques semaines.

A l'époque de cette capture, les
communiqués indi quaient seulement
que des fonctionnaires de l'« OZNA »,
la police secrète , avaient découvert
Miihailovitoh dans les montagnes et
l'avaient arrêté.

On app rend maintenant que Mihai-
lovitch, en compagnie de trois officiers
tchetniks, Kalabitch, Wassilievitch et
Kowatah. ont vécu de longs j ours dans
une caverne de la montagne à la fron-
tière serbo-bosniaque. Mihailovitch
avait envoyé un S. O. S. pressant au
quartier généra l des forces américai-
nes à Bari et attendait l'arrivée d'un
avion qui devait l'emporter, avec . les
archives du mouvement tohetnik. Le
général et ses amis ont souffert de la
faim, se sont nourris d'escargots et de
racines sauvages, pour ne pas mourir
d'inanition. L'état de santé de Miihai-
lovitch s'aggravait de j our en j our.

La liaison entre la caverne de Mi-
hailovitch et le monde extérieur se
faisait par les bons offices d'un vieil
ami du général , Sima. Ce dernier , un
paysan du village de Dobrun , dans les
environs de la caverne avait servi ,
dans la première guerre mondiale ,
sous les ordres de Mihailovitch et lui
était resté fidèle. Il rendait souvent
visite aux quatre Tchetniks dans leur
cachette et leur apportait de petits ca-
deaux , du sel ou des cigarettes .
La manoeuvre des agents de l'Ozna

Partout , les agents de FOZNA me-
naient une chasse vaine à la poursuite
de Mihailovitch . Supposant qu 'il avait
des partisans parm i les paysans, ils
s'étaient établis dans différents villa-
ges de façon à pouvoir poursuivre
leurs recherches sous les dehors de
paysans et sans se faire remarquer.

Quelques-uns arrivèrent aussi à Do-
brun et louèrent unie chambre chez
Sima. Ils se firent passer pour des
Tchetniks et gagnèrent de cette fa-
çon la confiance du paysan . Sima,
ayant l'impression que quelques fidè-
les partisans seraient d'un grand se-
cours à Mihailovitch , les amena au
général. Ce dernier , sans concevoir
aucun soupçon les invita à s'établir
dans sa grotte.

Cachez-vous, M. le ministre,
on tire ! »

Le dernier épisode se déroula le 13
mars. Au petit j our, les habitants de
la caverne entendirent un coup de feu.
Le colonel Kalabitch se réveilla et
avertit les autres Tchetniks. Les of-
ficiers et les agents déguispés en
Tchetniks quittèrent la grotte en
y laissant Mihailovitch . A ce moment ,
d'autres coups de feu éclatèrent.

Lorsque Mibai'loviteh sortit de la
grotte , il vit les corps de ses amis
gisant sur île sol. H ne comprenait
pas ce qui se passait. L'un des agents
secrets lui cria : «Cachez-vous , M. le
ministre, on tire!» Mais Mihailovitch
ne bougea pas d'un pouce et deman-
da : «Qui nous a attaqué ?» . A cet
instant , il fut saisi et ligoté .

Le j our-même, ill était emmené à
Belgrade.

Cîironioiie loresienne
La Neuveville

„Raminagrobis "
sauve la boulangerie

C'est dans la boulangerie Kohler. Chacun
do.Pt ; la jolie chatte noire et blanche , fri-
leuse comme toutes ses semblables , dort
aus-si sur u.n canapé dans une chambre si-
tuée au-desS'US du iour. Il est deux heures ;
latumée envahit la pièce dont la porte est
heureusement ouverte ; l'odeur réveille
« Raminagrobis » qui , f lairant  le 'danger , va
gratter et sauter contre la poprte de la
chambre à coucher. Ce bruit insolite .réveil-
le les dormeurs qui entrouvrent la porte
et se rendent  compte immédiatement de
quoi > il. s 'agit. Il était  temps ; dans la bou-
langerie , en dessous, le bois avait pris feu ;
les 'flammes avaient atteint des toiles de
j ute et le plafond q>u i est légèrement en-
dommagé.

3Le commandant des sapeur s-^pompiers qui
haibite vis^à-vis fuit alerté et tout danger
fu t  bientôt écarté.

Grâce au chat , un gros sûnistre a été
évité en plein ce^n t re de la Neuveville.

Sports
Le meeting de boxe à la Salle

communale

Etter bat Guillemin après
un magnifique combat

Excellentes exhibitions des amateurs.
Une soirée qui fait honneur

au « noble art ».
Indiscutablement , Etter mérite sa

victoire. Toutefois , il nous l'a aff i rmé
lui-même après le combat , les choses
n'allèrent pas facilement. Elles failli-
rent même se gâter dès le 5e round ,
round durant lequel il se cassa le pou-
ce de la main gauche. Le champion
suisse en fut donc réduit à se servir
uniquement de sa droite , ce qui est,
on l'avouera , un handicap sérieux en
face d'un adversaire tel que Guillemin.

Le Français a surpris agréablement.
On ne s'attendait certes pas à une telle
résistance de sa part , Etter en tête !
Habituellement , avant d'enj amber les
cordes d'un ring, notre petit champion
est souriant et confiant. Hier soir, il
n'en fut pas de même. « D'abord parce
que je ne suis pas au mieux de ma
forme , j' ai en effet , dû interrompre ma
tournée en France, en raison d'une
main cassée, la gauche (celle préci-
sément qu 'il se brisa à nouveau au
cours du combat). Six mois inactif ,
sans suivre le moindre entraînement ,
ce n'est pas prudent. Et nuis , ces dé-
tenteurs de la ceinture de l'Auto... je
ne m'y fie que tout j uste. Tout le mon-
de ne peut pas décrocher un titre com-
me celui-là. »

Guillemin donc , est un excellent
boxeur , connaissant son métier , sobre ,
correct , et , ce qui ne gâte rien , sym-
pathi que et très sportif. C'est avec
plaisi r que nous le reverrons une fois
chez nous.

Le combat fut rapide du premier au
dernier round. Toute la gamme des
esquives, directs gauches et droits ,
upercuts , swings, y passa. Les corp s
à corps ne furent pas excessivement
nombreux et c'est mieux ainsi.

Il est plus agréable à l'oeil de sui-
vre un combat disputé par 'des poids
coq que par des poids lourds . Parce
que c'est pdus vite . Plus inattendu.
Plus subtil. Ce qui fait la force d'un
Etter , par exemple , ce n'est non pas
tant sa puissance ou son endurance ,
mais sa vitesse , ses réflexe s étourdis-

sants, ses esquives. Et touj ours la pré-
cision. Les coups portent où il le dé-
sire. Rien dans son j eu ne laisse per-
cer une négligence . Tout détail , si
petit et négligeable soit-il , est étudié.
Toutes les éventualités sont prévues.

La boxe est le métier d'Etter. Ce
champion a le mérite de connaître son
métier à fond. On ne peut que regret-
ter les six ans qu 'il a perdus en raison
de la guerre . Il serait certainement à
l'heure actuelle , champion d'Europe.
C'est un titre qui doit lui revenir.
N'a-t-il pas battu en 1939 Décico, alors
champion d'Europe ? Ou Pierre Louis ,
champion de France et plus redouta-
ble que le précédent encore ? Il faut
qu 'Etter se soumette à un entraîne-
ment intensif . D'ici quelques mois , les
résultats ne se feront pas attendre.

Et chez les amateurs ? Les mat-
ches furen t en général équilibrés et
les performances bonnes. Calame. ce-
pend ant , nous avait habitués à mieux .
Il sembla manque r , hier soir , de com-
battivité. Espérons que son déclin
n'est que passager, car il a de gran-
des possibilités. Sa mobilité et son
allonge devraient lui permetre d'ob-
tenir des résultats plus brill ants.

Schmid par contre , est touj ours
d'une vitalité .débordante . On ne peut
que regretter profondément la ¦ blessu-
re assez sérieuse de Mulheim , surve-
nue au deuxième round . (Cubitus cas-
sé à trois places). Le match promet-
tai t d'être palpitant.

Avec plus de précision. Sunier eût
pu s'octroyer la décision ou, tout au
moins , réussir le match nul. Rudolf
est à suivre. C'est un jeune qui pro-
met . Bonne tenue des deux jeunes
du team chaux-de-fonnier. Comincio-
li et E,gé, qui remportent chacun une
belle

^ 
victoire , q uii doit les inciter à

persévérer. Dormmaige que de géné-
reux mécènes n 'aient pas jugé bon
d'offrir « une prime à la mimique la
plus drôle» . Guillod , de Neuchâtel ,
plein d'avemi r par ailleurs , aurait
tout ramassé...

Les résultats techniques
3 rounds de 3 minutes.
Comincioli (Chaux-de-Fonds) bat

Dubois (Neuchâtel ) aux points .
Muller (Bienne ) bat Sunier (Chaux-

de-Fonds) aux points.
Egé (Chaux-de-Fonds) bat Guillod

(Neuchâtel ) aux points.
Rudol f (Chaux - de - Fonds) bat

Strasslé (Bienne). arrêt de l'arbitre au
3me round .

Schmid (Chaux-de-Fonds) bat Muh-
leim (Bienne), abandon pour blessure
au Sme round.

Calame (Chaux-de-Fonds) et Probst
(Bienne). match nul.

Combat pr of essionnel. 10 rounds
de trois minutes

Etter (Suisse), 55 kg. 100, bat Guil-
lemin (France), 57 kg. 200, aux points .

Le champion suisse prit l'avantage
quatre fois. Cinq rounds restèrent nuls.
Un fut l'apanage de Guillemin .

Un mot de l'organisation : excel-
lente ! Une salle bien garnie . Un pu-
blic content et qui en a eu pour son
argent. Bref , une soirée très réussie.

G. Z.

Je cherche
un

bon ouurier
boulanger

pâtissier
Engagement
selon contrat.

Faire offres à la
Boulangerie Mauerhofer
Rue Numa-Droz 112. 16166

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.
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s= Grandi Bal die \m BradlaH® Samedi 7 septembre dès 21 h. I
.OS! . ffiîfti

S On BRA DE dimanche on BRADE pour les gourmets \(yKt t̂\Q. T E D D Y - S W I N G  ^pj pra,. au banc vis-à-vis de la grande Fontaine, trottoir central. Restauration de choix • Vins de qualité * «—~
Fni

™ Attractions musicales par le virtuose „ARNOLDI " . _ g
|f Le soir dès 19 h., concert au Restaurant Chez PILOU ^
au jUtlPi I UBRAIR1E -PApETERlE
Ur̂ ^̂ S A. CORSWANT

bradera des livres
Trottoir central , côté nord

Manufacture d'horlogerie cher-
che

lecluiicien-horloger
Faire offres détaillées sous chif-
fre C 24S79 U à Publici-
tas Bienne. îesgs

UNICO S.-A.-
Matériaux de construction

Benzines * Huiles - Mazouf
hors trust

Bureau : JAQUET-DROZ 6, téléphone 2.11.85

ADMINISTRATEURS
André RICHARD Samuel SCHAAD
Tél. 2.13.73 Tél. 2.11.85
Représentant au Locle : Willy ALLEMANN , tél. 3.15.30

La fabrique d'horlogerie Ernest BOREL & Cie
S. A., 15, rue Louis-Favre, Neuchâtel, cherche
un

acheveur
metteur en marche

expérimenté, pour petites pièces, ancre, soi-
gnées

^ 
16594

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, un (e)

jeune

employé (e)
au courant des travaux de
bureau. Place stable.

Faire offres , avec prétentions, sous chiifre P5869
J, à Publicitas, Saint-lmier. 16593

Jeune le
connaissant la bran-
che, cherche place
comme vendeuse
dans boulangerie-
pâtisserie ou épice-
rie. Entrée 23 sep-
tembre.
Ecrire sous chiffre
U. N. 16455 au bu-
reau de L'impartial.

Jeunes les
pour aider aux tra-
vaux de bureau et de
fournitures sont de-
mandées par
Cie des montres
MARVIN , rue Nu-
ma-Droz 144. 16448

Jeune fille
est demandée pour
s'occuper des tra-
vaux d'un

petit ménage
Bon gage.

S'adresser chez Mme
Moïse DREYFUS,
Léopold - Robert 24,
La Chaux-de-Fonds.

16433

r >i
• Brevets d invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit
l "°5 J

Coffres-forts
toutes dimensions seraient achetés.
Adresser offres avec indications
détaillées et prix sous chiffre R. P.
15837 au bureau de L'Impartial.

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

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

MACULA TURE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL > .

A louer au Locle

beau magasin
situé au centre de la ville et donnant sur
deux artères princi pales. Peut être transfor-
mé et aménagé au gré du preneur. Superficie
70 m-. Conviendrait pour tout genre de com-
merce. — Ecrire sous chiffre P 5604 N à
Publicitas Neuchâtel. 15833

55fr.aar mois
Chambre à coucher modern e
Belle saile à man ger
Studio avec combiné

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

Gap d'office
Jeune homme débrouil-
lard est demandé par
bon resta u rant de la
ville. Références exi-
gées. Bon salaire et bon
traitement. Faire offres
écrites sous chiffre D L
16227, au bureau de
L'Impartial.

Géante améliorée de Xii snacli t
a cotes rouges

f \ am&aÙA
à petites cotes rouges, hâtives

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

Expéditions soignées.

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

15601

— Des quintuplés voient le jour en Polo-
gne. — On annonce la naissance , en Polo-
gne , de quintuplés : quatre 'filles et un
garçon . La mère, Mme Marcinka , est bou-
langère à Andrychow.

Le président du Comité olympique, M.
J. Edstroem (Suède) en conversation
avec le général Guisan , vice-président,
lors de l'assemblée d'ouverture à l'Uni-

versité de Lausanne.

Le Comité olympique international
à Lausanne



Etat-civil du a septembre
promesses de mariage

Schneeberger , Arnold-Mar-
cel, agriculteur , et Ourny,
Hélène-Marguerite-Suzanne ,

i IOUS deux Bernois. — Amey,
Mate-Jean , ouvrier de fabri-
que, Fribourgeois et Neuchâ-
telois , et Masserey, Ida , Va-
laisanne. — Kunz , Jakob-
Helnrich , machiniste , Zuri-
chois, et Borle , Ruth-Emmy,
Neuchâteloise.

Mariage civil
Guyot , Marcel-Maurice , fai-

seur de verres de montres ,
Neuchâtelois , et Luginbuhl ,
Jeanne-Alice , Bernoise.

BlËifi
de retour

15909

Docteur

Dreyfus
de retour

mis

Hi
de retour

15861

IrikrhB
Tech, dentiste

Je retour
Cabinet toiie

faul Hp»
tetiinkien-ileniisle

Tél. 2.19.01 16439

de retour
Au ,  j asin de comestibles

Serre 61
et demain samedi sur la

Place du Marché,
il sera vendu :
£* Belles palées
KV. et feras vidées
toffÛL à fr. 2.80 la livre

f&xSffih bondelles

EEffiWggg à fr. 2.50 la livre
ém$Bs?§L Beaux colins
Hn^i fr. 2.60 la livre

asllihsg Cabillauds
1W|xMk à fr. 2.20 la livre
JKffifr Truites vivantes

njgf Beaux poulets
JggSl et petits coqs
«5ma du pays
pÇ*"̂  a fr. 4,50 la livre.

Belles poules
à fr. 3,50 la livre.

Beaux lapins frais du
pays à tr. 3,25 la livre.
Canards sauvages.

Se recommande :
F.PIoseï*

Téléphone 2.24.54. 16611

VOITURES D'ENFANTS

$L> ROYAL EKA
|*fcj Chaises - Parcs

,j  * Marches bébés
fejjSjJ 1 Culottes imper-
'ftp^

p J méables de qua-
"̂  lité - Literie , etc.

E.TERRAZ,Parc 7

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

OHres à M. A. VUILLE.
Paix 61. 15998

Ëtiiplopie
de bureau

Demoiselle, sérieuse
et active bien au cou-
rant des travaux de bu-
reau et capable de tra-
vailler seule, cherche
changement de situa-
tion. - Faire offres sous
chiffre E.S. 15906, au
bureau de L'Impartial.

n F. m
NOTAIRE

Léopold-Robert 66

A LOUER
UN BUREAU

RADIUM
Tous les gen re s
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Domaine
à vendre

au Vignoble Neuchâtelois.
Beau domaine de 12 1/2 po-
ses. Excellentes terres en
trois articles seulement en-
suite de remaniement parcel-
laire. Ferme et remise. Libre
de suite. — S'adresser à
l'étude D. THIEBAUD , no-
taire, Neuchfltel (HOtel B.
C.N.), tél. 5.33.84. 15759

Halle des occasions
A vendre :

chambres à coucher,
salles à manger, armoi-
res à glaces, buffets de
cuisine, tables , chaises,
lits, divans turcs , ma-
chines à coudre, cuisi-
nières à gaz émaillées,
poussettes et pousse-
pousse, etc. — S'adr.
Serre 14. - Achat et
Vente. - M. STEHLÉ.

16209
« L 'Impartial est lu partout et par tous •

Remonteurs
Acheveurs Régleuses
avec mise en marche pour réglages plats,

petites pièces soignées

sont demandés de suite, travail
bien rétribué. — Adresser offres à
Fabrique d'horlogerie S. PE-
ROTTO, fils , à Sonvilier. Télépho-
ne 4.41.05. Chambres à disposition. 16042

LÉOPOLD-R OBERT 4-8

Appartement
3 pièces, confort moderne, est cherché
pour époque à convenir, dans maison
d'ordre. On offre en échange, logement
de 2 chambres, tout confort , bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial '

rMlpMMlllHpIMMMliiir1'1 '"""™ Tlffl ^F

Repose en paix chère épouse

t
Monsieur Alphonse Torrianl-Frund ;
Les enfants et petits-entants de feu

Xavier Frund ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Roméo Torrlanl,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur da faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Alphonse ïOfiOîi!
née Laure FRUND

que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 63me année, après de péni-
bles souffrances, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 sept. 1946.
L'Inhumation , SANS SUITE aura lieu

SAMEDI 7 COURANT, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rua du
ler-MARS 16 b.

Un office de Requiem sera célébré
à l'Eglise catholique romaine, samedi
a 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 16618

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

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

/  MEUBLES 2A

Rue de la Serre 22 15221

Ieunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. îaeee

Manœuvres
robustes, consciencieux et ha-
biles, trouveraient engage-
ment durable.

S'adresser au bureau des
Fonderies Zenith S. A.,
Goi-des-Roches. 15391

Avis aux fiancées
Nos trousseaux complets, vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique, à :

Fr. 473.- 695.- 973.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ, leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau, facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell , main ou machine.
Nous vous invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors , nous
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau , un
coup d'œil à notre vitrine spéciale, vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Claez WA LTHER
Magasins de la Balance S. A., La (Jhaux-de-
Fonds. Notre renommée, créée par nos qualités

* >

Semaine nMlii fllrali
Vendredi soir à 20 heures à l'Amphithéâtre

du Collège primaire à La Chaux-de-Fonds,

Conférence publique et gratuite
M. Charly Guyot, professeur à l'Université

L'évolution spirituelle de C. F. Ramuz

s-. — <<

Remonteur
de

finissa ge
sérieux et capable
sur petites pièces
trouverait s i tua-
tion intéressante
et lucrative.

S'adresser à la
Compagnie des

montres CICCA,
Temple-Allemand 71.

164K3 

Décoiteleor
cherche bonne place
bien  rétribuée à La
Chaux-de-Fonds ou en-
virons (décolletages de
montres). — Faire of-
fres s o u s  chiffre Y.
11124 Gr. à Publici-
tés, Grenchon (So-
leure). ' 16596

Pour date à conve-
nir, on demande

employés
de maison

sachant Saire bon-
ne cuisine et bien
tenir ménage sans
enfant. Salaire se-
lon capacités Frs.
130. -à Frs. 160. -
Faire offres sous
chiffre B.B. 159S3
au bureau de L'Im-
partial.

Distinction
et

Beauté
s'obtiennent par les produits

Goryse - salomé
BALANCE 5

Magasin ouvert à la Braderie
16482

Cherchés pour de suite ou
à convenir

chambres meublées ou non
ou logement p. 2 ou 3 pers.
Même adresse : à vendre un
vélo dame, 2 complets salo-
pettes, taille 48, 1 paire de
guêtres. Le tout neuf . S'adr.
G. BRIOD P. A. M. PlUss,
Côte 6, Le Locle. 16193

A vendre SUPERBE

Piano
a Mal de neuf

cordes croisées,cadre de
fer.fr. 650.— R .  Vlsoni
rue du Parc 9 bis, téléph.
2.39.45. 16486

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

Employée
Bureau d'affaires

de la place, cherche
pour de suite ou à
convenir, ieune em-
ployée hien au cou-
rant de tous les tra-
vaux de bureau.

Faire offres sous
chiffre P. D. 16026
au bureau de L'im-
partial.

V J

RéGLEUSE '
pour petites
p ièces trouve-
rait situation
d ' avenir en
fabrique ou à
domicile. - S'a-
dresser au bu-
reau de L'Im-
partial. 16488

L A

Ouvrières
habiles

Entreprise de la
branche d'HORLO-
GÈRIE cherche à
engager 3 ouvriè-
res habiles dispo-
sées à faire l'ap-
prentissage d'une
partie spéciali-
sée, en prévision
de

TRAVAIL
AUX PIECES

S'adresser :

rue du Progrès 53
au rez-de-chaussée.

16409

DIXI S.A.
Usine I, Le Locle

engage

mécaniciens-outilleurs
spécialistes

sur machines à pointer

faiseurs d'étampes
Ecrire ou se présenter *

Remonteur
de finissages

Acheveur
d'échappement

pour petite pièce ancre soignée sont de-
mandés en fabrique ou à domicile.

S'adresser Fabrique MIMO, rue du
Parc 6. 15272

( 1
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
A l'occasion du 20me anniversaire du Musée

EXPOSITION
organisée par les Amis des Arts
du 7 au 29 septembre

Rétrospective Ch. L'Ep lattenier. Oeuvres de
L. de Meuron, R.-Th. Bosshard , W. Gimmi,

M. Lauterburg et d'artistes rég ionaux.
Vernissage : Samedi 7 dès 15 h. A 15 h. précises :
Cérémonie d'ouverture dans le Salon rouge du
Musée réservée aux invités et aux membres des
amis des Arts. — Se munir de la carte de membre.

L J

Adoucissages
On peut encore entreprendre adoucis-
sages sur bloqueuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15887

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé'causée stenie-Fieuinsîe, st a ?* 50

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

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de
notre cher et regretté époux, papa , grand-
papa , nous exprimons toute notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements pour la

H chaude et réconfortante sympathie qui leur a
été témoignée. 16487

1 Madame AHred ISCHER-SIDLER. B
ses enfants et petits-enfants.

Les Eplatures Grise, Septembre 1946.

Riveuse
qualifiée serait enga-
gée de suite à la Fa-
brique d'aiguilles

Universo SA No 15
GRENIER 28 16606

Monteur
qualifié est cherché par

maison en
chauffages centraux

Faire offres écrites
sous chiffre X.O, 16163
au bureau de L'Impartial

Manteau
de fourrure

est à vendre, magnifi-
que renard lustré brun
roux, très en form e
derrière. Occasion uni-
que. — S'adr. à Mme
FRUTSCHY, maison
Duchêne, Les Hauts-
Geneveys. 16590

A vendre gSKïS
potager , fauteuils , gramo, sel-
lette 5 frs., tables, jardinière ,
tables de nuit, tables à gaz,
commode, mach. à coudre ,
bureau à 3 corps , chaises, ri-
deaux, articles de ménagé,
etc. Bloc à colonnes , lots de
bracelets , quantité d'autres
fournitures. Banque, matériel.
Locaux avec logement à re-
mettre ,petite reprise. -BLUM-
BLUM, Numa-Droz 108, tél.
2.30.70. 16489

Personne rs.
ves à fr. 15.— par Jour. A la
même adresse, on demande
une chambre non meublée.
Ecrire sous chiffre B. R. 16444
au bureau de L'Impartial.

carions de confection
bon état, à vendre. — S'a-
dresser Maison Musy, rue de
la Serre 11 bis. 16200

A vendre i£™tj
centre de la ville. — S'adres-
ser à M. P. FEISSLY, gérant ,
Paix 39. 16476

Jeune dame
cherche travail à faire à do-
micile. — Faire offres sous
Chiffre EM 16477, au bureau
de L'Impartial.

On cherche p
P TeZl ÏZ

fiance qui , contre pension et
petite rétribution , ferait vais-
selle et s'occuperait d'une
petite fille les après-midi. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16418

Appartement ?"éS
2 pièces au soleil contre trois
pièces. — Offres sous chiffre
H. J. 16467, au bureau de
L'Impartial .

Chambre meublée es
u
tcheT-

chée pour de suite par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre D. V. 16413, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno Indépendante ,™»UlldillUI C meublée, au so-
leil, est à louer ou comme
pied-à-terre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6, au 2me
étage. 16204

A UPnrif iO 1 cuisinière à gaz ,
n VCIIUI G état neuf , trois
feux , four et accessoires, ain-
si que 1 potager ù bols. —
S'adresser â M. J. Girardin ,
rue du Parc 50. 16201

A vendre J$ t Si-™.
lavabo-commode fr. 45,—, 1
divan fr. 15.—, 4 tables de
fr. 45.—, 15.—, 10.-, 6.—, 2
chaises fr. 15.—, 1 glace fr.
20.—. S'adresser rue Frltz-
Courvolsier 41, au ler étage,
de 10 à 14 heures. 16207

A l/Onflno un vél° d'homme
"«IIUl B en parfait état. —

S'adresser téléphone 2.28.69,
après 19 heures. 16229

A upnrlnn arlicles de cuisi-
VGIIUI G ne et quelques

meubles. — S'adresser le soir
après 19 heures, Nord 163, au
2me étage à droite. 16452
Pniiccotto fa Ç°n moderne,
ruuooOUG en bon état , est
à vendre , fr. 90.— S'adresser
Pont 36, ler et. droite. 16417
l/ p ln de dame à vendre cau-
• OlU se non emploi , état neuf ,
pneus avant-guerre. — S'a-
dresser : Parc 7, 2me étage a
droite , le matin ou de 18 à
19 heures. 16441

A UPnflftD l poussette bleu-
ÏGIIUI G marine «Helvetia»

1 potager à gaz 4 trous et
Iour , 1 machine à coudre
« Singer ». — S'adres. : Serre
95, ler droite dès 19 h. 16445

Pousse-pousse irat ,pàâ !
dre, ainsi qu'un Youpa-la. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlai . 16208

A IIPnHno v61° entièrement
VBIIUI U chromé, en bon

état. — S'adresser de 18 à
19 heures rue du Doubs 77,
au ler étage à gauche. 16479
Ppl 'llll P°fte -monna'e conte-
101 UU nant quelque argent ,
timbres-Impôts et estampilles
syndicales. Le rapporter con-
tre récompense , rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée.



Crise économique aux U. S. A. ?

La Chaux-de-Fonds, le 6 sep tembre.
On annonçait hier une imp ression-

nante chute des cours à la Bourse de
New-York. Les p ertes étaient de l'or-
dre de 420 mllions de dollars. Aujour-
d 'hui on conf irme aue le mouvement de
baisse s'est répercuté au Stock Ex-
change de Londres où sans revêtir la
même ampleur, il a néanmoins causé
une assez grave dép ression. Que si-
gnif ient ces événements ? Et quelle
importance f aut-il attacher à ces mou-
vements spécu lat if s ?

La grande crise mondiale de 1929
avait bel et bien commencé de f açon
semblable. On sait quelles f urent ses
conséquences dont il n'est pas exagér é
de prétendre qu'est sortie pou r une
bonne par t la deuxième guerre mon-
diale.

Les circonstances semblent auj our-
d'hui, il est vrai, diff érentes. La Rus-
sie, qui avait p rovoqué la paniq ue de
1929 , serait bien incap able de j eter au-
jou rd 'hui sur le marché les tonnes de
blé qui déclenchèrent la baisse à la
Bourse d'Ottawa. D'autre part , le
marché américain est loin d'être satu-
ré et manque au contraire de nom-
breux p roduits. On n'a donc p as à
craindre de chômage. Enf in , de nom-
breux économistes américains esti-
ment que la p ériode de p rosp érité
doit durer au minimum deux ans en-
core et au maximum cinq ans.

Dès lors, à quoi attribuer le mouve-
ment de baisse qui s'accentue, sinon
aux grèves et à la psy chose alarmis-
te déclenchée p ar la tournure p rise
p ar les pourp arlers dipl omatiques en
cours.

En ef f e t ,  les grèves américaines de
ces derniers j ours ont atteint la cité
même de New-York dans son alimen-
tation. Hier encore , de nouveaux ma-
rins quittaient le travail, en sorte que
le mouvement af f ec te  auj ourd 'hui 500
mille hommes...

Mais, c'est surtout semble-t-il du cô-
té de la psy chose de guerre qu'il f aut
chercher la cause du brusque af f a isse-
ment constaté. Cela est si vrai que,
dès que le bruit annonçant la sortie
po ssible des Russes de l'ONU a été
démenti, la baisse s'est arrêtée et les
cours sont remontés. On lira à ce su-
je t la dépêche qui nous p arvient en
dernière heure et qui annonce qu'une
bonne partie des pertes subies est au-
j ourd 'hui rép arée. Il s'ag issait donc
avant tout d'une manoeuvre intéressée
mais qui pourrait cependa nt indiquer
une nervosité nullement f eint e ou une
certaine méf iance . Attendons de voir
si le mouvement de hausse se main-
tient.^.

Genève et l'O. N.U.

Le f ai t  est que l'on contimie à se
disp uter f erme dans les couloirs du
Luxembourg au suj et de la prochaine
assemblée des Nations unies. Aux der-
nières nouvelles, M. Vichinsky insis-
tait p our aller à Genève et M. Byrnes
ref usait non moins énergktuement d'a-
bandonner New-York.

Comme l'ONU doit se réunir coûte
aue coûte avant la f in de l'année p our
voter le budget, la séance p révue a
évidemment une certaine imp ortance.
Si les crédits n'étaient p as votés .
l 'ONU devrait interromp re son activité
et cela ne f erait l'af f a ire  ni des Etats-
Unis ni de la p aix... M. Byrnes recon-
sidèrera-t-il le pr oblème à la dernière
minute, eu égard aux avantages maté-
riels d 'hospitalité et d'installations in-
comp arablement sup érieurs de l'an-
cienne capitale des Nations? Ou bien
craindra-t-il de causer une décep tion
aux U. S. A. ? On ne sait.

Ce qu'il y a de certain, c'est que
l'U. R. S. S. se rep ent auj ourd'hui
amèrement d'avoir contribué p lus que
n'imp orte oui à f aire écarter la Suisse
alors qu'une f orte maj orité d 'Etats
étaient f avorables au retour à Genève,
ville p ossédant des installations p er-
f ectionnées, construites spécialement
pour les conf érences mondiales...

Résumé de nouvelles.

-— On s'était étonné à New-York de
voir que notre pay s ne p rof itait p as
de la po ssibilité qui M était of f e r t e
de débloquer ses avoirs aux USA. Ber-
ne s'est décidée à publier un commu-
niqué qui explique pour quoi nous som-
mes pe u p ressés de réclamer notre ar-
gent. On craint que ces sommes ne
viennent jo uer un rôle f âcheux sur no-
tre marché intérieur où les tendan-
ces au renchérissement ne sont déj à
que trop visibles. C'est p ourquoi les
avoirs suisses aux Etats-Unis ne se-
ront proba blement p as libérés sans
certif ication p réalable.

-— Le délégué grec au Conseil de
sécurité a f ait  une virulente rép onse
aux accusations russes. De même, sir

Alexander a souligné au nom de
l'Angleterre que la Grèce n'est p as le
seul Etat où les élections se sont dé-
roulées en présence de troup es étran-
gères. On pourrait aussi parler, sem-
ble-t-il, de tlran. Et sir Alexander, qui
ne per d p as le nord , a ajouté que les
conditions de vie en Grèce sont loin
d'être aussi mauvaises que dans cer-
tains pays européens dont le cas n'a
p as été examiné p ar le Conseil de sé-
carité.-, P. B.

Ww Genève a la cote à Moscou
La discussion autour du renvoi de l 'Assemblée de l 'O. N. U. continue à Paris. Les Russes

sont pour un retour de l 'organisation en Europe , à quoi les Anglo-Saxons s'opposent.

Genève revient sur le tapis
M. Molotov n'a pas encore

fait connaître son point de vue
PARIS, 6. — Ag. — Du correspon-

dant spécial de l'agence télégraphique
suisse :

DE PLUS EN PLUS IL EST QUES-
TION DE GENEVE, NON SEULE-
MENT POUR LE SIEGE PERMA-
NENT DE L'O. N. U., MAIS ENCORE
POUR LA PROCHAINE REUNION
DE L'ASSEMBLEE DES NATIONS
UNIES.

Tandis qu'à Paris, les « Quatre
Grands », tenant séance, ne prennent
aucune décision à ce sujet, malgré l'in-
sistance de M. Vichinsky et ne savent
s'ils pourront se rendre à New-York
pour le 23 septembre, M. Trygve Lie,
annonce que rien n'est changé et que
la dite assemblée aura lieu à la date
fixée.

C'est aller un peu vite en besogne.
M. Molotov vient de rentrer de Mos-
cou et n'a pas encore révélé la posi-
tion de son gouvernement. Quel que
soit le désir du secrétariat de l'O. N. U.
et de certains pays de maintenir leurs
prévisions , il faudra bien tenir compte
aussi des considérations de l'URSS.
Dans ces conditions il paraît difficile
que l'on puisse être renseigné avant
la fin de cette semaine ou au début de
la suivante.

Impossible de maintenir le
23 septembre !

Cependant , d'ores et déj à, il semble
imp ossible que la date du 23 sep tem-
bre p uisse être maintenue. Le temps
matériel f erait déf aut aux délégations
p our se transporter en tout ou en p ar-
tie de Vautre côté de l'océan. Aucune
disp ositon n'a été prise à cet ef f e t . Le
p ersonnel prêté par l'O. N. U. est tou-
j ours à Paris et n'a p as reçu son ordre
de départ . Il ne saurait se dédoubler.

Insuffisant pour les besoins de la
conférence , il ne pourrait préten d re
assurer à la fois les services de deux
organismes d'une égale importance.
Peut-être en Suisse aurait-on des chan-
ces de recruter parmi les anciens fonc-
tionnaires de la S. d. N. qui y séjour-
nent encore, les interprètes et les tra-
ducteurs qualifiés indispensables. C'est
là «n des motifs que M. Vichinsky n'a
pas manqué d'invoquer pour demander
l'aj ournement de l'assemblée de l'O.
N. U. et pour donner la préférence à la
conférence de la paix.

Un peu tard I
Si les Russes avaient adop té un pe u

p lus tôt l'attitude à laquelle ils se ran-
gent auj ourd'hui, la candidature du
siège europ éen de TO. N. U. aurait les
meilleures chances de l'emp orter. Les
pay s de l 'Amérique latine et la p lu-
pa rt des Dominions auraient suivi sans
hésitation la Grande-Bretagne et la
France qui militaient en sa f aveur. Au-
j ourd'hui, une évolution s'est p roduite.
Les raisons qui ont déterminé le
changement d' orientation de l 'U. R. S.
S. ont group é autour des Etats-Unis
une clientèle nouvelle. Dire aue les te-
nants du siège europ éen sont actuelle-
ment en minorité serait exagéré, mais
incontestablement, ils sont moins nom-
breux.

Une question à trancher
prochainement

C'&si d'ailleurs une question que
l'assemblée prochaine de l'ONU, quel-
le que soit la date de sa réunion, de-
vra examiner et que la délégation
russe voudra voir trancher sans dé-
lai. C'est également une question qui ,
en marge des délibérations de la Con-
férence, est discutée dans les cou-
loira de la Conférence, en attendant le
retour de M. Molotov.

De retour à Paris
PARIS, 6. — Reuter. — Le ministre

des affaires étrangères soviétique,
M. Molotov, est rentré à Paris jeudi.

La question de Trieste

Violent réquisitoire
de M. Vichinsky contre

M. Bonomi
PARIS, 6. — Reuter. — M. Vi-

chinsky, délégué soviétique , a accusé
M. Bonomi, ancien chef du cabinet ita-
lien, au cours de la séance de ieudi de
la commission chargée des clauses po-
litiques et territoriales du traité de
paix avec l'Italie , d'avoir altéré les
faits en prenant la défense de l'Italie
au suj et de la Vénétie j ulienne. L'ora-
teur qualifie de vol manifeste le t raité
de Rap allo , qui a attribué la Vénétie
ju lienne à l'Italie au lendemain de la
guerre précédente , et que M. Bonomi
considère comme un acte de justice.
En vertu de ce traité, la Yougoslavie
a dû céder à l'Italie de nombreuses
îles, et même des « petits rochers ».

Le délégué russe, s'en prenan t à la
déclaration . de M. Bonomi. conteste
que l'armée italienne ait causé la chute
de l'empir e autrichien durant la pre-
mière guerre mondiale : Chacun sait
que les Italiens se sont beaucoup
mieux entendus à f uir qu'à accep ter
le combat.

M. Vichinsky affirme ensuite que la
population de la Vénétie j ulienne est
Slovène. Le fait que quelques ports
aient une maj orité italienne n'est pas
décisif , car les deux tiers de la popu-
lation totale du territoire se composen t
de Serbes, de Slovènes ou de Croates.
« Trieste est un centre d'une impor-
tance vitale pour le développement de
l'ensemble du territoire . La ville res-
pire l'air Slovène, et il est impossible
de la couper de son arrière-pays. »
Trieste a été autrichienne des siècles
durant , mais j amais italienne. Avant la
pre mière guerre, c'étai t le troisième
p ort de l 'Europ e. Sa décadence date
du j our où il a été cédé à l 'Italie. C'est
au surp lus le seul po rt dont p uisse dis-
p oser la Yougoslavie.

Par suite de nouvelles découvertes

La bombe atomique
en disgrâce

WASHINGTON, 6. — Reuter. —
Un porte-parole du Département de la
guerre a déclaré jeudi que des ingé-
nieurs de l'armée et de l'aviation amé-
ricaines avaient commencé des re-
cherches intensives tendant à trouver
de puissantes armes défensives. Il
s'agit là d'armes plus puissantes en-
core que la bombe atomique. Le porte-
parole a envisagé la possibilité que la
bombe atomique ne soit jamais plus
employée et a précisé que ces ingé-
nieurs s'occupaient d'armes et de mé-
thodes de guerre aérienne absolument
inédites. La majorité du matériel em-
plové lors de la dernière guerre sera
inutilisable. Le porte-parole s'est tou-
tefois refusé à donner des précisions.

Deux considérations, dit-il encore,
militent en faveur de l'abandon de la
bombe atomique dans une guerre fu-
ture :

1. Par suite d'un accord internatio-
nal interdisant l'emploi de cet engin.
2. Par suite du résultat des recher-
ches sur l'antidote de la bombe ato-
mique. Ces recherches auront été as-
sez poussées au déclenchement éven-
tuel d'une nouvelle guerre.

Ajournement de la session du
Soviet suprême

MOSCOU, 6. — Reuter. — RADIO-
MOSCOU ANNONCE QUE LE PRE-
SIDIUM DU SOVIET SUPREME A
DECIDE DE RENVOYER SA 2e SES-
SION DU 20 SEPTEMBRE AU 15
OCTOBRE. 

Le mauvais temps
itisque d'anéantir les récoltes

anglaises
LONDRES, 6. — Reuter — En raison du

mauvais temps, les récoltes seront mauvai-
ses dan s toute l'Angleterre. Des milliers
d'anpents de terres cultivées , sur lesquelles
compte l'Angleterre pour remplir à nou-
veau ses greniers, seront perdus si le temps
ne s'amélioce pas d'ici une semaine.

Tempêtes et averses détruisent les
champs et réduisent les paysans à l'inacti-
vité. Les régions de l'est, du sud et de
l'ouest sont particulièrement touchées. Dans
le sud d,u Wiltsphire , les paysans hésiten t
à brûler sur place leurs céréales pour évi-
ter la dépense des récoltes. En Ecosse mê-
me, où le temps était meilleur qu 'au sud
j us qu'à .présent , on a arrêté les moissons .

rjBÊ" Et pourtant le rationnement du
pain sera supprimé prochainement
LONDRES, 6. — Unite d Press — Selon

des informations de presse, le min istre du
ravttaiillement , M. Strachey, annoncera sous
peu la S'iiippression du rationnement du pain
en Angleterre. Des rapports arrivés du Ca-
nada confirment que la récol'te du froment
atteindra 400 millions de boisseaux de plus
que l'année dernière. Environ 160 millions
pourront être livrés par conséqu epnt sans
difficultés à la Grande-Bretagne.

M. Byrnes à Berlin...
PARIS, 6. — Reuter. — M. James

Byrnes, secrétaire d'Etat américain ,
a quitté Paris jeu di matin, par avion ,
en compagnie des sénateurs Connally
et Vandenberg, pour se rendre à Ber-
lin.

...il est arrivé
FRANCFORT, 6. — Reuter. — Le

service d 'inf ormation américain en
Allemagne annonce que M. By rnes, se-
crétaire d 'Etat , est arrivé à Berlin, ve-
nant de Paris. 

Petites nouvelles
— Un assassin tente de se p endre à Chi-

cago. — William Heirans , assassin de la
petite Suzanne Degnan et de deux autres
femmes , dont le procès a commencé mer-
credi, a essayé en vain , au cours de la
nuit , de se pendre dans sa cellule au moyen
d'un drap de lit.

Il a été condamné à l'emprisonnement à
vie.

Après la chute de deux appareils
d'Air-France

Sabotage ?
PARIS, 6. — Extel. — Le gouverne-

ment français enquête activement sur
les accidents qui se sont produits , à
deux j ours d'intervalle , sur deux
avions d'Air-France et qui ont fait 44
victimes . Plusieurs ministres ont dé-
claré au cours 'de la dernière séance
de cabinet que l'hypothèse d'actes de
sabotage n'était pas exclue.

M. Jules Moch , ministre des trans-
ports, qui s'est rendu à Blancmesnil
sur les lieux de l'un des accidents, n 'a
pas encore communiqué de rapport dé-
finitif sur cette affaire ; il est à remar-
quer cependant que les avions de
transport «Dakota» du type 'des avions
sinistrés se sont avérés pendant la
guerre parmi les types les plus sûrs.

Une des stewardess blessée lors de
l'accident de Blancmesnil est décédée
à l'hôpital , et un maçon qui se trouvait
sur le toit de la fabrique sur laquelle
s'est abattu l'avion est mort lui aussi.
Ainsi , le nombre des victimes de la
catastrophe de Blancmesnil atteint le
chiffre 'de 23. 

Le «Daily Herald» s'indigne de
la polémique antirusse du

«Daily Mail»
LONDRES, 6. — Reuter. — L*v

«Daily Herald» s'en prend violem-
ment vendredi au «Daily Mail» pour
son article 'de j eudi demandant que
l'Union soviétique quitte l'ONU. L'or-
gane travailliste qualifie de dangereu-
se la thèse selon laquelle une des
grandes puissances devrait se retirer
de l'ONU sous prétexte que lest dis-
cussions y sont parfoi s orageuses. Le
«Daily Mail » avance lia des choses
qui ne peuvent que compliquer encore
plus la situation.

Le «Daily Mail» donne dans son
édition de vendredli matin un aperçu
de l'attitude de la Russie sans se
soucier des critiques de l'oirgane tra-
vailliste . Il y est dit notamment que
la Russie pourrait bien saboter l'as-
semblée des Nations unies du 23
septembre. Dans son article de j eudi,
le journal avait écrit entre autres :
«Si l'Union soviétique quittait l'ONU,
la situation politi que mondiale en se-
rait peut-être all égée. Un tel départ
serait regrettable , mais nullement ca-
tastrophique : les nattons sauraient
au moins à quoi elles en sont.»

Degrelle n'est pas en Irlande
DUBLIN, 6. — Reuter — Les informa-

tion s de Madrid selon lesquelles l'ex-chef
rexiste belge Léon Degrell e se trouverait
en Eire sont oiîfieiellement démenties. Les
arrivées dans le pays sont tr ès sévèrement
contrôlées et un passage clandestin de la
frontière serait très difficile.

Nouvelles de dernière heure
Ça va mieux à Wall Street !

une brusque hausse
s'est produite hier

NEW-YORK, 6. — Reuter. — APRES
LA BAISSE CONSIDERABLE DES
JOURS DERNIERS, LA TENDANCE
S'EST DE NOUVEAU BRUSQUE-
MENT ORIENTEE VERS LA HAUS-
SE .IEUDI A WALL STREET ET
PRES DE LA MOITIE DES ENOR-
MES PERTES SUBIES ONT PU
ETRE COMPENSEES.

LES RAISONS DE CE BRUSQUE
REVIREMENT RESTENT TOUT
AUSSI MYSTERIEUSES QUE CEL-
LES QUI ONT INSPIRE LA DER-
NIERE BAISSE. 

Le patriarche de l'Eglise russe décoré
de l'ordre du Drapeau rouge

¦MOSCOU, 6. - Ag. - Le Soviet Suprême a
décoré de l'ordre du Drapea u rouge le chei
de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche
Alexis , pour les services qu 'il a rendus
pendant la guerre , au cours d' une cérémo-
nie qui s'est déroulée au Kremlin. Le pré-
sident 'du Soviet Suprême , M. Sohifernik,
a prononcé une allocution pour exalter l' at-
titude patriotique du chef de l'Eglise. Le
patriarche a répondu en soulignant que
l'Eglise orthodoxe russe soutiendrait les
efforts de reconstruction du gouvernement
soviétique. '

Grève des marins américains
Des bateaux, dont le « Queen Mary »,

ont pu prendre la mer
(Télép hone p articulier d'Exchange)

NEW-YORK, 6. — Quoi que la grè-
ve ait commencé j eudi, de nombreux
bateaux ont pu quitter le port de New-
York dans la journée d'hier. C'est ain-
si que le « Queen Mary » a pu prendre
la mer conformément à son horaire.
Par contre douze navires de passagers
qui devaient prendre le large vendredi
sont retenus dans le port de New-
York .
Ceux de San Francisco se solidarisent

(Télép hone p articulier d'Exchange)
SAN FRANCISCO, 6. — Dans le

port de San Francisco, plus de cin-
quante navires ont été abandonnés à
cause de la grève des marins, et ne
sont plus ni chargés ni déchargés. De
cette façon , des milliers de tonnes de
marchandises destinées à l'Europe
sont retenues en Californie. Comme
les employés au port sont en très
grand nombre , la grève risque de dé-
clencher de graves conséquences
économiques.

En Suisse
Décision du Conseil iédéral

Le prix du lait augmente
de trois centimes par litre
BERNE, 6. — Ag. — LE CONSEIL

FEDERAL A DECIDE DANS SA SE-
ANCE DE VENDREDI D'ADMETTRE
A PARTIR DU ler OCTOBRE 1946,
MAIS SANS GARANTIE DE DUREE,
UNE AUGMENTATION DU PRIX DU
LAIT DE 3 CENTIMES PAR LITRE
POUR LES PRODUCTEURS.

Q«*  ̂ Les pommes de terre
seront plus chères cette année
BERNE , 6. — Apg. — La Régie fédérale

des alcools communique : „
Dans sa dernière séance, le Conseil fé-

déral a fixé les prix des pommes de terre
pour la récolte principale.

Pour les pommes de terre de table , les
p rix de la production sont, savant les va-
riétés , de 19 à 23 f rancs les 100 kilos, Iran-
co gare de départ. Ces prix tiennent comp-
te du fait que la récolte de cette année est
sensiblement inférieure à celle de l'autom-
ne précéden t et que les producteurs subis-
sent de lourdes pertes à cause des ver s
blancs. A ces prix s'ajoutent , pour les con-
sommateurs, les marges du commerce auto-
risées par le contrôle des p rix.

Mal gré le déficit de la récolte, un ravi-
taillement suffisant est assuré grâce à la
surface cultivée et aux mesures prises par
la régie popur l'encavement.

Discours Byrnes
LIRE EN PAGE 5 LE GRAND FA-

POSE SUR L 'AVENI R DE L 'ALLE-
MAGNE OU'A FAIT CE MAT IN A
Il  HEURES, A STUTTGAFJ, M.
BYRNES , MINISTRE DES AFFAI-
RES ETRANGE RES DES ETATS-
UNIS.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Temps variable, par moment très

nuageux, avec quelques pluies orageu-
ses et averses.


