
Un peu de météorologie
Soleil et pluie

La Chaux-de-Eonds , 7 sep tembre 1946.
Des Antilles, un courant relative-

ment chaud , le Gulf Stream . se dirige
au Nord-Est vers l'Europe. Il vaut à
notre continent des milliards et des
milliards de calories, sans lesquelles la
végétation et la vie humaine seraient
raréf iées comme aux ép oques intergla-
ciaires.

Sur ce courant , l'air s'échauff e et se
dilate. Il pr end un mouvement gira-
toire, en sens inverse des aigui lles
d'une montre. Le diamètre de ce
« tournant », pareil à celui de l'eau
dans un évier qui se vide , atteint p ar-
f ois 3000 kilomètres. L 'air est p eu
dense au milieu.

L'ensemble a reçu le nom de cyc lone,
c'est-à-dire « qui se meut en cercle »,
au sens étymo logique du mot.

Ces masses d'air suivent des itiné-
raires variables. Chargées de vap eur
d'eau, elles abordent l 'Europ e sous des
angles p lus ou moins obliques, se re-
f roidissant au contact du relief ter-
restre, d'où des p luies.

On a dressé une carte de leurs tra-
jet s les p lus f réquents, mais on ne p eut
pr édire suf f isamment à l'avance si les
dép ressions atteindront l 'Esp agne, ou
bien la France, ou bien l 'Angleterre.
La situation météorologique du conti-
nent sur certains secteurs les attire ou
les rep ousse. On imagine sans p eine
la comp lexité qui résulte de toutes ces
contingences.

La Scandinavie a la chance ou la
malchance d'être la zone la p lus f ré -
quentée p ar les dépr essions. Cela lui
vaut à l 'Ouest des p récip itations abon-
dantes, non p as seulement à cause des
nombreuses visites des dép ressions ,
mais à cause de son haut relief .

La Norvège est un condensateur
énorme. Elle ruissellerait p resque sans
arrêt , si les précipitation s étaient tou-
tes liquides. La haute latitude et l'al-
titude élevée du pay s les f ont se ré-
soudre sous f orme de neige en maj eure
par tie. Pour gagner la mer. les eaux
de f usion des névés et des glaciers
descendent en rap ides et cascades.

Aucun p ays d'Europe ne p ossède
d'aussi grandes réserves de houille
blanche. Et la Norvège, uniquement
f ormée de terrains pr imaires, révélera
sans doute à la p rosp ection des gise-
ments p areils à ceux du Canada , de
l 'Oural, du Brésil, où existe l'urane ,
duquel on retire l'uranium. Comme
l'électricité est nécessaire, sous des
tensions f abuleuses et à bon marché ,
p our le traitement de ce minerai, la
Norvège p eut envisager l 'éventualité

de devenir un gros f ournisseur d'ura-
nium désintégrable en chaîne.

L 'uranium ne restera p as vraisem-
blablement le seul corps suscep tible de
désin tégration. On s'adressera à d'au-
tres éléments, moins lourds, et qui
exigeront cep endant p lus d'énergie
p our les f aire servir à la réaction nu-
cléaire. La Norvège serait alors f avo-
risée p ar ses abondantes et lucratives
f orces hy drauliques.

De toutes f açons, ce sera le soleil
qui aura été le f ournisseur d'énergie.
Sa chaleur engendre les alizés , ces
vents réguliers qui souff lent , toute
Vannée et dans le même sens, des tro-
piq ues vers l 'Equateur.

L'alizé de l'Atlantique sep tentrional
engendre de Gulf Stream. Celui-ci f ait
naître le vaste courant tiède qui s'a-
chemine vers l'Europe, et duquel s'é-
vadent les dép ressions.

La chaleur du soleil se transf orme
au début en mouvement p uis, de mu-
tation en mutation, redevient de la
chaleur ou du mouvement. Rappe lons
que la chaleur, celle du Soleil , résulte
d'une désintégration qui s'accomp lit à
150 millions de kilomètres de la Terre.
L 'hydrogène de la couronne solaire se
désintègre en hélium, avec pr oduction
d'une chaleur minimale de 20.000 de-
grés, temp érature indisp ensable p our
que le ph énomène ait lieu. Ce c h if f r e
ne doit p as étonner. Il est d'ailleurs
p eu de chose en regard des vingt mil-
lions de degrés qui régnent dans l'in-
térieur du Soleil , selon l'estimation du
génial auteur de /'Hypothèse de l'a-
tome primitif , le p rof esseur Georges
Lemaître, de l 'Université de Loitvain.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La Ruche chaux-de-fonnière va bourdonner |̂ |® ITîl^̂ inHUI ® Ôï 1b® IUI3
Ce soir, la bataille aujc

confetti mettra l'animation des
grands jou rs dans la Métro-
pole horlogère. D'un bout à
l'autre de notre grande avenue
ce ne seront qu'attractions et
jeujc du meiljeur aloi.

Demain, dès le lever du
jour, la neuvième braderie va
battre son plein. Nos hôtes et
nos concitoyens auront la révé-
lation du cortège «les contes et
les fables» qui sera, n'en dou-
tons pas, une inoubliable réus.
site. Rinsi, grâce au dévoue-
ment des organisateurs, à la
collaboration des artistes, des
sociétés locales, de plusieurs
corporations commerciales, de
toute notre population enfin,
cette fête typiquement chaujc-
de-fonnière qu'est la braderie
a pu revoir le jour pour ie
plaisir de tous. Jour de la col-
laboration , qui prouve une fois
de plus la vérité de l'adage

populaire : „ L'union fait la
force ".

Que le soleil luise ou
non (touchons du bois, mes
amis I ) la braderie réussira el
restera dans les annales. De
toute la Suisse, des hôtes par
milliers vont nous rendre vi-
site, des Jurassiens français,
nos concitoyens du canton et
du Jura bernois. Moire ville et
notre population leur réservent
l'accueil le plus chaleureux,
heureux que nous sommes de
fraterniser quelques heures
durant, dans l'atmosphère cor-
diale et simp le qui caractérise
notre haut pays, avec les amis
de notre cité. Que l'éléphant
fleuri que nous offrons com-
me emblème à la neuvième
braderie lui porte, à elle et à
nous, bonne chance.

C'est pourquoi nous di-
sons à tous : bienvenue et
bonnes journées I

Cela piaraît invraisemblable et pourtant
c'est vrai. En 1 609, un auberge du vil-
lage de Southwick , en Angleterre, ob-
tint le privilège de fabriquer de la bière ,
si bien que « Le Lion doré » n 'est jamais
obligé d'afficher le placard « Pas de
bière aujo urd'hui », que l'on voit si sou-
vent actuellement en Grande-Bretagne.

Une auberge qui a de la bière

Un prinèe licencié en agronomie

M. George Mans field qui va retrouver le nom et le titre qui lui reviennent de
droit est un fils du prince héritier du trôn e d'Allemagne ; son grand-père
était l'ex-empereur Guillaume. Pendant les années de guerre, il travailla comme
simple ouvrier à la campagne, en différentes régions de l'Angleterre et mainte-
nant il est licencié en agronomie. Son séjour prolongé en Grande-Bretagne lui a
valu aussi de rencontrer l'amour ; en effet , il y a peu de temps, il a épousé une
fille du comte d'Iveagh et les jeunes gens résiden t actuellement à la ferme « Pat-
more Hill » près d'Albury. — Notre photo : le prince surveille les travaux de
la récolte et donne des instructions à deux prisonniers de guerre allemands qui tra-

vaillent sur ses terres.

A propos de la réforme des
finances fédérales

Dans les coulisses du Palais fédéral

Le Dr Walter Roth écrit sous le
titre « Un scandale f édéral » dans la
« Schweizerische Handelszeitung » du
29 août 1946 :

« Le bruit court à Berne que la rai-
son du retard apporté à l'assainisse-
ment financier est un manque total de
liaisons personnelles et administrati-
ves au Département des finances.
Lorsque M. Nobs en pri t la direction ,
voici trois ans, on plaça à ses côtés,
en qualité de conseiller-expert , le Dr
Reinhardt . Pour la circonstance il fut
élevé au rang de directeur des finan-
ces. En entrant en fonction , le nouveau
directeur reprit également toutes les
charges assumées pendant bien des
années par son prédécesseur. C'est
ainsi qu 'il siège dans le Conseil d'ad-
ministratio n de plusieurs compagnies
ferroviaires et dans celui de la Reede-
rei A. G. Il sévit également à la caisse
fédérale des pensions et à la centrale
des transports. A quoi il faut encore

aj outer le Don suisse et la S. A. pour
la saccharification du bois, diverses
missions à l'étranger (entre autres,
pendant plusieurs semaines, à Was-
hington et à Reims). La conséquence
en est l'éternelle absence 'du directeur
des finances dont le travail serait
pourt ant d'assumer une fonction sé-
dentaire et centrale . Il a en effet des
tâches importantes non seulement à
entreprendre , mais aussi à mener à
bien.

La maladie du « va-va »...
» Ces tâches sont la consolidation

et l'amortissement de la dette , l'équi-
libre budgétaire et la réforme défini-
tive 'des finances fédérales . Sans
compter l'expédition des affaires fi-
nancières courantes , y compris l'exa-
men des nombreuses mises à contribu-
tion de la caisse fédérale et un con-
trôle permanent des dépenses.

(Voir suite p age 3.)

Encore un monstre !
A propos des iniioprmations sur le mys-

tér i eux animal qui commet des déprédations
dans le monde des brebis , au Va'lais, un
Suisse de l'étranger écrit aux « Basler
Nachrichten » ce qui suit : « Depuis 33 ans
j e revêts les fonctions d'intendant sur une
grande propriété seigneuriale anglaise dans
le comté de Butterfie il d , Surrep. Quelque
temps après la première guerre mondiale,
au château de 'lord James-Charles-Henry
B„ on trouva un grand nomb re de poules
et de brebis diéchiquetée s , sans qu 'on ait
pu identifier le malfaiteu r, en dépit d'un
bruit nocturn e qui parai ssait venir d'une
gros'se conduite hygiénique en béton , et
que l'on percevait nettement. Une 'nuit , lord
B., accompagné de deux de ses meilleurs
chiens , entreprit personnellement une ronde
et il s''écoula peu de temps avant que n'é-
clatât un sonore aboiement. Les setters se
j ettèrent dans la conduite d'écoulement ,
mais ils sortirent presque aussitôt peu-
reux et tremblants ; ils ne voulurent plus
y retourner. En même temps, on s'aperçut
qu 'un gros animal sortait à l'autre bout du
tuyau et prenait la fuite . Le lendemain ma-
tin , la chasse f'Ut repirise et on lança de
nouveau les chiens sur la piste. Au bou t
de peu de temps , un animal inconnu bon*
dit dans une remise voisin e où i\ se terra
dans un coin, soufflant , les yeux étince-
lants et prêt à lutter pour se d'étendre.
Un coup de fusil bien dirigé le mit hors
d'éta t de nuire. Ce n 'était pas un renard,
mais un mélange de renard et de loup. Le
corps .fu t soumi s à deux vétérinaires con-
nus et M pfu t envoyé à l'Institut biologique
de Londires. Aujourd 'hui , bien empaillé, il
figure dans les collections du British Mu-
séu m sous le nom de « Qoeh » ou « Qô ».
A ma connaissance , on n 'a japmai-s, dès
lors , abattu aucun anim al de ce genre en
.Angleterre. »

/ P̂ASSANT
Et dire qu 'il fut un temps où l'on bra-

dait du chocolat...
Où l'on vous en offrait dix ou quinze

plaques à la fois !
Et où l'on n'aurait même pas voulu

croquer certaines espèces qui paraissaient
tout juste bonnes à cuire 1

Las ! les temps ont changé et le choco-
lat itou...

De fait, sous l'emprise des événements,
ce chocolat libre devint contingenté, puis
rationné ; puis libéré. Et à ce moment il
subit une éclipse dont on ne saurait assez
déplorer les conséquences fâcheuses. En
effet , alors qu'on s'attendait à pouvoir à
nouveau acheter du chocolat à volonté,
cette denrée précieuse s'amenuisa très vite
et fondit littéralement sous la convoitise
du grand public qui se rua dans les
échoppes. Aujourd'hui si l'on découvre
encore facilement des fondants c est une
rareté de trouver du chocolat en tablette
(le meilleur marché) . Et j 'ai failli mourir
d'une attaque lorsque dans une excellen-
te confiserie de la ville, Madame la pâ-
tissière me dit :

— Père Piquerez, en voulez-vous une
plaque ?

Mais comment donc que j'en voulais,
moi qui n'en avais plus vu depuis des
temps « immoraux » comme dit Julot.
Et c'est en bénissant la pâtissière, le ciel
et les chocolatiers que ce jour-là je regar-
gnai ma soupente, serrant précieusement
sur mon coeur l'objet de mes convoiti-
ses... Inutile de vous dire que la pf-aque
en question a duré moins longtemps en-
core qu 'un pétale de rose et que je me
promets bien de faire un tour de brade-
rie pour voir si, par le plus grand des
hasards la pluie de ces derniers... mois
n a pas ajouté un peu de chocolat aux
bolets I

Mais toute cela ne nous dit pas si le
rationnement sera rétabl i ou non, et si
afin de remédier à un certain favoritisme,
le Conseil fédéral ne va pas faire marché
arrière. Au moment où chacun réclame
la démobilisation accélérée du système
des restrictions, oe serait évidpkmment
plutôt paradoxal. Rude leçon pour les
gourmands autant que pour les accapa-
reurs de choc-choc en tablettes ! Mais
cela prouve aussi que tout est question
de mesure, sinon de patriotisme et de so-
lidarité.

Notre ravitaillement on le sait à di-
vers détails qui se précisent, est loin d'ê-
tre assuré à cent pour cent. En dehors de
nos frontières des milliers de gens s'ap-
prêtent à passer un hiver tout aussi dur
que le précédent , c'est-à-dire à souffrir
du froid et de la faim.

D'où il résulte que l'Office fédéral de
guerre pour l' alimentation peut prendre
les mesures qu 'il voudra. Personne ne lui
fera un reproche...

Le père Piquerez *

Quittes...
— Peux-tu me prêter vingt francs ?
— Oui... volontiers... tiens...
— Non, donne m'en dix seulement ,

tu m'en 'devras encore dix, comme ça
nous serons quittes.

Echos
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J OCtlBlG "bte iKsw U UI IW IV  moire, chai-
ses, potager , tapis , berceaux ,
glace, secrétaire , commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Foot-DalU„Tudre
de

foot-ball , état de neuf ; une
machine à coudre «Singer»
table. — S'adresser : Versoix
1, 1er étage. 16062
Ifâlfl 3 vitesses , lumière ,
VGIU en bon état. — Prix ,
frs. 180.— S'adresser : Envers
33 (Musée). 16171

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

L 

___ ¦_-_ à vendre de
Ofl lin tous âges et

mll Ù KK avanl
tageux. — S'adresser chez
M. A. Montavon — Les
Eplatures. 15894

TfllIP ^ vendre petit tour
IUIII d'horloger avec ac-
cessoires. — Ecrire sous chif-
fre R. F. 15922, au bureau
de L'Impartial.
§•____ _ seule cherche
I IUITIG 'ravail à faire
lagli fl j ï  à domicile. —
IIUIIIU Faire offres
sous chiffre A. J. 15897, au
bureau de L'Impartial.

On cherche ^TS! Sî
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

On demande KUMS
brouillarde pour aider au mé-
nage et au magasin, nourrie
et logée. — Ecrire sous chif-
fre A. D. 15895, au bureau
de L'Impartial.

Poncnnn D ^e confiance est
I C I oUIIIIC cherchée p o u r

les travaux d'un ménage soi-
gné (2 personnes) tous les
jours de 8 à 14 heures, diman-
manches libres. Bon traite-
ment. - S'adresser : Léopold-
Robert 50, 3me étage, de 19
à 20 heures. 15914

Un demande immédi ate une
personne d'un certain âge
pour un ménage de 2 person-
nes. Gage 100 fr. par mois ,
vie de famille. - S'adresser à
M. Victor Qirardin , Stand 6,
2me étage, de midi à 1 '/a h.
ou le soir depuis 6 h. 16609

Appartement . °n
éc

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

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

Chambre meublée mandée
— Ecrire sous chiffre B. C.
16169, au bur. de L'impartial.
Phamhno meublée , 1 ou 2
UlldlllUI C nt s est cherchée
par couple solvable et sé-
rieux. Eventuellement appar-
tement meublé 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. Offres écrites
sous chiffre A. C. 15392,
au bureau de L'Impartial.
Phamhno indépendante ,non
UlldlllUI B meublée, au so-
leil, est à louer ou comme
pied-à-terre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6, au 2me
étage. 16204

Uolno 2 de dames et 1 d'en-
UClUû faut , équipés, parfait
état, sont à vendre. — S'a-
dresser le soir entre 17 et 20
heures, Jaquet-Droz 6 a, 2me
étage. 15898

PnilÇQDt+0 Wisa Ul0rla . en
rUUùODUc bon état, est à
vendre. Belle occasion. —
S'adr. au bureau de L'Impar-
ti^ 15932

A upnrin o 2 bois de ut n°yerVenUPe Louis XV avec
paillasses à ressorts. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15809

Pousse-pousse M1
™ "-

dre, ainsi qu'un Youpa-la. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 16208

A uonrino vél° entièrement
VCIIUI 0 chromé, en bon

état — S'adresser de 18 à
19 heures rue du Doubs 77,
au 1er étage à gauche. 16479

A uonrino un vélo d'homme
Vtfl lUI  B en parfait élat. —

S'adresser téléphone 2.28.69,
après 19 heures. 16229

A UPnrinP artlcles de cuis>-
U CIIUI G ne et quelques

meubles. — S'adresser le soir
après 19 heures, Nord 163, au
2me étage à droite. 16452

PnilQCPtto faî°n moderne,
rUUooBUB en bon état, est
à vendre, fr. 90.— S'adresser
Pont 36, ler et. droite. 16417
W p ln de dame à vendre eau-
VBIU se non emploi, étatneuf ,
pneus avant-guerre. — S'a-
dresser : Parc 7, 2me étage à
droite, le matin ou de 18 à
19 heures. 16441

A UPnril ip 1 cuisinière à gaz,
VCllUI B état neut, trois

feux; four et accessoires, ain-
si que 1 potager à bois. —
S'adresser à M. J. Qirardin ,
rue du Parc 50. 16201

A vendre $ 1,n Kmi
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

Huile de chauffage niiZMT. si
La Chaux-de - Fonds

HUILE DE CHAUFFAGE HUILE DE CHAUFFAGE

Louis Boni CharlesFrutschi
Terreaux 15 - Tél. 2 24 02 Chantier du Grenier - Tél. 2 43 83

HUILE DE CHAUFFAGE

Jean Aeschlimann fils S.A.

HUILE DE CHAUFFAGE HUILE DE CHAUFFAGE

Maison Meyer-Franck Henri Ullmo
Ronde 23 - Tél. 2 43 45 Collège 18 - Tél. 212 82

Livraisons rapides et consciencieuses mécaniciens -outilleurs
connaissant les machines à pointer et à meu-
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

Quel choix dans nos magasins l I

Des prix particulièrement intéressants
Prodigieuse variété de mobiliers en tous genres I

C'est une merveilleuse occasion de vous documenter
pour fixer votre choix.

Mf! m A M E U B L E M E N T S¦PsnUJCBl|
! pGafiP  ̂

C Petit-Chèn» 27 ¦ Galerie* Ste-Luce • L A U S A N N E * !

AU COMPTOIR i NOTRE PAVILLON VERT I

Braderie Braderie

Goûtez cette sp écialité au banc de la

raiisiiriB-BoiinieriB u. B O DEIMI MI II
Devant la magasin des Services Industriels, Léopold Robert 58

Trottoir Nord. 16O0O

Bracelet de diamants
d'une rare beauté, se composant de 17 pierres
choisies, de 24 carats, serties de platine et de
coupe très moderne. Estimation d'expert fr. 50,000.-
Occasion unique pour placement avantageux. —
Faire offres sous chiffre P. 0. 15948 L à Pu-
blicités, Lausanne. 15635

Entreprise du Canton de Vaud cherche jeune

décolleteur
capable, pour la conduite de machines Tornos
neuves. — Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétentions sous chiffre P. L. 34899 L.,
i Publicitas Lausanne. 16634

r i
Petite usine du Canton de Vaud cherche

mécanicien-tourneur
expérimenté et de confiance pour réparations et
entretien. Usine bien installée, travail intéres-
sant — Faire offres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffre P. K. 34898 L., à Pu-
blicités, Lausanne. 16636

l ¦>novo - cristal s. s.
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

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. 13443

fc

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE
& Cie, au Sentier (Vaud) engagerait pour tra-
vail dans ses usines:

Spiraleuses
pour petites pièces, spiral plat , point d'attache.
(Eventuellement travail à domicile).

Régleur de preste
au coûtant outillage moderne. Travail assuré.
Conditions Intéressantes. — Adresser offres de
suite avec certificats et références. 16624

Nlckelages
On demande un bon

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

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.

S. )

p \

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-
lant G.-Léon Breitling
s. a., Montbrillant 3. 16442

i. M

Tracteurs
Hurlimann Diesel
Prix et renseignements fournis par
Q A M A B  e. à r. I. (anciennement
Fritz Augsburger) représentants gêné

15941 raux pour le canton de Neuchâtel.
LE LOCLE, Girardet 53. Tél. 3.15.30

f  "\Quelques Inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947.

FÂVÀG
Fabrique d'appareils électrique» S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formationp l'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

emps 1947 : 161/2 ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Offres écrites jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

V J

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

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

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

A vendre SUPERBE

Piano
â l'Étal de neul

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

Montres 5/« et 10/2
Je cherche par toutes quantités , montres 5V« et 10 Vi
ancre 15. — Offres, pri x et détails sous chiffre P. Y.
15833 L, à Publicitas, Lausanne. 16627

Jeune le
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



Un peu de météorologie
Soleil et pluie

(Suite et f in)

Prométhée avait dérobé le f eu.
Les Titans du XXme siècle ont mis

la main sur l 'énergie-matière. Le f eu
n'est qu'une manif estation secondaire,
daire.

L 'association des idées m'a j oué un
tour. Ce n'était nullement mon inten-
tion d'en arriver à parle r de la désin-
tégration de l'atome. Et j e m'excuse
d'avoir imité les dépressions baromé-
triques qui cèdent à l'app el du moindre
ef f o r t .

J e reviens donc aux dépressions qui
battent les Alp es Scandinaves. Remon-
tant les f lancs du relief , les vents cy-
cloniques se débarrassent en grande
partie de leur humidité. C'est de la
même f açon que les vents atlantiques
abandonnent la leur en escaladant les
Alpe s bernoises. Les p récip itations y
atteign ent îusqu à deux mètres et demi.
Quand ces vents descendent sur le Va-
lais, ils sont p assablement déshy dra-
tés. La région de Sierre ne reçoit an-
nuellement que 0 m. 56 d'eau. Aucune
autre partie de la Suisse n'est aussi
sèche, pa r conséquent aussi ensoleil-
lée. L 'héliothérap ie a prof ité de cela
pour établir des sanatoria à Montana.

En descendant le versant oriental
des Alp es Scandinaves , les dépr essions
issues de l 'Atlantique se comp ortent
comme les vents qui f ranchissent les
Alpe s bernoises. Les terrasses de la
Suède sont f aiblement arrosées. Si de
vastes f orêts les couvrent , ce n'est pa s
à cause de f ortes p récip itations, mais
p arce que têvaporation est f aible, vu
l'al titude et la latitude . La végétation
n'a p as à compter , comme chez nous .
avec une p erte du tiers et plus des
abats d'eau ou de neige.

La rotation de la Terre dévie les
vents atlantiques vers l 'Est pu is vers
le Sud. Plus ils p rogressent, plus ils
s'assèchent. Les stepp es de la Russie
méridionale les déserts du Turkestan.
ceux de Flran , leur doiven t leur sté-
rilité. Il y a p is que cela. Continuant
d'être déviés p ar la rotation de la
Terre, ces vents abordent l'Arabie,
l 'Af rique. Le Sahara, aussi grand que
tonte l 'Europe , est redevable de son
état actuel au même phénomène.

Cet immense circuit n'a p as touj ours
été p ossible. Un écran lui a p orté
p ièce. Il a suf f i  que le socle continen-
tal de l'Europ e du Nord-Ouest se re-
levât, pour que le Gulf Stream cessât
de p énétrer au delà du parallèle de
l 'Angleterre mêridonale. La calotte
Angleterre - Scandinavie - Russie du
Nord et du Centre se couvrit d' un f or-
midable glacier , qui s'étendit j usqu'à
une ligne : embouchure de la Tamise,
centre de l 'Allemagne, cours inf érieur
d" Dniep r. Oural du Centre .

A la même époqu e, les Alp es — deux
f ois  p lus hautes — s'emplirent de neige
et de glaciers. Celui du Rhône s'avan-
ça j usqu'à Maîche . celui du Rhin j us-
qu'à la Forêt Noire.

L'aff aissement du socle continental
de l'Europ e du Nord-Ouest f i t  f ondre
la carap ace glaciaire. Il n'en subs 'sf e
que des glaciers p lats, dont les lan-
gues p endent p arf ois sur les f alaises
des f iords norvégiens.

Cette f usion p rovoqua le relèvement
^du p lan d'eau des mers. On l'estime à

3 mètres La glaciation antérieure s'é-
tait traduite p ar un abaissement de
même imp ortance.

On voit combien la surf ace de la
croûte terrestre est instable. Nos trian-
gulations, nos nivellements sont tran-
sitoires.

La destruction du relief p ar l'éro-
sion allège les continents et alourdit
le f ond des mers. Des déséquilibres se
prod uisent, qui sont à l'origine des
tremblements de terre, du volcanisme,
sans p arler d'autres causes, ressortis-
sant à la gravitation.

De ce p oint de vue, les giclées dê-
p ressionnaires qui nous asp ergent
d'eau — ou de neige — p araissent des
incidents minuscules. On p eut les com-
p arer aux « giclées » s'échapp an t d'une
meule à aiguiser. Leur « arrosage » est
f onction de leur volume et de leur vi-
tesse. Dans l'ensemble cep endant , les
quantités aqueuses s'abattant sur l 'Eu-
rop e p résentent des constances annuel-
les. On les a mesurées. Mais on a
constaté aussi que ces constantes ces-
sent de l 'être ap rès un cycle d'années.
Comme p our d'autres p hénomènes, il
p arait j uste de par ler d'ondulations.

On s'est beaucoup p laint du temp s
qu'il a f ait  dès la f in des vacances hor-
logères. Les récriminations sont f on-
dées p ar comp araisons avec la même
Période de 1945. Le mois d'août 1946
f u t  moins f avornb t» wi& relnl de 1945.
Voici les caractéristiques de l'un et de
l'autre :

Août 1945 : 19 j ours de beau. —
Août 46 : 16 j ours.

Août 1945 : 8 j ours de p luie. —
Août 46 : 9 j ours.

Août 1945 : 4 j ours couverts. —
Août 46 : 6 j ours.

Par j ours de p luie, il f aut entendre
des j ours p endant lesquels la pl uie, f u i
à p eu de chose p rès continuelle, f .es
j ours couverts ne connurent ni soleil
ni olive.

Le mois d'août 1945 a été f avorisé
de trois dimanches de beau. Le mois
dernier n'en a eu que deux. Un troi-
sième f ut p luvieux à la f in de l'ap r ès-
midi .

En 1944. le mois d'août comp ta 27
Innrs de beau temps. Il n'y eut rnre
ouatre j ours couverts ou m '-converts.
De bref s orages nf f nc1^p nt (mis iours .
sans entraîner une détérioration p er-
sistante du temp s.

J 'ai laissé de enté tout un a^narril
de chiff res. Personne ne s'en ntowdrn.

Dr Henri B-UTILER.

A propos de la réforme des
finances fédérales

Dans les coulisses du Palais fédéral

(Suite et f in)

» Ce que l'on peut critiquer chez
notre directeur des finances , c'est son
« va-va », sa phobie du bureau. C'est
d'autant plus fâcheux que l'on accorde
au Dr Reinhardt , aujo urd'hui comme
hier , une remarquable intelligence et
une grande compétence. Ajouton s à
ces qualités une bonne dose de pré-
voyance dans les domaines financier
et économique , ce qui est bien impor-
tant à qui veut accomplir la réforme
des finances fédérales...

» Or, au lieu de faire en sorte que
l'homme se consacre au travail pour
lequel la Confédération l'a engagé, et
auquel il devrai t se donner entière-
ment, on envisage au Département
des finances la nomination 'd'un délé-
gué à la réforme financière. On lui
confierait les tâches qui sont actuelle-
ment encore inscrites au cahier des
charges du directeur des fin ances.

De Charybde en Scylla !
» On prononce à ce propos le nom

du Dr Kull , naguère adjoint à l'admi-
nistration fédéral e des finances, ac-
tuellement chef de division aux PTT,
poste qu'il continuerait d'occuper .

» En sa qualité d'ardent défenseur
du troisième « sacrifice unique ». h Dr

Kull est l'homme des solutions de S'a-
crifioe . Mais actuellement la réforme
des finances fédérales et l'assainisse-
ment des comptes de la Confédération
ne sont plus uniquement une question
d'augmentation des recettes , puisque
le fisc helvéti que a depuis longtemps
dépassé la mesure et que nous som-
mes sur le point (voire la surtaxe à
l'impôt de défense nationale) de punir ,
à coup d'impôts -confiscatoires , tout
gain supplémentaire. Une réglementa-
tion nouvelle des dépenses et une uti-
lisation parcimonieuse et opportune
des moyens disponibles sont tout
aussi nécessaires.

Jusqu'à quand dureront les pleins
pouvoirs ?

»La conception propre au Dr Kull
ne permettrait ja mais de faire réussir
une réforme des finances fédérales qui
devrait être soumise au peuple . Nous
ne tolérerons pas qu 'on envisage sé-
rieusement au Palais fédéral d'écarter
le souverain de la discussion jusqu 'au
delà de 1950, et ceci en recouvran t aux
pleins pouvoirs. Le changement de
personne qui est envisagé au Départe-
ment des finances ne ferait que ren-
dre plus malaisée la réforme finan-
cière constitutionnelle et prolonge nos
difficultés. »

Production insuff isante de matériel de
contraction en U. R. S. S. — Dans une
adresse collective envoyée à Stailin e, les
ouvriepts de l'iud'iistrie du matériel de cons-
truction déclaren t qu 'ils sont en retard
dans l' app lication dit plan quinquennale. En
même temps, ils pro mettent de faire tous
leurs efforts pou r hâter la production du
matériel nécessaire à la .reconstruction.

— Un enf ant se noie â liermance. - Ven -
dredi matin, un enfant de deux a'tis, André
Piuz , est tomibé dans les eaux de l'Her-
mance , considérablemen t grossies par les
récentes pluies et a été rapideme>nt entraî-
né. On réussit toutefois à .ressortir l'enfant ,
mais malgré tous les soin s prodigués, il
avait déj 'à cessé de vivre.

— Chasse au lion en France. — Des vo-
lontaires ont fouil lé une vaste région située
prè s de Clermont-Ferrand , à la recherche
d' un Won qui aurait été aperçu sortan t d'un
bois et dévorant deux moutons. On ne sait
pas encore d' oïl vient ce lion.

Petites nouvelles

Notre monde,
comme sœur Anne...

La voix de l 'Eglise

Soeur Anne scrutait l'horizon pour
y découvrir enfin l»e secours attendu
et ne voyait rien venir ; notre monde
regarde aussi de tous côtés, appelle
ardemment la paix , la fraternité , la
liberté, la justice , l'amour... et ne voit
rien venir. Rien ! malgré tant d'es-
poirs, d'efforts , de voeux.

Pourquoi ne vient-il donc rien ? La
réponse n'est-elle pas dans ces quel-
ques mots écrits peu avant cette der-
nière guerre : « Le monde est plein
de vérités chrétiennes devenues fol-
les » ?

Nous savons bien dans notre ville
ce que signifie une roue folle ; c'est
une roue qui tourne sans mordre sur
l'axe qui la 'devrait commander ; elle
tourne sans rime ni raison ; elle tour-
ne et c'est tout .

Paix , fraternité , liberté , j ustice,
amour, dans notre monde d'aujour-
d'hui, tournent semblablement sans
mordre snr l'axe qui les porte et les
devrait commander. Et cet axe c'est
Dieu.

Reconnaissons-le : tout ce que re-
présente ces mots que notre monde
écrit avec des majusc ules , sont des
dons 'de Dieu ; l'on ne peut pas les sé-
parer de Dieu ; en dehors de Dieu ils
s'évanouissent et disparaissent ; en
dehors de la fraternité divine , par
exemple , il ne saurait y avoir de fra-
ternité humaine : ces dons de Diieu ne
sont plus que des vérités devenues
folles et nous ne voyons plus autour
de nous que disputes et inj ustices ,
haine et intolérance.

Soeur Anne ne vois-tu rien venir ?
D'où nous viendra le Secours ?
Nous verrons le Salut accourir 'dès

que nous réengrènerons ces grandes
réalités divines dont nous parlons, sur
l'axe qui les porte et les doit comman-
der : notre Dieu ; dès que nous accep-
terons de recevoir ces biens que pro-
cure l'Evangile , non des mains humai-
nes mais des mains du Bienfaiteur lui-
même ; dès que nous voudrons bien
récolter les fruits du christianisme en
nous préoccupant de l' arbre qui les
produit.

Puissions-nous le comprendre assez
tôt !

R. L.

Sports
Football

La C.T. de l'ASFA s'explique...
Karl Rappan revient sur sa décision

Le nouveau président de la C. T. de
l'ASFA M. Lii'der de Thoune a convo-
qué les jo urnalistes à Zurich, mercre-
di , pour leur exposer les plans de la
C. T. à la veille du match Tchécoslo-
vaquie-Suisse prévu pour le 14 sep-
tembre à Prague.

II a confirmé que Je programme in-
ternational de la saison qui vient
comprend les matches que voici :

Tchécoslovaquie-Suisse le 14 sep-
tembre à Prague.

Suisse-Autriche, le 10 novembre à
Berne.

Portugal-Suisse, le 5 janvier à Lis-
bonne.

Italie-Suisse à mi-lévrier à Milan.
Autriche-Suisse en avril à Vienne.
Suisse-Angleterre, le 17 ou 18 mai à

Zurich.
Suisse-France, le 8 juin à Genève.
D'autres invitations sont parvenues

à l'ASFA, mais la C. T. désire ne pas
augmenter le nombre des rencontres
internationales . La saison est déj à suf-
fisamment chargée pour les j oueurs
de classe avec le championnat , la cou-
pe et le programme international.

La C. T. est d'avis qu 'il fau t arriver
à améliorer le niveau du jeu suisse.
Mais cela prendra du temps et il reste
encore à trouver les moyens à em-
ployer.

L'activité de la C. T. dépend de la
situation générale du football suisse.
Le professionnalisme, certes, est à
éviter , mais il faut reconnaître d'autre
part , que les j oueurs doivent donner
beaucoup de temps à leur sport. La
question des transferts et des j oueurs
internationaux en attente devra aussi
être examinée. L'on a appris , d'autre
part , que Karl Rappan était revenu
sur sa démission et qu 'il était prêt , à
nouve au, à s'occuper de l'équipe na-
tionale.

Un représentant du comité de foot-
ball a exposé que le dit comité s'oc-
cupai t activement de la situation ac-
tuelle et qu'il était d'avis de limiter à
six le nombre des matches internatio-
naux par saison. ;

La Chaujc-de-Fonds
Un Congrès en notre ville

Journée chaux de fonnîêre
de la semaine neuchâteloise

d'éducation
A son tour , notre ville a accueilli ,

hier , les éducateurs français qui , com-
me on le sait , sont venus passer une
semaine en Suisse sur l'invitation du
group e romand d'éducation pédagogi-
que que préside M. Willi am Perret.

Cette rencontre qui , dès la réception
des hôtes français, mardi, à la gare
de Neuchâtel , fut un grand succès, n'a
pas manqué, chez nous, de se dérou-
ler aussi dans l'atmosphère la plus
amicale et la plus heureuse. Et , encore
que la j ournée que vécurent les con-
gressistes ait été très chargée , aucun
des participants ne manifesta le moin-
dre ennui . Résulta t remarquable qui
est dû tout d'abord au talent des orga-
nisateurs qui avaient préparé un pro-
gramme varié à souhait , à la simplicité
cordiale avec laquelle ils accueilliren t
leurs amis français , et aussi, aux ex-
posés fouillés que firent les orateurs
du j our. Avec concision et clarté, ils
surent présenter leurs conférences
d'Ont l'intérêt ne faillit pas un seul
instant.
• Le matin , a 1 amp^hithéatre , MM. Ca-
mille Brandt , conseiller d'Etat , chef
du Département de l'instruction publi-
que et William Béguin , directeur des
écoles primaires de notre ville, trai-
tèrent, le premier, des tâches sociales
de l'Ecole et le second, de la 9me an-
née primaire dans le canton de Neu-
châtel , non sans que ce dernier ait,
auparavant souhaité la bienvenue aux
éducateurs français qui honoraient La
Chaux-de-Fonds de leur présence.

M. Camille Brandt et le programme
gouvernemental

Et, après qu'on eut entendu les Bl*
les de la 9e année, sous la direction de
M. Debrot , interpréter , avec fraîcheur ,
leurs chants de promotions, M. Camille
Brandt prit la parole. Il dit sa sym-
pathie et son admiration aux hôtes
français qui endurèrent avec une force
si courageuse toutes les épreuves de
la guerre , en leur faisant remarquer
toutefois que la Suisse, elle aussi, en
subit le contre-coup.

De façon catégorique , il définit alors
le programme du gouvernement. Amé-
liorer les conditions sociales et maté-
rielles des élèves, des déshérités sur-
tout en laissant le côté pédagogique
presque entièrement à la charge du
corps enseignant dont il connaît la va-
leur, reviser le service médical et den-
taire , envisager la création de postes
d'assistantes et d'infirmières scolaires,
agrandi r la maison d'éducation de Mal-
villiers , proposer la nomination de
commissions de coordination et d'étu-
des sur tout le territoire suisse, tels
sont les buts auxquels visera le chef
du Département de l'instruction publi-
que neuchatelois.

« Mais , conclut ce dernier , avant de
réaliser ce programme si vaste, il
faut soulager la misère des millions de
petits malheureux qui , en Europe, su-
bissent encore les conséquences de la
guerre. Voilà qui doit être notre prin-
cipal souci ».

Ce fut ensuite M. William Béguin
qui brossa l'historique de la 9e an-
née scolaire qui fut introduite , non
sans peine, dans notre canton. Son
auditoire qui connaissait la valeur de
l'enseignement (et pour cause !) se
rallia facilement à ses conclusions :
lutter pour que cette mesure demeure
et conserve ainsi toute son efficacité.
Une discu ssion suivit qui permit des
comparaisons intéressantes concer-
nant les méthodes appliquées en Fran-
ce et en Suisse.

L'amitié franco-suisse n'est pas
un vain mot

Puis ce fut le dîner pris à la Mai-
son du peuple. Au cours de l'excellen t
repas qui y fut servi. M. W. Béguin
salua la présence de MM. Brandt ,
conseiller d'Etat , Ed. Quinand. préfet
des Montagnes, Gaston Schelling, con-
seiller communal, André Quinand. pré-
sident de la Commission scolaire,' Wil-
ly Jeanneret , inspecteur «des écoles,
H. Perret, directeur du Technicum,
Grandj ean , représen tant de l'A. D. C.
Zwahlen et Meyer pour le corps en-
seignant , ainsi que de Mlle H. Mon-
nier.

L'on fit alors plus ample connais-
sance et tous les participants prouvè-
rent que l'amitié franco-suisse n'est
pas un vain mot. Plusieurs orateurs
tinren t même à la magnifier. MM.
Brandt et Schelling, notamment, con-
tribuèrent en termes savoureux, à res-
serrer les liens qui se formaient. Quant
à M. Miartin. inspecteu r de l'Académie,
avec cette élégance et cette courtoisie
qui sont le propre des Français, il re-
mercia ceux qui les accueillaient si
cordi alement.

L'après-midi fut consacré à la vi-
site des bâtiments du Teûhniciun tant

à La Chaux-de-Fonds qu 'au Locle, vi-
site précédée d'un exposé de M. H.
Perret, directeur. Ce dernier • donna
quelques indications sur renseigne-
ment pratique et technique que reçoi-
vent les élèves et signala les perfec-
tionnements apportés à l'Ecole qui lui
valent sa réputation tant en Suisse
qu 'à l'étranger.

Le soir, les congressistes se rendi-
rent à nouveau à l'amphithéâtre pour
y entendre la brillante conférence que
leur fit M. Charly Guyot , professeur
à l'université de Neuchâtel, sur « L'é-
volution spirituelle de C.-F. Ramuz ».
C'est avec des applaudissements una-
nimes qu 'ils remercièrent celui qui sut
retenir. , avec quel talen t , leur atten-
tion et leur faire sentir l'unité qui est
dans la pensée des romans de C.-F.
Ramuz.

A l'extérieur
rmp̂  Vers le rétablissement des 48

heures en France
PARIS, 7. — AFP. — Seton « Pa-

ris-Matin » le gouvernement envisage-
rait le rétablissement de la semaine de
48 heures afin d'enrayer la hausse des
prix par l'augmentation de la produc-
ton. La semaine actuelle est en moyen-
ne de 43 heures et demie. Les heures
de travail en sus du régime actuel se-
raient payées au tarif des heures sup-
plémentaires.

Le yacht du roi Farouk a failli
rencontrer une mine

ALEXANDRIE, 7. — AFP. — Une
mine flottante a été découverte dans
le por t d'Alexandrie peu de temps
avant l'arrivée du yacht du roi Farouk
rentrant d'une croisière à Chypre . Le
yacht a été avisé à temps de rester
en mer en attendant le draga ge.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Problème No 275, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Ceux de la
Bruyère sont restés célèbres. 2. Com-
merce affectueux ; choisi. 3. Article ;
prénom. 4. Monuments égyptiens. 5.
On pleure souvent quand on l'a trop
fait ; note. 6. Pronom ; orné. 7. Il vaut
mieux ne pas l'avoir à la patte ; ani-
mal réputé stupide. 8. Calme ; pronom.
9. Acceptés ; pas grand-chose. 10. Cro-
chet ; le plancher 'des vaches... et des
hommes.

Verticalement : 1. Moyen de chauf-
fage . 2. Attentions. 3. Le même que 5
horizontalement ; cordons. 4. Lie à un
char. ; qu 'elle l'ait été ne signifie pas
qu 'on la sache. 5. Suffixe marquant le
lieu ; vers antiques. 6. Semblables ;
avalé. 7. Qui se rapporte à la plus belle
conquête de l'homme. 8. Regardé à
nouveau ; article ; terminaison d'infi-
tif. 9. Prophète ; c'est d'elle que l'on
dit le 8 horizontalement. 10. Acquises;
prénom.

Solution du problème précédent

Mots croisés

AVIS
Pendant le Comptoir Suisse le SPLENDID-

DANCING à Lausanne vous offre un pro-gramme sensationnel , tous les soirs, dès 20h. 30au matin : le compositeur MICHEL EMER avecson célèbre orchestre de jazz de la Radio-Française (14 solistes).
En attraction : Pour la Ire fols en Suisse, leTRIO ALMOS, dans ses exercices au tremplin ,le DUO AGUILAR , l'élégant couple de dan-seurs espagnols ; ROGER PERRIN , l 'étonnantventriloque et illusionniste. En supplément auprogramme des samedis et dimanches : JOSEBARIOS, l'entraînant spécialiste du tango et dela valse. Thés dansants les dimanches et lundidu Jeûne. 16622



L 'Impartial est lu partout et par tous

C \A la Braderie
Venez déguster

le lormagglno Ticinese et
boccalino Nostrano.

Croûtes aux bolets.

JI la tension cf iicino
JAQUET-DROZ 56

C H E R C H O N S  15990

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

FABRIQUES MOVADO

Guillocheur
connaissant le métier à fond
trouverait place stable et bien
rétribuée. — Faire offres sous
chiffre M. G. 16658, au bureau
de L'Impartial. 16658

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

( ^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 Spiraux s. a.
rue de la Serre 106. iei84k J

Dimanche 15 septembre ( Jeûne fédéral )
Voyage en société à prix réduit au

Col du Susten
combiné chemin de fer , bateau et car postal

Aller par Bienne - Olten - Lucerne ( bateau)
Fluelen. Retour par Meiringen - Interlaken
Berne - Bienne. Départ 5 h. 20, retour 22 h. 23.
Prix du voyage par personne : Fr. 32.—
Nombre de places limité. Dernier délai
pour les inscriptions, vendredi 13 septembre.

Programme du voyage et inscriptions à :

voyages et Transports S.A.
Rue Léopold-Robert 62, La Chaux-de-Fonds

Téléph. 21303 16202

Dès ce soir

1 Réouverture |
du bar de

l 'Hôtel-de-Ville
à SAINT.IMIER
Boissons de ler choix
service soigné Se recommandent

Julien Beuchat-Wermeille
16647 la bar-maid : Laurence

Snjpioyée de bureau
Bonne sténographe et connaissant tous les travaux de bu-
reau, est demandée pour le ler octobre ou date à convenir
par l'Etude JEAN HIRSCH, avocat et notaire, rue Léopold
Robert 58. 15858

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

Adresser offies avec toutes indi-
cations utiles sous chiffre ?. L.
15597 au burea u de L'Impartial.

Joailler
-•t demandé à l'atelier, rue du

Temple-Allemand 1.
16172

On demande à emprunter pour le 30 septembre

30*000 francs
en ler rang sur Immeuble valant ir. 135.000.—
Offres sous chiffre P 5737 N, à Publicitas
Neuchâtel. 16597

Café 9e la goule d'Or
Dimanche matin , dès 10 heures

l'Echo de Chasserai
Poulets et saucisses à rôtir sur le gril

B R A D E R I E
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Brasserie de la Serre
Samedi dès 21 heures

et dimanche dès 16 heures

DANSE
conduite par le réputé

orchestre 16228

R O B B Y -  J A Z Z
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**J«ïf*  ̂ Spécialité de

€ÂtÉ »uÉM Ù 
n°uveau tena"ier

ler-MARS 9 16610 Tél. 2.24.64
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Ce &oiK Samedi à MÙwuùb 30, noctlirns

m les RooucvHIard
au Cinéma Métropole

CERCLE DE L'UNION
Samedi 7 septembre dès 22 heures

ioiXÂA danj ante
~ ! ~ ~ 

I conduite CDCMrUVC P°ur la 1ère fols àMessieurs fr. 2.— j par l'ensemble rKENUIlIO La Chaux-de-Fonds

m V .<&& <&. /  Charles Laughton Ella Raines I c i  un formidable double programme T̂T— ¦ ^^  ̂ £& ^K/ duns son meilleur rôle plus fascinante et attirante que jamais g t y V̂fc. ? a lvjLwtf ! 
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ED Drame psychologique dont le héros, pour protéger celle qu 'il chérit, se voit 1 ' 1 Un drame passionnant d'un r , AJ . , 53
yra i - i .  ,, i , T . , , £ N 3 J-pS mort rode dans la nuit Sx
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contraint a commettre des actes irréparables | g J 

bout à l'autre Scotiand Yard est sur les dents fjM . Un film d'Une Valeur exceptionnelle I | Versions originales sout-tltrées M
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gTéléphone 2 21 «o Conrad VClut vie d'une danseuse /§ûk ¦ Matinée dimanche â 16 h. 30 Parle français 
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à k
La Maison

des Amies de la Jeune Fille
Promenade Noire 10, Neuchâtel. Tél. 5.30.53

offre des repaa par abonnement
au prix de : dîner Ir. 2.—F souper fr. 1.30

et des repaa Isolés
au prix de : dîner fr. 2.20, aouper fr. 1.40

Salon à disposition 16599

1 f
QU JWflP S LIBRAIRIE -PAPETERIE
L̂ QU&n 

A. 
CORSWANT

^̂ k*&ffliJË^5TKJ^̂  
Rue 

Ja«1"Gt-Droz 18

bradera des livres
Trottoir central , côté nord

BUICK, 8 cyl.
Voiture de premier ordre, Limousine, année
1939, ayant roulé 6900 km., en état parfait, à
vendre de'suite par particulier. — Offres sous
chiffre PS 34863 L à Publicitas Lausanne

16-533

1 ^mténsonv^  ̂ B
M ^sriîumaîisa^ \ j
Wf Idéal pour cures de bains et de repos en F

T AUTOMNE i
A Exploitation de cure illimitée et toute B
gj l'année. Prospectus auprès du bureau de EL
Bt renseignements. Téléphone (0 5 6) 2 53 18 H

Kgume marché-Concours
B O V I N
P E L É  M O N T

10 et 11 septembre 1946

réunit le meilleur bétail du Jura,
estivé sur ses réputés pâturages.

P 563 D 15831

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



L'actualité suisse
Décision du Conseil fédéral

Le prix du lait augmente
de trois centimes par litre
BERNE , 7. — PSM. -* LE CON-

SEIL FEDERAL , DANS SA SEANCE
DE VENDREDI , A PRIS UNE DECI-
SION EN CE OUI CONCERNE LE
PRIX DU LAIT. A PARTIR DU ler
OCTOBRE, CE PRIX SERA AUG-
MENTE DE 3 CENTIMES PAR LI-
TRE PAYE AU PRODUCTEUR. LA
DUREE DE VALIDITE DE CETTE
HAUSSE N'A PAS ETE GARANTIE.
L'AUGMENTATION SERA ENTIERE-
MENT SUPPORTEE PAR LE CON-
SOMMATEUR.

On admettait , d'une manière géné-
rale, que le Conseil fédéral accorderait
une hausse "de 2 et., c'est-à-dire la
moitié de ce que réclamait l'Union
centrale des producteur s suisses de
lait, et ce d'autant plus que les pro-
ducteurs de la Suisse orientale et le
comité central de l'union estimaient
qu 'une telle augmentation suffisait am-
plement.

En , consentant à une augmentation
de prix de 3 et., le Conseil fédéral a
tenu largement compte des revendica-
tions agricoles et du fait que les sa-
laires des domestiques de campagne
et des vachers ont sensiblement aug-
menté. Les autorités fédérales esti-
ment cependant qu 'il ne faut pas exa-
gérer en raison même de la position
future de l'agriculture . Pour cette
raison , il a refusé de garanti r le nou-
veau prix du lait.

L'augmentation du prix du lait en-
traînera fatalement une hausse des
prix des produits laitiers. Celui du fro-
mage s'accroîtra de 40 .et. et le prix
du beurre de 80 et. environ par kg.
Comme les prix du bétail et de la
viande subiront sans doute une haus-
se correspondante , il faut s'attendre à
une augmentation du coût de la vie
de 1 H à 2 points.

Le coût de la vie monte toujours

Va-t-on vers une augmentation
des tarifs de chemins-de-fer ?

BERNE, 7. — PSM — Le Conseil
fédéral recommande aux Chambres
l'approbation des comptes et de la
gestion des chemins de 1er fédéraux
pour 1945. Dans le message y relati f,
il prend aussi position en ce qui con-
cerne la question des tarifs. Il relève
notamment que pour maintenir l'équi-
libre du budget des CEE postérieu-
rement à leur désendettement et aus-
si pour ne pas aggraver la situation
financière déj à difficile de la Confé-
dération , il sera peut-être nécessai-
re d'envisager bientôt un meilleur
ajustement des taxes de transport
aux frais accrus d'expiloitafa'on.

On y apprend éga-ternent que des
recherches minutieuses porten t ac-
tuellement sur l'incidence qu 'aurait
une révision des tarifs sur l'économie
en général et sur les entreprises el-
les^mêimies, en fonction de la con-
currence entre les divers moyens de
transport. Cette étude sera terminée
dans quelques mois. Cette année en-
core, les Chambres fédérales auront
l'occasion d'examiner ce problème car
la suppression , actuellement deman-
dée, du fonds de compensation des
entreprises de chemins de fer entraî-
nera nécessairement une modification
de l'arrêté du Conseil fédéral fondé
sur les pouvoirs extraordinaires qui
avait institué les suppl éments de ta-
xe actuels. 

\JÊff ' Des permissionnaires anglais
en Suisse

BERNE, 7. — A«. — Vendredi matin est
arrivé à Cliiasso un pr emier contingen t de
vingt hommes de la 6me dirvisi 'On sud-
africaine stationnée à Gênes. Ces permis-
sionnaires , d'ori gine anglaise , consacreront
cinq j ours à visiter Lucerne , Interlaiken , le
Jimgfraâj och, Berne , Zurich et Lugafflo, sous
la conduite d' un guide du bureau des per-
missionnaires a-méric ains. On prévoit ac-
tuellement cinq autres groupes , de 24 sol-
dats chacun , qui viendront en Suisse ces
prochai ns vendredis.

Parents dénaturés condamnés
dans le canton de Vaud

CULLY, 6. — A*?. — Le tribunal de
•police criminelle du district de Lavaux ,
après deux iours de débats , a condamné
p our mauvais traitements et lésions cor-
porelles sur Jean-Daniel Denervaud , 5 ans,
sa mère , Cécile Lin, à deux ans et demi
d' emprisonnemen t, à la déchéance de la
puissance maternelle , à troi s ans de pri-
vation des droits civiques. Le beau-père de
l'enfant, Emile Lin , à un an et demi d' em-
prisonnement , à l.a déchéance de la pui ssan-
ce paternelle et à trois ans de privation des
droits civiques. Les deux solidairement aux
f;rais.

Le tribunal a ordonné l' arrestation immé-
diate des parents dénaturés.

validation de coupons
Fromage et saindoux

BERNE, 7. — Ag. — L'office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation com-
muni que : Son t validés, dès aujour-
d'hui et j usqu'au 6 octobre 1946 y com-
pr is, les coup ons suivants des cartes
vertes de denrées alimentaires du mois
de sep tembre :

1. Sur la carte « A »  entière : Les
deux coup ons K 9 p our 100 gr. de f ro-
mage 1U gras ou maigre chacun et les
deux coup ons S 9 p our 50 gr. de sain-
doux chacun.

2. Sur la demi-carte « A » et sur la
demi-carte « B » : Sur chacune de ces
cartes , un coup on K 9 et S 9, p our les
marchandises et quantités indiquées
ci-dessus.

3. Sur la carte p our enf ants : Seul
te coup on K K 9  p our 100 gr. de f ro-
mage X gras ou maigre.

Un drame aux Engelhoerner

Deux tués
MEIRINGEN, 7. — Ag. — Jeudi, le

j eune guide de montagne bernois Ecl-
win Kraehenbuehl . et une touriste de
Villars, Mlle de Couten. ont f ait une
chute mortelle aux Engelhoerner. Cet
accident aya nt été observé p ar des
alpinistes, l'alarme f u t  aussitôt don-
née. Les deux corps ont p u être re-
trouvés.

Edwin Kraehenbuehl avait obten u
son diplôme de guide cet été et dé-
couvert de nouvelles pistes de varap-
pe dans les Engelhoerner . Il est tom-
bé j eudi en essayant de trouver un
nouveau tracé pour gagner le Rosen-
lau'istock. Le 16 août dernier, il avait
encore tent é d'escalader la paroi nord
"de l'Eiger en compagnie du guide Hans
Schlunegger . de Wengen. Tous deux
avaient été 'contraints de rebrousser
chemin en raison du mauvais temps.

La commission du Conseil national se
prononce pour le rej et de l'initiative

de l'alliance des indépendants

Le droit au travail
BERNE , 7. — P. S. M. — La commission

du Conseil national changée d'examiner
l'initiative 'de l'All iance des indépendants
concernant le droit au travail s'est réu nie à
Schafp fhouse sous la présidence de M. Wick
(Lucerne ) . Le conseiller fédéral Stamp fli
et M- Wi'LM, directeur de l'office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , ont pris part aux délibérations . La
commissio n s'est .ralliée à la décision du
Conseil des Etats du 22 août et proposera
au Conseil fédéral de rej eter la demande
d'initiative. Elle a estimé dans sa maj o-
rité que les nouveaux articles économiques
de la Constitution , adoptés par les conseils
le 4 avril, constituent une base suffisa nte
pour réaliser les obj ectifs que se pr oposent
les auteurs de l'initiative.

3Sf Les pommes de terre
seront plus chères cette année
BERNE, 6. — Ag. — 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 p rincipale.

Pour les po mmes de terre de table , les
pri x de la p roduction sont, savant les va-
riétés , de 19 à 23 f rancs les 100 kilos, f ran-
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 précédent et que les prod-ucteurs subis-
sen t de lourdes pertes à cause des veir s
blancs. A ces pr ix s'aj outen t, pour les con-
sommateurs, les marges du commerce auto-
risées par le contrôle des pr ix.

Malgré le déficit de la récolte, un ravi -
taillement suffisant est assuré grâc e à la
surface cultivé e et aux mesures prises par
la régie pour l'encavement.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Le trafic d'or à la frontière
franco-suisse

LYON, 7. — AE? — A la suite de l'im-
portante affaire de trafic d'or d'écouverte
à la frontière suisse et qui a amené l'arres-
tation de Aimé Vincent , de Saint-Claude ,
celui-ci vient de donner la liste de ses
acolytes. Il a avou é qu 'un certain Roger
Gay, de Qenève , collectait les fonds venus
de France, et plus spécialement de Lyon,
et remettait en échange de l' or à un
nommé Jetzer , qui passait la frontière.

Jetzer confiait l'or à Vincent , qui venait
l'appo rte r au chef de cette importa'nte or-
ganisation de trafic , M. Desiardins , 18, Pla-
ce Morand , à Lyon. Des perquis i ti ons ont
permis de découvrir pour 14 'millions d'or.
Sept personn es sont déj à impli quées dans
l' affaire , mais ont laissées en liberté en
attendant la décision du Parquet. Signalons
que Desij ardins a déj à été compromis dans
une afifaire de trafic d'or et de devises en
avril 1945.

Petites nouvelles suisses
— Chut e mortelle d'une jeune f ille en

Valais. — Une j eune fille de Staldenried ,
Mlle Alice Regolz , 25 ans, est tombée d'une
hauteur de 5 mètres dans la grange pater-
nelle est s'est tuée sur le coup.

— La f oudre incendiaire : Une f erme et
des récoltes comp lètement détruites à Op-
p ens. — Un Incendie, allu mé par la foudre
a complètement détruit dans la nuit de j eu-
di à vendredi la ferme de M. Emil e Bar-
raud , à Oppens, avec 12 chars de foin ,
4000 gerbes de bjé, des provisions d'avoine
et des pommes de terre , ainsi que le che-
dail. Seuls ont été sauvés les meubles et le
bétail.

— Les méf aits de l'orage. — Au cours
des orages de vendredi , un coup de ven t a
arraché dans l'après-midi le toit du hangar
civil de l'aérodir o-me de la Blécherette , l'a
disloqué et a projeté des morceaux de tôle
ondulée dans toutes les directions. Auto-
risation a été donnée de garer les avions
dans le hangar militaire.

— N oyade d'un bambin. — Le peti t
Max M'iirer , de Qlaris , âgé de deux ans,
qui se trouvait da'ns une voiture d'enfant ,
esit tombé dans la petite Linth. Retiré de
l'eau quatr e minutes plus tard , le malheu-
reux avait déj à cessé de vivre.

— Renvoi de la f ête f édérale des cos-
tumes et des bergers. — Par suite des
•persp ectives météorologiques peu favora-
bles, la ifête tédéral e des costumes et des
bergers à Interlaken a dû être renvoyée aux
21 et 22 septembre pr-octalns.

— Clôture de la session du Comité inter-
national olympique. — Le Comité interna-
tional olympique a décidé que sa prochaine
session se tiendra à Stockholm en 1947. La
session actuelle est close.

Chronique jurassienne
A la Société jurassienne d'émulation.

Nous apprenons que la 81me assemblée
générale de cette société se tiendra
à Berne le samedi 21 septembre, à
9 h. 15, à la salle du Grand Conseil (Hôtel
du Gouver n ement) .

L'ordre du j our compr enant notamment
une allocution de bienvenue du président
de la section de Berne , M. E. Réquignot ,
Dr honori s causa , secrétaire .Kénéra! du
Dépar tement fédéra l de l'économie publi que ,
le rapport d'activité pré senté par M. Ali
Rebetez, président central , la désignation du
siège de la prochaine assemblée générale
(centenaire ) ainsi que différentes questions
a'dministratives.

Et ce sera ensuite une séance littéraire
et histori que au cours de laquelle les suj ets
suivants seront traités par les différents
orateurs :

1. Une grande figure du passé j urassien :
Xavier Péquiignot , dernier landamann du
canton de Berne , par le Dr. E. Péquignot ,
pré sident , Berne.

2.'Le Dr J.-J. Châtelain , collaborateur du
grand Haller , par le Dr FI. Imer , juge à 'a
Cour suprême, Berne.

3. L'intérêt du Jura à une école cle lan gue
française à Berne , par M. Fr. Boivin , maî-
tre-imprimeu r , Berne. :

4. Les comtes de Lnupen et de Soyhières
(Xlle siècle), par M. Rcfeer Châtela in , Tra-
melan.

5. La toponymie j urassienne, par le Dr
Fallet , La Chaux-de-Fonds.

6. Considérations histori ques sur le fer
à cheval : Quelques erreurs de Quiqiiorez ,
par le Dr Q. Carnat , vétérinaire. Delémont.

7. Statuts du Païs d'Aj oye , 1561, par M.
L. Lièvre, inspecteur des écoles secondai-
res. Porrentruy.

Puis un banquet servi au Casin o réunira
tou s les particip ants. Enfin , le soir , une soi-
rée théâtrale et musicale divertira chacun
qui sera, co-mme il se doit , suivie d' un , bal
des plus animés.
St-Imier. — Conseil général. — Les

comptes de l'exercice 1945, parti-
culièrement favorables.

De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
Présidé par M. René Houriet , le Conseil

général a tenu séanc e j eudi soir. On se rap-
pelle que réuni le 11 j uillet dernier , il a pris
en considération une ' motion demandant la
nomination d' une commission ayant pour
tâche d' entreprendre la réorganisation des
règlements d' administration de notr e com-
mune.

Mile Jeanne-Marie Flotron ayant été ap-
pelée à enseigner au Collège primaire du
village , le Conseil général a fait appel
à Mlle Rolande Godât, seule candidate.

Il appartenait aussi au Conseil général de
prendre connaissance des comptes commu-
naux , exercice 1945. Ces derniers se pré-
sentent d' une façon particulièremen t favo-
rable. En effet, la rentrée des impôts at-
teint le mon t an t encaissé considérable de
fr. 1,170,000.—. Si la situation financière de
la commune s'est sensiblement améliorée ,
il n 'en reste pas moins vrai que le passif
est encore de plus de un million sept cents
mille fran cs. La fortune nette de la commu-
ne est de l' ordre de tr. 1,038.350.50.

iLe boni d'exercice pour les Services tech-
niques a été pour les eaux de fr. 17,563.09
et celui de l'électricité de fr. 121,948.87. soit
en tout fr. 139,511.96, un j oli denier qui a
été versé à la caisse municipale. Les comp-
tes Abattoirs (congélation comprise ) et de
la Carrière , se présentent , eux aussi, sous
un jour favorable.

Il y a quel ques années à peine, le per-
sonnel communal subit une baiisse de salai-
res de 10%, qui n'a j amais été rapportée.
Le personnel communal a demandé que
l' ancienne situation soit rétabli e et que mê-
me les salaires de base soien t réadaptés.
Le Conseil munici p al a été d'accord de re-
voir la question. Le Conseil général a rati-
fié hier soir le crédit nécessaire de fr.
14,915.— pour le second semestre de 1946
seulement , car H ne s'agit que d' une me-
spt ire provisoire.

La Chaux-de-Fonds
Suspension partielle du service du

tramway.
Afin de faciliter le développement

de la 9e braderie chaux-de-fonnière et
avec l'assentiment des autorités de
surveillance , le service du tramway
sera suspendu à la rue Léopold Ro-
bert , entre la Fontaine monumentale et
l'Hôtel des Postes, le dimanch e 8 sep-
tembre, de 7 h. 30 à 20 h.

Pendant ce temps , les voitures circu -
leront régulièrement entre l'Avenue de
la Gare-angle Nord-Est de l'Hôtel des

postes et les terminus « Succès » et
Grands Moulins , ainsi que sur les par-
cours « Grande Fontaine-Charrière-
Usine à gaz ». Les voitures de la ligne
5 « Bel-Air » auront leur point de dé-
part au bas de la rue Dr Coullery, à
la hauteur du bâtiment de la Préfec-
ture.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard , rue Léo-
pold-Robert 21, sera de service di-
manche 8 septembre , et assurera le
service de nui t durant toute la semai-
ne suivante. L'officine II des Pharma-
cies coopératives, rue de la Paix 72,
sera ouverte jusqu'à midi.

Communiqués
(Cette rubrique rf émane p as de notre ri-

daction ; elle riengage p as le journal. )

Au Musée des Beaux-Arts.
Cet après midi a lieu le vernissage de 1a

39me eX'Position des Amis des Arts. Cette
exposition qui doit commémorer le XXe an-
niversaire du .Musée, renferme une rétros-
pective Gh. L'Eplattenier , des oeuvres de L.
de Meuron, R.-Tb. Bossard, M. Gimimi, M.
Lautenibua-pg et 'des oeuvres d'artistes régio-
naux. Une cérémonie d'ouverture aura lieu
à 15 heures précises dans le Salon rouge du
Musée.
Maison du Peuple.

Sarned'i soir , dès 20 h. 30, danse conduite
par 'le réputé orchestre Antbîn o de La
Chaux-de-Fonds qui de plus en plus con-
naît une grande vogue. Dimanche, place de
la Gapre , une 'grande cantin e sera installée
avec buffet froid. L'orchestr e Charles Ro-
bert donnera tin concert apéritif dès 10 h.,
ainsi que l'après-midi dès 14 heures.
Cercle du Sapin.

A l' occasion de la Braderie , da-nse par
les Merry Club da>ns leur grande forma-
tion.
L'art en plein air.

Une groupe de peintre s professionnels
neuchiâtdois , ' membres de la Société des
peintres , sculpteurs et architectes suisses,
suivan t la tradition établie depuis quelques
années , ex'posent leurs oeuvres en plein
air. Nous recommandons à tous d'aller vi-
siter leur sympathique exposition, qui se
tien t dans le j ardin du Restaurant de la
Grande-Fontaine.
Après le cortège, grand match de foot-

ball à la Charrière.
Dimanche, à 16 h. 30, le F. C. Chaux-de-

Fonds recevra la forte équipe du F. C. Lu-
cerne. Match excessivement disputé dont le
résultat doit pencher en notre faveur si
nous voulons reconquérir notre place en
division nationale A. Nous reverrons Irni-
ger , Sidler . donner la répliqu e à nos j eunes
encadrés des Amey, Neury, Béguin. Nous
devons gaigner , ausS'i venez nombreux nous
encourager.
« Le Suspect » au cinéma Scala.

Le meilleur roman criminel de l'année. Il
n 'est pas seulement un simple roman poli-
cier , mais il illustre d'une manière ext ra-
ordinaire comm ent certains être humains ,

. sans aucune (faute de leur part , S'uccombent
sous le poids de passions Irrésistibles.
Charles Lapughton en est le brillant inter -
prète. Une sup er-production de mystère.
Cette semaine au Capitole.

Un film de la ruée vers l'or , la poussée
vers les terres inconnues de l'Ouest , « In
old California », avec John Wayne et Em-
ule Barnes. Et «La Troisième Victime ».
Londres offre mille repaires aux coupables.
Le mysitérieux meurtrier sera-t-il capturé ?
Au Rex « Les Hommes de sa Vie ».

Une remar quable réalisation avec l'ex-
quise Loretta Young et Conrad Veidt. La
musique , la danse étaien t sa vie. Les hom-
mes la trouvaient belle, mais ils n'étaient
pou r elle qu 'un moyen pour atteind re la
gloire.
Astoria.

C'est là qu 'il faut passer la Braderie. Il
y aura de la gaîté et surtout de l'ambiance.
La danse sera conduite par le fameux or-
chestre Jerry Thomas (12 musiciens) . En
attractions , Jack Louis , le célèbre virtuose
accordéoniste hollandai s vous éblouira par
son j eu fantasti q ue, et Melita , la charmante
danseuse sud-américaine saura vous char-
mer. Ne manquez pas de visiter le vi llage
Papou et l'Arabi an Bar. Samedi , permis-
sion de la nuit et diman che permission tar-
dive.

Régularisez votre tirculaiion du sano l
L'artériosclérose amène des verti-

ges et une trop forte pression donne
des battements de cœur. Une cure de
CIRCULAN a une action bienfaisante
sur tout l'organisme. Elle régularisé
les troubles de la circulation , guérit
et prévient. Fr. 4,75, 10,75, cure
19,75 (économie 4 fr.). Dans toutes
les pharmacies. 15966

Un camion lauche une borne à Neu-
châtel.

(Corr.) — Vendredi matin , devant
le collège latin, à Neuchâtel un ca-

mion a fauché une grosse borne que
le conducteur n'avait pas vue. Les dé-
gâts sont assez importants.

Fontainemeion. — Société pédagogi-
que du Val-de-Ruz.

(Corr.) — La section du Val-de^Ruz de la
Société pédagogique neuchâteloise a tenu
une séance à Cernier le 4 septembre, sous
la présidence de M. Paul Grandlj ean, prési-
dent.

Les participants eurent le plaisir d'enten-
dre un fort intéressant exposé sur le suj et :
« L'enfan t nerveux » par Mlle Violette Je-
quier , assistante au service médico-péda-
gogique neuchatelois. Mlle Jequier sut fort
bien démontrer à ses auditeurs attentifs
que le princi pal est d'aimer T'écolier dans
leq uel il faut découvrir lofant.

La foudre à Cressler
Le clocher s'effondre

Vendredi ap rès-midi , la f oudre est
tombée sur le clocher de l'église du
village de Cressier. Les dégâts sont
importants.

Des blocs de p ierre ont été descellés
et projetés dans le vide. En outre, un
vitrail a été pulvérisé . Un commence-
ment d'incendie a heureusement p u
être assez rapidement maîtrisé.

Le vai-de Travers inondé
Les récoltes sont recouvertes

par l'eau
(Corr.) - Les pluies torrentielles de ces
derniers j ours ont, comme on le crai-
gnait généralement , fait monter à
nouveau le niveau de la trop fameuse
rivière Areuse, qui , si souvent, inon-
de le Val de Travers.

Une inondation qui semble vouloir
prendre des proportions, s'étend
dans la région Boveresse-Môtiers-
Couvet , où l'eau recouvre les champs
sur lesquels de nombreuses récoltes
attendaient encore d'être rentrées. A
Môtiers, une rue était hier partielle-
ment sous l'eau. A Couvet , les caves
riveraines sont également pleines
d'eau.

La situation menace d'être grave
et les dégâts sont déj à importants.

Sur la ligne Bienne-Neuchâtel

L'horrible mort
d'un Neuchatelois

(Corr.) — Un drame af f reux  s'est
déroulé , vendredi matin, dans le train
de la ligne Bienne-Neuchâtel .

Un habitant de Neuchâtel , M. Jôrg,
41 ans, quittant le vagon dans lequel il
se trouvait , sortit soudain sur la p late-
f orme et se laissa glisser sur la voie,
alors que le convoi avait quitté Cor-
naux.

Le malheureux f u t  horriblement dé-
chiqueté et ses restes f urent retrouvés,
pe u ap rès , près de St-Blaise. On ne
sait rien des causes de cette tragique
détermination. 

l'HP*1 Les dégâts causés à la vigne
Par l'eau.

(Corr.) — Les viticulteurs neucha-
telois montrent une crainte grandis-
sante devant la persistance de la pluie.
En effet , indépendamment des ravines
qui sont causées par l'eau , la matu-
ration du raisin ne se fait pas et l'on
déplore déj à de la pourriture .

Il serait temps que le soleil revîn t
dit-on partout dans le vignoble.
Qu'en est-il de la vente de la vendan-

ge au degré ?
(Corr.) — Un journal neuchatelois

annonçait , vendredi , que la vente de
la vendange au degré , rendue obliga-
toire dans le vignoble neuchatelois par
un arrêté du Conseil d'Etat de septem-
bre 1945, serait sans doute supprimée.
On se souvient que cette mesure —
qui tend à proportionner le prix de la
récolte au nombre de degrés Oechslé
décèles dans les moûts , avait été as-
sez vivement critiquée l'an passé par
certain s producteurs , alors que d'au-
tres la trouvaient excellente.

Or, son existence est liée à celle du
contrôle des prix . Si le Conseil fédéral
décrète , comme on le pense générale-
ment , la suppression dn dit contrôle, le
système de la vente de la vendange
au degré subira automatiquement le
même sort.

Chroniie neucîiateloise
Pour nos séjours de septembre
Grand Hôtel des RUSSES

Sur Ste-Croix
Menus soignés - Carte - Spécialités - Bar

Reste ouvert pendant la période
de la chasse.

Tél. 6.24.97 M. Délez , directeur.



passionnée
certes par la lecture des pages
qui l'intéressent
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LE UùCtÛyi y</)nveWte) s'adresse
aussi bien à l'agriculteur, à l'éleveur,
qu'au petit cultivateur.

Connaissez-uous son numéro spécial
édité à l'occasion du Comptoir Suisse ?
Si non, vous pouvez l'obtenir gratuitement

en adressant à l'Administration ce

CP\#Î I pour un numéro

Découpez cette annonce et envoyez- la à
l'Administration du SILLON ROMAND

Valentin 4 à Lausanne 4
en Joignant 5 cts en timbre-poste

et vous recevrez sans frais et sans enga-
gement le numéro spécial 16628

k — , - _ • ¦ — ¦ - , ï_^_^i i,:.iS

600 Ambassador
6 Cyl. 15 C.V. 6 cyl. 20 C.V.

83 C.V. effectifs 112 C.V. effectifs

ECONOMIt: Les nouvelIes NASH 1946 ne consomment que 13 à 161. aux 100
"TÊ*rÂ&. hm" et peuvent parcourir de 600 km. (type 600) à 480 km. (AM-

BASSADOR ), avec le plein du réservoir.

CONFORT:
, i Avec leur nouvelle suspension, les NASH 1946 collent à la route,
f ï ïs r AÉê même sur les plus mauvais parcours, en vous donnant un sentiment

de sécurité absolu.
BRI O :

Wj Ê  ** Les moteurs 15 et 20 CV. NASH 1946 vous permettent de gravir ai-
MrSf &3 ?j Ê MjË sèment les plus fortes côtes du Jura sans effort et dans un silence
^̂ ^™*™^ ™^̂ *""r impressionnant.

LUXE:
^^^m̂ Les carrosseries extrêmement luxueuses et d'un fini spendide procu-

WA £J rent aux 6 passagers qui peuvent y tenir tous bien à leur aise , un con-
ÂB mF jtcr j 4 k  ÉPr% *ort '"éga'é — Le grand coffre arrière , surdimensionné peut recevoir

A & Ëj fM&L&ELj &M ^~ jusqu 'à 6 grosses valises.

B11. INI fc- î r\ fc. '. Vous êtes aussi bien à l'aise en hiver qu 'en été dans une NASH 1946

f""TT 11 1 1 1  lT"l grâce à «< WEATHER EYE ?» le nouvel appareil de chauïtage et de
^-il 1 1 1 1 1 1  ULUry conditionnement d'air qui introduit et réchauffe automatiquement à

I |fc=ï3S3 1&° 20 m3 d'air extérieur par minute.

"Jlg$ïï̂
ES3E—SS I Venez voir et essayer les nouvelles Nash 1946, vous serez
BBSSB I étonnes de trouver tant d'avantages réunis pour des prix de vente tout à

GARAGE SEGESSEMANN, Prébarreau - Tél. 5 26 38, NEUCHATEL

Manufacture des Montres et
Chronographes Pierce S. A.

à Moutier cherche

CHEF
outilleur - calibriste

de toute première force.

Place vacante par suite du

décès du titulaire. — Faire

offres détaillées avec indi-

cation de l'activité antérieure
îeeoi et des prétentions de salaire

A vendre

terrain a bâfïr
de 1400 m2 nature de vigne. Situation magnifi que
entre Neuchâtel et La Coudre. — Offres sous
chiffre S. D. 16408, au bureau de L'Impartial ,
ou téléphonez au 5.31.45, Neuchâtel. 16408

Enchères publiques
DE BÉTAIL, A DOMBRESSON

Madame veuve Arthur Fallet, à Dombresion,
tera vendre par voie d'enchères publiques, le
mardi 17 septemb. 1946, dès 13 h. 30
précises, à son domicile, le bétail de pâture
ci-après : 12 vaches portantes et non portantes

3 génisses portantes
3 élèves
1 pouliche de 30 mois
2 poulains de 18 mois
2 poulains de 6 mois

Conditions * Paiement comptant, sans
escompte.

Cernier, le 4 septembre 1946.

Le Greffier du Tribunal :

18600 A. DUVANEL.

Belle propriété
comprenant maison d'habitation de 12 cham-
bres, chambres de bonnes, toutes dépendances
et jardin-parc est à louer pour le 24 Juin
1947. Magnifique situation , tranquille, à pro-
ximité du centre de la ville et de la gare.

16405 S'adresser par écrit à l'Etude Wavre , no
P5712N taires, Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

DîîlinO>flIBi1 au courant de ,ous polissages , boîtesr Uïl oouUI *£*? acier ' bu ,t,eu^s, chromage'
changement de situation
de préférence région Bienne. — Faire offres sous chiffre
P 9473 ? à Publicités Delémont. 16598

Importante maison de Genève cherche
quelques

Bons polisseurs
et Lapideurs (euses)

spécialisés sur la boîte de montre. Situation
intéressante pour personnes qualifiées. Faire
offres sous chiffre P 14110 X, Publicitas,
Genève. 15S69

Jeune secrétaire (Suissesse allemande ) cherche
pour le ler octobre

PLACE DANS BUREAU
pour se perfectionner dans la langue française.
Connaissances de la langue anglaise. — Offres
avec indication du salaire offert , sous chiffre Ne
16186 Z, à Publicitas Zurich. 16174

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

INSTITUT POUR GARÇONS ET JEUNES GENS
Enseignement secondaire, de gymnase et commer-
cial (surveillance de l'état). Pas d'enseignement
en masse. Trois éducateurs expérimentés parta-
gent leur vie avec 25 jeunes garçons, c'est pour-
quoi Ils peuvent s'occuper spécialement de
chacun. Voici ce que nous promettons : Entraîne-
ment au travail , indépendance, responsabi-
lité devant soi-même. Développement physiqu e
par le sport et le jeu. On n'acceptera de nou-
veaux élèves qu 'au printemps 1947. Références
et prospectus par le Dr M. Huber-Leder. 15346

Nombre de ménagères
achètent 5 — 1 0  paquets
d'«encore, à la fois : cela
prouve combien est appré-
ciée cette, poudre pour
crèmes et poudings de la
maison •bigrepient bon»

Petite maison
demandée à acheter, 2
à 3 appartements. Bon
état d'entretien , quar-
tier nord nord-est de la
ville. — Faire offres avec
prix et situation . — Ecri-
re sous chiffre AG 16613
au bur. de L'imparlial.

l chambres
confortables

sont demandées
pour le 15 ou 30
septembre.

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

On offre

Chambre à 2 lits
avec pension,

pour 2 personnes. — S'adres.
au bur. de L'Impartial 16617

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.

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

Universo SA No 15
GRENIER 28 16606

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

Travaux à façon
découpage, frappe , terminal-
son, Iapidage, polissage, chro-
mage, soudage de pièces en
tous genres

d'horlogerie
ou similaires, sont exécutés
en séries, délais rapides.

E. Baur, LE PHARE,
16605 Lausanne.

Jeune
sténo-dactylo

cherche chambre
pour le 1er octobre
sans (ou évent. avec)
pension.— Prière d'a-
dresser offres détail-
lées (prix) sous chiffre
J.S. 16437 , au bureau
de L'Impartial.

Admin. de ,, L'Impartial "
SET IVb 325

Chalets
a vendre

dans diverses  ré-
gions des Alpes, et
Préalpes , meublés et
non menblésavec et
sans confort, de frs.
10.000 à frs.
40.000.-.

Autres affaires en portef .
S'adr. : Rolland Pllloud
agence immobilière,
rue Haldlmand 17, à
Lausanne. 16637

A vendre
petite

Voilure
6 CV„ 2 places
moteur r é v i s é,
batterie et toit
n e u f s , assurance
payée 1946. - Prix

comptant, 2200.-
Ecrlre sous chiffre P. F.
34820 L.à Publicitas
Lausanne. 166.:6

Echange. Â louer de suite
appartement de 4 chambres avec
bains, chauffage 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

^ J

On engagerait
de suite
un

missionnaire
et
plusieurs

jeunes ps,
jeunes les
el daines ,

pour travaux
d'atelier.

S'adresser à

cuiro - E. Houriet
Numa-Droz 139.

\. 16639 À

EMPLOIS FÉDÉRAUX
-̂  _____ _ Préparation aux examens en 4 mois avec
j tceu^ allemand ou italien, garanti parlé et écrit.
iTAMËI Prospectus et références.
fK-llf ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel  33, Concert 6,
^358œ»' Lucarne 33, Beiiinzona 33 et Zu-

rich 33, Limmatquai 30. 5069

Portes
A vendre : diverses
portes dont
2 portes en chêne
avec petits vitraux,
dimension du cadre,
hauteur 2,65 m., largeur
1,60 m. — S'adres. à M.
P. Schaffroth, rue Nu-
ma-Droa 138. 16632



«il faut décider du sort de l'Allemagne »
Le discours de M. Byrnes à Stuttgart

et lui fixer ses frontière s à Vest comme à Vouest ', a déclaré le chef du Département d'Etat
américain, qui s opp ose à ce que l 'Allemagne tombe aux mains d'une autre puissance.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

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

«Je suis ven u 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 peuvepn t s'acheter au prix de
la paix et du bien-être de quel que
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 Etats-Unis
ont été entraînés dans la pr emière
guerre mondiale . Nous avO'ns refusé
d'entrer dans la Société des Nations.
Nous avons cessé de nous intéresser
aux ap ffaires de l'Europe . Mais cela ne
nous a pas empêchés 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 Poîsdam

Lorsqu'à Potsdam nous nous som-
mes mis d'accord que l'Allemagn e fût
désarmée et démilitarisée pendant une
génération , nous savions quelle était
notre responsabilité et celle de nos
alliés : rétablir et assurer la paix par
la loi. Libéré du militarisme , le peuple
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. II est con-
traire aux intérêts du peuple allemand
et à la paix mondiale que l'Allemagne
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 production fixé à
l'Allemagne suffit tout .juste à ses
besoins et lui offre des conditions
'd'existence qui correspondent dans
l'ensemble à la moyenn e européenne.
Les principes établis à cet égard com-
portent de grandes difficultés pour le
peuple allemand , mais il lui appar-
tient au moins d'améliorer son sort
par un travail acharné.

// faut  unifier
économiquement le Reich

« Les Etats-Unis n 'admettront 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 CONVAINCU S OUE L'AL-
LEMAGNE DOIT ETRE ADMINIS-
TREE COMME UNE SEULE UNITE
ECONOMIQUE.
Aujourd'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 peupl e allemand est la
guerre mondiale déchaînée par la dic-
tature nationale-socialiste . Le gouver-
nement américain ne saurait cepen-
dant assumer la respon sabilité d'une
aggravation superflue 'de la détresse

économique du peupl e allemand , ag-
gravation due au fait que le Conseil
de contrôle allié n'a pas su donner aux
Allemand s 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 diplomati e américaine
élève une mise en garde contre le
danger d'une inflation. Une politi que
financière commune est indispensable
au relèvement économique du pays. Si
cette politique se révèle impossible ,
il faut s'attendre 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 ho'stilités. 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 nazi s 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
fonctionnai res étrangers puissent de-
venir à la longue les plus sûrs piliers
et gardien s du régime démocratique
d'un pays. Tout ce que les gouverne-
ments alliés de-vraient faire , c'est
fixer les conditions orincinales à l'ins-
tauration d'un régime démocratique
allemand.

Les forces alliée s d'occupation de-
vraient être limitée s à des effectifs
suffisants nour faire respecter leurs
consignes. Mais , pour nous , la question
sera de savoir quelles forces seront
nécessaires pour être certains que
l'Allemagn e ne réarmera nas comme
elle le fit aorès la première guerre
mondiale . Nous ne songeons pas à
nous en aller. Aussi lonstemps nu 'une
force d'occimation est nécessaire en
Allemagne , l'armée des Etats-Unis en
fera partie.

Etats-Unis d'Allemagne...
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 aille-maud
serait resp onsable du fonctionnement
correct des services administratifs
centraux et chargé de l'établissement
d'un pr oj et de constitution fédérale
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 ciu'elle vi-
ve sous une dictature étrangère ou In-
térieure.»

...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 reconnue comme Etat libre et
indépendant . Les Etats-Unis sont con-
vaincus qu 'il est dans l'intérêt de l'Al-
lemagne et de l'Autriche et de la paix
de l'Europe que ces deux pays conti-
nuent de suivre chacun leu r propre
voie.

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

Les chefs de gouvernement ont ac-
cepté d'aptuyer , 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 Koenigaberg et de la région
adjacente . A moins aue l'Union so-
viétique ne "hange 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 territ oire 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-
visio-n 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 la France, envahie
trois fois par l'Allemagne 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 réajuster 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 . Ma is p lus
j amais il ne f aut  que leurs
ressources p uissent être utilisées p our
des buts de destruction. C'est p ourquoi
les Etats-Uni s sont p artisans d'un con-
trôle de l'Allemagne, y compri s 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 dominatio n politi que ou
aux manipulations d'une pu issance
étrangère.

Le peuple allemand récolte...
Le peup le allemand éprouve main-

tenant des effets dévastateurs de la
euerre 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 torturèrent et exterminè-
rent des hommes, femmes et enfants
innocents et tentèrent de domine r, et
d'avilir le monde par les armes alle-
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 parmi l'assis-
tance les ma réchaux Mac Narney,
commandant des forces américaines en
Allemagne , 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.

— Grève des marins en Amérique. —
L'Association des chemins de fer améri-
cain a appliqué l' embargo immédiat aux ex-
péditions de marchandises vers les ports
américains , à la suite de la menace de
grève des marins. Cette mesure s'app lique
aux carga'ison s destinée s à l'étrange r aussi
bien qu 'à l'intérieur.

— Disp arition d'un f orteresse volante. —
D'après les déclarations de l' adj udant gé-
néra l de la zone d'occupation américaine ,
citées par Radio-Francfort , les quatre pas-
sagers et les sept membre s de l'équip age
de la forteresse volante B 27 portés man-
quants depuis six j ours lors d' un vol ré-
gulier Francfort-Casablanca , sont considé-
rés comme perdus.

Grève en Italie du Nord. — Le cor-
respondan t milanais de l' agence Ansa an-
nonce que tous les employés de l'Etat en
Italie du Nord se sont mis en grève ce ma-
tin à 9 heures. Ils réclamen t une augmenta-
tion de traitements de 30% pour compenser
le renchérissement.

— Démonstration contre la vie chère à
Bologne. — Cent mille personnes ont ma-
nifesté mercredi à Bolo gne contre l'aug-
mentation flagrante du coût de la vie.

Petites nouvelles

Il n'y aura pas de général en temps de paix
Première réponse au rapport du général Guisan

Suppression du poste d'Inspecteur de l'armée, - Augmentation
des compétences de la commission de défense nationale.

BERNE , 7. — PSM. — Le Conseil
fédéral soumet à l'Assemblée fédérale
un message suivi d'un proj et de loi
fédérale modifiant l'organisation mili-
taire. Ce proj et pré voit, abstraction
f ai te  d' un certain nombre de modif ica-
tions sans grande importan ce , une p ro-
f onde revision de la loi du 22 j uin 1939
en ce qui concerne la commission de
déf ense nationale et l 'insp ecteur de
l'armée. La discussion sur le comman-
dement de l'armée soulevée il y a dix
ans déj à , repr ise pe u avant la guerre,
pr endra ainsi f in . esp érons-le. Comme
alors, le Conseil f édéral rep ousse l 'ins-
titution d'un commandant en chef ou
général, en temp s de p aix. Il va cep en-
dant encore p lus loin en p rop osant de
supp rimer le po ste d 'inspecteur de
l'armée prévu dans la loi de 1939 et
d'augmenter en revanche les comp é-
tences de la commission de déf ense
nationale.

Le 8 j uin 1945, le général lui-même
déclara que la loi de 1939 ne délimitait
pas les missions d'une manière assez
claire et qu 'elle contenait en germe de
fâcheux conflits de compétence. Il ne
suggérait nullement de modifier la loi ,
mais se bornait à recommander un
profond raj eunissement et proposait
au chef du Département militaire de
nommer 2 à 6 nouveaux commandants
de corps d'armée et 3 à 9 nouveaux
commandants de division , afin de com-
penser les faiblesses de la loi par le
choix des chefs. Le Conseil f édéral
consulta alors, en ce qui concerne le
post e d 'inspecte ur de l'armée , les deux
commissions des pouvo irs extraordi-
naires qui s'accordèrent à considérer
qu'il n'y avait p as lieu de p rocéder à
cette nomination . Le général f u t  in-
f ormé de cette décision. Un arrêté
adop té le 3 août 1945 en assurait l'ap-
pl ication.

Par ordonnance , la maj eure p artie
des devoirs et des droits de l 'insp ec-
teur de l'armée f u t  déléguée à la com-
mission de déf ense nationale, l'autre
p artie aux chef s de l 'instruction et de
l 'état-maj or général. Il n'a iamais été
question de déléguer au chef du Dé-
nartement militaire les attributions de
l' insp ecteur de l'armée. Par la suite,
les Chambres app rouvèrent sans op-
p osition les mesures prises p ar le
Conseil f édéral aui pr op ose maintenant
de les f ixer légalement .

Il faut de la clarté dans
les rapports...

L'expérience, déclare le Conseil fé-
déral dans son message, enseigne
que , pour être fructueu se, la collabo-
ration doit reposer sur des rapp orts
de subordination cla irement dcfinis .

^
Un

inspecteur qui n'est pas en même
temp s le sup érieur des commandants
de corps d'armée , avec le pouvoir de
leur donne r des ordres , est forcement
gêné dans son activité. A côté des
commandants de corps d'armée, le
chef de l'instruction et le chef de l'état-
maj or général assument une grande
part de responsab ilité dans la prépa-
rat ion de l'armée à la guerre.

Si l'inspecteur de l'armée n'est qu'un
« primus inter pares » (premier parmi
des égaux) il est dans l'impossibilité
de mener à chef sa tâche de coordon-
ner tous les efforts , car il ne peut im-
poser sa volonté quand les défauts
sont constatés, puisque le chef de l'ins-
truction et le chef de l'état-major gé-
néral ne dépendent pas de lui. Si l'on
veut éliminer les insuffisances sur les-
quelles on avait passé en rédigeant la
loi de 1939, il faut ou bien se risquer
à nommer un commandant en chef en
temps de paix ou s'arrêter à la solu-
tion indiquée par le Conseil fédéral.

Un général du temps de paix
est contraire à nos traditions
Un commandant en chef ou général

du temps de paix , dont l'institution a
été repoussée par les Chambres lors
des délibération s sur la loi 'de 1939,
devrait être à même de remplir sa tâ-
che, avec des pouvoirs plus étendus.
Il faudrait lui subordonner les com-
mandants de corps d'armée. Ses rap-
ports avec le chef du Départemen t mi-
litaire et le Conseil fédéral seraient
toutefois mal 'défini s et ne manque-
raient pas de susciter des discussions
et des conflits continuels , au grand
dam de l'armée. En temps de paix,
l'armée ne doit pas être commandée
comme un tout ; elle doit être organi-
sée et instruite. L'autorité politique
ne peut, pour des raisons de politique
précisément, se rallier à une solution
qui ne subordonnerait pas très claire-
ment le pouvoir militaire à celui de
l'Etat. A l'ère de la guerre totale , la
défense nationale est intimement liée
à la vie politique , économique, finan-
cière et spirituelle de l'Etat

Importance accrue
de la Commission de défense

Si la solution que propose le Con-
seil fédéral rejette la nomination
d'un inspecteur de l'armée ou d'un
généra! en temps de paix , elle étend
en revanche la compétence de la
commission de défense nationale.

Dans les questions purement mili-
taires , la commisspion se prononce en
toute Indépendance D'ans toutes celles
qui relève de l'autorité civile , elle
est l'organe 'Consultatif suprême. La
commission veillera à l'uniformité de
l'instruction dams toutes les écoles et
tous les cours de l'armée, ainsi qu 'à
l'unité de doctrine.

Chaque membre de la commission
répondra désormais, dans son ressort
h'Jérarchi'que, de l'exécution des dé-
cisions de la commission. Le comman-
dant des troupes d'aviati-o n et de dé-
fens e contre avions fera à l'avenir
partie de la commission avec voix
consultative. H est en outre prévu
d'adjoi ndre des spécialistes à la com-
mission suivan t les nécessités.

L'Assemblée fédérale conservera
ainsi la liberté de choisir l'homme sur
lequel reposera la destinée du pays
en temps de guerre. Cette liberté se-
rait abolie si ce choix était déj à fait
ou préjugé par l'élection d'un général ,
pour le temps de paix.

RADIO
Samedi 7 sept embre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le
pro gramme 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 temps. 20.00 Voici Paris ! 20.50 Une
simple fille des collines, adaptation. 21.35
Concert. 22 .20 Informations. 22.30 Musique
de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les ieunes. 18.30 Accordéon. 18.50
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Reporta-
ge. 20.15 Disques. 20.30 Quatuor vocal.
20.45 Dans le miroi r du romantisme. 21.40
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Disiques.
22.30 Musi que de danse.

Dimanche 8 sep tembre
Sottens ¦ 7.15 Informations. 7.20 Disques.

.S.45 Messe. 10.00 Culte pr otestant. 11.15
Disques. 11.50 Causerie agricole. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 La course
au trésor. 12.45 Informations. 12.55 Séré-
nade 46. 13.30 Disques. 14.00 La bouti que
aux curiosités . 14.20 Les j eux de l''hpumour et
des arts. 14.35 Dialogues au hasard d'un
songe. 15.15 Music-hall. 15.45 Reportage.
16.40 Musique de danse. 17.00 Estampes.
17.20 Concert. 17.45 Les fêtes de l'esprit.
18.00 Chant et orgue. 18.30 Causerie reli-
gieuse protestante. 18.45 Disiques. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Divertissement musical. 20.05 L'esprit euro-
péen. 20.20 L'annonce faite à Marie , quatre
actes. En intermède , ipre formations .

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques.
9.45 Culte catholi que. 10.15 Violon et cla-
vecin . 10.45 Disques. 11.20 Emission litté-
raire et musicale. 12.00 Concert. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Réflexions. 13.45 Accordéon.
14.30 Emission populaire. 15.30 Piano. 16.00
La voix , de mon peuple : l'Ecosse. 16.30
Rythmes et mélodies . 17.45 Histolfe du di-
manche. 18.00 Concert. 19.00 Musi que du
soir. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Reporta ge. 20.30 Le disque de
l' auditeur. 21.45 Poésie et prose. 22.00 Infor -
mations. 22.10 Concert. ,

Lundi 9 sep tembre
Sottens •¦ 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Dispqpues.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emispsion commune. 18.00
Evocation littéraire et musicale. 18.30 Vio-
lon et clavecin. 18.45 Evénements suisses.
18.55 Au ,gré des iours. 19.00 L'organisa-
tion de la paix. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez, on vous .répondra ! 19.45 Mu-
sique de table. 20.00 Poètes , à vos lyres.
20.15 L'esprit européen . 20.30 Fiidelio , opé-
ra , Ire acte , 22.05 Informations. 22.10 Deu-
xième a'Cte.

Beromunster : 6.45 Informaitions. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaa're. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Emission littéraire et musicale. 18.30 La vie
religieuse protestant e. 18.55 Musique variée.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert . 20.20 Scènes de la vie d' une
reine. 20.40 La Chasse, opéra-comique. 21.45
Pour les Suisses a l'étranger. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musiqu e de danse. 22.30 Man-dolines.

A péritif fabriqué en Suisse exclusivementavec deg racines de gentiane fraîche du
Jura.



Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédi gé se-
lon des vues modernes .Grand
nombre d'illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérisonde l'épuisement ner-
veux , des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que poui tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herisau 153. 17049

On demande pour de suite
ou époque à convenir,

Appartement
de 3 ou 4 pfssss.

Ecrire sous chiffre A.T.
16168, au bur. de L'Impartial.

Terrains â iiir
situés quartier Bel Air

. sont a vendre
S'adr. ; Téléph. 2.37.85

16217

I®rPa!ilS. rainsàbâtir ,
situés dans le quartier de l'E-
cole de Commerce , sont à
vendre. — S'adresser à M. P.
FEISSLY, .gérant, Paix 39.

LES ÂWEUTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 44

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

Cynthia ne pouvait pas parler. Fascinée, elle
regardait le masque de soie noire , entre les
fentes duquel elle distinguait deux yeux mali-
cieux.

— Je m'excuse donc encore, Miss Holgate,
continua l'homme masqué, et j'espère que vous
vous sentez mieux maintenant . Ce bandit doit
vous avoir hypnotisée, car quand ie suis arrivé
avec mes amis, vous étiez dans un état de stu-
peur. Pouvez-vous me dire pourquoi cet hom-
me voulait vous hypnotiser ? Car sinon je
pourrai vous l'expliquer. Le motif est très dé-
plaisant , mais j e suis sûr de ne pas me trom-
per ! Votre digne ,ou plutôt votre indigne , pa-
tron, n'était pas assez satisfait de vous avoir
volé votre fortune par l'intermédiaire de votre
notaire. Ii lui fallait vK>tre honneur. Cet hom-

me d'une moralité très basse, pour satisfaire
son désir , avait combiné l'épisode de ce soir.
Heureusement , j e suis arrivé à temps !

Cynthia avait l'impression de rêver. Elle ne
pouvait toujours pas parler .

— Il avait aussi un autre but. Je puis me
tromper mais j e crois qu 'un soupçon absurde
s'était emparé de lui : il s'imaginait que vous
entreteniez des relations avec moi — le Fau-
con N>oir ! — Pendant que vous étiez dans cet
état d'hypnotisme on vous aurait questionnée
et fait dire la vérité. Tout cela semble fantas-
tique, n'est-ce pas ? Mais tant de choses dans
la vie moderne sont fantastiques.

Ses yeux brillaient {touj ours malicieusement ;
il pencha la tête.

Cynthia retrouva sa voix.
— Oh ! s'exalama-t-eMe. Mais elle ne put

rien aj outer d'autre. Le Faucon Noir avait fer-
mé ses lèvres par un baiser.

Elle n'était Pas revenue de sa surprise , quand
Thursby entra tremblant de tous ses membres.

L'bforame masqué lui désigna une chaise.
— Vous pouvez vous asseoir, dit-il. Une

rencontre inattendue, M. Thursby, et pour ma
part au moins, j e m'en réj ouis. Vous n'êtes
qu 'un personnage répugnant , et c'est ce que
j'é tais en train d'expliquer à cette j eune fille.
Je vous ai fait venir ici pour que vous m'ex-
pliquiez pourqu oi vous n'avez pas obéi à mes
instructions. Vous vous rappelez que récem-
ment ie vous avais envoyé un avertissement

pour vous dire que si vous ne traitiez pas Miss
Holgate avec le respect qui lui est dû. vous
seriez puni.

— Je... ie...
— Inutile de bredouiller . Je crois que J'avais

été parfaitement clair. Je sais que vous aviez
promis cinq mille livres pour mon arrestation ,
et j'espère que vous n 'aurez j amais à payer
cete récompense. Mais si j' avais été arrêté vous
vtous seriez certainement arrangé pour repren-
dre votre parole. De plus , j'ai appris , peu im-
porte par qui, que ces derniers temps vous
aviez fait des affaires considérables. Vous allez
donc vous asseoir à ce bureau (cassez-moi ce
cristal , mon vieux , aj outa-t-il à l'adresse de son
camarade) , et signez-moi un chèque de cinq
mille livres.

— Chantage, s'écria Thursby.
— Charité corrigea le Faucon Noir . Vous

allez me signer un chèque payable à l'hôpital
Royal Central , et c'est moi-même qui le mettrai
à la poste.

— Je n'ai pas mon carnet de chèques.
Sur un signe , l'autre, homme masqué fouilla

rap idement Thursby, et retira de sa poche un
peti t carnet de chèques.

— Je savais bien que vous étiez un menteur ,
dit le Faucon Noir. Ne me faites plus perdre de
temps —- cinq mille livres à l'hôpital Royal
Central.

— Allons, inutile de bredouiller , comme j e
vous l'ai déj à dit tout à l'heure.

Une minute plus tard le chèque était signé.
—Et j e vous préviens, Thursby que si vous

essayez de faire une opposition , je vous ren-
drai , une autre visite chez vous, cette fois. Et
maintenant ,Miss Holgate Je crois qu 'il est
temps d'aller vous coucher. Je vais vous recon-
duire ju squ'à la porte et...

* * *
La nouvelle que Walter Leavis faisait circu-

ler dans les bureaux de Broad Street le len-
demain matin était que Mr. Thursby avait eu une
crise nerveuse et qu 'il ne viendrait pas à la
cité pendant quelques jours.

Il éprouva un plaisir considérable à infor-
mer Cynthia Holgate que la maison n'avait
Plus besoin de ses services.

— Nous avons essayé d'être patients avec
vous, Miss Holgate. Mais décidément vous n'êtes
pas faite pour les affaires. Un chèque vous
attend chez le caissier.

— Merci M. Leavis.
Le secrétaire particulier la regarda partir.

Il ne s'attendait pas à tant de docilité.
U fut encore plus surpris quand , cinq minutes

plus tard la j eune fille revint dans le bureau.
— Voulez-vous vous charger de Cpeci ? de-

inanda-t-elle.
(A suivre.)

Nous cherchons
POUR TOUT DE SUITE

Chambres
meusiées

pour de nouveaux
employés.

S'adresser :

élu p.\ùiteinps 16057

pour cause de départ
1 lit complet , 2 places, crin
animal , 1 lavabo , 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 3me étage, à droite , le
matin ou le soir de 18 a ^0
heures. 16458

Manteau
de fourrure

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

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

AVIS
\A «d *l %, ! Â Léopold-Robert 30

LA MAISON Çn f̂ hXÂAXAÙ La Chx-de-Fonds
porte à la Connaissance de son aimable clientèle et du
public en général , que contrairement à ses prévisions,

NE PARTICIPERA PAS A LA BRADERIE
chaux-de-fonnière cette année.

TROUSSEAUX qualités garanties d'avant-guerre
LINGERIE des meilleures marques

LITERIE. Couvertures de laine. Qualité - Bienfacture

. .  . . .  • . .. .. 

¦ rj sh £% " ¦ •

L'un le dit à l'autre, j'e n'en veux pas d'autre que
l'Ami

Le potager à gaz de bois qui a fait ses preuves.
Il fonctionne au Comptoir , venez le voir

halle 7, stand 703
Seul fabricant : M. OAMAZAT , PRILLY

r ~77~^
Poi madame gâ&ss?\

un décolleté / £$£  SÉSx^mï '

un trotteur ?(r î >-

De quoi satisfaire tous _ _
les goûts. Les nouveaux \\_\_\Jrmodèles sont exposés 6^,41! C K* wf oau fur et à mesure de ï ^%8 I I II
leur arrivée. t ^1"" "«¦"'¦w"
Voyez fréquemment nos
vitrines ! 16428 La Chaux-de-Fonds

V J

I UIIII ILI

Celui qui a oublié le ConStê hrtertiWSonefl de la
Croix-Rouge, fait voir qu'A ne se tend pas
compte de l'immense misère accablant le monde.

Soulagez cette misère, assurez l'existence du
Comité International de la Croix-Kouges

Faites un sacrifice.

Collecte à domicile du V an 25 septembre.
Compte de chèaug-s postaitt I 772. Genève.

k J

Pasteur, au Jura neuchatelois , cherche

gQuueriianle ménagère
pour le ler octobre ou dat e à convenir.
Faire offres sous chiffre P. V. 16602 au bu-
reau de L'Impartial.

Suites de La Chaux - de -Fonds
Dimanche S septembre 1946

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

M. Chappuis; au Temple Indépendant, M. L. Secrétan ;
au Temple de l'Abeille, M. R. Luginbuhl ; â l'Oratoire,
M. R. Cand

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication M.
Edouard Waldvogel , ancien pasteur de la paroisse. — 10
heures 45, Cathéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Maurice Schneider,
stud. theol.

Les Bulles , 14 h. 30. Culte, M. Maurice Schneider, stud.
theol.

La Croix-Bleue, samedi 7 septembre, à 20 h. réunion,
M. H. Haldimann.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon ita-

lien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.
Qrand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 heures. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. ser-

mon, chants. — 11 heures. Messe des enfants. A Neuchâ-
tel : Chapelle du Palais du Peyrou. A 15 heures ; Office
divin en français.

Messe à 8 heures chaque matin mercredi et samedi caté-
chisme à 13 h. 30.

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

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

10 Uhr und 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch , 10 Uhr 30. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr 30. Christ) . Verein junger Mânner.

Méthodistenkirche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt. Mittwoch, 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Réunion d'enfants.

— 19 h. 30. Réunion, Place de la gare. — 20 h. 30. Réunion
de salut.

Q %t%Mf \A*f â& une adresse pour vos achats:

C .  

. MEUBLES *V

W A L T E R ]
H Busswil près Bienne mmm^r

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

DEMANDEZ LE CATALOGUE

¦̂¦¦» ¦̂ ¦Muruni II IM
WIB

M II n ¦ ¦ 
¦¦¦¦ «¦¦¦M—iwMw^MMH ,ii>'̂ a—HBijiii'MMtlppMlw^̂ ^B^MpIpUMp&iM^—

¦le Jour c£$&b
de Sa Braderie OwC?

fMtO/ -~ ÏW
^

sur les ventes î Ŝ ^^Èk W «j/
clans le magasin saur Bfl^^PC/^ ' V̂ LArden - Lanvin j SblffiL

^
Win-Jp

Caron-Bienaimé M

Cornets *
surprises CpARFUMER/E

»ft trèstHrix LJ>MM9J±TJ
Parfums La Chaux -de-Fonds__ 1

Le grand magasin Philibert
(Warenhaus) à Vevey ,

est à remettre ; Il faut Fr. 80,000.— pour, traiter. Deux
étages de magasin, emplacement et affaire unique. —
Renseignements sur place exclusivement. Télépho-
ne 5.26.24, VEVEY. 166̂ 5
II !¦ r i —m-rrwgirm-n ¦ i ¦ ¦ l'i ¦¦¦¦M-mnfWJTfirTn ĝTTïtw^̂ ra» ¦¦ HII ^MEM I B I . » ¦» M̂

( 7 ^<£'<)£%£ gft péeùt aue
Groupes d'artistes peintres professionnels
neuchatelois, membres des P. S. A. S.

AIMÉ B A R R A U D , ALBERT LOCCA
GUIDO LOCCA, AURÈLE BARRAUD

leurs œuvres du samedi 7 septembre au
mardi 10 septembre inclus, dans le jardin
du Restaurant de la «Srarade Fontaine

à La Chaux-de-Fonds

E N T R É E  L IB R E

Ii A #% l~ *  *•* M. J i  I Q ̂%-m- ... »«. I ** n n Af f l F I l l P  Au Restaurant , ler étage Grande Salle, 2me étage
MaiSOn QU n@UPle IIP il HUIS- Menus soignés

il 11 ||i| 1 If 8 I W tl6s !1 heures et 1S heures Dimanche dès 15 h. 30 et 20 h. 30

I a Hh ?3 l l Y - Hp - F n n r iQ  i -! I -  P>
'"' j I i  Service rap ide PI A &| € C conduite par le réputéUO U I I O U A  UG I U I I U3  K' 1 ii liP il I i I '..rj Vins de premier choix 16198 U H D d C Orchestre ANTH INO

PLACE DE LA GARE à l'intérieur des palissades, GRANDE CAMTIME, Consommations diverses. Prix modères — CONCERT — BUFFET FROID

BRADERIE

IÉ0R-R0BERT 27 LA CHAUX OE-FONDS
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.

LA GLËEtt
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Roues, manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles , etc.

Chaire
est cherchée
par Jeune homme

| dans un

mllm calme
pour de suite.

¦ Offres directes à j
j Q. ANNfôHESM ,
1 Pension Robert, i
I rue Neuve 9. 16608 I

Fagots]
de !:j

1(1»

I 

sans carte 1
S'adresser :

DOUZE FRERES I
Industrie 27

Tél. 2.28.70 16614 |

. A VENDRE A SAINT-AUBIN (Neuchâtel),

Immeuble situé en plein centre
Rez-de-chaussée à l'usage de magasin (magasin 2
vitrines, bureau , arrière-magasin, dépendances ,
(avec grande cave au sous-sol). Premier étage : 4
pièces, bains. Deuxième étage : 4 pièces, bains,
central. Disponible immédiatement , location évent.
S'adresser à M. Joseph NOBILE , St.-Aubin
(Neuchâtel). Téléphone b.73.29. 16060



Maison d'exportation cherche

montras
divers types, grandes quanti-
tés, avec et sans contingent ,
commandes régulières à dis-
position , affaire de tout pre-
mier ordre, unique occasion
pour fabricants. — Offres dé-
taillées sous chiffre P 10800
N , à Publicités s.a., La
Chaux-de-Fonds. 16654

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

Avendre
pour cause de départ

1 meuble combiné, 1 table
salon, fauteuils, lustre, glace,
cadres, table de cuisine avec
4 tabourets , 1 cuisinière à
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

Scie circulaire
pour établi est de-
mandée. - Télépho-
ner No 2.18.38.

16662

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.

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

t A

Remonteur
finissa ge

sérieux et capable
¦ur petites pièces
trouverait situa»
lion intéressante
at lucrative.

S'adresser à la
Compagnie des

montres CICCA,
Temple-Allemand 71.

' 16483 

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

PI.OMB
Je suis toujours acheteur

de vieux plomb.
Cliché LUX , A. Courvoi-
sier, Marché 1, 3me étage.

15892

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. 12660

Française
spirituelle, cultivée,
correspondrait vue ma-
riage avec Suisse in-
telligent et cultivé
45-55 ans. - HAVAS
RENNES No 35.608.

16676

Jeune

mécanicien
possédant 7 années de pra-
ti que fonctionnant comme
chef d'atelier, cherche place
stable dans atelier de méca-
nique de la région. Ecrire
sous chiffre A. R. 16670, au
bureau de L'Impartial.

Chien
de chasse

est à vendre, à choix
sur deux, dont un bru-
not, prix , fr, 220.— et
un courant âgé de 3
ans, prix lr. 300. —.
S'adresser à M. Geor-
ges ERARD , représen-
tant, Le Noirmont.

16648

Trouvé
lundi soir , jeune chien-
ne appenzelloise ta-
chetée noire, blan-
che et jaune. — La
réclamer chez M. Da-
niel PERRET, Mar-
moud-La Sagne. 16657

Messieurs les membres ac-
tifs , passifs, honoraires et de
l'Amicale de la Musique
de la Croix-Bleue sont In-
formés du décès de

Monsieur

PAUL DOUZE
père de MM. Paul et Gérald
Donzé, membres et vice-pré-
sident de la société.

L'inhumation, sans suite,
aura Heu lundi 9 courant,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue
du Progrès 6.
16660 LE COMITÉ.

fi ATARI H C'est là qu'il faut passer la Braderie Rfe m i||| n
SE «L™ i | fn de la gaîté, de l'ambiance et du rire j \ |. "\ ; U ̂ L~ |L

HV I UHIn JEBRY THQMAS sisesiamusiciens UHRdL
En attractions - i 

JACK LOU,S' le ^^QSQ accordéoniste hollandais. VISITEZ LE VILLAGE PAPOU ? et L'ARA Bl AN-BAR ?
) MELITA, la danseuse sud-américaine. Samedi permission de la nuit. Dimanche permission tardive.

f PP. 
A CONDUIRE

^^  ̂ t wf Ô ^^s  avec ^a nouvelle méthode du

V^ SPORTINC -GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

RESTAURANT DES SPORTS, CHARRIÈRE 73

cf ëof re menu ôe la braderie :
»

Croûte aux bolets
Escalope de veau à la viennoise
Haricots verts lyonnais J
Tomate provençale
Pommes noisette
Salade
Poire « Belle-Hélène » glacée

O. IÏHR, tféléi»la. 216 04 16640

S. J

Armée du SaluUJuma Droz 102
Dimanche 8 septembre, à 20 h. 30

Réunion d'adieux
de la Capitaine Ruegger

Chacun est invité. 16603 Chacun est invité

É 

Graphologue diplômée
Mme Mar-?. BINDIT

Rue du Milieu 4, Bienne, tél. 2 35 32
J'analyse

LES LIGNES DE LA MAIN
CONSEILS

GRAPHOLOGIE, étude de caractère vous Indiquera
vos chances en amour, affaires et voyages. Par
correspondance, mentionner date de naissance.
Simple analyse fr. 5.— + port, grande analyse
fr. 10. h port.

Je reçois dès 14 h. tous les lundis, mercredis, ven-
dredis et samedis sur rendez-vous. 16656

I

Enh lie tune Hy, Berne n
Commerce Administration Langues
Préparation rap ide et consciencieuse pour
la pratique. Diplôme de sortie. Placement
des élèves. Bureau pratique. Des meilleu-
res références à disposition. Programmes

'««j sur demande. 14370 57

&W W / j f l  CHf iUX-De~ FONDS / .

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

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1946 : 105 élèves AS 6209 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

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

IjJlj l^pwllLvIWj
garantie pure

Mouture café
200 gr. 69 et.

CHICORéE s.a. Renens

Bureau d'horlogerie
cherche pour son département
expédition jeune îille pour mise
à l'heure , contrôle et emballage.
— Faire offre sous chiffre B. B.
16655, au bur. de L'Impartial.

Ouvrières
habiles

Entreprise de la
branche d'HORLO-
GERIE 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

Garçon dieu
Jeune homme débrouil-
lard est demandé par
bon restaurant de la
ville. Références exi-
gées. Bon salaire et bon
traitement. Faire offres
écrites sous chiffre D L
16227, au bureau de
L'Impartial.

Décolleteur
est demandé sur la
place de Bienne.
— Faire offres avec
prétention de salaire.
Ecrire à case pos-
te No 48, Bienne 3.

16559

Je cherche
un

bon ouvrier
Manger

poussier
Engagement
selon contrat.

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

coursûefrançais
pour Suisses allemands. Ga-
rantie fr. 2.— Prix fr. 4.— à
6.— par mois. Leçons privées
fr. 2.— Mlle LIECHTI, prol .
Numa-Droz 82. 16440

h fclis à loger
chambre simple. — S'a-
dresser à Mlle Andrée SUR-
DEZ, Salon de coiffure Mé-
roz, Balance 14, La Chaux-
de-Fonds. 16620

A lnilDn à Monsieur de toute
IUUCI moralité, chambre

meublée au soleil. — S'adres.
au bur. de L'Impartial. 16615

A UPtlHnO cause de départ ,
VCIIUI C vélo sport hom-

me, métal léger, avec 2 bo-
yaux de rechange. Prix avan-
tageux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16630

Cherchons à louer

Chambres
meublées

im on pension
A défaut c h a m b r e s
non meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Faire offres à DIX! S.A.
Usine II , Le Locle.

15341

Repose en paix.
! ¦»>

Madame Paul Donzé-Chevrolet, ses en-
fants et petits-enfants ;

| Monsieur et Madame Paul Donzé-Baillod
et leur petit Michel , au Locle ;

Monsieur et Madame Gérald Donzé-Ro-
I bert et leur petit Eric ;

j Monsieur et Madame Rémy Donzé-Ries ,
ainsi que les familles Donzé, Cachelln , Mon-

i tandon , Verdon, Chevrolet et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I PaulDOBIZÉ
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
58me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1946.
j L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lun-

di 9 courant, à 11 h. 15.
,'. Départ du domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Progrès 6.

p Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part 16644

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Toi qui fus tout affection , amour
et bonté , ton souvenir restera inou-
bliable ma chère maman.

1 t l
Mademoiselle Edith Albrecht,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

Madame

1 Ve Charles Albrecht 1
née Célina ROLLAT

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , à l'âge
de 59 ans, après une pénible maladie suppor-
tée vaillamment , munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1946.
i L'Inhumation, sans suite, aura lieu lund i Bg

9 courant, à 10 h. 15.
Départ du domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Progrès 77.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 16653 ¦

PRÊTS |
i jusqu 'à Fr. 1,500.— I

Discrétion
Conditions sérieuses i

Courvoisier & Cie I
Banquiers Neuchâtel I

¦̂«¦¦w"HI

Cabinet dentaire
Paul lapon

tedinicien-dGiiflsfe
Tél. 2.19.01 16439

de retour

OlIllP seuIe demande bonne
Ut l lllc à tout faire pour mé-
nage soigné. — S'adresser à
Mme Hummel, rue Léopold-
Robert 53. 16612 1



Le discours Byrnes et l'Allemagne.

La Chaux-de-Fonds, le 7 sep tembre.
On considère que le discours pro-

noncé vendredi p ar M. Byrnes à
Stuttgart et qui préconise l'unité
économique de Y Allemagne au sein
d'un Etat f édératif est la p remière
rép onse des Américains aux attaques
incessantes de Moscou. C'est incon-
testablement un discours qui f era du
bruit, qui suscitera en URSS une vi-
ve réaction et qui sans doute f era
p laisir aux Allemands. Si l'on en croit
une dépêche de Berlin, ceux-ci se se-
raient déjà déclarés enthousiastes dans
leur grande majorité de la f ormule :
« Les Etats-Unis d'Allemagne ». M.
By rnes a déclaré , un grand avocat li-
béral, nous of f re  tout ce que nous p ou-
vons recevoir des Alliés... »

Ce qui est certain, c'est que les U.
S. A. ne renouvelleront p as la f aute
commise en 1919 lorsqu'ils se ref usè-
rent de ratif ier le traité de Versailles
et se désintéressèrent de l'Europe.
Cette f ois-ci. ils veulent que le vaincu
soit tiré de la misère, qu'il ne soit ni
écartelê ni réduit en esclavage, mais
qif il travaille et reconstruise au mieux.
« La reconstruction économique du
Continent, a dit M . By rnes. sera p ro-
f ondément ralentie si l'Allemagne, ri-
che en charbon et en acier, demeure
un asile d'indigents.»

Réponse à l'U. R. S. S.

On p eut dire que chacun des p ara-
grap hes les p lus imp ortants du dis-
cours — qu'il s'agisse des f rontières
ou de l'indépendance f uture de l'Alle-
magne, — est une mise en garde et un
avertissement aux .Soviets. C'est la
main mise de Moscou, la communisa-
tion de l'ancien Reich hitlérien que
Washington craint et qu'il combat en
améliorant le sort du p eup le allemand.
Il s'agit que l 'Allemagne p urgée du
nazisme p uisse retrouver dans son uni-
té économique et des bases p olitiques
décentralisées une nouvelle raison de
vivre sans s'inf éoder moitié aux Rus-
ses, moitié aux Anglo-Saxons.

On imagine que ces p roj ets ne sont
p as tout à f ait ceux de Moscou. Et ,
comme l'exp liquait hier Eric de Mont-
mollin, on le comprend un p eu. Si les
Anglo-Saxons sont tout disp osés à s'en
aller des p ay s qu'ils occup ent , c'est
qu'ils savent que leurs commerçants,
leurs cap itaux, leurs relations d'aff ai-
res et leur inf luence économique,
continueront pratiquement à déf endre
leurs intérêts ap rès l'occup ation. Tan-
dis que les Russes, lorsqu'ils renoncent
à une occup ation militaire, et du f ait
même de leur économie étatiste. re-
noncent automatiquement à exercer
une inf luence. Telle est la raison p our
laquelle les Russes, p ar exemp le, re-
f usent d'évacuer Vienne et l'Autriche
qui, une f ois libérées, rentreraient
ipso facto dans la sp hère d'inf luence
anglo-saxonne...

Il f audra donc trouver une solution
que M. By rnes n'indique p as, mais
qui mettrait sur le même p ied les p eu-
p les riches et les p eup les p auvres.

La p lus claire leçon quon p uisse,
au surp lus, tirer des déclarations f ai-
tes par le secrétaire d'Etat améri-
cain, est que les USA en- ont assez
des prétentions de sup rématie russe
en Allemagne et qu'ils n'accep teront
Pas un Munich de l'est.

H sera intéressant de voir mainte-
nant comment Moscou réagira.

Résumé de nouvelles.

— En France on avait p arlé d'une
nouvelle aff aire Dreyf uss à p rop os de
l'ancien chef des services secrets du
général de Gaulle. Le mystère est sur
le p oint de s'êclaircir et M s'agirait non
p as d'un vol de 200 mttlio>ns de f rancs,
mais de quelques négligences et irré-
gularités comp tables dans l'emp loi des
f o n d s. Le colonel Passy , alias Wavrin.
serait très prochainement élargi avec
un simp le blâme.

— L 'Italie et l'Autriche se sont mi-
ses d'accord p our prop oser l'autono-
mie du Ty rol du Sud. Que p enseront
les Alliés de cette p reuve de bonne toi
donnée pa r deux Etats vaincus et qui
off rent  eux-mêmes un accommode-
ment ? En Suisse.

— En Suisse, l'augmentation du p rix
du lait va certainement déclencher une
nouvelle hausse cy clique et un nou-
veau développ ement de la sp irale de
la vie chère. Déj à on p arle d'augmen-
tations de traitements dans divers sec-
teurs de l'économie nationale qui se-
raient doublées p ar un « ajustement »
des tarif s des CEE. On sait ce que cela
veut dire...

— Le Conseil f édéral a adressé
aux Chambres un message qui est
une sorte de rép onse au général Gui-
san. Les autorités ciiviles estiment
qu'on doit suppr imer le p oste d'ins-
p ecteur de l'armée qui avait été ins-

titué en 1939 p our assurer une meil-
leure coordination entre les dif f érents
services de Hnstruction. Le rapp ort
du Conseil f édéral, sans s'en p rendre
directement au général Guisan, assu-
me le contrep ied de toutes ses thèses.
On verra ce que les Chambres en
p enseront. P. B.

>SfJo«R. Un discours qui esl i événement mondial
Les déclarations de M. Byrnes à Stuttgart ont eu un retentissement considérable dans le
monde entier. Espoir en Allemagne, accord à Londres, réserve à Paris, silence à Moscou.

Les objectifs immédiats
et ceux à longue échéance

du discours Byrnes
PARIS, 7. — Reuter. — Du corres-

pondant 'diplomatique de l'agence Reu-
ter, Sylvain Mangeot :

La p ortée de l'exp osé détaillé de la
p olitique américaine en Allemagne que
vient de f aire M. Byrnes. secrétaire
d'Etat , se f era constater dans deux
directions.

Il aura d'abord un ef f e t  immédiat
sur la p olitique des grandes p uissances
à la conf érence de Paris et au _ Conseil
de sécurité comme dans les ministères
de Londres et de Moscou.

Secondement , le discours donne des
indications claires sur les intentions
américaines concernant l'Allemagne et,
indirectement, sur toute l'Europ e.

Selon les milieux de Paris, les ob-
j ectif s immédiats du discours sont :

1. Prép arer la f usion économique
des zones britannique et américaine de
l'Allemagne, tout en laissant la p ossi-
bilité à la France et à la Russie de
f aire adhérer leur zone p our f ormer
une unité économique de toute l'Alle-
magne.

2. Donner au p eup le allemand un
certain esp oir d'avenir reconstructeur
p our lutter contre tes conséquences
p olitiques du désesp oir croissant de
l'Allemagne.

3. Faire connaître le p oint de vue
américain selon lequel la non-obser-
vation de taccord de Potsdam exi-
geait des mesures p rop res à relever
l'activité industrielle de l 'Allemagne
p our éviter son eff ondrement écono-
mique comp let.

Les objectifs lointains
La portée à longue échéance du dis-

cours de M. Byrnes réside dans le fait ,
selon les milieux de Paris, qu'il expose
dans ses grandes lignes l'opinion amé-
ricaine sur l'après-guerre.

Il ressort du discours :
1. Que les Etats-Unis reconnaissent

l'urgente nécessité de donner à l'Alle-
magne une administration centrale au
double point de vue politique et éco-
nomique.

2. Qu'ils désirent limiter les ces-
sions de territoires allemands à la
Russie , la Pologne et la France.

3. Qu'il est désirabl e de laisser au
peuple allemand le soin d'élaborer une
nouvelle Constitution.

4. Qu'une limitation des effectifs des
troupes d'occupation serait souhaita-
ble. Ces troupes devraient se borner
à surveiller la dénazification et à ga-
rantir la sécurité intérieure.

Avertissement à l 'U.R.S.S.
On relève à Paris que M. Byrnes a

dénié à une puissance étrangère le
droit de dicter les grandes lignes de la
structure politique et économique de
l'Allemagne. Ce disant , le secrétaire
d'Etat américain pensait manifeste-
ment aux méthodes soviétiques rela-
tives à l'organisation de la zone russe.
Son discours laisse clairement enten-
dre que la pierre angulaire de la paix
en Europe réside dans une entente des
grandes puissances au suj et du problè-
me allemand.

C'EST UN VERITABLE AVERTIS-
SEMENT QUE LE CHEF DE LA DI-
PLOMATIE AMERICAINE A LANCE.
Il a précisé la thèse de son gouverne-
ment et invité les grandes puissances
à déployer de nouveaux efforts afin
d'assainir la situation économique ou-
tre-Rhin. Ses déclarations, concilian-
tes dans la forme, étaient ainsi impé-
ratives dans leur contenu. M. Byrnes
est d'avis que l'on ne saurait retarder
longtemps le problème des conditions
de paix qui seront soumises à l'Alle-
magne.

Les réactions en Europe
Satisfaction à Londres
L'explication des mystérieux

entretiens Bevin-Byrnes
LONDRES, 7. — Reuter. — Com-

mentant le discours de M. Byrnes, un
porte-parole du Foreign Office a dit
que les déclarations du secrétaire
d'Etat américain sur les proje ts exis-
tants ne s*éloignaient pas de l'opinion
britannique. On ne doute pas, dans
les milieux informés de Londres, que

Le duel américano-russe

M. Byrnes (à gauche) , qui vient de
prononcer le retentissant discours de
Stuttgart, dont nous donnons le compte
rendu complet en page 7. Il est photo-
graphié avec ses collègues russe et fran-
çais, M. Molotov (au milieu) et M. Bi-
dault. On sait que le ministre soviétique

vient de rentrer de Moscou à Paris.

les nouvelles propositions ont été
discutées entre MM. Byrnes et Be-
vin, lors de rencontres au début de
cette semaine.

On a relevé le fait , au Foreign
Qffiioe, que les paroles de M. Byrnes
sur la situation économique de l'Al-
lemagne avaient trouvé un accueil
très favorable en Angleterre, qui ap-
prouve également les paroles du se-
crétaire d'Etat au suj et du caractère
provisoire de la frontière polono-al-
lemande. y
La plus importance déclaration

d'un homme d'Etat allié sur
l'Allemagne, estime-t-on à Berlin
BERLIN, 7. — Reuter. — Le dis-

cours de M. Byrnes est considéré à
Berlin comme la déclaration la plus
importante qu 'un homme d'Etat allié
ait faite sur l'Allemagne.

Les Etats-Unis ne sont p as p rêts
seulement à collaborer à la solution
des p roblèmes qui se p osent en Europ e,
ils s'eff orcent de p rendre l'initiative.
Récemment, le général Mac Narney
p rop osait la création d'une unité éco-
nomique. Auj ourd'hui. M. By rnes en-
tend procéder à l'unif ication p olitique
du p ay s.

S'il se prononce pour une juste sen-
tence des criminels de guerre alle-
mands, il demande aussi j ustice pour
les Allemands qui doivent être consi-
dérés comme des êtres humains. Sd
déclaration courageuse et f ranche se-
ra considérée p ar les Allemands
comme une nouvelle p roclama-
tion de ses droits, un nouveau « bill
of rights ». Le peuple allemand doit
travailler et se relever des épreuves
de la guerre. M. Byrnes dénie aux Al-
liés le droit de procéder à des prélè-
vements sur la production courante al-
lemande, au titre des réparations.

Diversement accueilli
en France

L'organisation d'une Allemagne
fédéraliste est prématurée. — Oppo-

sition au plan Byrnes pour la
Ruhr et la Rhénanie

PARIS, 7. — AFP. — Aucun com-
mentaire n'est encore fourni dans les
milieux autorisés sur le discours que
M. Byrnes a prononcé à Stuttga rt.
Pourtant les remarques les plus gé-
néralement entendues peuvent se ré-
sumer de la façon suivante :

La partie du discours relative à la
politique économique n'apporte pas
d'éléments vraiment nouveaux. La dif-
férence principale oui existe entre le
point de vue américain et le point
de vue français est que l'on pa-
raît disposé, d'une part , à confier à
des fonctionnaires allemands respon-
sables ce que , d'autre part , on estime
¦du1 ressort des Alliés.

Au contraire, le discours de Stutt-
gart p résente une véritable originalité
dans lu p artie qui a trait à l'organisa-
tion p olitique de l'Allemagne et un
p roj et de constitution f édérale. A p re-
mière vue, cette conception d'une Al-
lemagne f édêralisée semble devoir
être accueillie comme un élément
constructif et sain. Elle p eut servir de
base à un p km d'action.

• Cependant , M. Byrnes, remarque-
t-on, envisage l'établissemen t immé-
diat de l'édifice fédéral . C'est là , sem-
ble-t-il i, une méthode inverse de celle
qui logiquement devrait être suivie.
Pour que le gouvernement central soit
le point de jonction des éléments po-
litiques allemands réellement repré-
sentatifs et responsables, il faudrait
que les gouvernements locaux existent
d'abord et fonctionnent. Tant que ces
gouvernements locaux ne seront pas
nés, comment pourrait-on sans arbi-
traire choisir les représentants du
gouvernement central ?
Contrôler la Ruhr, c'est contrôler

l'Allemagne !
Quant à la question de la Rhénanie

et de la Ruhr , l'exposé de M. Byrnes
ne concorde pas avec la thèse qui a
été défen due >dui côté français. La
doctrine française, en effet , s'appuyai t
sur le fait qu'il est plus facile de' con-
trôler une région relativement limitée ,
comme la Ruhr . Un coutrôle égal sur
toute l'Allemagne pendant une période
très étendu e sera pratiquemen t diffi-
cile à réaliser. L'effort serait plus ef-
ficace s'il était concentré sur un peti t
secteur, dont le rééquipement serait
exceptionnellement dangereux.

Aux Etats-Unis
I wMf * II s'agit bien d'une réponse

aux provocations soviétiques
WASHINGTON. 7. — Reuter. — Les

milieux officiels de . Washington pen-
sent que l'analyse exacte des accords
de Potsdam faite par M. Byrnes n'est
pas une provocation à l'U., R. S. S.,
mais une réponse aux provocations de
la Russie soviétique. Cette attitude
provocante réside dans l'obstruction
permanen te des Russes à toute tenta-
tive d'appliquer les accords de Pots-
dam, dans les domaines politique et
économique.

Bien que M. Byrnes ne mentionne
l'U. R. S. S. qu'au dernier chap itre de
son exp osé , le discours du secréta ire
d'Etat américain est considéré comme
une grave accusation contre la p oliti-
que soviétique en Allemagne et les am-
bitions russes dans ce p ay s. Le dis-
cours de M. Byrnes est la première
rép onse des Etats-Unis aux attaques
incessantes de Radio-Moscou contre la
p olitique américaine en Allemagne.

Le calme ne règne pas encore en Grèce
Les troubles continuent

ATHENES, 7. — AFP. — Dans la
rade de Volo, des « terroristes » ont
attaqué des dragueurs de mines avec
des mortiers et des canons anti-chars.
Quatre personnes ont été tuées. Une
goélette a été gravement endommagée.

Au village de Canakia, dans la région
de Volo, deux cents « terroristes » ont
attaqué un détachement de l'armée
régulière. Au cours d'un combat qui a
duré onze heures, trois assaillants et
deux soldats ont été blessés.

En Macédoine , dans le village de Ko-
tyli, des « terroristes » ont emmené
54 otages civils et 9 soldats. Les corps
de ces derniers ont été retrouvés dans
un ravin. On signale l'activité de ban-
des dans d'autres régions.

Mitraillé par des canons
yougoslaves

ATHENES. 7. — Reuter. — Le sup-
pléant du ministre grec des affaire s
étrangères, M. Stephanopoulos. a con-
firmé vendredi qu'un appareil grec
avait été mitraillé par des coups de
feu proven ant du territoire yougo-
slave. Il a déclaré que la Grèce n'atta-
che aucune importance à cet incident.

Il s'agit d'un avion grec
ATHENES, 7. — Reuter. — Ven-

dredi, un avion militaire grec a été
abattu par la défense contre avions
yougoslave près de Ghevegli, Le
communiqué officiel publié à ce suj et
à SaloniqUe diit que deux appareils
avalent perdu leur direction et ont
franchi la frontière yougoslave. Aucun
autre détail n'est donné.

RADIO-BELGRADE PARLE
DE PROVOCATION

LONDRES, 7. — Reuter. — Radio-
Belgrade a parlé, vendredi soir, dans
un commentaire sur l'avion grec abat-
tu en Yougoslavie de « provocation ».
Les documents trouvés sur le p ilote
prisonnier prouveraien t, que le vol a
été p rémédité p our p rovoquer des inci-
dents. L'appare il était muni de quatre
mitrailleuses et de deux canons. Il
transp ortait des munitions.

D'où viennent les mystérieux
projectiles sur la Grèce ?

Les Anglais ne les ont pas vus !
ATHENES, 7. — Reuter . — Les

a-uitorités militaires britanniques en
Grèce publient vendredi soir un com-
muniqué officiel 'disant que les rap-
ports sur 1e survol de la Grèce, en
dix feux d'ipfférents, par des fusées,
ne peuvent être confirmés par aucune
autorité bri tannique. Les autorités
britanniques aj outent que le lan-
cement de tels proj ectiles à fusée né-
cessiterait 'des rampes de départ dont
on ignore tout.

Nouvel entretien
Patterson-Tito

FIRANOFORT-s.nMAIN, 7. — Reu-
ter. — Le service d'information amé-
ricain en Allemagne annonce que l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Belgrade ,
M. Richard Patterson, s'est rendu chez
le maréchal Tito, premie r ministre
yougoslave, et a eu avec lui une con-
versation de trois quarts d'heure. Le
thème de leur entretien a été constitué
pa r la demande de dommages-intérêts
américaine à la suite du tir sur les
avions américains au-dessus de là
Yougoslavie, les 9 et 19 août.

La Conférence de Palestine
ajournée

LONDRES. 7. — Reuter. — L'ou-
verture formelle de la conférence de
Palestine à Londres , qui avait été pré-
vue pour lundi , a été renvoyée à mar-
di. M. Attlee . premier ministre , y pro-
noncera le discours de bienvenue. Une
séance se tiendra lundi pour fixer le
détail de la procédure.

L'U.R. S.S. ne songe pas
à Quitter ro. N.u...

dit-orç à Paris
PARIS, 7. — Le correspondant di-

plomatique d'Exchange apprend de
sources officieuse et officielle tout à
la fois QU'IL N'EST PAS DANS LES
INTENTION S DES SOVIETS DE
QUITTER L'ONU OU D'INTER-
ROMPRE SEULEMENT LEUR COL-
LABORATION.

Si la chose s'avérait nécessaire, M.
Molotov se résoudrait à une déclara-
tion officielle. Mais en même temps,
il ferait connaître les moyens qui ,
aux yeux du Kremlin , peuvent mener
à une paix mondiale effective.

On admet généralement que pen-
dant son dernier séj our à Moscou,
M. Molotov a mis au point, en colla-
boration avec le bureau politique du
parti communiste de l'Union soviéti-
que, de nouvelles lignes directrices
en ce qui concerne l'établissement
d'une paix durable. M. Vichinsky y a
fait allusion mercredi. Sans doute M.
Molotov les fera-t-il connaître pu-
bliquement au cours d'une séance des
ministres des affaire s étrangères de
la semaine prochaine.
...et envisagerait la soudure

économique de la zone
soviétique

avec celles des Anglo-Américains
BERLIN, 7. — Du correspondant de '

United Press, Charles Arnot. — Le
chef de la section de la presse de l'ad-
ministration centrale allemande en zo-
ne russe, M. Charles-Arthur Werner
a déclaré au correspondant de .United
Press que la Russie aurait l 'intention
de suivre avant la f in de l'année l'ex-
emp le anglo-américain en soudant éco-
nomiquement sa zone d'occup ation aux
deux zones d'occup ation occidentale.

La différence qui existe entre les
systèmes économiques en vigueur à
l'est et à l'ouest ne sont pas un obsta-
cle insurmontable. Jusqu 'ici , les auto-
rités soviétiques n'ont pris aucune me-
sure s'opposant à la soudure économi-
que des trois zones d'occupation.

i"̂ ^1 Près de 1.200.QOO Allemands
expulsés de Pologne

VARSOVIE, 7. — AFP. — Du 25
février , date du début de l'opération ,
au ler septembre , 1.178.000 Allemands
ont été transférés de Pologne en Alle-
magne. Il reste encore, en Pologne,
plus d'un million d'Allemands qui se-
ront évacués d'ici la fin de l'année.
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Amélioration passagère. Nébulosité-'
légère et variable , tendance à augmen-
ter durant la j ournée.

Pour le moment, pas de précipita-
tions notables.


