
Au lendemain du se™ congrès de la SJ.ll
LETTRE DE FRANCE

L'unité est maintenue, mais les «humanistes» et les
«marxistes- restent sur leurs positions.

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

Paris, le 9 sep tembre 1946.
Pendant les quatre jo urs qu'a duré

le Congrès socialiste, la grande salle
de la Mutualité a été transf ormée en
une ruche bourdonnante. De très nom-
breux délégués sont venus de tous les
coins du pay s et même de la France
d'Outre-Mer. Quelle mosaïque de ty -
pe s et quel parler savoureux !

Sur un énorme calicot rouge, tendu
au-dessus de l'estrade, on lisait la
pr éoccupation dominante des congres-
sistes : « C'est de notre union que sur-
gira notre victoire».

En ef f e t , l'aile droite de la SFIO ,
représentée p ar M.  Léon Blum et les
dirigeants actuels, reste « humaniste »,
libérale, anti-communiste, f avorable
au tripa rtisme. L'aile gauche, dont les
chef s sont : MM.  Guy Mollet et Tan-
guy-Prigent , ministre de l'Agricultu-
re, estime qu'un raidissement de la
poli tique socialiste est indisp ensable,
un retour à la doctrine marxiste né-
cessaire, une collaboration p lus étroite
avec les communistes s'impose. Et , en-
tre ces deux extrêmes, se p lace en-
core, au centre à gauche , une troisiè-
me tendance, dite de conciliation,
dont le leader est M. André Philip,
pr ésident de la commission de la
Constitution.

Or, une f orte maj orité s'est p ronon-
cée — pour la premièr e f ois dep uis
quinze ans — contre le Comité di-
recteur et contre la gestion du «Po-
p ulaire» que dirige M. Blum.

— Je ne comp rends pas ce qui se
p asse dans le parti , a-t-il dit , il y a
quelque chose qui m'échapp e !

Mais , une p areille aff irmation n'équi-
vaut-elle p as à un aveu imp licite ?
Ne signif ie-t-elle pas que les diri-
geants ont perdu le contact avec les
masses des militants du moment qu'ils
ignorent les raisons de leur mécon-
tentement ? Et il y en a de multip les.

En ef f e t , au lendemain de la libéra-
tion, le socialisme se trouva coincé.
po ur ainsi dire, entre le dynamisme
du « p arti f rère » et une f orce nouvel-
le, ardente et agissante du M. R. P.
Il ria p as su, à ce moment , p rendre
une p osition f erme, bien déf inie , en p ré-
sence de tous les problèmes imp ortants
de l'heure . D 'où son comp lexe d 'inf é-
riorité, d'où son échec aux dernières
élections. D'autre p art, le socialisme
ria même pas su exp loiter les atouts
qu'il tenait entre ses mains. C'est lui
— et l'un des pre miers — qui a lutté
p our le vote des f emmes. Or, ce vote
une f ois acquis , elles ne sont p as ve-
nues grossir les rangs du socialisme,
lui .p réf érant tantô t le communisme,
tantôt le M. R. P. C'est que les diri-

geants socialistes ont négligé d'entre-
p rendre auprès de cet élément f éminin
une propagande intense ; ils n'ont p as
donné aux militantes une p lace qui
leur revenait et très peu d'entre elles
f iguraient sur les listes électorales, car,
les hommes les considéraient comme
des rivales aux élections ! Or. disent
toutes les déléguées, parler du renou-
veau du socialisme sans p rendre en
considération l'ef f o r t  à f aire aup rès des
f emmes — c'est méconnaître l'impor-
tance de cet élément qui pourrai t j us-
tement augmenter considérablement
ses ef f ect if s .

D'autre part, la j eunesse ne trouve
p lus dans la vieille doctrine socialiste
un attrait suff isant p our aller vers elle
et régénérer ses cadres. Alors — de
même que les f emmes — elle rejoint
les rangs des révolutionnaires ou ceux
du M. R. P.. séduite tantôt p ar le dy-
namisme des uns — tantôt p ar l 'idéo-
logie chrétienne et sociale des autres.

_ En outre, certains dirigeants socia-
listes se sont p ar trop einbourgeoisés
au gré des masses et. certains autres
demeurent p our elles trop doctrinaires
ou, tout simp lement, trop intellectuels.
La f inesse de leur langage et de leurs
écrits échappent à la p lup art des mili-
tants.
(Suite page K) I. MATHEY-BRIARES

Tragique accident d'aviation

Mardi soir, un avion de transport français s'est abattu à 25 kilomètres de Co-
penhague , dans l'île de Seeland, au cours d'un vol de Copenhague à Paris.
Vingt-sept passagers trouvèrent la mort dans cet accident. — Notre photo :
Les restes de l'avion tombé près de Copenhague. Des gendarmes cherchent les

cadavres des malheureux passagers.

La ir eraderîe OSIOUH de fonoîere
a connu un extraordinaire succès

LA CHANCE . ON LE SAIT. SOURIT AUX AUDACIEUX.
LA PREUVE LA PLUS ECLATANTE OUE L 'ON PUISSE
EN DONNER EST LA MAGNIFI Q UE REUSSITE DE
NOTRE PREM IE RE BRADERIE DE LA PAIX . QUI MAR Q UA
VRAIMENT LA RESURRECTION DE LA GRANDE FETE DE
LA METROPOLE DE L 'HORLOGERIE.

APRES DES SEMAINES DE PLUIE ET UNE NUIT PAR-
TICULIEREMENT ORAGEUSE . LE SOLEIL . LE BEAU SO-
LEIL D 'AUSTERLITZ , ILLUMINA LE SAMEDI MATIN . LES
ORGANISATEURS DE LA BRADERIE SURENT AINSI OUE
LEURS EFFORTS SERAIENT RECOMPENSES .

NOS LECTEURS TROUVERONT EN PAGE 3 NOTRE
GRAND REPORTAGE PH0T0GAPH1 Q UE SUR LES FESTI-
VITES QUI MAR Q UERENT CES DEUX JOURS. LA NEU-
VIEME BRA DERIE EST MORTE , VIVE DONC LA DIXIEME!
RENDEZ -VOUS EN 1947 !

Visions fugitives d'Allemagne
Trente heures chez un peuple vaincu qui paie,
maintenant, les fautes de sa poHtique.

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

Hâlsingborg, le 9 septembre.
Le voyageur qui désire se rendre de

Suède en Suisse doit entreprendre un
long voyage. Il y a, certes, l'avion,
mais tout le monde n'a pas le moyen
de se le payer. Par train , l'on est forcé
de faiire un vaste détour. Reste l'auto-
car : en effet, depuis quelque temps la
compagnie suédoise Linj ebuss assure
le transit entre Hâlsingborg et Bâle,
à travers le Danemark et l'Allemagne.
Le voyage est très fatigant, mais ex-
trêmement intéressant, car il permet
à de simples pékins de pénétrer sur le
territoire allemand, autorisation qui
n'est accordée, en règle générale , que
pour des motifs très spéciaux.

Les départs ont lieu chaque semai-
ne, le mardi matin. L'on traverse la
Baltique en une demi-heure à peine,
en ferryj -boat, entre Hâlsingborg et
Helsingôr, puis l'autocar s'engage sur
les routes du Danemark . Il arrive le
soir au sud du Jutland ; les voyageurs
passent la nuit dans un hôtel , dans une
des petites villes de cette région agri-
cole qui a un aspect très riant et
donne une impression de grande ri-
chesse.

De longues formalités douanières
C'est le mercredi matin que l'auto-

car franchit la frontière allemande,
non loin de Flensbourg. Les formali-
tés douanières sont souvent très lon-
gues et durent parfois plus d'une heu-
re , les Anglais qui occupent cette par-
tie du pays procédant à un contrôle
minutieux des bagages. C'est que nous
arrivons sur un territoire qui n'est pas
libre, et il convient de prendre garde
qu 'aucun écrit non-démocratique n'y
pénètre. En effet , après avoir présenté
leur passeport au soldat allemand pré-
posé à ce contrôle, les voyageurs sont
envoyés dans une salle spéciale où
des fonctionnaires anglais procèdent à
leur interrogatoire . « Avez-vous des
lettres ? » est la première question

qu'ils vous posent. Puis ils examinent
l'un après l'autre tous les livres, tous
les papiers, imprimés et manuscrits,
que vous avez avec vous, et c'est seu-
lement quand ils ont tout vu. tout
palpé, qu'ils vous ouvrent la porte
donnant du côté allemand.

Quand les Hambourgeolses portent
des bas de soie

Il est environ dix heures lorsque
l'autocar peut continuer sa route. Cet-
te partie du pays est essentiellement
agricole ; c'est le temps des moissons.
Dans les champs l'on aperço it des gla-
neurs qui cherchent avec avidité les
épis oubliés, car toute nourriture , pour
les Allemands, est bonne à prendre.

Nous traversons le canal de Kiel et
arrivons, quelques heures plus tard , à
Hambourg. La ville a beaucoup souffert
des bombardements et, de quartiers
entiers, il ne reste que des ruines.

Cependant , dans les parties intactes,
le mouvement est intense. Les rues
grouillent de gens et les tramways
sont bondés. Les Allemands — cela
frapp e dès le premier abord — sont
fort bien habillés et les femmes, en
particulier , ont presque toutes des bas
de soie. (Suite p age d.)

Quelque part en Italie du Sud se
trouve une tombe unique. C'est celle
d'un mulet qui fut « mobilisé » dès le
débarquement de Palerme. Ce noble
quadrupède est enterré aux environs
d'Anzio et possède — fait rare pour
un mulet — une superbe épitaphe ,
oeuvre d'un sergent plein d'humour :

« Ci-gît « M'aggie », mulet de bât,
qui , au cours de son temps de service
renversa de ses ruades deux colonels,
quatre maj ors, dix capitaines, vingt-
quatre lieutenants , quarante-deux ser-
gents, quatre cent quatre-vingt-six
soldats et malheureusement , en finale ,
le 28 juin 1944, une bombe non écla-
tée... »

CI-GIT...

L'auto atomique
était un bluff !

Gomme l'essence urée de l'eau salée

Et son „inventeur" est en prison...
On se souvient qu 'en décembre 1945,

la presse quotidienne avait publié une
nouvelle sensationnelle, lancée par une
agence anglaise d'information, préten-
dant que la première voiture fonction-
nant à l'énergie atomique était née en
Angleterre , inventée par un certain
Dr J.-W. Wilson, lequel était parvenu
à traverser Londres à son volant. Cet-
te voiture, disait-on, était équipée d'un
moteur dont les dimensions ne dépas-
saient pas celles d'un caisson de ci-
gares !

Nous avions émis à l'époque de sé-
rieux doutes à l'égard de cette nou-
velle, doutes qui s'avéraient d'autant
plus justifiés qu'au dernier moment,
une démonstration officielle de la voi-
ture atomique en présence du ministre
britanni que des carburants, M. Shin-
well, avait dû être renvoyée «sine die»,
le moteur ayant soi-disant été saboté
entre temps par des inconnus.
21 mois de prison pour l'« Inventeur »

Or , cette affaire vient d'avoir son
épilogue... devant le tribunal anglais !

L'inventeur de l'automobile atomi-
que , J.-W. Wilson, âgé de 74 ans, vient
d'être déclaré coupable d'escroquerie
et, après de dramatiques débats juri-
diques, condamné à 21 mois de prison.

Wilson , qui est un homme très ha-
bile, avait agencé son escroquerie
avec beaucoup de soin, et il avait
réussi à duper toute une série de sa-
vants renommés sous le couvert de la
« discrétion » la plus absolue. Il réus-
sit même, au cours de l'année dernière,
par son ascendant personnel, à con-
vaincre le ministre britannique des
carburants, M. Shinwell, de piloter
lui-même sur une certaine distance
l'« auto atomique » qu'il avait inventée
et construite.

(Voir suite p age 6.)

/ P̂ASSANT
Plusieurs municipalités suisses ont dé-

cidé de reprendre la lutte contre le bruit,
le bruit nocturne surtout, qui a augmenté
de nouveau de façon inquiétante ces
temps-ci...

Le fait est crue jamais on entendit au-
tant de galopades et de pétarades, de
chants et de discours, s élevant dans le
silence de la nuit et venant troubler le
sommeil léger des malades ou des gens
énervés. Jamais les motos n'ont donné
pllus de liberté à leur échappement et cer-
taines autos à leur moteur. Jamais la
situation internationale n'a été brassée et
rebrassée avec plus d'éloquence sur les
coins de trottoirs , entre minuit et... Son-
ceboz. Et jamais l'harmonie qui manque
tant dans le monde, n'a déversé les flots
p(lus abondants, à la sortie des bars, des
cercles et des dancings.

A croire que ces choeurs — souvent
mixtes — n 'en finiront plus de célébrer
les beautés de la patrie ; que Machin a
vraiment le truc pour réconcilier les Rus-
ses et les Américains ; que ce chevalier
du volant a le diable à ses trousses ; et
que le motocycliste est partisan du sui-
cide tapageur !

Ce qui fait que vous vous retournez
cinquante fois sur l'oreiller en maudis-
sant vos contemporains et en souhaitant
trouver enfin un monde qui ne connaisse
plus ni radios, ni autos, ni bobards, ni
soulards...

t Serait-ce vraiment trop demander que
d exiger des noctambules un minimum
d'égards ?

Et faudra-t-il que la police s'en mêle ?
Ou que l'on fonde une Ligue contre le

bruit, qui ferait du raffut pour qu'on
fasse moins de bruit ?

Celui que nous sommes forcés de sup-
porter pendant la journée est déjà large-
ment suffisant.

Faites, Messieurs, que la coupe ne
déborde durant la nuit et ne nous trou-
ve pâles et défaits, ou grinçant de rage
au matin I

Le p ère Piquerez.

Avant le coup de fusil
C'est une aimable guinguette au

bord de l'eau (comme dans la chan-
son). Le patro n est cordial et s'avan-
ce la main tendue au-devant des nou-
veaux arrivants. L'un d'eux, un grand
j eune homme au visage maigre, prend
place dans un coin solitaire et s'in-
form e :

— Que pouvez-vous me servir ?
— A boire ou à manger , monsieur ?
— Tous les deux...
Le patro n exhibe la carte. La fri-

ture est de toute fraîcheur , et il se
permet de la recommander . Le clien t
préfère un bifteck et un demi de vin
clairet. Le patron s'incline et s'en va.

Une jeune fille vient dresser la ta-
ble. Elle apporte les plats peu après et
le clien t commence son repas. Au des-
sert, le patron réapparaît et s'inquiète,
un sourire sur les lèvres :

— Eh bien, monsieur, comment
avez-vous trouvé mon bifteck ?

Alors le client, d'un air détaché :
— Oh ! sans trop de peine, mon-

sieur. J'ai soulevé un petit pois et jus-
tement il était dessous !

Echos

No 20117 — LXVIme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an . . . .  Fr. 24.-
i mol > 12-
3 m o l t . . . . . . . . . .  » 6.—
t moli » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
5 moi» » 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Lundi 9 septembre 1946.

PRIX DES ANNONCEI
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et . le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

•*S*\ Ré gie extra - régionale:
J^*M «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

V>yy Genève, Lausanne et suce.



La neuvième braderie fut un éclatant succès
Par un magnifique et miraculeux soleil, devant près de cinauante mille personnes

qui dépassa les espérances des plus audacieux. Le brusque revirement du temps, tout exprès pour la grande fête de la Métropole
horlogère, avait donné une atmosphère plus extraordinaire encore à notre ville, qui descendit tout entière sur la rue, à la rencontre
des milliers et des milliers de visiteurs qui, de partout, arrivaient à la gare, et se déversaient sur ia rue Léopold-Robert. — Quant au

cortège «Les Contes et les Fables » Il fut, comme nous le prédisions, le plus beau que l'on eût Jamais vu chez nous.

Le fastueux char d'« Ali-Baba et les quarante voleurs », de Jean Cornu, monté
par la société de chant La Pensée, qui a obtenu le premier prix des groupes hu-
moristiques. (Photo Binn.)

Q'avions-nous prédit, jeudi dernier,
alors que la pluie tombait en fils ser-
rés et drus, qui devait devenir raf-
foles comme on en avait rarement
vu, vendredi et la nuit de samedi ?
Nous avions affirmé, — notre ami
Nostradamus nous l'avait promis, —
qu'il ferait beau temps samedi et di-
manche. Et c'est un soleil absolu-
ment miraculeux que des milliers de
Chaux-de-fonniers contemplèrent, en
scrutant avec inquiétude le ciel, sa-
medi matin ! Ce soleil, un peu pâle
dans l'après-midi, fit place à un ciel
étoile le soir, où la bataille de confetti
se déroula avec un acharnement di-
gne des plus belles traditions militai-
res ; mais 1 revint le lendemain avec
un éclat renouvelé et. tout au long
du dimanche, il illumina notre brade-
rie. Après cette justification défini-
tive de nos prédictions, espérons que
l'on écoutera tout à fait sérieusement
les avis de notre journal. Et Dieu
merci, le Président de la Commission
du beau temps ( C.D.B.T.D.L.N.B.C. )
n'aura pas été contraint de se suici-
der !

Dès samedi matin , on vécut l'atmos-
phère si particulière aux fêtes chaux-
de-fonnières. Les rires, les chants, la
gaieté fusèrent de toutes parts : c'était
donc bien la paix, puisque nous re-
trouvions notre braderie ! Rendons
hommage à ceux qui n'ont pas douté
de la chance, au Comité de la brade-
rie, à l'A. D. C. au groupement des
sociétés locales, à M. Julien Dubois,
l'infatigable président , à M. Paul Grif-
fon d. qui mit toute son énergie, ses
grands talents d'organisateu r au ser-
vice du cortège, et qui triomphe jus-
tement auj ourd'hui ; à tous ceux en-
fin dont nous avons donné les noms
dans notre numéro spécial : c'est à
eux que notre population et nos hôtes
doivent les deux belles j ournées que
nous avons vécues-et ils ont bien mé-
rité de notre cité. Ceux qui savent
quelle somme de travail représente
une telle organisation nous compren-
dront.

«Les contes et les fautes»
Grâce à la collaboration des artistes
chaux-de-fonniers et des sociétés loca-
les, le Cortège de la braderie a été

l'expression même de la grâce
et de la fantaisie

Qui donc a déj à vu, le dimanche ma-
tin à huit heures, autant de monde
qu'il y en eut dans les rues de La
Chaux-de-Fonds, hier ? Des milliers de
curieux se pressaient sur le parcours
du cortège, à cette heure matinale :
une grande atmosphère de fête régnait.
Et vraiment, on attendait , avec une vi-
sible impatience, que « Fables et Con-
tes » s'ébranlent , et qu 'on voie enfin
le résultat de la collaboration entre les
artistes et nos sociétés locales. On le
vit bientôt , et on vit aussi que nous
n'avions nullement exagéré en prédi-
sant à ce cortège le plus grand et le
plus j ustifié des succès. Cette fois-ci ,
ce sont les plus hautes qualités d'art
et d'imagination qui ont été mises au
service d'une manifestation populaire.

Car il n'y avait pas que du pitto-
resque dans ce cortège : les couleurs,
les formes, les plus touchantes et les
plus délicates inventions participaient
à cette évocation des plus belles oeu-
vres d'imagination qui aient charmé
notre enfance : les contes de fées et
les fables. Ce cortège fut bien l'ex-

pression de ce que peut l'art , quels
moyens il a d'embellir notre vie quo-
tidienne et nos fêtes. Mais il fut aussi
la preuve qu'une très belle école de
peinture existe en notre ville et que
ces peintres , sculpteurs, médailleur ,
qu 'on accuse souvent d'être difficiles
à comprendre et un peu en dehors du
réel, pouvai ent fort bien mettre leur
talent au service de la communauté,
et avec le plus grand succès.

Ceux qui ont admiré le cortège de
la neuvième braderie sauront que le
labeu r de nos artistes , loin d'être inu-
tile et vain comme on le croit parfois ,
est de la plus haute importance : il
contribue à embellir et à élever la vie
et les idées de chacun. La preuve :
c'est grâce à eux que ce cortège fut
de la qualité la meilleure. Nous les
félicitons tous , souhaitant que cette
collaboration artistes-cité se manifeste
le plus souvent possible, pour les pro-
chaines braderie s comme dans tant
d'autres objets où leur imagination
et leur talent pourront intervenir avec
un égal succès.

L'après-midi, il repassa, touiours
conduit par nos sociétés de musique ,
de tambours et d'accordéons, au mi-
lieu d'une foule beaucoup plus com-
pacte que le matin. Des milliers d'hô-
tes nous étaient venus entre temps et
notre longue avenue était littéralement
noire de monde, un océan d'humains

« La cigale et la fourmi », de Georges Froidevaux et de la société de chant le
« Sângerbund » qui a reçu le deuxième prix du groupe fables. . (Photo Binn.)

Un stand de bradeur parmi les nombreux autres. On voit qu 'il ne manque ni de
clients ni de marchandises 1 (Photo Binn.)

se préparant à la plus pacifique des
manifestations, heureusement.

Tristan et Iseult...
Il y eut d'abord « Robinson Crusoé ».

maquette de Jean Cornu, construit par
les «Troupes motorisées» , char étour-
dissant de bleu et qui nous donnait , sur
un bizarre équilibre, l'illusion d'un
fragment d'océan. « Les fées ». dues à
Hubert Queloz , choisi par l'« Abeille »,
étai t un ensemble d'une belle solidité,
précéd é d'un char royal où trônait le
père des fées. L'une des plus délicates
réussites du cortège vint ensuite :
« Tristan et Iseult » qu 'avait imaginé
le peintre-médailleur Huguenin : tout
en blanc, un beau navire, apparition
vraiment féerique et délicieusement
dans le ton de ce beau roman du
Moyen-Age. passait comme porté par
les vagues, les héros heureux et tris-
tes de ce récit « d'amour et de mort »
solitaires sur le pont. Ce char avait
été bâti par la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs.

Blanche-Neige...
Une immense traîne de soie blanche,

portée par sept petits nains tout bruns,
nous avertissaient de la venue de la
belle « Blanche-Neige » de Jean Cornu ,
confectionné par la Cécilienne, tandis
que Georges Froidevaux , avec une
vigoureuse et nette « Cigale et la
fourmi », choisi par le Sângerbund ,
promenait un champignon de bonne
augure en ces temps de cueillette. Vir-
ginie, sous des arbres tropicaux, pro-
menait sa grâce alanguie, le regard
de Paul l'entourant tout entière. Ce
groupe avait été imaginé par Claude
Loewer, et le club mixte d'accordéons
l'avait repris. La « Barbe-bleue ». de
Hubert Queloz, effray a chacun, mais
l'Union chorale était là pour montrer
qu 'il s'agissait bien d'un conte. Venait
le maj estueux carrosse de « Cendril-
lon ». de Claude Lœwer et de l'An-
cienne. La terrible langue du loup ne
parvenait pas à terrifier le charmant
peti t « Chaperon rouge» : c'est bien
ce qu 'avaient voulu Georges Froide-
vaux et la Société des Sous-officiers.

.- et Ali-Baba
Il sera difficile d'imaginer décor plus

rutilan t, plus brillan t , plus fastueux que
celui qui entourait « Ali-Baba et ¦ les
quarante voleurs », qui .vint, en grande
pompe, visiter la Chaux-de-Fonds,
grâce à la toute-puissante imagination
de Jean Cornu , aidé des piaffant s ci-
meterres des chanteurs de la Pensée,

qu 'on n'aurait pas cru si belliqueux !
Enfin les « Trois petits cochons », du
même Jean Cornu : l'aimable quadru-
pède juché sur le toit de la maison de-
vait être bien fatigué ! La société ca-
nine avait t rouvé son cochon , mais
dans la gent humaine ! Deux clubs
d'accordéons présentaient , La Ruche
lé charmant « Bamb i », de Numa Cala-
me, l'Edelweiss, le touchant « Joueur
d'accordéon », de Robert Brossard .

Et enfin, on vit avec plaisir le « Car-
rosse de la chance », de la Loterie ro-
mande, qui embellissait sympathique-
ment notre braderie, le « Monde chez

La toute grande foule sur notre princip ale avenue I La circulation y était si
lente qu'on aurait pu, certes,. s'endormir sans s'en apercevoir I (Photo Binn.)

soi », de la Maiso n Stauffer , et l'aima-
ble char « Notre vitalité campagnar-
de », de la section chaux-de-fonnière
de l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses. La fantaisie humoristique de la
Persévérante obtint un succès remar-
quable et mérité , tan dis qu '« Aéro-
port », de la maison Magnin et « Enfin
les voilà les Bernois » étaient très ap-
plaudis aussi.

Bref , un cortège qui fut un événe-
ment et dont on parlera dans les an-
nales chaux-de-fonnières !

(Voir suite p ag e 3.)

iMPRIMERIP COURVOISIER S. S
La Chaux-de-Fonds

Bavsurds, attention 3
Le samedi soir

Les confetti sont Indigestes.

Une ville entière qui s'amuse, une ville
qui , pour quelques instants, oublie tous ses
soucis, c'était bien La Chaux-de-Fonds, sa-
medi soir , lors de la célèbre bataille aux
confetti. U faut reconnaître d'ailleurs que
tel j eu provoque une détente sans pareille.
Dame ! Ce n'est pas tous les Jours qu 'on
peut ainsi violer les règles de l'étiquette, se
montrer prim esautiers, sans arrière-pensée
aucune, rire à la barbe de ses victimes qui
sont tout aussi heureuses que ceux qui les
ont réduites à merci, c'est-à-dire qui leur
ont recouvert la tête de centaines de petits
bouts de papier multicolores , ou qui — cir-
constance assez ennuyeu se — les leur ont
fait avaler !

Il faut entendre alors les remarques qui
fusen t de toutes parts. Ce ne sont que ré-
pliques amicales accompagnées, bien en-
tendu , d'une nouvelle poignée de confetti.
Car il ne faudra it pas croire qu 'une telle
bataille soit un Jeu à la portée de tou t le
monde. Ah ! Non ! Naturellement , il est
facile de plonger sa main dans Un cornet,
de la retirer et de la lancer dans la direc-
tion de la personne visée. Mais là n'est
pas le véritaible art, beaucoup plus compli-
qué qu'on ne le croit généralement . Il s'agit
avant tou t de bien choisir le moment de l'at-
taque, ne pas donner l'impression qu 'on va
détendre brusquemen t son bras et, ensuite
viser l'endroit exact , en plein visage et
de bas en haut !

de trois ans qui s'est sauvée, couchée sur
la rue (rassurez-vous , Mesdames, elle ne
risquait de se faire aucun mal , les confetti
étant un tapis moelleux) saisit à pleines
mains ces petits papiers prestigieux don t
l'attrait est bien supérieur à celui d'une
poupée. Sa mère qui survient a toutes les
peines du monde à l'arracher à son plaisir.
Naturellement, cela finit par des pleurs...

Une grande bousculade , quelque cinquan-
te personn e brusquemen t pressées les unes
contre les autres et un loustic, genre tit i
parisien de s'écrier : « Ca y est: de nou -
veau une maille de mon bas écoulée. » Cin-
quante personnes de s'esclaffer , cinquante
bouches de s'ouvrir... Aïe ! cinquante bou-
ches de se refermer aussitôt non sans que
des corps étrangers s'y soient introduits.
Excellente ruse de guerre... pour une autre
année.

Et cette autre remar que , aussi pittores-
que d'un gartonnet : « Viens , maman 53
va regarder le camion aux « Youtz ». La
mère eut beau expliquer à son petit que le
camion que ce dernie r apercevait était
celui où de ravissantes ieunes filles — pu -
pillettes de la société de gymnastique
L'Abeille — faisaient des poses plastiques
et que l'autre, celui d' où parvenaient 'les j o-
del'S, .était beau cou plus loin , le petit vou-
lut tout aller « voir » . Ses yeux brillaient de
contentement ; et il avait bien raison.Alors, seulement on peut dir e qu 'on est

passé maître en la matière ; mais pour mé-
riter ce titre il est bien sûr nécessaire de vi-
der de nombreux cornets... et cela vous
coûte plusieurs pièces de vingt sous ! Mais
bah ! la j oie qu 'on en ressent vaut bien
quelques sacrifices.

Cela d'autant plus que le plaisir va tou-
j ours en augmentant. En eflfet , lorsque
vous débouchez au « pod », vous êtes tou t
d'abord quel que peu éberlué : que de mon-
de, que de cris ; l'amusement de tous vous
paraît un peu forcé. Vous achetez tout de
même un cornet. Vous lancez les premiè-
res poignées avec quelque gaucherie, gêné
par ce petit paquet encombrant qu 'est vo-
tre cornet. Puis, soudain , vous prenez goût
à la bataille. C'est tout d'abord un de
vos atnfs que vous aipercevez et qui vous
assaille sans que vous vous en doutiez !
Puis c'est une bonne vieille grand' maman
que vous faites éternuer (Oh le vilain !).
Enfin ce sont et surtout les connaissances
féminines avec lesquelles vous engagez une
lutte épique qui redouble chaque fols que
vous vous rencontrez... comme par hasard.
La conversation s'engage, plus facile et...
et., il y a la danse dans tous les établisse-
ments de la ville, pour autant que la ba-
taille aux confetti vous ait rendu ingénieux
et que vous ayez réussi de trouver une
place dans l'un ou l' autre de ces lieux où
l'on s'amuse au son de la musique , ce qui
samedi , évidemment , était une opération
combien difficile.

* * »
La rue Léopold-Robert ! II fallait la voir

vers 21 heures ! Un vrai dfive t la recou-
vrait car aucun des combattants ne mé-
nageait sa munition. On alla même trop
fort puisque , peu après, la bataille dut cas-
ser... Faute de combattants ? Non , surtout
pas cela, mais bien faute de... confetti. En
effet , chose assez étrange, tout était vendu
et les derniers paquets qui restaien t sur le.
marché étaient pris d'assaut. Ceux qui tes
offraient étaient assaillis de vive façon , ce
qui n'alla pas sans quelques algarades...
Mais la déception de certains n 'était-elîe
pas en quelque sorte compréhensible ?

Imprévoyance à laquelle il faudra remé-
dier une autre année. Saimedi soir on eût
ven du des centaines et des centaines de
cornets de plu s.

Et ce fat alors la danse qui attira tou s
les participants, les uns un rien déçus d'a-
bandonner la lutte aussi vite , les autres,
heureux de ne plus devoir avaler cette
nourriture indigeste qu 'est le papier. Ga-
geons toutefois que les airs * swing » qui
les firent se trémousser en cadence facili-
tèrent le travail de leur estomac.

En tous cas les confetti qu 'ils ne réussi-
rent pas à faire disparaîtr e, ce furent b'°nceux qui , subrepticement , s'étaien t cachés
dans les plis de leurs habits. Qu 'en pen-
sez-vous. Mesdames qui , dimanche et lundi
matins « firent les chambres » des combat-
tants ?...

J.-C1. P.Mais achetons un paquet de confetti et
parcourons une fois de notre grande artè-
re. Un attroupement attire notr e attention.
Approchons-nous : entouré e d'un gran d cer-
cle de specta teurs amusés, une petite fille



La Btguwième braderie fut
un éclatant succès
(Suite et lin)

Partie officielle
Un banquet tout intime réunissait , à

midi, officiels , membres du comité et
j ournalistes à l'Hôtel de la Croix d'Or,
où un fort savoureux repas fut servi
par les aimables tenanciers du lieu.
Peu de discours , car le cortège appe-
lait à grands cris chefs de groupes et
spectateurs . M. Julien Dubois tint
pourtant à saluer le président du Con-
seil communal, M. Tfiermann Guinand,
le vice-président du Conseil général ,
M. Maurice Jeanneret , le représentant
de l'Association de développement du
Locle, M. Huguenin, le Dr Qossin, vi-
ce-président de l'Agence télégraphique
suisse et les représentants de la presse.
Il remercia pour le travail accompli
ses collègues du comité , qui ont tous
fourni un effort gigantesque pour me-
ner à bien cette grande entreprise
qu 'est la braderie . Mais il fit une men-
tion toute spéciale pour M. Paul Qrif-
fond , l'organisateur du cortège , le dé-
voué et modeste triomphateur de cette
j ournée.

M. Hermann Guinand, président du
Conseil communal, remercia au nom
des autorités les créateurs de notre
plus belle manifesta tion locale, qui est
maintenant, dit-il, entrée dans les
mœurs. Tous nos concitoyens l'atten-
dent chaque année avec impatience :
il faut la soigner toui ours davantage
et elle deviendra l'une des plus popu-
laires et des plus courues des mani-
festations suisses.

Le soir, au Club des amateurs de
billard , le palmarès fut proclamé par
M. Georges Mathey, présiden t du Ju-
ry. M. Julien Dubois remercia encore
tous les artisans de cette belle réussite,
V compris la Dresse locale, qui a bien
fait sa part. M. Paul Griffond rappela
la mémoire du regretté Arnold Ger-
ber , l'initiateu r de la braderie, dont il
présida le comité durant près de 10
ans, trop tôt disparu , et proposa, en
hommage, d'aller fleurir la tombe de
ce j ournaliste . Il souligna les possibi-
lités infinies qu 'offre au cortège la
collaboration de nos artistes, don t nous
avons pu goûter un échantillon auj our-
d'hui. Et Me Marchand, vice-président.
cita quelques-un s de ceux qui travail-
lèrent avec dévouement à la cause
chaux-de-fonnière, en particulier M.
Godefroy Nydegger, auj ourd'hui gra-
vement malade et auquel allèrent les
vœux de tous ses collègues. Il termina
par un vibrant hommage à notre ville
et à ses sociétés, qui oeuvrèrent utile-
ment pour la plus grande gloire de la
cité. M. Julien Dubois rappela encore
les mérites du Conseil communal, du
préfet des Montagnes, des corpora-
tions qui aident le comité dans sa
lourde tâche financière. Enfin , n'ou-
blion s pas de mentionner l'util e parti-
cipation de nos agents de la police lo-
cale qui, tous congés supprimés, sous
la direction de l' aimable premier-lieu-
tenant Bois, assurent avec une autorité
indiscutée la discipline de la braderie.

L'atmosphère
En ville, c'était la grande gaieté.

Si la pluie avait quelque peu menacé
vers deux heures et fait dresser les
cheveux sur la tête des responsables,
elle disparut bien vite et la joie re-
prit de plus belle. Les quelque vingt-
cinq mille spectateurs qui nous étaient
venus de tout le canton, du Jura ber-
nois, de France et d'ailleurs, assiégèrent
les stands où on leur offrait tant de
belles et bonnes choses... surtout pour
leur palais, accompagnés, bien enten-
du , par vingt-cinq autres mille Chaux-
de-Fonniers.

Une humeur comme on n'en voit
nulle part ailleurs régna. La bataille
de confetti (mais où étaient les con-
fetti ?) reprit le soir et les établisse-
ments publics connurent la toute
grande foule. Et si certains de nos
concitoyens qui ne fermèrent pas
l'oeil durant deux nuits ont eut quel-
que peine à se lever oe matin, ce ne
sera pour eux qu 'un motif de plus de
se souvenir avec émotion de la neu-
vième braderie chaux-de-fonnière et
de se réj ouir de la prochaine. Quant
aux sages, ils eurent assez d'occa-
sions de se distraire sans exagéra-
tion , pour compter aussi parmi les
en thousiastes !

Aussi sommes-nous bien certains que
tous ceux qui y furent reviendront l'an
prochain. Aussi à tous nous disons :
à 1947, ce sera mieux encore !

J.-M. N.

P.-S. — La pluie qui vint le soir
nous éclaircir les idées prouva à nou-
veau que c'est grâce à la protection
spéciale des fées du cortège que la
braderie échappa aux généreuses ablu-
tions dont le ciel nous gratifie si gé-
néreusement ces temps-ci. Honneur à
ces aimables dames J

Le palmarès
Groupe I (autos)

Avec félicitations du j ury
Garage des Trois Rois ;
Garage des Entilles ;
Garage Ruckstuihl ;
Garage Sporting.

Groupe II (à cheval)
1. Chasse à courre (Société de cava-

lerie).
Groupe III (musicaux)

1. Joueur d'accordéon (Club d'accor-
déons Edelweiss) :

2. Paul et Virginie (Club mixte d'ac-
cordéons, Chaux-de-Fonds).

Groupe IV (humoristiques)
A 1. Avec félicitations du jury
Ali-Baba et ses 40 voleurs (Société

de chant La Pensée) ;
B 1. Avec félicitations du j ury
? ? ? Musique La Persévérante, La

Chaux-de-Fonds.

Groupe , V (dansan t)
1. Les Fées, (Gymnastique Abeille).

Groupe VI (fables)
1. Les trois petits cochons (Société

Canine) ;
2. La cigale et la fourmi (Société de

chant Sânrerbund).
Groupe VII (grands groupes)

1. Avec fél icitations du jury
Barbe-Bleue (Union Chorale) ;

1. ex. Blanche-Nei'ge et les sept nains
(La Cêcilienne).

Groupe VIII (contes)
1. Avec félicitations du jury

Bambi (Société mixte d'accordéons
La Ruche) ;

1. Robinson Crusoé (Tr. motorisée) ;
1. ex. Le Petit Chaperon Rouge (So-

ciété Sous-Officiers) ;
2. Carrosse de Cendrillon (Gymnasti-

que Ancienne) ;
2. ex . Tristan et Yseult (Société des

Cafetiers).

Groupe IX (chantant)
1. Enfin les voilà les Bernois (Yod-

leurs).

GrouPe X (campagnard)
1. Avec félicitations du jury

Notre vitalité campagnarde (Union
des Paysannes, section La Chaux-
de-Fonds).

Groupe XI (publicitaire)
1. Le monde chez soi (Radio Stauffer) ;
2. Vélo Kuhfuss :
3. Aéro-Port.

Groupe XII
Hors-concours : Le carrosse de la

chance (Loterie Romande).
Groupe XIII

Félicitations du jury, Société des Tam-
bours, La Chaux-de-Fonds.

Sports
Quelques commentaires
La deuxième journée du champion-

nat de f ootball nous a apporté deux
victoires sensationnelles.

A tout Seigneur, tout honneur , ana-
lysons en premie r lieu, celle de Bienne
sur le champion suisse Servette. Les
Biennois se sont montrés combattif s
à souhait et ont dominé de bout en
bout leur adversaire, pourtant si re-
doutable. Hasler reste le grand stratè-
ge de l 'équip e seelandaise et il est à
la base de toutes les off ensives imp or-
tantes. La déf ense où brille Armin
Scheurer, qui n'est autre que le brillant
athlète qui a f ait  honneur à la Suisse
aux Championnats d'Europe à Oslo,
a réussi à annihiler toutes les descentes
servettiennes qui ne f urent p as autant
mordantes qu'habituellement. Bienne
semble parti du bon pied et c'est tant
mieux.

La seconde victoire étonnante de la
j ournée a été acquise par le benjamin
de la ligue , Bâle, qui a littéralement
écrasé la solide équipe des Young-
Boys. Nous l'avons touj ours reconnu,
Bâle possède une des équip es de Suis-
se, qui pratiquen t le meilleur j eu. C'est
uniquement en raison de la malchance
que ce club sympathique descendit en
ligue inf érieure. C'est avec p laisir que
nous le voy ons auj ourd 'hui repre ndre
pla ce parmi l'élite du f ootball suisse.

Bellinzone s'est f ait  battre sur son
p rop re terrain p ar Lausanne. Nos amis
romands semblent vouloir j ouer les
grands rôles de cette saison. Il est vrai
aue les éléments oui f orment cette

équipe, lui permettent de viser le titre
national .

En Ligue nationale B, saluons la
belle victoire du F . C. Chaux-de-Fonds
qui, lorsqu'il p ourra compt er sur tous
ses éléments doit être en mesure d'ac-
céder au premier rang du classement
et s'y maintenir.

En première ligue , nos Stelliens, se
sont f ai t  battre p ar Stade Lausanne,
une équip e tout à f ait  redoutable p a-
raît-il. Etoile doit absolument se res-
saisir, car les point s acquis en début de
saison sont trop pré cieux p our qu'on
les laissent s'envoler !

COUPE SUISSE
Reconvilier—Tavannes 5—0.

Le championnat de Ligue nationale
Ligue nationale I

Bâle-Youig-Boys 8—1.
Bellinzone—Lausanne Sports 0—1.
Berne—Locarno 2—0.
Bienne—Servette 2—0.
Cantonal—Lugano 0—0.
UGS—Grasshoppers 0—3.
Young Fellows—Granges 2—2.

Ligue nationale II
Aarau—Helvetia 5—0.
Chaux-de-Fonds—Lucerne 3—1.
Schaffhouse—Nordstern 2—1.
Thoune—Fribourg 3—3.
Zurich—St-Gall 4—0.
International—Red Star 4—1.
Bruehl—Zoug 2—1.

Championnat de réserves
Bâle-Youg—Boys 4—3 ; Bellinzo-

ne—Lausanne 5—2 ; Berne—Locarno
2—1 ; Bienne—Servette Genève 0—
1 ; UGS Grasshoppers 3—3 ; Canto-
nal—Lugano 1—5 ; Young Fellows—
Granges 4—0.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Racing Lausanne—Montreux 0—3.
Renens—Sierre 2—2.
Central Fribourg—Stade Nyonnais

3—4.
Stade Lausanne — Etoile Chaux-de-

Fonds 3—0.
Concordia Yverdon—Le Locle 1—3.

Sidsse centrale
Concordia Bâle—Schoeftland 8—3.
Derendingen—Black Stars 2—3.
Lengnau—Birsfel den 0—2.
Moutier—Graenich en 5—0.
Porrentruy—Pratteln 0—2.
Soleure—P. Huningue 2—3.

Suisse orientale
Blue Stars—Pro Daro 3—4.
Kreuzlingen—Chiasso 2—1.
Mendrisio—Alstetten 1—0.
Olten—Arbon 2—2.
Uster—Zofingue 2—1.
Winterthou r—Biasca 1—1.

Chaux-de-Fonds remporte sa deuxième vicioire
Malgré le lea sec et destructeur des Lucernois

En intermède à la Braderie, un très nombreux public a
assisté à cette belle partie

Bien que ne disposant pas de son équipe
complète, Amey étant absen t pour cause
de blessure, le F. C. Chaux-de-Fonds a
j oué hier un excellen t matoh . On remarque
non sans plaisi r les premières réformes im-
posées par le nouvel entraîneur. D'une ma-
nière générale, le j eu est plus sob re, plus
direct. On ne s'embarrasse pas d'inutiles
fioritures.

La ligne d'avants ,et spécialement la tri-
plette du centre , a manoeu vré remarquable-
ment. Antenen en particulier. Les deux ai-
liers , sans être mauvais , furent moin s bril-
lants. Matthey , par contre, qui livra une
bonne partie contre Red Star , "a déçu et
s'est fait pr endre de vitesse plus d'une fols.
La même remarque s'impose pour Qenzoni.
On peut donc admettre que pour cette dé-
fense un terrain gras et détrempé convient
mieux. Erard se démena fort bien au cen-
tre de la ligne intermédiaire. On peu t toute-
fois lui reprocher ses fauis presque» légen-
daires !

Depuis plusieurs années, les Lucernois
nou s présentent invariablement la même
équipe ou plutôt le même j eu ru dlmentaire
et sec, voire dur. On ne décèle pas d'indi-
vlduafifeés ' marquantes, excepté peut-être
Bosoh i ain, qui fit quelques arrêts étonnants.
Kern en arrière et Irniger dans ta ligne
d'attaque furent les moins ternes... et les
plus corrects.

Quan t à l'arbitre , il ne paraît pas encore
avoir trouvé la bonne carburation !

La p artie
Chaux-de-Fonds se présente dans la com-

position suivante :
Béguin ; Matthey, Genzoni ; Guyot ,

Erard , Calame ; Grobéty, Antenen , Neury,
Kernen , Hermann .

Lucerne aligne :
Boschian ; Kern , Cavadini ; Giorgi , Brun ,

Am ori ; Wirna , Korb , Cervini , Irn iger , Gior-
ni.

Quelques instants après le coup d'envoi ,
Antenen ouvre les feux , imité peu après par
Neury. Ainsi , après 20 minutes de j eu,
Chaux-de-Fond s mèn e déjà par deux buts
à zéro.

Bien que la supériorité des Chaux-de-
Fonniers aille croissan t, rien ne sera mar-
qué jusqu 'à la mi-temps.

On note un coup franc à vingt mètres ,
acordé aux Meuiqueux. Neury décoche un
tir violent que Boschian retient superbe-
ment. La partie est intéressante et rapid e.
Dommage que les Lucernois jugent bon de
hacher le jeu par leurs fauls incessants.
Ces faute s parfois grossières se traduisent
pa,r de nombreu x coups francs.

Notons que l' arbitre siffle un off-side ima-
ginaire et priv e peut-être de ce fait les
visiteurs d'un but. Peu après, Hermann
laisse échapper une belle chance de concré-
tiser la supériorité de son équipe par un

troisième but alors qu 'il est en bonne posi-
tion et à deux mètres des bois. Peu avant
la mi-temps , l'occasion est donnée à Bé-
guin de faire un magnifique arrêt sur tir
très dur d'Amori.

La seconde mi-temps
A la septième minute déj à , Neury, ensuite

J' une reprise de volée « à l'angla ise », mar-
que adroitemen t sur passe d'Hermann.
Les locaux mènent donc par trois buts
à zéro. Chaux-de-Fonds est dès lors maî-
tre et attaque constamment. Les Lucernois ,
acculés et énervés, « bradent » les fauls à
qui mieux mieux. Erard doit sortir , imité
peu après par Antenen qui boîte assez bas.
Cependant ces deux j oueurs rep rendron t
leur place après avoir reçu des soins som-
maires. Antenen est transféré à l'aile.

Les Lucernois reprennent alors du vlii
et esaient de percer grâce à de rapides
débordements par les ailes. Irniger tire un
coup franc à quarante mètres. La balle pas-
se à quelques centimètres au-dessus de ia
cage. La défense ohaux-de-ifonnière a fort
à faire. Matthey se fait passer et H sem-
ble qu 'Amori va marquer . Il glisse cepen-
dant au dernier momen t et le tir est dévié .
Mais ce n'est que partie remise car peu
après une phase identique se déroule, et
cette fois-si le shoot part sec dans le coin
droit des bois de Bég«in. Ci 3 à 1. Décidé-
ment , l'arbitre qui n'est pas en forme ne
voit pas un hands-pénalty manifeste d'un
défen seur blanc. Il n 'en faut guère plus
pour exciter les visiteurs qui continuent
leurs petits coups « par derrière ». Boschian
se distin gue en mettant en corner une ball e
envoyée en force par Neury . Hermann tire
le coup de réparation et Kernen repren d de
la tête. Dans une superbe détente, le portier
lucernois éclaircit encore une fois la situa-
tion . La fin de la parti e voit les Chaux-de-
Fonniers de nouveau à l'attaque. Pourtant
tou s leurs efforts pou r augmente r ia mar-
que sont vains.

La fin est sifflée laissant à la foïs les
Lucernois fort dépités... et deu x points pré-
cieux au F. C. Chaux-de-Fonds !

G. Z.

Cyclisme
Gino Bartali vainqueur

à Schaffhouse...
5000 personnes ont assisté dimanche

à ce critérium pour professionnels dis-
puté sur 100 km. et qui s'est terminé
par la victoire de Gino Bartali. Clas-
sement : Gino Bartali . les 100 km. en
2 h. 35' 29", 33 points ; 2. Mario Ricci ,
17 p. ; 3. Hans Martin . Oerlikon , 20 p.,
à 46 secondes ; 4. Hans Maag. Zurich,
18 p. ; 5. A. van Vooren, Hollande, 15
p. ; 6. Kurt Zaugg. Zurich, 14 p. : 7.
Vandenbrooke, Belgique, 8 p.; 8. Ste-
fan Peterhans, Fislisbach, 8 p. ; 9.
Hans Notzfi, Zurich. 8 p. ; 10. Kaers,
Belgique, 5 p. ; 11. Naef . Zurich, 4 p.;
12. Huser . Schaffhouse, 0 p. ; 13. Mid-
delkamp . Hollande , 0 p.; 14. Jos.
Angstmann. Zurich, 0 p. ; 15. E. Wu-
tricht. Zurich, 0 p.

...et Hans Knecht à Nyon
Voici les meilleurs résultats de ce

critérium qui s'est déroul é dimanche
devant 5000 spectateurs sur 100 km.,
soit 175 tours. 1. H. Knecht. Zurich ,
2 h. 26' 55"2, 15 points ; 2. à un tour,
Thietard , France. 50 p. ; 3. Hugo Ko-
blet , Zurich. 49 p. ; 4. Robert Lang,
Lausanne. 25 p. : 5. à deux tours. Ren-
zo Zanazzi , Italie, 69 p. ; 6. Guy Lapé-
bie, France, 27 p. ; 7. Charly Guyot ,
Lausanne, 15 p. : 8. Mathias Clemens,
Luxembourg, 11 p. ; 9. Magnani . Etats-
Unis, 2 p.; 10. à trois tours. Zehnder,
Genève, 5 p. ; 11. à 4 tours, Wagner .
Zurich. 10 p. ; 12. Roger Lapébie,
France. 4 p.

Une course de demi-fond à Marseille

Eclipse du champion du monde Frosio
Voici les résultats d'une épreuve de

demi-fond qui a eu lieu à Marseille
avec la participation •d'excellents spé-
cialistes :

lne manche, 20 km. : 1. Lemoine,
France ; 2. J. Besson , Suisse, à 20
mètres ; 3. Van der Voort , Hollande,
à 150 m. ; 4. Paul Chocque. France,
à 200 m. ; 5. Frosio, Ital ie, à un tour
et 450 m.

3me manche, 80 km. : 1. Lemoine,
1 h. 04 ; 2. Besson. à un tour et 450
mètres ; 3. Chocque, France ; 4. Van
der Voort , Hollande. Frosio a aban-
donné.

Au classement général , victoire de
Lemoine devant Besson et Van der
Voont. 

Magnifique victoire suisse
à Luxembourg

Hutmacher prend sa revanche
Une épreuve internationale pour

amateurs a permis à Hutmacher de
prendre sa revanche des championnats
du monde en battant le Français Au-
bry.

Résultats : 1. Hutmacher, Suisse, les
126 km. en 3 h. 52 ; 2. Costes, France,
3 h. 57' 12" ; 3. Aubry, France ; 4.
Kaas, Luxembourg; 5. Scheer, Luxem-
bourg, tous le même temps ; 6. Fer-
rand, France, 3 h. 58' 24" ; 7. Ringger,
Suisse, 3 b. 59' 17"; 8. Van Kerkove.
Belgique, 4 h. 00' 21".

Le tour de Catalogne
Belle tenue des Suisses

Le tour de Catalogne a commencé
dimanche à Barcelone par la Ire éta-
pe qui s'est disputée en circuit au Parc
de Montj mich . L'étape comportait 46
km. La victoire est revenue à l'Espa-
gnol Orbeceita qui a pris la première
place devant le Suisse Pietro Tarchini
et le Luxembourgeois Diederichs.

Sur les 150 engagés, 85 coureurs
seulement ont pu prendre le départ. Il
y a deux Belges, trois Hollandais, trois
Luxembourgeois et quatre Suisses,
Tarchini, Léo et G. Weilenmann et
Kern.

Lemoine enlève la première place
devant Besson

Tennis
Les championnats de Suisse romande

Voici les résultats des derniers
matchs joués à Montreux.

Simple messieurs, demi-finale : Mar-
celle del Bello. bat Canepele 6-4, 6-2.

Finale : Cuicelli bat M. del Bello 6-2
9-7. 6-4.

Simpe dames, finale : Mlle Weiwers
bat Mme Gaviragh i 7-5. 5-7. 6-3.

Double mixte, finale: Mlle Weiwers-
Lesueur battent Mme Gaviraghi-Cu-
celli 6-4. 1-6, 6-3.

La ChauK-de-Fonds
Réception d'une missionnaire chaux-

de-fonnière à Tahiti.
Notre compatriote, Mlle Germaine

Staeheli , missionnaire, dont nous
avions annoncé le départ, est arrivé
après un voyage mouvementé à Pa-
peete, où la population de Tahiti lui a
fait une enthousiaste réception : des
goélettes et des pirogues bien remplies
d'indigènes, qui chantaien t des canti-
ques et faisaient de la musique, vin-
ren t à la rencontre de la missionn aire
suisse dqnt le retou r dans son chamo
d'évangélisation était attendu avec im-
patience. La j oie des habitants de
Tahiti se manifesta par des fleurs, des
sonneries de cloches, des coups de ca-
non et des visages tout rayonnants.
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IUGI Les Jeux universitaires d'hiver
attribués à la Suisse

Lors des rencontres internationales
universitaires qui ont eu lieu à Pra-
gue , il a été décidé d'attribuer les pro-
chains jeux internationaux universitai-
res d'hiver à la Suisse. Notre pays se-
ra chargé du choix die la station
adéquate.

Les j eux d'été ont été attribués à
la France.

Ski



UJIflldiGd. d'un vé lo
neuf ou d'occasion , avec fa-
cilités de payement. Liechti
25, rue de l'Hôtel-de-Ville. —
Location de vélos. 62141
UAH«« Cueillette du
FlIIË eS i°ur fr- 1*50¦ ¦¦¦¦ *** le kg. SI pos-
sible envoyer bidons. — Se
recommande : Louis Jean-
bourquin, Epauvillers, (Jura
bernois. 15993

J'
ÛCflGlS ^no

"ar-w UVIIVIH moire, chai-
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
Ut d'enfant , si possible avec
literie. — Faire offres écrites
sous chiffres T. K. 16175, au
bureau de L'Impartial. 

Jeune dame
cherche travail à faire à de
miellé. — Faire offre s sous
chiffre EM 16477, au bureau
de L'Impartial. 

iMftlSS
— S'adresser à M. Hermann
OEISER, Les Bulles 9 16416

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

MM! S
d'horloger. - Faire offres avec
prix à M. R. Jâck, rue du Locle
17, Les Eplatures, tel 2.38.67.
__ 16022

Montres Bï£
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

On dite . Ion
chambre simple. — S'a-
dresser à Mlle Andrée SUR-
DEZ, Salon de coiffure Mé-
roz, Balance 14, La Chaux-
de-Fonds. 166z0

On chepche .ppreerse°tnndee SE
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
¦Ipîinp fî llfl ou dame est
UBUIJB I II Ici demandée pout
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 15976

Appartement. °n
éc

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

Rhnmhcp meubIée. i ou 2
UllalllUI C iit 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.

Chambre meublée s?tch™
chée pour de suite par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre D. V. 16413, au bureau
de L'Impartial .

A l m ion à Monsieur de toute
lUUGI moralité, chambre

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

A UonrilW vél° entièrement
VCIIUI O chromé, en bon

état — S'adresser de 18 à
19 heures rue du Doubs 77,
au 1er étage à gauche. 16479
PnilQQtvHn façon moderne,
ruUûûCUD en bon état , est
à vendre, fr. 90.— S'adresser
Pont 36, ler et droite. 16417

Vplfl *̂ e dame à vendre eau-
!««l 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 UDnrîno cause de départ ,
VCIIUI O vélo sport hom-

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

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

Ce ne fut que quand elle eut refermé la porte
derrière elle qu'il réalisa ce que « ceci » pou-
vait être. C'était le chèque de Cynthia Holgate
déchiré en mille morceaux.

XXII

Lord Bradney s'amuse

L'inspeteur général de la Police métropoli-
taine était de bonne humeu r ce matin-là. Le
détective Forrest ne se souvenait pas d'avoir
jamais vu Lord Bradney si accessible.

— Eh bien , Forrest , que pensez-vous de ceci?
lui dit son supérieur en lui tendant une lettre.
Je devrais être d'une humeur massacrante,
mais heureusement , j e ne peux pas m'empêcher
de rire. Figurez-vous que ce mauvais drôle
me propose de se j oindre au personnel de Scot-
land Yard.

Forrest plaça son cigare sur la table devant
lui , et lut ce qui suit :

« A l'inspecteur général de la Police
Métropolitaine, Scotland Yard S. W.»

«Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer
que , en cette nuit du 13 — vous remarquerez
avec quel soin j'avais choisi la date — j'ai
rendu visite , ainsi que trois de mes amis, à
M. Krij inovsky, le célèbre charlatan qui habite
514 B, Brtook Street. Après avoir mis Krij inovs-
ky sous bonne garde, j'ai réussi à ouvrir le
coffre-fort qui se trouve dans le mur de
son bureau, et j'ai obtenu des résultats satis-
faisants. Je vous en envoie tout le contenu dans
une autre enveloppe.

«Vous reconnaîtrez j 'en suis certain, que cet
homme était un étranger très indésirable et
que sa présence dans motre pays était déplo-
rable , et vous en serez tout à fait persuadé quand
vous aurez examiné le contenu du coffre-fort
de Krij inovsky . Je n'opposerai aucune obj ec-
tion à devenir officier de Scotland Yard ,
pourvu que je puisse choisir mes cas, comme
maintenant. Ne voudriez-vous pas, mon cher
inspecteur , m'offrir un poste dans votre per-
sonnel ?

«J'ai l'honneur d'être , monsieur , votre ser-
viteur très dévoué.1 *Le Faucon Noir.»

Forrest releva la tête.
— Où est le contenu , monsieur ? demanda-t-il.
— Sur cette table, et c'est un coup de filet

extraordinaire.
Forrest mit vingt minutes à examiner les

papiers. Pendant ce temps l'inspecteur fumait
tranquillement son cigare.

— Je suis de votre avis, dit brièvement l'Ecos^sais, mais il ne nous dit pas ce qu 'il a fait dé
Krij inj ovski.

Il faudrait que vous alliez faire un tour là-
bas, Forrest. Oh ! dit-il comme le détective se
dirigeait vers la porte , dites-moi ! Ces enquêtes
sur le Faucon Noir avancent-elles ?

— Comme on pouvait s'y attendre , inspec-
teur, répondit énigmati quement Forrest.

Lord Bradney se mit à rire.
Forrest savait très bien que l'inspecteur se

moquai t de lui . Pour un chef de la Police Mé-
t ropolitaine, TLord Bradney semblait avoi r un
faible particulier pour ce genre d'humour.
Peut-être était-ce un reste de sa jeunesse tu-
multueuse à la Brigade des Gardes. Le détec-
tive n 'était pas très renseigné sur la mentalité
des officiers , mais il imaginait qu 'ils devaien t
aimer la grasse plaisanterie.

En tous cas, une chose était évidente : s'il ne
voulait pas servir de cible à l'humour de l'ins-
pecteur, il lui fallait absolument se saisir de ce
Faucon Noir. Le fait que le chef constable Qray-
son se vantait ouvertement qu 'il aurait arrêté
depuis longtemps le gentleman-cambrioleur, si ¦

on l'avait laissé continuer son enquête (il n'y
avait pourtant que quelques j ours que Grayson
avait été relevé de ses fonctions en^faveur de
Forrest) , n'était pas pour lui mettre du baume
dans le coeur.

Quand il arriva à la maison de Lower Brook
Street , bien déterminé à ne rien négliger qui
puisse l'aider à arrêter le criminel , Forrest trou-
va une lon gue file de personnes qui faisaient la
queue devant la porte. C'étaient, évidemment
les clients de Krij inovsky qui venaient à leurs
rendez-vous.

Il mit quelqu e temps avant de pouvoir échan-
ger quelques mots avec le domestique hindou.
La figure de ce dernier était verte.

— Non, gémit-il en excellent anglais. Je ne
sais absolument pas où est mon maître. Il n'est
pas ici — et tous ces gens désirent le voir!

Forrest réprima une exclamation sur la folie
d'une certaine catégorie de l'espèce humaine.

— Votre maître a disparu, dites-vous ?
— Oui. monsieur , il s'est évanoui.
— Quand est-il parti ?
Le domestique commença un long récit très

embrouillé comme quoi il avait été réveillé aux
premières heures du matin — très longtemps
après avoir été me coucher — et qu 'il avait
aperçu un homme masqué qui se tenait près de
lui. Cette apparition, sans avertissement préli-
minaire, l'avait . chloroformé et lui avait lié les
pieds et les mains.

(A suivre.)

Avendre
pour cause de départ
1 Ht 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 à 20
heures. 16458

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

A UPnrlnP l poussette bleu-
VCllUI B marine •Helvetia»

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

Faiseur
fllssortimenis

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

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

*

Olivetti
multisumma + -*

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

pression sur rouleau
9 addition, soustraction directe avec

solde négatif
0 multiplication directe
£ contrôle automatique des chiffres

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

sans frappe intermédiaire

Représentation exclusive OLIVETTI
pour Vaud, Valais, Fribourg

et Neuchâtel

FONJALLAZ &
OETIKER

LA CHAUX-DE-FONDS
Collège 4 - Téléph. 2 41 06

Lausanne, rus St-Laurent 32

V ¦
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LOTERIE ROMANDE
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

16672 

' LA CAPE ..SUPERI0R" 1
assure un tirage parfait
par TOUS les Â TEMPS
par TOUS les l VENTS G
par TOUTES les |\ températures E

EXPOSITION
/ et démonstration 1
/ COMPTOIR SUISSE 1

Halle 6 Stand 630
I SPIROS 9. A. 1
i l  Lausanne, Gd-Uiêne 1. Tél. 2.16.69

miécaoiciens-ouleurs
connaissant les machines à pointer et à meu-
ler les profils. Eventuellement on mettrait au
courant jeunes mécaniciens sortant du Tech-
nicum.

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

Terminages
compteurs sports

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

Faire offres écrites sous chif- 1
fre Z. U. 16443 au bureau de !

L'Impartial. 15443 j 7

———j

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

i I I Vous qui souffrez de Rhumatismes,

v I Stiatique, lumbago, Goutte,Tor-
v :, I tieplis, Douleurs musculaires et
XHB intercostales, prenez Urozéro. 

^ŵ Recommandé par les médecins. iK
UBw 

flHt ŝ79B BSfe éSfe dissout 
et 

évacue
MMl jB HB R™|SHl'acide urique et H|
ffi»6ffla6i »wq uvk̂ B'

V01JS Pr(||:urera 'e
[ routes pharmacies bien-être. K
I COMPRIMÉS 1 C A C H E T S  | UNIMENT ¦
1 Fr. 3.50 14.50 I Fr. 2.40 6.30 I Fr. Î.40 4.20 JE

* î, *» _ LalI1es

CoT*AtoetvW

Jeune

mécanicien
possédant 7 années de pra-
tique fonctionnant comme
chef d'atelier, cherche place
stable dans atelier de méca-
nique de la région. Ecrire
sous chiffre A. R. 1667S, au
bureau de L'Impartial.

Fagots
de

lilfes
sans carte

S'adresser :

I 

DOUZE FRERES
Industrie 27

Tél. 2.28.70 16614

Jeune ie
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



L'actualité suisse
Ouverture du

27me Comp toir suisse
LAUSANNE, 9. — Si la ronde des

heures ramène régulièrement l'autom-
ne et sa lumière tamisée qui dore les
pampres de nos coteaux , elle nous of-
fre avec autant de régularité le Comp-
toir Suisse. En effet, dès le début de
septembre , Lausanne a son Comptoir.
La tradition en est maintenant solide-
ment établie , même si le temps n'est
pas à l'unisson de la saison.

C'est pourquoi , sans doute, un soleil
tout neuf qu 'on n'avait pas vu depuis
plusieurs jour s daigna fortuitement se
montrer au cours de cette j ournée
d'ouverture. Comme l'année dernière
— innovation qui s'est sans doute ré-
vélée heureuse — l'ouverture du
Comptoir coïncida avec la j ournée de
la presse. Plus d'une centaine de jour-
nalistes, accourus de toutes les parties
du pays et même de l'étranger — no-
tamment de France — ont pu consta-
ter les premiers que le 27e Comptoir
était pour le moins égal aux précé-
dents. On y retrouve même, dans l'en-
semble d'heureux progrès. On a cher-
ché en particulier à créer des secteurs
plus homogènes, notamment une ex-
position du lait et de ses dérivés, de la
construction , de l'agriculture , du bu-
reau et des textiles. On a achevé, d'une
façon fort heureuse , l'aménagement
des halles permanentes et mis le point
final à cette fameuse rue des cantons,
où l'animation est toujours très gran-
de. Mais le signe le plus tangible de
la nouveauté et du retour aux relations
internationales est la Foire rhodanien-
ne qui , d'une façon suggestive .et plai-
sante , met en relief la valeur de cette
entité économique que constitue le bas-
sin du Rhône.

Cette manifestation, qui revêt un ca-
chet particulier, porte à 80.000 m2 la
superficie totale du Comptoir, qui
compte plus de 2000 exposants. On
constate une foi s de plus qu 'en élar-
gissant ses horizons, le Comptoir suis-
se est devenu touj ours plus représen-
tatif de la structure même de notre
économie nationale. Si l'agriculture y
occup e — et cela est naturel si l'on
songe à ses origines — une place pré-
pondérante, l'artisanat , le commerce,
l'industrie , les transports et lé touris-
me v sont aussi largement représentés.
Répartis dans quinze halles diverses ,
les milliers de stands que le Compto ir
présente à ses visiteurs sont autant de
témoignages vivants 'de la qualité , de
la diversité et de la richesse de la pro-
duction nationale.

L'ouverture officielle
Après avoir pris part au déjeuner

officiel , au cours duquel d'aimables pa-
roles furent échangées entre M. Mayr ,
président central du Comptoir, et M.
Gaston Bridel , président de l'Associa-
tion de la presse suisse, les j ournalis-
tes assistèrent à l'ouverture officielle
suivie de la traditionnelle visite des
halles et à la cérémonie d'ouverture
au grand restaurant .

M. P. Graber , conseiller national ,
syndic de Lausanne , après avoi r bros-
sé un tableau de notre situation écono-
mique à l'heure actuelle , releva le but
et le rôle du Comptoir suisse 'dans l'é-
conomie du pays. M. Faillettaz . direc-
teur , esquissa les innovations réali-
sées cette année dans la présentation
du Comptoir et releva le caractère
particu lier de la Foire rhodanienne ,
qui marque la reprise des relations
d'affaire s entre des commerçants, des
agriculteur s et des industriels de pays
longtemps séparés les uns des autres
par la guerre . Mais elle revêt encore
une signification plus prof onde ; elle
est une expression concrète , modeste
sans doute , mais vivante et pittores-
que de la civilisation à travers les
siècles sur les bords du grand fleuve .

Le Comptoi r est ouvert , puisse-t-il
remporter tout le succès qu 'il mérite !

La F.A.O. à Genève ?
COPENHAGUE. 9. — Ag. - Dans

la séance de samedi du comité des
questions alimentaires et agricoles des
nations unies, le délégu é de l 'Af rique
du sud . M. Vilj oen, a p ropos é de f ixer
à Genève le siège de la PAO. Ap rès
un long débat, les délégués ont décidé
de soumettre cette proposition au Co-
mité général. 

Le rationnement du savon pendant
le quatrième trimestre de 1946

BERNE. 9. — Ag. — La ration de
savon pour le quatrième trimestre de
1946 est de nouveau fixée à 350 unités .
Les quotes-parts attribuées aux ména-
ges collectifs et aux entreprises arti-
sanales restent les mêmes.
("W^4 Mort de Mme Henri Bergson

GENEVE , 9. — Ag. — On annonce
la mort , à Genève , de Mme Henri
Bergson , la veuve du gran d philoso-
phe français.

Un important problème politique et
social

La répression de l'usure dans le
domaine du petit crédit

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »J
BERNE , 9. — Le Conseil fédéral soumet

aux Chambres un rapp ort détaillé concer-
nant la répression de l'usure dans le do-
maine • du petit crédit . Le problème n 'est
pas nouveau. En particulier , la Société suis-
se d'utilité publi que n'a cessé de s'intéres-
ser à la question. De nombreuses banques
se sont intéressées aux discussions enga-
gées sur la question et aux propositions
qui en sont résultées. Elles ont voué plus
de soin aux opérations de petit crédit qui ,
en technique bancaire , ne se différencient
pas des prêts. On ne peut cependant nier
que l'influence de la guerre sur l'évoluti on
des prix et des salaires a donné plus d'ac-
tualité à ces ' problèmes que ces dernières
années.

Après avoir exposé ce qu'esit l'usure et le
mécanisme du petit crédit sous toutes les
formes , y compris les ventes à tempéra-
ment, le rapport du Conseil fédéral cons-
tate que, considéré dans son ensemble, le
p etit orédi t ne se limite pas au seul octroi
de crédits et aux conditions qui s'y rat-
tachent. C'est tout autant un .problème d'or-
dre politique et social.

Avantages et améliorations
Les besoins légitimes de crédit, c'est-à-

dire ceux qui se j ustifien t économi quement
et présentent les condito ln s indispensables
pour le remboursement des sommes em-
pruntées , sont de plu s en plus pris en
considération par les banques , qui accordent
de petits prêts à des taux variant entr e 4
et 6% , bien que les montants moyens des
prêts soient trop bas et les frais d'opéra-
tion relativement trop élevés pour permet-
tre d'en obtenir un rendement quelconque.
Quelles mesures pourrait-on encore pren-
dre à l' avenir? Le rapport con state qu e
certaine s lacunes pourraient êtr e partielle-
ment comblées par la constitution de coo-
pératives, in stitution s qui se prêteraient
particulièrement bien au cautionnement , à
l' octroi de petits prêts destinés à couvrir
des dépenses périodi qu es (achats d'hiver ou
de printemps). Il importe aussi de recourir
à la presse dan s une plus forte mesure que
par le passé pour mettre le public en garde
contre les dangers résultant de la conclu-
sion d'emprunts à' des taux d'intérêt et de
frais trop élevés et pour l'informer des pos-
sibilités qu 'il y a d' emprunter à des con-
ditions plus avantageuses. Le Département
fédéral des finances et des douanes est prêt
à engager son office social dans cette voie.

Exp ériences cantonales d'abord
Les expériences faite s au cours de ces

dernières années de guerre montrent que
les dispositions adoptées en cette matière
sur le terrain cantonal ont eu des résultats
appréciables. Une législation fédérale aurait
toutefois sur les lois cantonales l'avantage
d'être valable pour tout le territoire de la
Confédération .

Cet avantage peut cependant être large-
ment compensé si les cantons intéressé s à
la solution du problème se décident à édic-
ter les prescriptions nécessaires. L'assuj et-
tissement d'autres établissements de crédit
à la loi fédérale sur les banques ne répon-
drait pas au but pour suivi . En effet , cette
loi a pour but essentiel la protect ion des
créanciers des banques et non celle de leurs
débiteurs. Elle ne {outrait en conséq u ence
aucune arme permettant d'empêcher ou de
réprimer les agissements nettement usu-
raires ou incorrects à l'égard des emprun-
teurs. Enfin. 11 sera touj ours possible de dé-
poser une plainte pour usure si les éléments
constitutifs du délit réprimé pgr l'article
157 du Code pénal son t nettement établis.

Le tirage de la loterie Seva
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 46e loterie de la Seva,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à Bumpliz, samedi soir :

Le gros lot de 30.000 fr . échoit au
No 053.237. Le lot de '20.000 fr. au No
195.759. Deux lots de 10.000 fr. aux
Nos 051.714 et 100.139. Cinq lots de
5000 fr . aux Nos 088.362. 106.895,
171.161, 201.861, 235.476.

Dix lots de 2000 fr . aux Nos 062.982,
076.637 079.086 093.849 108.994 113.455
124.993 158.835 181.892 222.450.

Cinquante lots de 1000 fr. aux Nos
057.848 058.602 062.231 064.875 072.422
079.054 082.405 090.191 090.776 092.925
095.990 097.184 099.602 106.890 132.347
138.763 141.637 148.755 152.511 159.507
159.777 160.045 160.744 161.556 162.201
163.079 164.739 164.910 170.434 181.669
185.083 185.248 187.053 192.608 195.710
197.450 199.528 208.216 213.087 213.702
218.004 218.865 219.582 219.9,39 221.507
226.469 228.195 232.169 239.533 246.881.

Cent lots de 500 fr. aux Nos 050.511
052.542 053.880 057.409 062.229 063.655
064.264 066.836 072.042 072.318 080.120
081.060 081.319 082.442 084.839 086.799
090.213 091.630 092.173 095.308 098.786
101.164 103.692 104.822 109.063 112.400
118.743 119.067 119.132 125.602 129.534
129.870 133.5'87 134.427 134.919 135.875
141.840 143.842 145.343 146.375 147.271
150.140 150.700 152.306 153.162 156.350
158.407 158.513 158.865 159.195 159.779
160.260 162.578 163.343 165.822 167.697
169.613 169.843 170.427 170.714 170.817
175.582 183.684 184.246 184.799 186.005
186.965 187 051 189.117 192.414 192.998
103 874 195 231 198.477 200.422 20? 457
202.684 205.516 206.894 211.902 212.515

212.787 214.319 216.319 216.519 216.599
217.652 218.457 218.827 223.209 228.477
230.752 233.333 236.757 238.099 238.347
241.045 242.567 244.047 245.307.

400 lots de 100 fr. à tous les billets
se terminant par 056 et 936.

800 lots de 50 fr. à tous les billets se
terminant par 219, 233, 432, 648.

1400 lots de 25 fr . à tous les billets
se terminant par 209, 439, 441, 581,
582, 678, 809.

20.000 lots de 10 fr. à tous les billets
se terminant par 5.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Les comptes des CF.F.

Vingt-cinq millions de défici t
BERNE , 9. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a approuvé vendredi le texte du
message qu 'il adresse aux Chambres
pour leur demander d'approuver , les
comptes et le rapport de gestion des
chemins de fer fédéraux pour l'année
1945. Le déficit s'élève au total à 25
millions 596.126 ir. 98.

Le Conseil fédéral propose de l'en-
glober dans l'assainissement et de le
faire reprendre par la Confédération ,
conformément à l'art . 21 de la loi du
23 juin 1944 sur les C. F. F.

Chronique neuchâteloise
La Brévine. — Une vache tuée par la

foudre.
(Corr.) — Au cours du gros orage

qui s'est abattu dans la nuit de ven-
dredi sur la région de la Brévine, une
vache , appartenant à M. G. Matthey,
a été tuée par la foudre .

C'est une perte sensible pour le
propriétaire .
La Société suisse des juriste s à

Neuchâtel.•
(Corr.) — La Société suisse des ju-

ristes , que préside M. W. Schônenberg,
siège depuis samedi à Neuchâtel où
quelques trois cents de ses membres,
venus d'un peu partout en Suisse, se
sont retrouvés non seulement pour dis-
cuter de questions administratives ,
mais aussi pour entendre divers tra-
vaux importants.

Arrivés samedi soir, les,partic ipants
ont été reçus dans les salons du sei-
gneurial Palais DuPeyrou où M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral avait te-
nu à se j oindre à ses anciens collè-
gues.

Le dimanche matin , après une brèv e
partie administrative , une séance eut
lieu à l'Aula de l'Université , où M.
Hans Oppikofer , professeur à l'Univer-
sité de Zurich, présenta un rapport
très écouté sur les problèmes actuels
du droit aérien. Le même suj et fut
également traité en français par M.
André Archinard , secrétaire du dépar-
tement du commerce et de l'industrie
à Genève.

Le reste de la j ou rnée fut consacré
à une excursion aux Brenets. où M.
Ernest Béguin , ancien président de la
société et ancien conseiller aux Etats
— qui fut la cheville ouvrière de ce
congrès — salua les participants. M.
E. Guinand, président de la commune
des Brenets . souhaita la bienvenue aux
.j uristes qui furent ensuite conduits au
Saut du Doubs et au Locle où une col-
lation leur fut servie.

Enfin , le soir, une manifestation
avait lieu au Casino de la Rotonde, à
Neuchâtel. 

Après les inondations
du Val-de-Travers

Un véritable désastre
(Sp.) — Les récentes inondations de

l'Areu'se ont provoqué un véritable dé-
sastre au Val-de-Travers où de nom-
breuses récoltes qui attendaient d'être
rentrées , ont été emportées par les
eaux .

Près de Môtiers , 15 cm. d'eau recou-
vraient , samedi matin la voie du Ré-
gional du Val-de-Travers , rendant la
circulation des automotrices impossi-
ble. Il a fallu revenir momentanément
à la traction par locomotive à vapeur.

De nombreuses caves ont été inon-
dées.

La Chaux-de-Fonds
Le P. O. P. présente un candidat au

Conseil communal.
La section chaux-de-fonnière du P.

O. P. a décidé à l'unanimité, au cours
de la dernière assemblée générale, de
présenter la candidature de M. André
Corswant pour le poste laissé vacant
par la démission de M. Lauener (soc.)
au Conseil communal.
Un demi-mètre d'eau dans une cave.

Dans la journée de samedi égale-
ment, les premiers secours étaient avi-
sés que la cave du Café N. Donzé était
inondée ensuite des fortes pluies de
ces derniers j ours.

Après de longs efforts , la cave a pu
être vidée de son contenu... d'eau, bien
entendu !

Actes de générosité.
La Direction des finances communales

de La Chaux-de-Fonds accuse réception
avec reconnaissance, des dons suivants re-
çus en j uillet et août :

Fr. 1000.—, don de Mme Louise ûirar-
din-Coullery, par l'intermédiair e du Tech-
nicum , en mémoire de M. Henri Coullery,
ingénieu r , ancien directeur de l'Ecole de
mécani que , en faveur du Comité de secours
aux chômeurs nécessiteux.

Fr. 200.—, don de Mlle Perret , par l'in-
termédiaire de l'hôpital , en faveu r de l'hô-
pital.

Fr. 100.—, solution amiable d'u^ litige
avec l'Office des logements , en faveur de
l'Orphelinat communal.

Fr. 60.—, don anonyme, par l'intermé-
diaire de l'hôpi tal , en faveur de l'hôpital.

Fr. 20.—. don anonyme par l'intermédiai-
re de la Police des habitants , pour service
rendu , en faveur de l'Orphelinat communal.

Fr. 20. —, don Raoul Steiner , par l'in-
termédiaire de l'hôpital , en faveur de l'hô-
pital .

Fr. 16.—, don anonyme , par l'intermé-
diaire de l'hôpital , en faveur de l'hôpital.

Les petits accidents.
Samedi à 15 h. 20, une passante in-

décise a été renversée par une camion-
nette de la ville, à l'entrée de la rue
de la Balance. L'accidentée souffre de
légères blessures au coude.

A 18 h. 25, deux automobiles se sont
tamponnées à proximité du garage
Guttman , tandis qu 'à 21 h. 25, deux
autres voitures en faisaient de même
à l'intersection des rues du Parc et Ar-
mes-Réunies. Dégâts matériels aux
quatre véhicules.
Vernissage de la XXXIXe exposition

de la Société des Amis des Arts.
Il a eu lieu le samedi 7 septembre

1946, à 15 heures. Il a été inauguré par
un discours de M. Charles Borel, en
présence d'une assistance assez nom-
breuse et sympathique , dans les rangs
de laquelle on pouvait voir MM. de
Meuron et Théophile Robert .

M. Tell Jacot apporta le salut des
autorités communales.

A l'extérieur
Un gros incendie en France :

Dix millions de dégâts
LYON, 7. — AFP. — La nuit derniè-

re , un incendie s'est déclaré à Gleize
(Rhône), dans les établissements qui
traitent les fourrages et les grains
pour le bétail . Seuls les moulins ont
pu être protégés. Les autres ateliers
ont été complètement détruits . Les dé-
gâts s'élèvent à dix million s environ.
Le sous-préfet de Villefranche et le
maire de la ville se sont rendus sur
les lieux. 

Y auri-t-il
un troisième Bikini ?

La troisième expérience atomique
différée

WASHINGTON, 9. — AFP. — Le
président Truman a donné l'ordre de
différer la troisième expérience ato-
mique prévue à Bikini , pour le prin-
temps prochain , jusqu 'à une date indé-
finie.

Commentant la décision de M. Tru-
man de remettre à une date indéfinie
la troisième expérience atomique, le
secrétaire Ross a précisé que le suc-
cès des deux premières expériences a
fourni aux autorités militaires tous les
renseignements voulus. II n'est donc
pas nécessaire de procéder à une troi-
sième expérience dans un proche ave-
nir.

une «poitîiïe dveau
fait 20 millions de dégâts
LYON, 9. — AFP. — A la suite de

la gigantesque trombe d'eau qui s'est
abattue vendredi sur Bourgoin . Isère,
un pr emier bilan établi samedi évalue
les dégâts à p lus de 20 millions de
f rancs. 60 f amilles sont sinistrées.

Au hameau de Maubec. une maison
s'est écroulée ensevelissan t sous ses
ruines un cultivateur , sa femme et son
fils. Les cadavres ont pu être dégagés
samedi matin.

La voie ferrée Lyon-Grenoble, qui
s'était affaissée en de nombreux en-
droits , a été coupée et ce n'est qu 'à
11 heures , samedi matin , que le trafic
a pu être repris. 

Il pleut toujours sur l'Ile
Le trafic interrompu

LONDRES. 9. — AFP. — La pluie
qui continue à tomber en torrents sur
l'Angleterre, après avoir abîmé les
moissons, gêne le trafic des chemins
de fer et , parfois , inonde les maisons,
a coupé la ligne principal e des che-
mins de fer du Sud en faisant tomber
sur la voie un arbre déraciné par la
tempête.

A Salisbury Wilts, un orage dilu-
vien a rendu les rues impraticables
et , en dépit des efforts de la popula-
tion , a inondé un grand nombre de
malsons.

1JSPN Un avion s'abat dans la Manche
LONDRES, 9. — Exchange . — Un

nouvel accident d'aviation vient de
mettre en émoi les milieux aéronauti-
ques de Grande-Bretagne . Un appareil
de la Britain South American Air Line
s'est abattu en mer samedi soir peu
après son départ de l'aérodrome. Il
emportait un nombre élevé de passa-
gers. 

Une mystérieuse affaire en Hollande

Les cercueils contenaient...
de Sa sciure de bois !

LA HAY E, 9. — Anep . — Les Hol-
landais ont fait une étrange trouvaille
dans le cimetière de Bonnekom près
de Harlem. On est en train d'exhumer
les cercueils des Allemands enterrés
en novembre 1944 dans la meilleure
part ie du cimetière , pour les transfé-
rer dans un autre endroit. Les fos-
soyeurs hollandais ont constaté avec
stupeu r que les cercueils ne conte-
naient pas de corp s, mais de la sciure
de bois.

Le journal hollandais « Trouw » écrit
à ce propos que , en novembre 1940,
on a prétendu que 90 Allemands se-
raient morts à la suite d'une explosion
dans un dépôt de munitions. Il faudrait
admettre que l'enterrement aurait été
une comédie pour aider des déserteurs
à s'enfui r. Il serait étrange , en- effet ,
que les autorités locales se soient prê-
tées à ces manoeuvres, écrit le journal.

Au Conseil de sécurité
L'Australie demanderait qu'une

enquête soit ouverte sur la situation
politique dans les Balkans

NEW-YORK, 9. — Reuter. — On
déclarait dimanche soir à New-York
que l 'Australie lancerait un app el au
Conseil de sécurité p our lui demander
de procéder à une enquête minutieuse
sur la situation p olitique dans les Bal-
kans. L 'Australie agirait ainsi à - la
suite de l 'inf ormation soviétique di-
sant qu'un danger de « f rottement in-
ternational » se manif estait dans les
Balkans.

Le Conseil de sécurité se réuni t au-
j ourd'hui pour reprendre les débats sur
l'accusation ukrainienne reprochant à
la Grèce de troubler la paix dans les
Balkans.

Un nouveau record du monde

Plus de 991 km. à l'heure !
LONDRES, 9. — AFP. — On an-

nonce officiellement que le « Group-
Captain Dinaldson » a atteint samedi
une vitesse moyenne de 616 milles à
l'heure, soit 991,400 kilomètres et qu 'il
a ainsi battu le record mondial détenu
j usqu 'ici par le colonel Wilson avec
969,600 kmh . Le commandant Water-
son a atteint une vitesse moyenne de
988,100 km. à l'heure.

« Ce n'est pas
la bombe atomique...

... qui a provoqué l'effondrement
du Japon », déclare Radio-Moscou
LONDRES. 9. — United Press. —

Dans son émission de dimanche. Ra-
dio-Moscou a contesté énergiquement
les « déclaration s irresponsables » de
la presse américaine selon lesquelles
l'effondrement du Japon aurait été
provoqué par la bombe atomique . Ces
affirmations ont indign é l'opinion pu-
bli que en U. R. S. S., du fait surtout
« que ce fut l'avance foudroyante des
troupes soviétiques en Mandchourie et
en Corée qui accéléra la fin de la
guerre et évita de lourdes pertes aux.
Alliés ».

Aussi en Grèce !
On aperçoit une bombe volante

ATHENES, 9.— United Press.— On
annonce officiellement qu 'une bombe
volante a été aperçue samedi à cinq
lheu;ras, heure locailet, au-diessus de
Servia près de Kloziani, Macédoine
occidentale. La police locale déclare
que cette bombe volante qui se diri-
geait vers le Sud a survolé Servia à
une hauteur de trois à quatre cents
mètres.

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

SCALA : Le Suspect , v. o.
CAPITOLE : In old Calif ornta, La troi-

sième victime, v. o.
EDEN : Les Hauts de Hurlevent, f.
CORSO : Le Grand Jeu, f.
METROPOLE : Les Roquevillard , f.
REX : Les hommes de sa vie, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

iriglnale sous-titrée en français.
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Riveuse
qualifiée serait enga-
gée de suite à la Fa-
brique d'aiguilles

Universo SA No 15
GRENIER 28 16606

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

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

COMPTOIR SUISSE
L A U S A N N E

R
H. JLPAILLOD
bijoutier-joaillier

La Chaux-de-Fonds

expose ses créations
Stand 1103, Hall 11

RADIO
Lundi 9 sep tembre

Sottens : 7,15 Inform. 720 Disques. 12.45
Informati ons. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Evocation littéra i re et musicale. 18.30 Vio-
lon et clavecin. 18.45 Evénements suisses.
18.55 Au grè des j ours. 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'espri t européen. 20.30 Fidelio, opé-
ra , Ire acte, 22.05 Informations. 22.10 Deu-
xième acte.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 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 protestante. 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 lés Suisses â l'étranger. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique de danse. 22.30 Man-
dolines.

Mardi 10 septembr e
Sottens ¦ 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Disqu es. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications. 18.05 Causerie. 18.15 Dis-
ques . 18.25 La Belgique , trait d' uroion. 18.35
Diisques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.35 Programme de la soirée.
19.40 La paix chez soi. 20.00 Variétés mu-
sicales. 20.15 Terre basse , trois actes. 22.20
Informations. 22.30 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Le Robinson suisse, adap tation. 18.35 Con-
cert . 19.00 Disques. 19.30 Informations . 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Chansons populaires alsa-
ciennes. 22.30 Musique de danse.

Ao ieiiemain du 3f congrus de la S.F.l.0.
LETTRE DE FRANCE

(Suite et f in)
Nous avons p u approcher , au cours

de ce Congrès , quelques militants p ré-
cisément.

— Les articles de M . Blum ? nous
ont-ils dit . mais ils sont trop « calés »
p our beaucoup d'entre nous ! J 'ai sous
mes ordres, dans une usine, nous a
conf ié un chef d'équip e, une centaine
d'hommes, mais le n'arrive p as à leur
f aire lire l'organe du p arti !

Cep endant , malgré les p rof ondes di-
vergences qui se f ont j our au sein du
socialisme, la motion f inale, votée p ar
le Congrès, a été celle à laquelle s'at-
tendaient tous les observateurs avisés,
motion qu'on app elle dans le j argon
p olitique « nègre-blanc ». Elle sauve la
f ace, mais ne résout aucune des dif -
f icultés et les « humanistes » . de même
que les marxistes, restent chacun sur
leurs p ositions. Et dans le nouveau co-
mité directeur, la maj orité revient p ré-
cisément aux mécontents de l'aile
gauche !

En outre, le p arti socialiste décide
auj ourd'hui d'aller aux élections p ro-
chaines tout seul, en p résentant p ar-
tout des listes homogènes. Il proclame
son indép endance à l'égard des autres
p artis. Il f létrit le M. R. P. en l'accu-
sant d'être un p arti « conf essionnel »
contre lequel il mobilisera l'op inion p u-
blique, car la menace du cléricalisme
p èse, selon lui. de nouveau sur le
p ay s ! Mais la S. F. I. O. dénonee aus-
si le caractère, de p lus en p lus réac-
tionnaire, des radicaux. Elle souligne
p ar contre que l'unité organique avec
les communistes reste l'obj ectif essen-
tiel des socialistes, mais insiste qu'elle
ri est guère réalisable tant que durera
leur assuj ettissement p olitique et in-
tellectuel à l'égard de Moscou.

Dès lors, une question se p ose : que
gagnera le socialisme en s'enf ermant
dans une tour (Civoire, dans un « sp len-
dide isolement ». Car le drame de la
S. F. I. O. se j oue également sur le
p lan extérieur. En ef f e t , elle entend —
et p lus que j amais — rester un p arti
révolutionnaire. Mais dans un p ay s, y
a-t-il de la p lace p our deux p artis ré-
volutionnaires ? Tout est là. en ef f e t  !
C'est p ourquoi, du reste, certains élé-
ments socialistes — surtout les mili-
tants de base — p enchent vers le ma-

térialisme léniniste, donc vers le com-
munisme, tandis que d'autres se rap -
prochent de l'humanisme social-chré-
tien du M. R. P.

Et tout dernièrement encore, un f ait
est p assé inaperçu. Une f raction de la
« Jeune Rép ublique » . mouvement so-
cialisant, est allée rej oindre le M. R.
P. Ce mouvement, p lein d'allant et
d'aimant, réaliser a-t-il. à la p lace êtes
socialistes précisément, un grand ras-
semblement qui corresp ondrait à la
f ormule du « travaillisme » anglais ?
D'aucuns préten dent que telle p ourrait
être l'œuvre de demain. Et cela d'au-
tant p lus que le socialisme f rançais
reste incorrigible à l'égard des p ro-
blèmes allemands. En ef f e t , non seule-
ment il demeure hostile à tout démem-
brement et à toute annexion, mais en-
core au maintien de la division du
Reich en quatre zones d'occup ation !
Ce n'est p as tout. Il se contenterait ,
tout simp lement, de l'exp loitation p ar
la France des mines de la Sarre ! C'est
dire que dans certains milieux on ria
p as comp ris grand'chose à l'éternel
problème d'outre-Rhin !

I. MATHEY-BRIARES.

Visions fugitives d'Allemagne
Trente heures chez un peuple vaincu qui paie,
maintenant, les fautes de sa politique.

(Suite et f in)
Vêtements d'avant la guerre, répon-

dent-ils à ceux qui les interrogent . De
pendant la guerre , devraient-ils répon-
dre...

Même impression à Hanovre, que
nous atteignons au début de la soirée.
Cette ville a encore plus souffert que
Hambourg : sur des centaines de mè-
tres la route passe entre des amas de
gravats et des murs restés debout par
miracle. Parfois nous apercevons des
croix noires qui indiqu ent que tous
les cadavres n'ont pas encore été re-
tirés des décombres.

Les Allemands ont faim... mais
ils dansent quand même

Jusqu 'à maintenant , nous nous som-
mes toujours arrêtés en rase campa-
gne. La raison en est simple : aussitôt
que des Allemands voient arriver des
étrangers, ils font cercle autour 'd'eux,
avec des regards suppliants, espérant
recevoir un peu de nourriture , et sur-
tout des cigarettes , leur ration n'étant
que de deux paquets par mois. Ils
mendient sans dignité, ainsi que nous
avons eu l'occasion de nous en rendre
compte à l'auberge de la petite bour-
gade où nous nous arrêtons le soir
pour manger... les provisions que con-
tient l'autocar .

En effet , à peine avons-nous péné-
tré dans la salle qu'une vingtaine 'de
j eunes gens s'approchent, tous avec
la même question : « Haben Sie eine
Zigarette ?»  Au mur sont affichés les
prix des consommations : 25 pfennigs
la tasse de café , 35 pfennigs le verre
de bière. Le kilo de pain coûte 30
pfennigs, celui de pommes de terre 50
pfennigs. Mais un ouvrier ne gagne
que 130 à 140 marks par mois.

Toutefois, la vie continue : « C'esl
dommage que vous ne soyez pas ar-
rivés demain, nous dit l'aubergiste :
c'est le j our où l'on danse... » Nous
j etons un coup d'oeil aux j ournaux du
j our « Neuer Weg », feuille communis-
te , et « Hannoversche Presse », organe
du parti social-démocrate. Ce dernier
j ournal contient , outre les communi-
qués transmis par les agences de
presse des différentes zones d'occu-
pation , de nombreux articles dus à la
plume des rédacteurs allemands : des
comptes rendus sportifs ou artistiques ,

des articles sur divers problèmes.
C'est ainsi que, dans un « papier » bien
mis en évidence, un rédacteur expli-
que aux lecteurs ce qu 'est une presse
libre , par opposition à la presse diri-
gée. L'éducation du peuple allemand
continue.
Pas toujours coniortable, l'autocar !
Pour les voyageurs de l'autocar , pas

de lits pour dormir. Le voyage se
poursuit pendant toute la nuit et, au
petit j our, alors que nous roulons sur
les autostrades d'Hitler — magnifi ques ,
il faut le dire — nous nous trouvons
non loin de Francfort.

Nous traversons tout le sud de l'Al-
lemagne, passons près de Mannheim ,
nous engageons à travers Karlsruhe et
Fribourg-en-Brisgau et , vers cinq heu-
res, atteignons la frontière suisse,
fourbus et les nerfs à bout . Cette tra-
versée de l'Allemagne, où nous n'eû-
mes que des vision s fugitives , fut ce-
pendant passionnante d'intérêt : elle
nous montra , dans toute sa tristesse,
l'image d'un pays vaincu et qui doil
maintenant payer pour les fau tes de
sa politique. J. F.

L'auto atomique
était un bluff !

comme l'essence tirée de l'eau salée

Et son „Inventeur " est en prison...
(Suite et f in)

Lorsque le ministre et sa suite appa-
rurent le lendemain à l'aube, ils appri-
rent , à leur grande stupéfaction , de la
bouche même de M. Wilson, que , pen-
dant la nuit , l'auto avait été volée par
des inconnus. Mais en peu de j ours,
Scotland Yard parvint à retrouver le
mystérieu x véhicule au suj et duquel
l'inventeur déclara que les voleurs
avaient enlevé le « dispositif d'ura-
nium ».

L'histoire de l'auto volée
Les policiers méfiants visitèrent

consciencieusement la machine et ils
n'euren t pas de peine à découvrir que
Wilson avait dissimulé dans le radia-
teur un réservoir à benzine secret qui ,
en réalité, fou rnissait l'énergie pour

la marche de l'auto . Quand le ministre
des carburants vou lu t entreprendre un
tour d'essai , Wilson, ainsi qu 'il le dé-
clara plus tard , prit peur , et c'est alors
qu 'il inventa l'histoire de l' auto volée.

Sa condamnation fut motivée par le
fait qu 'il avait fondé une société pour
l'exploitation de ses «brevets» et qu 'il
s'étai t ainsi frauduleusement procuré
quelques centaines de livres sterlin g.
Les fonctionnaires du tribunal se don-
nèrent le malin plaisir de conduire à
pied, jusqu 'à la prison , l'inventeur de
la voiture qui devait révolutionner
l'industrie automobile et mettre les
moteurs à essence au rancart.

1 L 'impartial est lu partout et par tous

mPUSTHIELS
Les meubles < Nusslé-Profils » brevetés
pour le classement de la fourniture

d'horlogerie, l'outillage, etc.,
sont exposés au

STAND N° 32 * HALLE I
au Comptoir jjg Lausanne

Echelles roulantes :
Faites-vous démontrer les échelle»

métalliques « Nusslé-Profils > brevetées
rapides, sûres,

seules dignes des usines modernes.

Balances automatiques
optiques :

pour tous les usages et de
tontes capacités.

NUSSLE
Organisation de tous locaux

de vente et de stock

LA C H A U X - D E - F O N D S

Employée ne labricaiion
Chasseuses de pierres
Jeunes filles
pour différents travaux
d'atelier, seraient en-
gagées immédiate-
ment.

Offres à Fabrique
OGIVAL, Rue des Crêtets 81.

Superbe occasion
Mobilier moderne utilisé quelques mois seule-

ment est à vendre pour cause de départ .
Ces meubles d'une très belle et riche exécu-

tion peuvent être visités en écrivant à Case
postale 3SO, La Chaux-de-Fonde.

Sur demande facilités de payement 16671

^ >

Employée de bureau
active et consciencieuse, connaissant tous les travaux
serait engagée pour époque à convenir, ainsi qu 'une

employée de fabrication
à la Fabrique de ressorts Les Fils d'Emile
Schweingruber, à St-Imier. Place stable et inté-
ressante. — Faire oHres manuscrites de suite. 16687
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quand on les change f réquemment et qtion les traite régu- •
librement dans la mousse Feva; d'abord laver les teintes

claires, puis les foncées et spéciale-

B

ment la semelle; essorer dans des
linges, remettre en forme et faire
sécher les bas à F ombre en les sus-
pendant par la point e. H y a tout
avantage à procéder ainsi

B E N K B t . 4 CH S. .L. B A L S
Fa F 3S1

i—HIMII M ————^——i

Lommi^eomptable
sténo-dactylo, tous travaux de bureau , très bonnes
notions d'allemand, excellentes références cherche
changement de situation. S'Intéresserait également
à la reprise d'un petit commerce ou à un emploi
de voyageur.
Ecrire sous chiffre P 10809 N A Publicitas a.a.,
La Chaux-de-Fonds. 16665

fon engagerait
de suite
un

eommissioonaire
et
plusieurs

jeiesp,
jeunes filles
el dames ,

pour travaux
d'atelier.

S'adresser à

Cuiro - E. Houriet
Numa-Droz 139.

I 16639

— Ce petit chipeur est vraiment
dégoûtant !

NOBLESSE !



Etat-civil du 6 Septembre
Naissances

Hauert , Jacques , fils de
Claude-Albert , commis et de
Rose-Clara néeVuille .Bernois.
— Jaquet , Josette-Hélène , fille
de Rémy-Ulysse, pierriste et
de Suzanne-Hélène née Thiè-
baud , Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Leuba , Pierre-Léon , tech-
nicien et Pellaton , Betty-Ma-
thilde , tous deux Neuchâte-
lois. — Primault , Jean-Pierre ,
docteur-médecin , Bernois et
Bovay, Denise-Edith , vaudoi-
se. — Juillerat , Georges Hé-
gésippe, décolleteur , Bernois
et Amez-Droz, Martha-Ellsa-
bejh , Neuchâteloise. — Boss,
Jean-Constant , menuisier-é-
béniste et Jaquet , Margueri-
te, tous deux Bernois.

Mariages civils
SchîSnmann , Henri , horlo-

ger complet , Bernois et Bo-
lis, Nedy - Caterina , Tessl-
nolse. — Nicolet-dit-Félix ,
Pierre-André , commerçant,
Neuchâtelois et Etienne , Yvet-
te-Marcelle , Bernoise. — Guil-
laume-Gentil. Pierre-André,
employ é de fabrique , neuchâ-
telois et Faivre - Rampant,
Yvonne-Cécile-Marthe , de
nationalité française. — Le-
coultre , René, ingénieur, Vau-
dois et Robert-Chairue , Fran-
clne - Gladys, Neuchâteloise.
— Perrin, Roland-Auguste,
boucher. Neuchâtelois et Cu-
jean , Marie-Madeleine, Vau-
doise. — Leschot, René-Hen-
ri , industriel , Neuchâtelois et
Bernois et Clermont, Ray-
monde - Denise - Henriette -
Tleanne , de nationalité fran-
çaise. — Pedretti , Roland-
Henri , horloger , Bernois et
Perriraz , Lina-France, Vau-
doise.

Décès
10529. Kissling, Adolf , fils

de Heinrich et Anna née
Zahnd , né le 5 octobre 1888,
Bernois. — 10530. Torriani
née Frund ,Laure-Anna ,épou-
se de Alfonso, née le 20 jan-
vier 1883, Tessinoise. — 10531.
Donzé, Paul-Eugène, époux
de Marie-Emma Frida |née
Chevrolet , Bernois , né le 18
mars 1889. 

Etat-civil du 7 septembre
Naissances

Vuillemin, Josiane-Marian-
ne, fille de Louis-Albert , ma-
nœuvre et de Rosa-Ida Weg-
muller née Habegger, Bernoi-
se. — Gamba, Madeleine-Eli-
sabeth , fille de Max-Henri ,
maçon et de Maria-Anna née
Mazenauer , de nationalité ita-
lienne. — Gogniat , Josiane-
Huguette, Bile de Joseph-Lé-
on-André, inspecteur d'assu-
rances et de Huguette-Ger-
maine née Meyer, Bernoise.
Promesse de. mariage
Voirol , René-Antoine, la-

pideur , Bernois et Jaquet
Blanche-Marguerite , Neuchâ-
teloise.

Décos
10532. Albrecht née Rollat ,

Céllna-Céclle, veuve de Karl
Johann-Georg-Friedrich, née
le 13 nov. 1887, Bernoise.

Arthur PIlS
Tech, dentiste

de retour
Jtiueniull

a
reçu
les

couvertures
de

pure
laine

Venez examiner la qualité
de nos couvertures et nos
prix.

Nous avons quelques belles
couverture s poil de cha-
meau véritable.

Notre assortiment est actuel-
lement très riche.

flux Magasins JUVENTUTI
S. Jeanneret. 16649

Je me couche et ]e m'endors en
paix, car toi seul , 6 Eternel I tu me
donnes|a sécurité dans ma demeu-
re. Pa. 4. 9.

Madame Berthe Reymond-Guillet ;
Monsieur et Madame Jean Bœr-Reymond; 'H
Monsieur et Madame Samuel Pellet-Rey-

mond et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Ernest Reymond , ses enfants et

sa fiancée, Mademoiselle Madeleine
Moser ;

Monsieur et Madame Jean Garbanl-Rey-
mond et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Reymond-
Streiff et leur fais, à Genève ;

Monsieur Edgar Reymond et sa fiancée K§9
Mademoiselle Gaby Bargetzl, à Morteau;

Monsieur et Madame Henri Reymond-
VulUemln et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame René Lardon-Rey- Ijj9|
mond et leurs enfants ;

Monsieur et Madame James Reymond-
Courvoisler et leurs entants ;

les familles Guillet , Schwartzmann , Krœnbuhl
aux Villers-Le-Lac et au Locle, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-p ère, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Ernest REYMOND i
que Dieu a repris à Lui , dimanche, à 21 heu- j
tes, dans sa 71me année, après une courte j
maladie supportée avec courage et résignation. j*jj

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1946
L'inhumation, A V E C  S U I T E , aura lieu

mercredi il courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devan.

lo domicile mortuaire, rue de la Loge 6
Le présent avis tient Heu de lettre de"

faire part. 16825

VOUMARD Machines £o H.
5, rue Volta

engagerait de suite

mécaniciens
ajusteurs
électricien
gratteur
trempeur
manœuvres

Emplois stables et bons salaires à ouvriers
qualifiés. — Faire offres en indiquant réfé-
rences et prétentions de salaires. 16790

RÉGLEUSES
pour réglages plats, petites pièces

ACHEVEURS
avec mise en marche

sont demandés de suite ou pour époque
à convenir, en fabrique ou à domicile.
Place lucrative et stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. îeess

VÊTEMENTS

la grande maison
Confection dames,
messieurs et enfants

11, rue Haldimand
L A U S A N N E

3 étages, pas de vitrines

Nos vâtements pure laine
feront sensation 10795

Au Comptoir, Halle X, Stand 1025
S A

Fabrique da cadrans métal de la place
cherche

bon buttleur
ainsi qu 'une jeune fille active
et intelli gente, pour entrée et
sortie du travail.
Faire offres sous chiffre R. L.
16797, au bureau de L'Impar-

I tial.

Fédération suisse des ouvriers sur bois et
bâtiment, Section de La Chaux-de Fonds

F. Un On D.
Tous les maçons et manœuvres,
Tous les ouvriers sur bois ,
Tous les plâtriers-peintres, carrossiers,

scieurs et bûcherons
sont avisés que

l'assemblée générale
de section aura lieu demain mardi
10 courant, à 20 h. ib, dans la grande
salle du Cercle ouvrier, 2me étage de la
Maison du Peuple.

Ordre du jour : Chargé.
Tous à l'heure, â.v.pl.
Tous les camarades italiens et les non en-
core organisés sont cordialement invités.

B ¦
Théâtre de ta Chaux-de-Fonds

Samedi 14 septembre 1946
en soirée à 20 h. 30

Unseulconcert
de l'ensemble le plus swing d'Europe dirigé
par le plus fameux guitariste hot du monde

Django WÊÏÏË
et son

Quintette du Hot Club de France
Location ouverte dès mardi 10 septembre au
magasin de tabacs du Théâtre Tél. 2 25 15

Prix des places : de fr. 1.80 à fr. 3.90
Parterres: Fr. 3.30 ( taxes comprises)

Suis acheteur de :
fraiseuses planeuses
presses balanciers
tours d'outilleurs
tours de mécanicien

ainsi que d'

ateliers ou usines complètes
encore en exploitation pour continuation des fa-
brications existantes. — Faire offres sous chiffre
V. B. 16053 au bureau de L'Impartial.

A vendre

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

Cherchons

apports de capilauH
pour société immobilière en
formation ayant pour but de
construire important immeu-
ble à La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres sous chiffre
N. C. 16685 au bureau de
L'Impartial.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui nous sont parve-
nues durant ces jours de cruelle séparation,
Madame Lucie CALAWIE-KURT et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. 16646

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame James Vullle-Qelser;
Madame et Monsieur Paul Chervet-Vuille;
Madame et Monsieur Ernest Moser-Vuille;
Monsieur et Madame André Vuille-Stauffer

et leurs enfants Jeannine et Claudine ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul-

Auguste Vuille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami

Geiser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux,
père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

James Vuille
enlevé subitement à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1946"
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 10 septembre, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Paix 119.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 16798

On nous prie d'annoncer le décès
de

Monsieur

Andru-iciiel HAUSER I
à l'âge de 54 ans, le 23 août 1946.

De la part de
sa femme et de ses enfanfs Micheline

et Jean, 6 rue Meissonier Paris 17e.
Madame et Monsieur Marcel Gœts-

chel et de leurs enfants Claude et
Pierre, 43, rue de Lille, Paris 7e. 7

Madame et Monsieur Fernand Hau-
ser et de leur fille Jeanine, Villa
Marie, St-Raphaël. 16668

Madame Vve Hélène SPVETIG-POINTET
et ses entants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont étéJémolgnées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants. 16619

11//" ANCRE
bis., 15 à 17 rubis soignés, sont demandés.
1500 mouvements pt. seconde.
1500 mouvements sec/centre.

Livraison à convenir début 1947.
Payement comptant.

Egalement montres métal fond acier et
acier inoxydable.

Faire offres sous chiffre G. B. 16684,
au bureau de L'Impartial.

[oiira i. tinta
avec gd» voiture-magasin
fermée, permettant de
se déplacer et de tra-
vailler en été, les gla-
ces; en hiver, les mar-
rons et boissons chau-
des, est à remettre pour
raisons de santé. Ecrire
Case ville 1166, Lau-
sanne. 16794

Terrains à bâtir
situés quartier Bel Air

sont a vendre
S'adr. : Téléph. 2.37.85

16217

A vendre de particulier
quelques magnifiques

BAHUTS
anciens du XVlme et XVIIme
siècle. A la même adresse
on céderait très belle armoire
antique.—Paul Schneider-
Flucki ger, Qasthot zum
Lowon , Krauchtal , Sta-
tion Hlndelbank. 16687

A LOUER
pour de suite, au
centre de la
ville, petit appar-
tement: 1 pièce,
cuisine et dépen-
dances, W. C.
intérieur, chauf-
fage général, si-
tué au ler étage.

Offres sous chiffre
D. G. 16791, au
bur. de L'Impartial .

montres
On achète peur
exportation 10 1/2'"
étanche 15 rubis, ou-
verture 30 mm. secon-
de simple et seconde

• au centre. — Faire of-
fre sous chiffre N. J.
16683, au bureau de
L'Impartial.

Remonteur
de finissages

est demandé pour tra-
vail en fabrique ou à

domicile.
Place stable et
bien rétribuée.

Se présenter ou écrire à la
Fabrique MONDIA ,Parc 148

16645

on enerene,
pour entrée

immédiate

employé
do bureau

de toute confiance ,
travailleur et capable.

Faire offres avec prétentions
sous chiffre P 26644 K à
Publicitas, S.A. St.lmier.

1679k

flous demandons
entre les heures

d'école,

ie« lille
pour faire petites
commissions à
notre atelier
de couture.

Faire ottres à la
Maison REHWACEN,

Léopold-Robert 49.
16641

TRAVAIL a domicile
cherché par Jeune
dame ayant plusieurs
années de pratique dans
la branche horlogère.
Ecrire sous chif . P10810
N , à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS1 L 15950

On offre A LOUER , à per-
sonnes sérieuses, dans
grand village du Vallon
(bonnes communications)

JOLIES CHAMBRES MUÉES
à 1 ou 2 lits. -Ecrire avec

renseignem. concernant pro-
fession, état-civil , sous chiffre
I.1.16631 au bur. de L'Impartial

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

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

rHfl.-Piagel 45 - 47
Immeubles à vendre à bon-
nes conditions. — Adresser
offres à M. P. Feissly, gérant
Paix 39. 16474

A UPnrinP J canapé complè-
ÏGIIUl O tement refait à

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

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

décotteurs
rliiirs
régleurs

seraient engagés
par la

CORTÉBERT
WATCH Co ,

Parc 25.
166S2 

Père I Mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Monsieur et Madame Otto Oesaules-Parel
et leurs enfants , Jean-Jacques et Fran-
çoise;

Mademoiselle Hermione Sandoz ;
Mademoiselle Edwine Sandoz ;
Monsieur Florian Sandoz ;
Monsieur Fritz Sandoz ;
Mademoiselle Alice Sandoz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur, cou-
sine et parente,

Madame

Félïcia DESAULES
née SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui , dimanche , dans sa
69me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1946
L'Incinération , sans suite, aura Heu mardi

10 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Progrès 67.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient hou de lettre de faire

part. 16811
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Les „Cinq" d'accord à Paris
Cette nuit les ministres des aff aires étrangères ont décidé d'ajourner l 'assemblée

générale de l 'O. N. U. qui aura lieu le 23 octobre.

Ajournement
de l'Assemblée générale

de l'O. N. U.
PARIS, 9. — AFP. — Les ministres

des aff aires étrangères se sont réunis
dimanche soir, de 21 h. à 1 h. du matin.

Y p articipaient : Pour la Grande-
Bretagne : MM . Alexander et McNeil.
Pour l'Union soviétique : MM. Molo-
tov et Vichinsky. Pour les Etats-Unis :
MM. Byrnes, les sénateurs Connally et
Vandenberg, ainsi que M. Bohlen. Pour
la France : MM. Bidault et Couvé de
Murville. Pour la Chine : M. Ouang
Chih Chieh. Enf in M. Sp aak en tant
que p résident de l'assemblée de l'O.
N. U.

La séance a duré p lus de 4 heures.
ELLE A DECIDE D'AJOURNER
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NA -
TIONS UNIES DU 23 SEPTEMBRE
AU 23 OCTOBRE.

Il a été décidé que M. Sp aak télé-
phonerait immédiatement à M. Trygve
Lie et lui conf irmerait p ar télégramme
due le gouvernement f rançais, le gou-
vernement soviétique, le gouverne-
ment chinois et le gouvernement bel-
ge sont f avorables à l'aj ournement de
l'O. N. U. au 23 octobre.

ACCORD PROVISOIRE
M. Alexander consultera encore

M. Bevin
Le gouvernement britannique a don-

né son accord p rovisoire, c'est-à-dire
qu'il se j oindrait vraisemblablement aux
4 gouvernements p récédents, néan-
moins, M. Alexander donnera une ré-
p onse déf initive ap rès avoir consulté
M . Bevin.

Le gouvernement des Etats-Unis ne
se j oindra pa s à la démarche collecti-
ve, mais il ne s'y opp osera p as en rai-
son des diff icultés réelles que p résen-
terait p our la p lup art des p ay s la p ar-
ticip ation à deux conf érences à la f ois,
l'une à New-York , l'autre à Paris.

M. Sp aak , verra lundi les délégués
des 15 p ay s p articip ant à la Conf é-
rence de Paris, mais qui n'étaient p as
rep résentés à la conf érence de la nuit.
Il verra ceux qui veulent s'associer à
ta démarche collective, ap rès quoi il
p rendra contact avec les rep résentants
des autres p ay s p articip ants, membres
de l'ONU qui ne f ont p as p artie de la
Conf érence de Paris.

Où siégera l 'O. N. U.?
¦'"E!!?** Les « Cinq » n'ont Pas pris

position mais les chances de Genève
ont considérablement augmenté

La conférence des cinq ministres n'a
fait aucune recommandation au sujet
du siège de l'assemblée générale des
Nations unies, bien qu'on ait cru dans
certains milieux que les « Cinq » pren-
draient position à l'égard de la propo-
sition soviétique tendant à convoquer
la prochaine séance de l'O. N. U. à Ge-
nève et non plus à New-York comme
prévu primitivement.

Samedi soir, on croyait pouvoir af-
firmer que M. Bevin se rallierait sur
ce point à l'avis de son collègue so-
viétique et que, de ce fait , les chances
de Genève de voir se réunir l'aréopa-
ge international dans ses murs avaient
considérablement augmenté au cours
de ces dernières Journées.

Sera-ce quand même
à New-York ?

Des séances des Quatre
sont également prévues

// a été également décidé que les
ministres des aff aires étrangères des
quatre princip ales p uissances alliées se
réuniront en même temp s que la ses-
sion de l'assemblée de l 'O. N . U. p our
étudier en Conseil des quatre les textes
des traités de p aix tels qu'ils auront
été mis au p oint p ar la Conf érence de
Paris.

On sait que cette p rocédure avait été
f ixée avant la Conf érence de Paris,
c'est-à-dire que les Quatre s'étaient
réservés le droit de p rendre en consi-
dération les recommandations de la
Conf érence des 21 avant de rédiger un
texte déf initif . 

Il manque un demi-million
de logements à Berlin

BERLIN, 9. — D'après une statis-
tique publiée par l'office des logements
et des constructions. Berlin dispose ac-
tuellement de 900.000 logements habi-
tables. Mais la ville aurait besoin de
1,4 million d'habitations. Cette pénurie
ne provient pas seulement des destruc-
tions dues à la guerre. Au début du
conflit déj à, 200.000 personnes cher-
chaient un toit dans la capitale du
Reich. "

Le plébiscite bulgare

La république l'emporte
SOFIA, 9. — Reuter. — Les pre-

miers résultats du plébiscite de Bul-
garie donnent une grande majorité à
la république.

A Sofia, le calme a régné pendant
toute la journée. On ne signale aucun
incident. A 14 heures, environ 40 pour
cent des électeurs s'étaient rendus
dans 20 bureaux de vote. Des avions
survolent sans arrêt la ville et jettent
des tracts en faveur de la républi-
que. Selon Radio-Sofia, les résultats
seront communiqués pendant la jour-
née de lundi.

Au 27 octobre
le véritable débat

Le véritable 'débat s'engagera ce-
pendant au moment des élections pour
la grande assemblée constituante, qui
ont été fixées au 27 octobre. C'est à
cette date que le peuple bulgare se
prononcera sur la nature die la répu-
blique qu'il entend édifier.

combats de rue à Trieste
où une grenade à main est lancée

contre une jeep américaine
TRIESTE, 9. — United Press — D'une

foule d'environ 5000 personnes, k plupart
des communistes italiens et Slovènes qui
manifestaient malgré l'interdiction des au-
torités, une grenade à mata a été lancée
contre une j eep américaine à bord de la-
quelle se trouvaient des j ournalistes, dont
quatre , parmi lesquel s le photographe de
l'Associated Press, ont été blessés.

Cette manif estation a commencé dans le
quartier de San Giacomo où habitent p res-
que exclusivement des Slovènes, ap rès qu'u-
ne couronne eut été dép osée devant l'Egli-
se de San Giacomo en l'honneur des p ar-
tisans de la Vênêtie j ulienne qui f urent

tues il y a trois ans lors de la p remière
révolte contre les troup es d'occup ation aile-
mandes.

Peu après avoir décollé

Un avion s'écrase au sol
à Bathurst

Un Suisse figure parmi les victimes
LONDRES, 9. — Reuter . — L'avion

de la ligne anglo-américaine, le « Star
Leader ». s'est abattu p eu ap rès avoir
décollé de Bathurst , cap itale de la
Gambie. Les 23 p assagers ont été tués,
p armi lesquels les 4 membres de l'é-
quip age. L'avion avait quitté Londres
vendredi et avait p ris à bord 5 voya-
geurs à Lisbonne. L'app areil était en
p artance p our Buenos-Aires.

Parmi les 23 victimes de l'accident
du quadrimoteur qui eff ectuait la liai-
son entre Londres et l'Amérique du
Sud , f ig ure un commerçant suisse. M.
Charles Mendelssohn . âgé de 23 ans,
qui se rendait à Buenos-Aires.

En prévision de l'âge atomique
La marine américaine

construira deux cuirassés
dotés de V2

WASHINGTON. 9. — AFP. — La
marine des Etats-Unis possédera deux
bateaux de guerre spécialement con-
çus pour « l'âge atomique ». Le Dé-
partement de la marine a en effet ré-
vélé que la structure et les installa-
tions 'du cuirassé « Kentucky » de 45
mille tonnes et le croiseur « Bataille
d'Hawaï» de 27.000 tonnes seront cons-
truits de* façon à répondre aux exigen-
ces de la guerre scientifique. Le Dé-
partement de la marine ne donn e pas
de précisions sur l'armement de ces
navires mais on croit qu 'ils seront no-
tamment dotés d'appareils de lance-
ment des engins « V 2 » allemands.

Quand on s'accuse de préparer la guerre...
Un « document secret »

publié par le « Daily Graphie »
LONDRES. 9. — AFP. — « La Rus-

sie f abriquerait des tanks, des canons,
des avions en Allemagne en p lus de la
f abrication des f usées volantes ». s'il
f a u t  en croire un « document secret »
p ublié p ar le « Daily Grap hie » . qui af -
f irme tenir ses documents de bonne
source.

Onze secrétariats russes dirigeraient
la f abrication. Selon le j ournal anglais,
l'usine Gottf ried Linder. à Ammendorî ,
construirait des tanks, la « Dessau er
Wagenf abrik » de Dessau des carcas-
ses de tanks, la Palysius aurait un
chantier d'avions et l'usine Friedrich
Krupp f abriquerait des canons et des
mitrailleuses.
« L'ETOILE ROUGE » PASSE AUSSI

A L'ATTAQUE
MOSCOU. 9. — Reuter. — L'«E-

toile rouge » , organe de Varmée so-
viétique, déclare que la Grande-Breta-
gne f ait dans le Proche-Orient d'inten-
ses p rép aratif s de guerre. La Trans-
j ordame et la Palestine sont transf or-
mées en un immense camp retranché.
La construction d'installations militai-
res se p oursuit. La p op ulation du Pro-
che Orient y voit une menace directe
de son indép endance.

A Jérusalem
Des actes de sabotage...

JERUSALEM, 9. — Reuter. — Di-
manche matin , huit saboteurs ont fait
sauter une cabine de sémaphore près
de Haïfa , bloquant partiellement une
voie de chemin de fer.

A peu près en même temps, un des
« pipe Unes » de la compagnie des pé-
troles d'Irak a été percé à son croi-
sement avec la route Haïfa-Accra. Le
pétrole qui coulait a été allumé. Une
équipe de pompiers a pu rapidement
éteindre l'incendie.

...dont l'organisation terroriste
reconnaît la responsabilité

JERUSALEM, 9. — Reuter. — L'or-
ganisation terroriste juive « Irgoun
Zwai Leumi » (armée nationale juive)
a reconnu dimanche soir au cours d'u-
ne émission de l'émetteur clandestin
« La voix des combattants de Sion »
la responsabilité des actes de sabotage
commis à Haïfa.

« Nos soldats, a dit T émetteur, ont
attaqué les voies vitales de l'ennemi,
le p ip e-line et le chemin de f er  de Haï-
f a .  » L'émetteur a attaqu é vigoureuse-
ment les dirigeants j uif s  qui veulent
p articip er à la conf érence de Londr es
sur la Palestine et a adressé un app el
aux ieunes j uif s  leur demandant de ne
p as suivre les instructions des institu-
tions j uives.

Vague de fond contre le discours Byrnes
Chez les satellites de l 'U. R. S. S.

Attaque des journaux
berlinois...

BERLIN, 9. — Reuter. — Plusieurs
j ournaux de Berlin contrôlés par les
Russes ont attaqué dimanche le dis-
cours fai t à Stuttgart par M. Byrnes.
Le « Neues Deutschand », du parti d'u-
nité socialiste, commentant la propo-
sition de former un Etat fédératif ,
écrit : « Ce morcellement des forces
antifascistes d'Allemagne ne servirait
qu 'à la réaction. »
... ET DE LA PRESSE POLONAISE

VARSOVIE, 9. — Reuter. — La pres-
se polonaise, telle que la passe en re-
vue Radio-Varsovie, critique le dis-
cours de M. Byrnes à Stuttgart. L'or-
gane socialiste « Robotnik » écrit no-
tamment : « M . Byrnes est à nos
y eux non seulement le champ ion du
germanisme, mais aussi notre adver-
saire déclaré. »

L'organe gouvernemental « Zycie
Warzaw » est encore plus violent dans
ses critiques et qualifie le discours de
M. Byrnes « d'hostile au pe up le p olo-
nais et contraire aux besoins de la
p aix. »

Protestation à Varsovie
VARSOVIE. 9. — AFP. — Une ma-

nifestation de protestation contre le
discours de M. Byrnes a eu lieu di-
manche dans la salle du conseil natio-

nal à Varsovie. De nombreux orateurs,
représentant tous les partis politiques,
ont pris la parole devant une assis-
tance nombreuse.

« Nous n'avons p as dép ensé des mil-
liards p our les territoires de Voues!
p our rendre ceux-ci à l'Allemagne, ont-
ils dit notamment. La nation p olonaise
a le droite d'attendre de ses alliés leur
app ui p our le maintien de ses f ron-
tières. »

... ET EN TCHECOSLOVAQUIE
PRAGUE. 9. — Reuter. — Commen-

tant le discours de M. Byrnes à Stutt-
gart, les j ournaux tchécoslovaques re-
lèvent qu 'avant de pouvoir fusionner
les zones de l'Allemagne , il importe
d'abord de dénazifier et de démilitari-
ser radicalemen t le pays.

La presse française
est également défavorable

PARIS, 9. — AFP. — La presse pa-
risienne dominicale réserve ses com-
mentaires au discours de M. Georges
Bidault , dont elle souligne l'optimis-
me, ainsi qu 'au plan politi qu e exposé
par M. Byrnes à Stuttgart . Dans l'en-
semble, la presse française condamne
ce discours.

C'est ainsi que « L'Aube » écrit no-
tamm ent : « Combien paraît absurde
au contact des réalités la controverse
traditionnelle sur la « bonne » et la
« mauvaise » Allemagne... »

Nouvelles de dernière heure
Après la décision des «Cinq»

Ajournera, ajournera pas?
M. Trygve Lie déclare...

NEW-YORK, 9. — Reuter. — M.
Trygve Lie a déclaré aue la déci-
sion des 5 « Grands » lui avait été
communiquée. Il a ajouté que les 5
« Grands » ne pouvaient que lui faire
des recommandations, mais qu'il fal-
lait aussi prendre en considération les
désirs des 46 autres membres de l'O.
N. U. M. Lie a annoncé que les hauts
fonctionnaires des Nations unies se
réuniront probablement lundi pour
examiner la proposition d'ajourner
l'assemblée générale de l'O. N. U. au
23 octobre.

Des difficultés risquent de surgir
au secrétariat de l'O. N. U.

NEW-YORK. 9. — Reuter. — La
proposiiiton d'aj ourner l'assemblée gé-
nérale des Nations unies d'un mois
est susceptibl e de créer des difficul-
tés considérables au secrétariat de
l'O. N. U. En effet, des préparatifs mi-
nutieux vont être faits pour la date
primi tive du mois de septembre et ,
en particulier , 7,000 chambre d'hôtel
ont été retenues à New-York City.

Les derniers résultats
du plébiscite bulgare

SOFIA, 9. — AFP. — Les derniers
résultats du référendum connus jus-
qu 'à maintenan t de source officieuse
sont les suivants :

Pour 4.100.103 votes exprimés, soit
92 pour cent du nombre total des élec-
teurs, 3.801.060 se sont prononcés pour
la république, soit 93 pour cent du
nombre des votants et 179.175 pour la
monarchie. (Il y a eu 119.168 bulletins
blancs.) 

Les terroristes attaquent
en Palestine

(Télénhnne p art. d'Exchange)
JERUSALEM, 9.— Les sirènes d'a-

larme ont retenti lundi à l'aube à Tel-
Aviv. On entendit presque iaussitôt
de violentes explosions et le crépite-
ment des salves de mitrailleuses. C'é-
taient les terroristes qui attaquaient
la gare de Jipna, au Sud de la ville.

Les nouvelles qui arrivent mainte-
nant de partout annoncent que les
terroristes ont entrepris une nouvel-
le attaque contre le réseau ferroviaire
de la Palestine . La voie ferrée reliant
Haïfa à Kantara serait rompue en
plusieurs endroits. La localité de Bi-
tar, dans les environs de Jérusalem,
a aussi été attaquée et une bombe a
détruit le pont situé non loin de la
gare.
IJ¦"S', Tragique meeting à Mégève

(Télép hone p art, tf Exchange) .
PARIS, 9. — Au cours d'un meeting

qui a eu lieu dimanche à Mégève,
dieux avions se sont abattus en plein
vol. Les siix occupants ont été tués.
Trois spectateurs ont été grièvement
blessés par les débris des appareils.

Des troubles à Bombay
qui est victime en outre de graves

inondations
BOMBAY , 9. — Reuter . — Bombay

a connu samedi des troubles au cours
desquels cinq personnes ont été tuées,
31 blessées et 100 arrêtées pour in-
fraction au couvre-feu. Lundi les rues
principales de la ville sont submergées
par 60 centimètres d'eau déferlant à
la suite des pluies torrentielles qui ont
duré pendant quatre heures.

Le trafic ferroviaire avec les fau-
bourgs a dû être suspendu et aucun
véhicule ne circule dans les rues à
l'exception des lourds camions et des
jeeps.

Les ouvriers ont dû entrer dans
l'eau jusqu'aux genoux pour se rendre
dans les usines et des milliers de tra-
vailleurs ont été retenus dans leurs
maisons de faubourgs.

Bombay vit toujours dans l'atmos-
phère de trouble. Le gouvernement a
annnocé la prolongation pour une nou-
velle semaine de l'interdiction des cor-
tèges et des rassemblements publics.
Le gouvernement avise également la
population que, jusqu'à une améliora-
tion de la situation, l'ordre de couvre-
feu, qui devait cesser mardi, se pro-
longera.

«Si vous avez besoin d'argent,
dites-le moi»

télégraphie John Lewis aux marins
en grève

NEW-YORK, 9. — Reuter. — John
L. Lewis, président de la Fédération
des mineurs américains, a télégraphié
aux grévistes des compagnies de na-
vigation américaines : « Si vous avez
besoin d'argent, dites-le moi ».

1500 à 1600 navires ont été bloqués
par cet arrêt du travail que l'on con-
sidère comme le plus grave de l'his-
toire maritime de l'Amérique. L'inter-
vention de M. Lewis a suivi la déci-
sion de M. Joseph Currant. président
de l'Union maritime nationale (con-
grès de l'organisation industrielle).

II avait en effet ordonné d'excepter
les navires chargés de secours de l'U.
N. R. R. A.

Les équipages des remorqueurs de
New-York ont émis une déclaration
annonçant une grève de sympathie.
Cela a provoqué une ruée sur le beur-
re, les oeufs, le lait et les cigarettes
dans les magasins de la ville.

Une prolongation de la grève en-
traînera it l'arrêt du métro et obscur-
cirait tout Broadway. Le ravitaille-
ment de la ville en denrées alimentai-
res s'est aggravé du fait de la grève
des camionneurs.

Plus de camionneurs...
...Des journaux d'un foflhat réduit

NEW-YORK. 9. — AFP. — Du fait
de la grève des camionneurs qui reste
sans solution, une partie de la presse
new-yorkaise a décidé lundi matin de
réduire le format des iournaux.

Repondant à la diminution de stocks
de papier, deux grands quotidien s du
matin , le « New-York Times » et le
« New-York Herald » ont décidé d'o-
mettre toute la publicité qui d'ordinaire
remplissait plusieurs pages de ces pu-
blications.

Les élections communales
en Thuringe

Les résultats provisoires officiels
BERLIN, 9. — AFP. — Voici les ré-

sultats provisoires officiels des élec-
tions communales en Thuringe :

Jusqu'à présent, sur 1,046,210 élec-
teurs inscrits, 951,909 bulletins de
vote ont été dêpouiillés. Le pourcen-
tage des voix connues est de 90,81 et
les suffrages valables sont au nombre
de 876,080. Ces suffrages se répartis-
sent comme suit :

Parti socialiste-communiste unifié *:
456,932, parti chrétien démocrate uni-
fié : 146,980, part i libéral démocrate :
226,630. comité féminin : 119,115, en-
tr 'aide paysanne : 26,106.

Jusqu'à présent, de ces résultats
une majorité bourgeoise s'est déga-
gée dans les villes de Thuringe et
une majorité socialiste communiste
unifiée dans la campagne.

'"ÎÉ" *̂ Vers la construction d'une
grande aciérie près de Copenhague
COPENHAGUE, 9. — Ag. — Un in-

dustriel britannique a entamé des
pourparlers avec le ministre danois du
commerce pour la construction d'une
grande aciérie dans les environs de
Copenhague.

Des capitaux anglais et suisses y se-
raient investis et cette usine coûterait
120 million s de couronnes danoises.
On prévoit une production hebdoma-
daire de 300 tonnes d'acier inoxydable.
Cette entreprise emploierait environ
500 ouvriers.

iHf*1 Une traversée-éclair
de l'Atlantique

AMSTERDAM, 9. — Reuter. — Un
appareil « Constellation » de la Royal
Dutch Air Lines a parcouru les quel-
que 6080 km. séparant New-York de
l'aérodrome de Schipol, à Amsterdam,
en 14 h. 02 minutes. Il transportait huit
passagers américains.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable avec quelques

pluies, surtout en montagne. D'abord
vent d'ouest, ensuite tendance à la
bise.


