
L'économie yougoslave
Tribune libre

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre.
Sous ce titre, l\ Impartial » a pu-

blié récemment un article qui. a j uste-
ment relevé la rédaction du j ournal,
« donnait un son de cloche diff érent de
ceux que nous avons f a i t  entendre jus-
quZici ». Ce point de vue divergent a
naturellement attiré mon attention
pui sque j e m'intéresse vivement au dé-
velopp ement et à l'évolution des p ay s
transf ormés par la guerre. La comp a-
raison des idées opposées constitue
d'ailleurs un excellent moy en de p ar-
venir à un j ugement relativement équi-
libré sur des problèmes extrêmement
comp lexes, dont beaucoup d'éléments
nous échapp ent et qui sont d'autan t
pl us diff iciles à comprendre qu'ils
heurtent souvent Z dans notre mentalité,
des concep tions qui nous sont étran-
gères et, pour cette raison, nous p a-
raissent f acilement suspectes.

J 'ai saisi l'occasion qui s'en off rai t
de m'entretenir de la situation écono-
mique actuelle en Yougoslavie avec
diff érentes personnalités de ce p ay s,
notamment avec l'un des membres
d'une déléga tion économique séj our-
nant en Suisse. Voici, en substance, ce
qui m'a été dit :

Sans aucun doute, l'édification de la
vie économique d'un pays sur des ba-
ses entièrement nouvelles entraîne des
transformations radicales. Des intérêts
privés s'en trouvent atteints, mais le
gouvernement envisage sa tâche du
point de vue de l'intérêt général du
pays affreusemen t mutilé par deux
guerres successives. Sur une p opula-
tion de 14 millions d'habitants, dont
pl us de 4 millions d'enf ants , les p er-
tes de guerre s'élèvent à environ
1.700.000 morts dont 1.400.000 civils.
425.000 p ersonnes sont incapables de
travailler. Sur 75.000 j uif s, il n'en reste
pl us que 5000. On estime que 450.000
enf ants ont p éri p endant les opérations
militaires. Le nombre des nourrissons
décédés p ar sinte de l'augmentation
de la mortalité inf antile due à la
guerre est évalué à 400.000. Ces chif -
f res, cités dans le dernier rapp ort de
la Commission 'mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale à Genève,
montrent à quel p oint la Yougoslavie a
été saignée. A ces p ertes humaines.(¦ z 

s'aj outent les dommages matériels.
Près du 28 % des habitations ont été
détruites, des villages entiers ont dis-
p aru. Du f ait de la guerre, les domma-
ges causés à la f ortune nationale sont,
de l'ordre de 47 billions de dollars ou
environ 50 f ois le revenu national an-
nuel d'avant guerre.

En p résence d'un p areil désastre, le
gouvernement a eu l 'énergie de p ren-
dre rapi dement des mesures p our as-
surer le redressement économique.
Cette œuvre était extraordinairement
dure car tout manquait , sauf la volon-
té du peuple de se relever. On pa rle
souvent en termes critiques et même
avec un certain mép ris de cet esp rit
collectif qui p araît animer l'organisa-
tion nouvelle du p ays. Mais on aurait
tort d'oublier que cette notion nou-
velle de la communauté, de la masse,
est venue de la guerre , où il s'agissait
de concentrer toutes les forces natio-
nales en une masse d'énergies résis-
tantes.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD .

Le conseiller fédéral Etter a prononcé
•une allocution dans laquelle il redit l'im-
portance de cette route qui permet un
contact plus direct entre les différentes
parties de la Suisse. — Notre photo :
Des petits piaysans Remettent au conseil-
ler fédéral Etter un bouquet de fleurs.

L'inauguration officielle de ia
route du Susten Orateurs et discours

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 11 septembre.
Un Marché-Concours sans discours,

ce serait comme qui dirait une pipe
sans tabac. Il y en eut plusieurs, tous
fort bien pensés et fort bien dits. Ils
étaient indispensables, ainsi le veut le
protocole. La plupart auraient même
été utile s si la foule les avait écoutés.
Les •haut-parleurs diffusaient la voix
des orateurs aux quatre coins de la
halle et même au delà , et cependant le
brouhaha des visiteurs mêlé aux gla-
pissements, aux hennissements, aux
piaffements , aux clameurs et au cha-
rivari rendait illusoires les efforts des
tribuns . Dix minutes après les pre-
miers feux , seuils les représentants de
la presse essayaient encore d'écouter
et de comprendre. C'est dommage
pour les orateurs , dommage pour les
leçon s de civisme perdues , mais c'est
inévitabl e et naturel. Un Marché-Con-
cours n 'est pas une société close, une
réunion privée. Les curieux de Genè-
ve, de Sion , d'Arbon , de Buchs et du
Liechtenstein n'y viennent pas pour
prendre un cours d'éloquence. Donc,
malgré toute leur patience et leur sa-
voir-vivre, au bout de dix minutes
d'attention , constatant qu 'ils ne saisis-
sent pas les beautés et les finesses de

la langue de Racine, ils se mettent £
y faire écho dans leur j argon aléma-
nique, et au diable les effets oratoi-
res de ceux qui s'essoufflent et s'escri-
ment sur la tribune !

En telle occurrence, qu'on ne l'oublie
pas, les harangues les plus courtes
sont; les meilleures. J'ai touj ours ad-
miré les discours du général Guisan.
Ils duraient trois minutes et c'était
suffisant, parce que ses mots por-
taient , ses idées claires et nettes fai-
saient impression et... ce qu 'il ne vou-
lait pas dire, il le différait à l'année!
suivante.

Sans doute , il est certains exposés
qui , forcément , sont longs. Parlons du
programme d'un chef d'Etat , d'une jou -
te oratoire politique, d'un plaidoyer ou
d'un réquisitoire où rien ne peut être
laissé dans la confusion ou dans l'om-
bre . 1 est des séances interminables,
des développements d'une longueur...
mais ceux qui les subissent sont gé-
néralement payés pour les entendre
et les digérer.

(Suite page 3.) B.

Echos
Un bon tuyau

Un j oueur enragé se plaignait dei
touiours j ouer et de ne jamais gagner.
Un de ses amis lui dit : « Moi. j e con-
nais quelqu 'un qui j oue tous les soirs
dans un Casino j usqu'à 3 et 4 heures
du matin, et non seulement il ne perd
j amais, mais il gagne cent francs à
chaque fois. »

— A quel j eu jioue-t-ïl donc ?
— Il j oue du violon, à l'orchestre.

/PASSANT
On a reproduit ces jours-ci pas maî

de commentaires de journaux étrangers
sur la Suisse.

Commentaires flatteurs la plupart
du temps, et qui traduisent surtout la joie
du'' visiteur à retrouver « l'atmosphère
1 939 » Il ne conviendrait toutefois 

^
pas

d'en tirer des conclusions hâtives, c est-
à-dire d'inférer qu'en Suisse tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes. On
peut discuter de l'utilité qu'il y a à être
pris piour un musée... Même si c'est celui
de l'ex-bonheur et de la prospérité... Mais
il faut se rendre compte que nous ne pour-
rons rester indéfiniment en marge des
grands courants internationaux, ni les
seuls à avoir les pieds au chaud tandis
que d'autres ont le ventre creux... Les
temps d'adaptation viendront... . Prépa-
rons-nous d'ores et déj à à tenir le coup...

Quant aux jugements formulés par nos
excellents confrères étrangers, ils sont à
quelques exceptions près de deux sortes.
Ce que remarque fort bien le distingué
président de l'Association de la pressé
suisse, M. Gaston Bridel, dans son rap-
port annuel. Il y a d'une part les journa-
listes qu'on a voulu bien accueillir, qu'on
a gavé de discours, d'excursions, de ban-
quets, et d'autre part ceux à qui on a
voulu faire voir « vrai » : « Si on les ac-
cueillie avec largesse, ils s'eippressent
d'aller raconter qu'au milieu d'une Eu-
rope affamée nous vivons comme des
rois ; si nous voulons leur faire vivre
l' existence d'un Suisse moyen, ils se mon-
trent peu satisfaits cie leurs « vacances » !

Après cela comment faire ?
Et comment ne pas reconnaître qu 'il

est actuellement fort difficile de recevoir
des étrangers en Suisse sans s'exposer à
une critique ou à l'autre ?

Aussi comprend-on que l'Association
de la presse suisse ait décidé finalement
de ne plus patronn er « de voyages offi-
ciels » d'hommes de presse et de laisser
ce soin au Conseil fédéral ou à l'Office
du tourisme.

Peut-être vaudrait-il mieux ne plus or-
ganiser de voyages du tout, en attendant
que le monde se remette sur pied (ce qui
ferait que notre prospérité ne paraîtrait
plus offensante) ou qu 'il se remette en
guerre et qu 'alors elle sombre cette fois-
ci comme tout le reste !

Le p ète Piquerez.

Le session de la section agricole de l'O. N. U., la F. A .0., se tient actuellement â Cop enhague et a p our but d' organiser sur des bases nouvelles le ravitaillement du mon-
de, af in Qu'aucune f amine ne se prod uise jam ais plus ; car avec les moyens de production actuels , il suff ira d' organiser la pro duction et la distribution des prodidts ali-
mentaires p our que p ersonne, parmi les deux milliards d'êtres humains Qui p eupl ent notre p lanète n'ait plus jamais f aim. C'est les bases de cette organisation que
l'on recherche d Cop enhague. — Nos p hotos : A gauche, le p résident de la F. À. 0., sir John Boyd Orr, prononce le discours off iciel en présence du roi Christian X
Qui, malade, dut y être mené en chaise roulante. A ses côtés, debout, la reine et , derrière la chaise, son f ils cadet, le p rince Kund. — A droite , un des gros événe-
ments de la session, l'arrivée de M. La Guardia , directeur de l 'U. N. R. R. A. qui, avec son secrétaire, écoute attentivement l'exp osé d'un des orateurs, choisis p ar
mi les p lus grands sp écialistes des questions agricoles et alimentaires. M. La Guardia, qui a pu se rendre compte quels besoins connaissent encore les pay s d'Europ e
et d'Asie qui ont souff ert de la guerre, est heureux qu'un organisme de l'O. N. U. rep renne une partie des objectif s de l'U. N. R. R. A., dont l'activité va cesser. — D' au
tre part , la conf érence de la F. A. 0. a décidé lundi d'inviter la Russie et l 'Argentine p our f aire p artie de la commission nommée pour étudier le projet de constitu
tion d'un conseil mondial de l'alimentation. La composition de cette commission serait la suivante : Australie, France , Belgique, Brésil, Canada, Chine, Cuba, Dane-
mark , Egyp te , Inde , Pay s-Bas , Philipp ines, Pologne , Roy aume-Uni et Etats-Unis d 'Amérique, p lus la Russie et l'Argentine. Les villes de Londres, Paris, Washington et
Genève ont été p rop osées comme siège de la commission. — On sait que la Suisse f ait p artie de la F. A. 0., où le chef de notre économie de guerre, le Dr Feisst,

a pr ononcé un discours remarqué. C'est la première section de l'O. N. U. dans laquelle soit emrée la Suisse.

Réussira-I on â donner d deux milliards d'humains leur pain quotidien ?

D'après les performances réalisées
dans les domaines les plus divers, il
est établ i qu'un homme peut rester
sans dormir pendant 115 jours ; sans
boire pendant 22 j ours ; sans manger
pendant 75 j ours ; sans respirer pen-
dant 20 minutes 5 secondes ; demeurer
sous* l'eau pendant 6 minutes 29 se-
condes; subir une température de 120°
centigrades au-dessus et 75° au-des-
sous de zéro ; plonger à 164- mètres
de profondeur; courir pendant 59 j ours
en couvrant une distance de 8864 km.;
marcher sur les mains pendant 55
jours en parcourant 25 km. 760 ; se
blottir dans un coin sans en sortir
pendant 10 jours, 14 heures, 34 minu-
tes ; descendre en parachute d'une
hauteur de 10.130 mètres... Il peut vi-
vre, le coeur arrêté, pendant 20 minu-
tes et avoir 44 enfants...

L'homme, s'il est un roseau , est
comme celui de la fabl e, qui longue-
ment plie, mais tard finit par se rom-
pre.
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Londres en effervescence
Sur l'instigation des communistes, les „ Squatters "
donnent l'assaut aux maisons de luxe.

Lond res, 11 sep tembre.
Le mouvemen t .d«fc ,..« s>quatiers », qui se

développe dep u is pù soeurs semaines en
Grande-Bretagne , est entré lundi , sous l'ini-
tiative des communistes, dans une nouvelle
phase , non dépourvue de danger.

Le term e de « squatters », qui se traduit
littéralement pa>r « accroupi », désigne à
l' origine les chercheurs d' or de l'ouest de
l'Amérique et de l'Austral ie qui ne recon-
naissaient que le droit de l'occupant. Depuis
peu , ce mot a été utilisé en Angleterre pour
désigner les sans-logis qui s'emp arent , d' une
Façon analogue , des locaux d'habitation in-
occupés.

Aussitôt que cette manière de se trouver
un logis eut réussi dans quelques cas iso-

lés, le mouvement s'agrandit soudain dans
des proportions consid érables , et les famil -
les sans abri eurent l'idée d'occuper des
camps militaire s et des bar aquements sur
les aérodromes et installation s militaires
abandonnés ou parfoi s même encore en ser-
vice.

Il convient d'aj outer que si en réalité le
droit de propriété a été violé, les « squat-
ters » n 'avaient aucunement l'intention d'ex-
proprier les possesseurs légitimes. Partout
ils ont établi des comités changés d'encais-
ser les montants des loyers ainsi que les
frais d'eau et de gaz, montants qui son t
alors remis aux autorités.

(Voir suite p age 3.)



Nickelages
On demande un

CHEF
capable de diri ger un atelier,
connaissant l'adoucissage et
la décoration. Eventuellement

association.
Ecrire offres écrites sous chif-
lre O. Z. 16330, au bureau
de L'Impartial.

Remonteur
us 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

Horloger- oiifilleor
demande travail à do-
micile tels que limage,
anglage ou remonta-
ge de différents appa-
reils, éventuellement se
déplacerait pour se met-
tre au courant si néces-
saire. - Faire offres sous
chiffre D G 16807 au
bureau de L'Impartial .

ie de bureau
Entreprise de la place,
cherche un jeune hom-
me de 25 ans, ou plus,
connaissant si possible
la machine à écrire et
petits travaux divers.
Place stable et d'a-
venir, pour candidat

.: quelque peu qualifié
et sérieux. — Offres
par écrit et prétentions

Y sous chiffre R U 16815
au bur. de L'Impartial.

Epicerie
à remettre à

I la campagne

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

Ceintures
enveloppantes, ventrières,

pour grossesses, descentes
d'estornap, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois a choix.
Indiquer genre désiré. — Rt.
Michel, spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. 15950

A BeiHreS-'H
— S'adresser à M. Hermann
GEISER, Les Bulles Q 16416

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

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

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

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

16040

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

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

Berceau W
S'adresser rue Numa-Droz 11.

Pousse-pousse
à vendre moderne bleu-ma-
rin , avec housse et tablier ,
peu servi: fr. 45.— S'adresser
magasin des véritables occa-
sions, Au Service du Pu-
blic , rue Numa-Droz 11.

¦

T.-Aiiemand 21 :
Immeuble à vendre à bonnes
conditions. — Adresser offres
à M. P. FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 16473

P.hamhna meublée, 1 ou 2
UlldlIlUi D iits est cherchée
par couple soivable 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 t̂che0"
chée pour de suite par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre D. V. 16413, au bureau
de L'Impartial.

(j ll uJulJI'e cherchée pour
Jeune homme. — S'adresser
à M. H. Favre, Croix Fédé-
rale 2. 16869

A uanrlna bon fournea u en
VUIIUI 0 catelles à très bas

prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16818

A uaniÎMD 1 poussette bleu-
VcllUI ti marine-Helvetia»

1 potager à gaz 4 trous et
four, 1 machine à coudre
«Singer». — S'adres. : Serre
95, ler droite dès 19 h. 16445
PntiocQ-f-ra bleu-marine est
rUt lûOcU rJ  à vendre. — S'a-
dresser après 18 h. rue du
Commerce 21, au 2me étage,
gauche. 16829

Vpln A ven(Jre l vél° de
IGlU , dame, à l'état de neuf .
— S'adresser République 13,
au ler étage, à droite. 16089

Acheveur
d'échappement

petites places connais-
sant la mise en marche,
serait engagé de suite.
Event. on sortirait à do-
micile. - S'adresser à M.
Georges Ries, Temple-
Allemand 51. 16852

Quel graveur
entreprendrait la gravure de séries de
plaques à décalquer pour émailleur.
Les plaques acier seraient naturelle-
ment fournies. — Faire offres par écrit
sous chiffre P 10812 N à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds. 16082

* W

Lundi du Jeûne

Course - Surprise
Prix de la course y compris visite

d'une ville fr. 17«5G
Départ 6 h. 45 Retour 21 h.

Inscriptions chez Ls MAURON
Industrie 15 Tél. 2 17 17

Chiffre G. C. 16443

Commissionnaire
Dans l'impossibilité de répondre
aux trop nombreuses offres reçues

Place pourvue, merci !

r ^
Entreprise industrielle, désirant

augmenter son champ d'activité,
engagerait

TECHNICIEN
pouvant apporter idées t)u plans
d'une fabrication nouvelle ou sur
l'amélioration d'un article existant
(de préférence petites dimensions).
Donner tous renseignements sous
chiffre P 5946 J à Publicitas
St-Imier. 16083

V. ;

On cherche

jeune chauffeur-lîureur
éventuellement commis-
sionnaire.
S'adresser aux

HALLES CENTRALES
C. Hublard. 16848

r A
On s'intéresserait à la reprise
d'une

fabrication
de petite ou moyenne importance,
branche annexe de l'horlogerie ou
de toute autre industrie.
Ecrire en donnant tous renseigne-
ments sous chiffre P S947 J à
Publicitas St-Imier. 16084

\ , )

MISE I
GRANDE VENTE I

aux

enchères g
de

tapis
d'Orient

superbe lot de ler ordre
de toutes dimensions
jamais utilisés

( garantis d'origine )

MEUBLES ANCIENS
Vendredi 13 septembre, dès 14 h. 30

CHATEAU D'OUCHY
LAUSANNE

Exposition
Jeudi 12 septembre

de 14 h. 30 à 18 heures, et
vendredi matin

de 9 h. 30 à 11 heures
Vente dès 14 h. 30 précises

TAPIS ANCIENS
ET MODERNES MESURANT DE
90 A 140 CM. 3 SUR 4 MÈTRES
Boukara, Téhéran, Kerkl, Afghan, Ispahan,
Kirman, Keshan, Joshaghan, Hamadan,
Serabend , Khorossan, Luristan , etc.

MEUBLES ANCIENS
ET COPIES

Ls XIH, Ls XIV, Ls XV, Ls XVI, Empire,
commodes, bahuts, bureau cylindre, bu-
reau commode, secrétaires , lit de repos,
canapé, fauteuils, tables, vitrines, etc.

ARGENTERIE
Un beau service de couverts de table mo-
derne, de 184 pièces argent 800, état de
neuf.
Ordre de vente suivant la numéro-
tation du catalogue.
Sur demande, envoi du catalogue.
Se charge des ordres d'achat.

L'organisateur de la vente :

PO R. POTTERAT
Expert-vendeur et commissaire-

prlseur:
Entreprise vente aux enchères,
8, Av. du Théâtre, Lausanne. 16796

BBBBHHHn l̂̂ BIsnÉ

Le meilleur des vinai gres

C'e'iîîe vlnalgr. de VIN
VIËUX'qui es», sans con-
tredit. Ie\plus agréable
6 l'odora» "èt-pu palais
Le vlnalgr.JdeVIn vieux
Eslâ, de lo-Moison Bour-
geois Frères & C{e S.A..
à Ballaigues^est partlcu-
lièremenl/ ^̂PP 
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SYDNEY HORLER

adapté ie l'ang lais par Francw DAFFE

— Je suis seule à être blâmée, répondit-elle.
Si j e suis entrée dans cette horrible maison de
Lower Brook Street , c'est parce que j e l'ai vou-
lu. Je voulais absolument savoir les rapports
qui existaient entre Mr. Thursby et le pauvre
Mr. Otterway. Ne croyez pas que j 'ai dédaigné
vos conseils. C'était justement parce que j e pen-
sais que vous aviez raison, que j e résolus de
découvrir à tout prix tout ce que j e pourrais
sur lui . Je suis absolument sûre qu'il exerçait
son influence sur Otterway et qu'il est respon-
sable des actes du notaire.

— En d'autres termes, que c'était Thursby
qui vous avait volé votre , argent, et non pas
Otterway ?

— Oui. c'est ce que j e voulais dire... Je ne
retournerai pl \us à mon bureau de Broad Street,
coîittnua-t-elle.

— Qrâce à Dieu !
— Ce matin, expliqua-t-elle, on m'a mise à

la porte, sans même m'avoir prévenue aupa-
ravant.

— Ce qui signifie , dit Frost en abordant di-
rectement la question , que vous viendrez embel-
lir de vos talents une autre branche du travail ,
j e suppose ?

— Oui, il faut que j e trouve quelque chose
d'autre à faire . Peut-être à tort d'ailleurs, j' ai
déchiré le chèque de mes deux semaines de
salaire. Mais Je ne pouvais pas accepter cet'
argent après ce qui m'est arrivé.

— Non, et j e vous comprends. Eh bien ! —
ses yeux brillèrent — que direz-vous de faire
du j ournalisme ?

— Du j ournalisme ?
— J'ai appris ce matin que «The Moon» dé-

sirait une chroniqueuse mondaine.
— Oh 1 mais...
— Je vous assure que vous en êtes très ca-

pable, lui assura-t-il . Vous" n'aurez qu 'à descen-
dre au niveau des imbéciles, au lieu de déployer
votre intelligence habituelle , et vous y serez !

— Mais que faudra-t-M que j e fasse ?
— Oh ! allez vous promener dans le quartier

de Bond Street pour vous rendre compté de la
mode, puis allez à l'Ambassade et à d'autres
endroits comme celui-là.

Il changea d'attitude et prit une voix de faus-
set pour imiter les femmes qu 'il voulait re-
présenter.

— Et là, assise à côté de Bébé Benting, vêtue
d'une simple robe d'organdi , qui aurais-j e pu
vdir sinon lady Flaunting ! Elle revenait de
Monforgue, m'a-t-elle dit, et était aussi noire
que l'ébène... Lord Bill Flaunting péchait le re-
quin dans les mers du Sud, et elle allait prendre
un atelier avec Bébé. Elles s'occuperaient en
peignant des miniatures de tous leurs amis. Tou-
j ours un tel divertissement...

— Arrêtez , s'écria Cynthia qui avait éclaté
de rire.

— Vous êtes certainement à la hauteur ! Il
s'agit seulement pour vous de retrouver la men-
talité d'un enfant de dix ans. aj outa Frost avec
cynisme. Regardez , continua-t-il avec plus de
sérieux. Je connais Qaltny du «Moon». Il m'a
même fai t une offre l'autre j our que j e vais
peut-être accepter. Est-ce que vous me permet-
tez de vous recommander à lui et de lui dire
que je connais quelqu 'un qui fera son affaire ?

— Vous êtes beaucoup trop bon, M. Frost !
— Pourquoi ce Mr. Frost Je suis Gerry pour

tous mes amis.
La fossette qui se creusait dans sa j oue

droite quand elle riait , se montra encore.
— Si vous êtes Oerry, alors j e suis Cynthia,

lui répondit-elle.
— Alors , c'est entendu, Cynthia.
— Entendu. Gerry.
Il la regarda pensivement.
— J'espère, commença-t-il , puis il s'arrêta

net. Je vais aller téléphoner.

Au moment précis où il allait prendre le ré-
cepteur, la sonnerie se fit entendre.

Il resta à côté de la j eune fille qui répondait
et vit sa physionomie prendre un air perplexe.

— Demandez-lui pourquoi il veut me voir ,
dit Cynthia et mettant la main sur le récep-î
teur, elle murmura à. son compagnon : c'est le
concierge. Il dit qu 'un détective de Scotland
Yard désire me voir.

— Bonne Vierge Noire ! dit le j ournaliste.
Eh bien ! dites-lui de monter. Vous n'avez pas
besoin d'avoir peur. Il veut probablement vous
parler de l'affaire de la nuit dernière à Lower
Brook Street.

Elle approu va et donna toute son attention
aux paroles que le concierge disait six étages
en dessous.
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Quelques minutes plus tard , un homme, grand
et bien fait de sa personne , avec des yeux
bleus remarquablement vifs , entra dans la cham-
bre et s'inclina d'abord devant Cynthia , puis
devant Frost.

— Je m'excuse de vous dérange r , Miss Hol-
gate, mais l'affaire qui m'amène est urgente .

— Et personnelle, interrompit le j ournaliste.

(A suivrej
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Mécanicien
A St-Eloï , Tunnels 12, La
Chaux-de-Fonds, cherche bon
mécanicien - Travail sur pen-
dulettes 16816

HORLOGER
complet

On offre place à horloger
complet, comme visiteur,
avec situation d'avenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17008

Çpfe*  ̂
A vendre

lÊlififiN  ̂ magnifique

Propriété de maître
Immeuble composé de 10 pièces, tout confort,
garage pour automobiles et bateaux, parc de
10.000 m*5, arborlsé d'essences rares, grève, port.
A céder pour la somme de Fr. 128.000.—. Occa-
sion unique.

Pour visite des lieux et traiter, s'adresser à M.
René ISCHER, 2 Faubourg du Lac, Neu-
châtel. 16979

Placement
avantageux et de tout repos, en 1er
rang sur immeuble solidement cons-
truit et bien situé à Grandson. Titre au
porteur de tr. 70.000.—, int. 3 s/« °/0,
payable par trimestre échu.
S'adresser à G. Favre, à Grandson.

Auto à vendre
Grande, conduite intérieure, parfait état de mar-
che, taxe et ass. payées pour 1946. Prix très
avantageux. — Ecrire à Case post. 37942. 16863

Chambre indépendante
meublée ou non, est demandée par
demoiselle travaillant dehors. Faire
offres sous chiffre S. P. 16970, au bu-
reau de L'Impartial.

Petit comptoir engagerait de suite ou date à
convenir

1 remonteur
1 acheveur

pour petites pièces ancres soignées.
Travail assuré. S'adresser Montres
HIPCO, Paix 133, La Chaux-de-
Fonds. 16975



L'économie yougoslave
Tribune libre

(Suite et f in)

Le phénomène des « masses »
n'est d'ailleurs pas exclusif à la You-
goslavie, ni à l'est ou au sud-est de
l'Europe ; on le trouv e dans tous les
pays où les populations, terrassées par
la misère et les angoisses de la guerre,
ont une tendance naturelle à se réfu-
gier dans la collectivité. (Elles asp ire-
ront pl us tard à retrouver leur p er-
sonalité et à développ er leur liberté
individuelle.. — P. G.)

La Yougoslavie, pou r rep rendre son
dép art, avait besoin de l'aide étran-
gère. La main-d 'œuvre indisp ensable
lui manquait , les outils, les engrais.
60 % des chevaux et du cheptel d'a-
vant guerre avait été détruit ou em-
mené, 24 % des arbres f ruitiers (15
millions) et 38 % des vignes (84.000
hectares) étaient anéantis. L'UNRRA
est intervenue utilement et à Genève
M. La Guardia a salué l'eif ort . du gou-
vernement yougoslav e et les résultats
déjà obtenus. Le 16 août , à la dernière
séance du conseil de l 'UNRRA, M.
Srzentic. ministre adj oint du commer-
ce extérieur, a bien souligné « que les
dévastations immenses subies ne p eu-
vent pa s être rép arées et éliminées
très rap idement ». Les besoins des p eu-
p les de Yougoslavie en 1947 p our leur
ravitaillement j usqu'à la récolte de
l'année p rochaine se montent à 95 mil-
lions de dollars américains, les besoins
en textiles à environ 105 millions et
les besoins en matériel médical et sa-
nitaire à 50 millions de dollars . Or , en
mobilisant j usqu'à l'extrême toutes ses
p ossibilités d'exp ortations, la Yougo-
slavie est p rovisoirement à p eine en
état d'obtenir environ 120 millions de
dollars p our couvrir les besoins de son
importation.

Cette situation dif f ici le n'autorise
toutef ois p as à discréditer l'ef f o r t  de
redressement réel ef f ec tué  j usqu'ici.
Mes interlocuteurs yougoslaves m'ont
signalé notamment les résultats obte-
nus dans un secteur très imp ortant :
celui des communications f erroviaires.
Partout , même sur les tronçons les
p lus diff iciles , à travers les Alp es di-
nar! ques, comme p ar exemp le la ligne
Zagreb à Sp lit . où il a f allu recons-
truire de nombreux viaducs, tunnels ,
p onts, etc.. le traf ic est rétabli. Les re-
lations f erroviaires avec l 'Autriche , la
Hongrie f onctionnent à nouveau, des
communications directes assurent le
service avec la Tchécoslovaquie, la
Suisse, l 'Allemagne. Mais il f audra en-
core p lusieurs années p our répare r les
dommages de guerre dans le domaine
des communications, sans p arler de la
f lotte marchande particulièrement tou-
chée au temp s de l'occup ation p ar. le
régime f asciste italien.

Dans le. domaine monétaire , la sta-
bilité du dinar est restée assurée et ,
au cours de cette année , les p rix des
produits alimentaires et industriels ont
sensiblement baissé , s'adap tant mieux
aux conditions de vie. touj ours dif f ic i -
les il est vrai, des classes laborieuses.
Cette situation serait encore meilleure
si la dernière sécheresse, en mai p our
le blé. en j uillet p our le maïs, n'avait
p as diminué sensiblement les résultats
escomp tés .

En Yougoslavie , l'agriculture occupe
le 78% des habitants. Elle s'est déià
largement remise des conséquences
de la guerre. La presque totalité des
terres arables a été ensemencée p ar
l'ef f o r t  commun des paysans et avec
l'aide des tracteurs mis â disp osition
p ar les autorités. Ces résultats, sou-
ligne-t-on. sont d'autant p lus remar-
quables que la réf orme agraire a été
app liquée dès le début de 1946.

Des p rogrès notables sont également
enregistrés dans le domaine minier. On
est parvenu à exp orter du charbon, ce
qui n'était pa s le cas avant lu guerre.
L'industrie du bois , l 'industrie textile
se relèvent lentement , mais à un
rythme qui n'est p oint négligeable.

Les allusions f aites dans l'article de
f « Impartial » concernant le traité
commercial russo-yougoslave de 1945
m'ont valu des mises au p oint très
nettes. Il n'est p as exact , m'a-t-on as-
suré , que la Yougosla vie exporte du
sucre vers l'Union soviétique. Au con-
traire, la Yougoslavie a reçu 3000 ton-
nes de sucre de Russie en 1945 et 2000
tonnes de Tchécoslovaquie en 1946.
Quant au p rix du vin que les Yougo-
slaves devraient p ay er 120 dinars le
litre, alors que les Russes l'auraient
acquis pour 3 et 5 dinars, les prix se-
raient de 16 dinars au maximum f ran-
co f rontière et de 20 à 30 dinars au dé-
tail à l 'intérieur du p ay s. «Le traité de
commerce avec l 'URSS est basé sur les
rapports réels des prix des marchan-
dises dans les deux p ay s, comme cela
se pratimie dans tous les traités de ce
genre. »

Quant à la nationalisation des ban-
ques et autres entrep rises-clef s , pour-
quoi en f aire un rep roche à la Yougo-
slavie alors qu'elle est à l'ordre du
j our dans bien d'autres p ay s, non seu-
lement à l'est, mais â l'ouest de l 'Eu-

rop e, où elle est considérée comme
corresp ondant à l'intérêt général ?

* *-*- *
Voilà ce que l'on m'a dit. L'article

incriminé se terminait pa r  la remarque
suivante qui me suggère une imp res-
sion personnelle : « Si la Yougoslavie,
était-il écrit , possédait un gouverne-
ment démocratique, au sens où on
l'entend en Europ e occidentale , on y
reverrait rapidement des industries et
de larges perspective s de collabora-
tion internationale. _ >

Nous touchons là un p oint délicat.
Chacun en appelle à la démocratie
mias tout le monde l'interprète à sa
f açon. Il était inévitable que la notion
de la «démocratie» donnât naissance à
de violentes p olémiques lorsqu'elle
s'est app liquée aux p ay s bouleversés
p ar la guerre et qui cherchent leur
voie, selon des données modernes, au
milieu de diff icultés innombrables. Ces
pays, vieux par leur histoire, leur ci-
vilisation , leur lutte pour l'existence,
sont neuf s tout de même parce que la
guerre, après les avoir broyés, a semé
le germe de leur renaissance. Ce re-
nouveau doit se faire au milieu des
mines et de la misère : il doit triom-
pher des haines et des bouleverse-
ments moraux et sociaux. L'équilibre
politique , moral et matériel ne revien-
dra que lentement , au prix d'efforts
qui ne seront pas moindres que ceux
nécessités par la résistance à l'enva-
hisseur. Je pense que nous ne le com-
prenon s pas assez lorsque nous criti-
quons la politique de ces pays. N ous
raillons leur « f ausse » démocratie,
comme si la démocratie n'avait p as
besoin, comme toute création humaine,
du temp s nécessaire p our p rendre vie,
se f ormer et se p erf ectionner. Som-
mes-nous devenus des démocrates en
quelques années ? N'a-t-il pas f allu des
siècles d'histoire, de luttes et de sa-
crif ices pour f aire de nous ce que nous
sommes ? Le Ions chemin de notre
démocratie n 'est-il pavé que de justice
sociale, de liberté individuelle , de mo-
rale collective ? Sommes-nous tou-
iours les démocrates parfaits que nous
aimerions paraître ? Réf léchissons un
p eu et nous en arriverons à reconnaî-
tre qu'il f aut  être p rudent, comp réhen-
sif et indulgent dans notre hâte à j u-
ger ceux end renaissent p éniblement,
après d'atroces souff rance s, à leur vie
nationale.

Pierre GIRARD.

Orateurs et discours
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in)

Pour qui sait se restreindre, pour
qui sait condenser sa pensée , il est
possible d'exprimer autant d'idées in-
téressantes en cinq minutes qu 'en 600
secondes. Il s'agit d'abord de se. dé-
partir de l'habitude et développer un
préambule infinissable et une pérorai-
son interminable. Qu'on développe une
ou deux- idées principales bien claires
et bien nettes , exprimées correcte-
ment , en une langue dépourvue de
toutes fiori tures parasites.

Il est deux sortes de discours : ceux
qui font souffrir l'orateur et ceux qui
metten t l'auditoire au supplice.

Je plains sincèrement le pauvre
homme qui cherche à convaincre la
foul e d'une cantine, s'il n'a pas l'esprit
d'être bref. Oui ne connaît la fameuse
tirade de la calomnie de Beaumarchais
dans le « Barbier de SéviWe » ?  « D'a-
bord un bruit léger rasant le sol com-
me hirondelle avant l'orage, pianissi-
mo murmure et file... puis piano, pia-
no... et rinforzando , il va le diable. M
siffle , s'enfl e, grandit à vue dfoeil ;
s'élance, étend son vol, tourbillonne ,
envelopp e, arrache, entraîne, éclate et
tonne pour devenir un crescendo, un
chorus universel !... » Et le tribun
suant, soufflan t , criant , s'escrimant,
j ette à la foule insensible des regards
implorants : « Ecoutez-moi donc, j'en
suis déj à à la moitié !» Il termine dans
un cri d'angoisse et un geste de déses-
poir et regagne sa place dans un ton-
nerre d'applaudissements narquois et
de vociférations satisfaites.

La pire des choses, c'est l'obligation
d'écouter deux, trois, quatre discours
sur la tombe d'un grand homme, en
plein hiver, dans la neige et sous la
bise mordante. On décrit la vie du dé-
funt , de son premier vagissement à
son dernier gémissement , on parle de
sa femme, de ses enfants, de ses te-
nants et aboutissants. Puis c'est au
tou r de son meilleur ami de venir
pleurer ses regrets et son désespoir ;
ensuite un illustre inconnu égrène un
chapelet de redites et de lieux com-
muns tels qu 'ils fourmillent dan s les
compositions d'élèves. Enfin l'ennemi
juré du trépassé s© décide pour 1a pre- <

mière et dernière fois à découvrir chez
celui qu 'il ne craint plus une kyrielle de
qualités qu 'on n'eût jam ais soupçon-
nées. C'est sans doute la raison pour
laquelle on retrouve parfois des sque-
lettes de malheureux qui se sont re-
tournés dans leur cercueil .

Transie , gelée, malade et écoeurée,
la foule s'écoule interloquée , pensive,
le crân e tourbillonnant d'ahurissement .

En classe, la « discou rite » _ est 'plus
nocive encore . Il est des maîtres qui
ont la manie de prêcher «ex cathedra» .
Ils se prennent subitement pour des
Démosthène , des Cicéron, des Mira-
beau et développent un suj et pendant
un quart d'heure. Les élèves semblent
suspendus aux lèvres du grand hom-
me. Qu'on se détrompe ! L'un d'eux
fait la caricature de l'idole, un autre
lance des boudes de papier aux filles ,
une écolière pense à sa dernière toi-
lette et un mauvais garnement songe
à la raclée qu'il distribuera à celui qui
vient de lui . tirer la langue. Quan d le
maître se tait enfin , toute la classe
somnole. « Marie-Rose , que savez-
vous de Napoléon 1er administrateur ?
— Heu ! heu ! bijo u , caillou , chou, ge-
nou !... »

Les longs sermons sont aussi indi-
gestes que les longs dîners. Ils produi-
sent le même phénomène , la léthar-
gie. Pour s'en rendre compte , il n'y a
qu 'à compter dans quelques bancs
ceux qui sont tombés dan s les bras de
Morphée pendant le prône. Toutes les
objurgations, toutes les réprimandes,
tous les conseils dont le développe-
ment demande plus d'un quart d'heure
sont distribués en pure perte. En leur
patois savoureux nos paysans disent :
« Ce n'est rien de commencer un ser-
mon, c'est de pouvoir le fini r ! »

Les articles trop longs présentent
les mêmes défauts que les discours
sans fin, j e m'arrête. Peu mais bien ,
voilà la vraie formule. Mieux vaut se
taire que d'indisposer le public. Si
beaucoup de parl eurs intarissables
pouvaient entendre les remarques et
réflexions de l'auditoire, ils seraient
guéris à tout j amias d» ce mal qui ré-
pand la torpeur , la « discourite ».

B.

LES PLAISIRS...

... et les j eux du phoque.

Londres en effervescence
Sur l'Instigation des communistes, les „ Squatters "
donnent l'assaut aux maisons de luxe.

(Suite et f in)

Dirigés p ar les communistes
Mais lundi , près de 1500 * squatters » di-

rigés par des communistes, se sont emparés
de luxueuses maisons du West End de Lon-
dres et ont occupé des appartements vides,
dont les loyers dépa ssaient en temps de
paix , 500 livres par an.

Ils étaient conduits par un fonctionnaire
du Parti communiste , aidés par des hom-
mes portant une cocarde communiste et ils
arrivèrent sur places avec des dêménageu-
ses commandées d'avance. La police de-
meura passive en face des événements.

Les appartements une fois occupés, on
envoya des éclaireurs aux alentou rs pour
repérer d' autres locaux vides et les commu-
nistes s'efforcent maintenant de donne r au
mouvement une plus grande extension . Au
surplus , le Parti communiste a annoncé lun-
di que si les autorités tentaient d'expulser
les nouveau x « squatters », i mobiliserait
tous les adhérents. La question prend ainsi
un asp ect nettement politique.

Une manoeuvre p rép arée de longue
main

De l'aveu même du secrétaire adj oint
communiste du district , l'occupation de deux
cents appartements' de luxe et d'une vilh
privée avec parc app artenant à lord Ilches-
ter avait été préparée de longue main.

Depuis quelques semaines des avis
avaient été placardés dans des petits ma-
gasins de quartier. Ils demandaient aux
ouvriers en quête d' un logement de s'ins-
crire. Dimanche matin , à 7 heures , ces sans
logis furent groupés dans les estaminets
des environs et conduits par les fonction-
naires du Parti communiste dan s les ap-
partemen ts à occuper.

On p ense loger 10,000 p ersonnes
de la même manière

A la centrale du Parti communiste , il a
été déclaré qu 'il ne serait tenu aucun
compte des avertissements officiels et
qu 'une dizaine de milliers de membres du
tiers.

La q uestion est d'autant p lus compliqué e
que tous les app artement occupés jusqu 'ici
avaient été réquisitionnés pendant la guer-
re soit pour y installer des bureaux soit
pour y loger des réfugiés de 'guerre. Main -
tenant que ceux-c i ont été rapatriés , le gou-

vernement avait entrepris la réparation da
ces logements qu 'il comptait .remettre à U
disposition de leurs légitimes propriétaires.

L'administration londonienne qui a, elle-
même , promis de louer ces appartements
à des sans-logis n'avait pas encore pu le
faire parce que l'administration centrale
n 'avait pas encore termin é les travaux de
remise en état. Ain si les futurs locata 'res
son t grandement déçus de ne pouvoir pren-
dre possesion des locaux qui leur avaient
été promis , cela d'autan t plus qu 'ils ont été
occupés par des habitants provenant d'au-
tres quartiers de la ville.

La méthode de l'avenir ?
Le j ournal communiste le « Daily Wor-

ker » fait l'apologie de la « Squatter-Orga-
nisation » et annonce des manifestations de
masses pour Obliger le gouvernement à ré-
quisitionner tous les appartements vacants
et à les mettre à la disposition de sans lo-
gis. Le j ournal aj oute que l'initiative prise
par les « squatters » montre une fois de plus
que seul le Parti communiste sait trouver
les méthodes susceptibles de faire progres-
ser les mouvements ouvriers en Angleterre.

L'attitude du gouvernement
Le gouvernement s'est montré assez sa-

ge pour ne pas s'élever contre ce poin t de
vue populaire selon lequel les immeubles
vides doivent servir de toit aux sans-abris.

Aussi s'est-il plutôt efforcé de contrôler
le mouvement , car ces actions individuelles
ont donné lieu à des situations ridicules oui
les soldats en manoeuvres, par exemple ,
trouvaient à leur retour leu r campement
occupé par des familles au complet et uti-
lisant leur literie. Pour empêcher l' occupa-
tion par les « squatters » de. baraquements
revendiqué s par les autorités, on a assisté
à une véritable course entre civil s et mili-
taires , ces derniers étant surtout des sol-
dats polonais, et parfois même des prison-
niers allemands.

M . Bevan qui , en tant que ministre de la
santé publi que, est responsable des loge-
ments , a finalement déclaré la semaine der-
nière qu 'il n 'avait au fond aucune objec-
tion à faire contre l'utilisation de bara-
quements comme locaux d'habitation , maisi
qu 'il lui aurai t été difficile de les offrir lui-
même à la population , ces abris , sous bien
des rapports , ne répondant pas aux condi-
tion s d'hygiène jugée nécessaire par son
ministère.

De plus, le gouvernement a promis d'or-
ganiser lui-même le « squattering » et il a
même fixé officiellement les loyers qui vont
de 7 sh. 6 à 10 sh. par semaine.L'augmentation du

prix du lait
Et ce qu 'elle signifie...

On nous écrit de Berne :
« La décision du Conseil fédéral

d'augmenter de 3 centimes le prix du
lait provoquera sans aucun doute de
nombreux commentaires. La question
fut débattue par l'autorité fédéral e
dans plusieurs séances et la décision
n'est pas intervenue à l'unanimité.

» Deux arguments ont fait pencher
la majorité du Conseil fédéral en fa-
veur de l'augmentation. Tout d'abord
la difficulté , pour l'agriculteur , de se
procurer de la main-d'oeuvre aux sa-
laires usuels. Le manque de bras 'Com-
promet déjà, dans certaines régions,
la rentrée de la récolte Des exploi-
tations agricoles se verront même
dans la nécessité de réduire leur chep-
tel bovin si la désertion des domes-
tiques agricoles ne s'arrête pas. Com-
me l'approvisionnement du pays en
l'ait et produits laitiers se heurte à
des difficultés touj ours plus grandes ,
le Conseil fédéral a estimé qu'il fallait
tout entreprendre pour provoquer
une a/ugmentation de la production.
Reste à savoir si l'augmentation du
prix du lait est le moyen le plus adé-
quat pour arriver à ce résultat. La
seconde raison qui a dicté au Con-
seil fédéral son attitude semble être
la situation dans les régions produc-
trices de Suisse romande. La vague
de mécontentement qui a pris nais-
sance dans le canton de Vaud a cer-
tainement été à l'origine de la pres-
sion exercée par les producteurs ro-
mands sur l'Union centrale dont l'as-
semblée a fini par revendiquer une
augmentation de 4 ct. Les fédérations
laitières romandes n'ont d'ailleurs pas
attendu la décision du Conseil fédéral
pour payer un prix de base plus élevé.
Elles ont même menacé de faire la
grève du lait. Dans ces conditions, le
Conseil fédéral a cédé et n'a pas cru
devoir tenir compt e des obj ections du
contrôle des prix. '

Le Conseil fédérall n 'ignore pas les
conséquences de sa décision et il ne
manquera pas d'en avertir les milieux
agricoles. Le lait occupe une position-
clef dans notre économie alimentaire.
Toute augm entation de prix influence
donc directement et indirectement le
coût de la vie. Le renchérissement du
lait entraînera celui du beurre , du fro-
mage, de la viande et sans doute aus-
si des autres produits agricoles. Dans
ces condition s, il sera difficile d'em-
pêcher une hausse de salaires. Il suffit
de se rapporter aux années qui ont
suivi l'autre guerre pour savoir ce
que cela signifie»

— Trois cents mille litres d'essence en
f eu en Haute-Autriche. — Quinze mille bi-
dons contenant 300,000 litres d'essence ont
pris feu sur l'aérodrome américain de
Wels, en Haute-Autriche, dans la zone amé-
ricaine. Les pompiers ont réussi à isoler de
grands stocks d'essence qui se trouvaient
à proximité du foyer. On ignore les causes
du sinistre.

— L'éminence grise de Laval n'est p lus.
— Domin iqu e Sordet , éminence grise de
Lava! et directeur de l'agence Inter-France
pendant l'occupati on , est mort d'un cancer
à la gorge dans un petit village de la ban-
lieue de. Paris où il se cachait depuis la
libération.

Petites nouvelles

RADIO
Mercredi 11 sep tembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.29 Signa l horaire. 12.30 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16T.59 Signail horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Au rendez-vous des benj amins.
18.30 Disiques. 19.00 Au gré des j ours. 19.15
Informations. 19.25 L'actualité scientifique.
19.40 Musique de table. 20.00 Interviews de
fantômes. 20,45 Concert 22.20 Information!.
22.30 Disques.

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
Causerie. 18.15 Concert. 18.45 Causerie.
19.00 Les instruments du j azz. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Chants.
20.10 Concert. 20.30 Théâtre. 21.30 Mélo-
dies. 22.00 Informations. 22.05 Concert. 22.30
Disques.

Jeudi 12 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

10.00 Réunion inte rn a tionale des dirigeants
du mouvement pour la paix. 11.30 Emission
commune. 12.15 Le quar t d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations . 12.55 Voulez^vous faire
un bea u voyage ? 13.10 Disques. 13.20 La
j ournée officielle du Comptoir suisse. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications. 18.05 Pour vous,
Madame. 18.35 Disques. 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 Sans fleurs ni couron-
nes. 20.00 Feuilleton. 20.30 Entrée libre !
22.20 Informations. 22.30 La réunion inter-
nationale des dirigeants du mouvement pour
la paix.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.15 Causer ie-audition. 19.00
Chansons. 19.30 Informations . 19.40 Echo du
temps. 19.55 La semaine internati onale du
film. 20.40 Concert. 21.15 Boîte aux lettres
radi ophonique. 22.00 Informations. 22.10 Les
grands interprètes de Chopin. 22.30 Séréna-
ùn,

Chronique suisse
Première séance du bureau

international de la paix
GENEVE, 11. — PSM. — Mardi ma-

tin s'est réuni à Qenève, pour sa pre-
mière séance d'après-guerre , le Con-
seil du Bureau international de la paix,
en présence de M. Sutter, ancien char-
gé d'affaires de Suisse au Chili , repré-
sentant du Conseil fédéral , de M. Al-
bert Malche, conseiller aux Etats , re-
présentant du Conseil d'Etat de Ge-
nève, et des délégués des légations ou
des associations nationales pour la
paix de nombreux pays, dont notam-
ment la France, la Belgique, la Gran-
de-Bretagne , les Pays-Bas et la Tur-
quie.

Pas de conversion de l'emprunt
4 pour cent de la Confédération de 1931

BERNE, 11. — Suivant communica-
tion du département fédéral des finan-
ces et des douanes , il n'y aura pas de
conversio n de l'emprunt 4 pour cent de
la Confédération suisse de 1931, dé-
noncé pour le 3 septembre 1946 en vue
de son remboursement.

Cette décision est due au fait que la
Confédération dispose de moyens suf-
fisants actuellement. .11 est vraisembla-
ble, d'autre part , que la Confédération
émettra un nouvel emprunt dans le
courant du mois de novembre 1946.



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

fr. 6.75 le mètre

Toile de stores
pur coton Imprégné beige ou
orange, depuis

fr. 9.95 le mètre
Magasins de la Balance S A

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

Pantographes
grands modèles

sont demandés.
S'adresser chez

R. FERNEH. 82 rue L.-Robert
Tél. 2.23.67. 16051

Tourbe
J'aurais encore 30

tonnes de tourbe noire
bien sèche, prise à port
de camion. — S'adres-
ser à M. Marcel Mat-
they, La Châtagne, La
Brévine. 16195

Sanophoniste
est demandé par

excellent Orchestre amateur
Engagements

assures,
Oîfres sous chiffre SO 16971

au bureau de L'Impartial.

A vsndre d'occasion

2 citernes
a mazout

de 12001t. en parfait état.
S'adresser à la

TanHr svIsionssteEle Biel
Q. Petermann,

route de Madretsch 74. 16977

A vendre

Mb or
pour montres hommes et da-
mes , ainsi que 500O bra-
celets cuir en box sur box,
prix très avantageux.

Fa i re offres sous chiffre
L. M. 17016 au bureau de
L'Impartial. "L 'impartial est lu partout et pat tous •

CHAUX-DE-FONNIER S
QUI ALLEZ AU

COMPTOIR SUISSE

PROFITEZ D'ACHETER VOS

(fourrures
CHEZ

m J*S 
W MAITRE - FOURREUR

M ^f Lausanne

y^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

MAIS
20, RUE DE BOURG
La maison n'exposant pas au Comptoir

i

Vous admirerez
une collection merveilleuse

vous visiterez
nos installations frigorifiques

uniques en Suisse

(

Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦
Samedi 14 septembre 1946

en soirée à 20 h. 30 '

Unseulconcert
I d e  

l'ensemble le plus swing d'Europe diri gé
par le plus fameux guitariste hot du monde

, D» Rheiiniami
1 et son I

Quînlette 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 )

Dimanche Une belle course en
du Jeûne VALAIS - CHAMPÊRY

Départ 6 heures Prix Frs 22.—

Lundi du Jeûne COIU DIOI P (lu [3113811116
Départ 7 heures prix Frs 14 _

Mardi 17 sept. GOlîiPlOÎP tlfi 1308911118
Départ 7 heures prj x p ts |4 _

s'inscrire au Garage GIGER
Léopold-Robert 147 - Téléphone 2 45 51

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

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

Aller par Bienne - Olten - Lucerne ( bateau )
Fluelen. Retour par Meiringen - Interlaken
Berne - Bienne. Départ 5 h. 20, retour 22 h. 23.

Prix du voyage par personne : Fr. 32,—

Nombre de places limité. Dernier délai
pour les inscriptions, vendredi 13 septembre.

Programme du voyage et inscriptions à :

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

Téléph. 21303 16202

A A DANSE
'V ; '/ Prol. Perregaux
¦ fv OUVERTURE DES COURS

m ' i Cours d'ensembles
M f l ri Leçons particulières

M f  I J j Inscriptions au studio

C^ 
f  D.-Jeanrichard 17. - Tél. 2.44.13

Cours de danse

f

Jrs: (Q Ouverture : fin septembre
^^S^—s/y prix du cours:

2-jX Messieurs . . ir. 20.—
Demoiselles . fr. 15.—

Inscriptions :

Willy Clerc
prof , diplômé

rue Jacob-Brandt 6
téL 2 42 90

AUTOCARS

Schweingruber&Walter
Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche 15 et lundi 16 septembre 1946

Course du Jeûne
au Righi - Kuim et Col du Susten

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

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

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

Dimanche Jeûne Fédéral 1946
Départ 6 heures

Via Morat - Fribourg - Bulle - Montbovon - Co'
des Messes, ait. 1448 m., Le Sépey - Aigle - Mon-
they - Champêry, (Station Alpestre située au pied
de la Chaîne majestueuse des Dents du Midi.)

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

(Menu spécial , service très soigné.)

Lundi du Jeûne
Départ 7 heures

Comptoir de Lausanne
Prix de la course Fr. 14.—

Lundi du Jeûne
Départ 8 heures

Via Les Ponts - Val-de-Travers - Fleurier - Ste-
Crolx - Les Rasses - Vulteboeuf - Orbe - Pompaples,
(repas très soigné de midi), Yverdon - Estavayer -
Payerne - Avenches - Mora t - Neuchâtel - Chx-de-Fds.
Prix de la course avec repas de midi compr. Fr. 28.-

Vim nettoie avec une rapidité étonnante :
de l'évier à la baignoire, de la cuisinière à la table.

La saleté la plus tenace n'est pas un problème

pour Vim. Auxiliaire éprouvé de la ménagère, Vim

fournit un travail . . .

radical, p rompt et soigné

/̂l ^mf toie f out

Avis au» défaillants
Les détaillants qui se rendent au UUlll(JlUH
de Lausanne sont priés de visiter le

Stand N° 32 Halle 1
où la Maison NUSSLE, Dépt.
agencement de magasin, à La
Chaux-de-Fonds,

expose ses spécialités : Meubles de
magasins - Balances automatiques - Maté-
riel et outillage pour magasins.

NUSSLÉ première et seule maison de la
région véritablement spécialisée pour l'or-
ganisation de magasins modernes.

Jeudi 12 septembre à 20 h. 30
à l'Amphithéâtre

du Collège primaire

Grande conférence
organisée par la Société de Culture

contemporaine

M. Merleau-Pon'y
Collaborateur de J. P. Sartre

L 'Homme et la politique
Prix des places: Fr. 1.70 et 2.50, taxe comprise.

Réduction pour les membres de la société.
Location au Magasin du Théâtre. 16858

Offre spéciale
de poires William

Il sera vendu jeudi 12 septembre à la Qare
aux marchandises de La Chaux-de-Fonds

dès 10 heures , un wagon de

Poires William du valais
au prix spécial de

SO cts le kg
Très belle marchandise se prêtant bien

à la mise en conserve
Ernest Geiser S. A.

Langenthal.

/Y '- W^-^ f̂iSBÊ WWW 6,r S2a36 ot. siraa Ê

Juuenlull
a

reçu
les

couvertures
de

pure
laine

Venez examiner la qualité
de nos couvertures et nos
prix.

Nous avons quelques belles
couvertures poli de cha-
meau véritable.

Notre assortiment est actuel-
lement très riche.

Aux Magasins JUVENTUTI
8. Jeanneret. 16649

'̂ ZZTB^^^^^_
Sports pour enfants,
la chaussure solide

pour l'école.

Nos 27 à 29

Fr. 19.80 21.80
23.80

Nos 30 à 35
Fr. 21.80 23.80

26.80 etc.

Kurl-h
La Chaux-de-Fonds

CARTES OE VISITE
imprimerie Courvoisier S. A.

>

CONSTRUCTIONS ^̂ % Ê̂^ -̂
j LtVnL.LLn .scHWiTZERLn

Lausanne St-Plerre 2
Tél. 3.34.00 1639V

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

V : ,



L'actualité suisse
Mort accidentelle

du colonel brigadier Gagnaux
fTÉF"*1 Comment se déroula l'accident

BALSTHAL. 11. — Ag. — L'acci-
dent qui a coûté la vie au colonel-bri-
gadier Gasrnaux , médecin en chef de
l'armée, est survenu au cours d'un
exercice en campagne de l'école de
recrues sanitaires de Bâle qui se dé-
roulai t dans-la région de Muemliswil.

L 'automobile roulait sur un chemin
étroit et en mauvais état qui f ranchit
la gorge de la Limmern, à une demi-
heure environ au nord de Muemliswil.
Les dangers de dérap age se trouvaient
accrus à la suite des p luies récentes.
La voiture cap ota.

Outre le colonel-brigadier Gagnaux ,
le colonel Maeder et le cap itaine
Steimlé avaient pris place dans la
voiture.' Le médecin en chef de l'ar-
mée eut le crâne f racturé et succomba
peu après. Les deux autres off iciers
n'ont été que légèrement blessés.

Des Suisses viennent d'admirer
le réseau routier hollandais

ILS PRENNENT LA DECISION
D'AMELIORER LE NOTRE

BERNE, 11. — Ag. — La Société
suisse des routes automobiles a ent re-
pris, sous la conduite du conseiller aux
Etats de Wenk , de Bâle , président , et
du Dr Corrodi , de Zurich , conseiller
d'Etat , vice-président , un voyage d'é-
tudes en Hollande du 31 août au 8 sep-
tembre , voyage auquel participaient
environ 90 personnes intéressées à la
construction des routes.

Malgré la guerre et l'occupation , la
Hollande a rétabli un merveilleux ré-
seau routier qui a fait grande impres-
sion sur les visiteurs suisses qui sont
rentres au pays avec la ferme volonté
de travailler à un réseau des grandes
routes suisses qui réponde aux exigen-
ces du tourisme international.

En Valais

La chasse aux „ panthères "
se poursuit

Un grand piège leur est tendu
SIERRE , 11. — Ag. — Les battues

continuent avec l'aide de nombreux
chasseurs pour capturer ou détruire
les « panthères » qui hantent le val
d'Anniviers et le val de Tourtemagne.

On vient de terminer es préparatifs
à l'Illgraben , qui est le passage naturel
du bois de Finges au Val d'Anniviers.
Ces installations comprennent des en-
clos et des huttes où se trouvent com-
me appâts des cabris, des poules et un
âne. Une surveillance spéciale est ex-
ercée nuit et .iour aux alentours de ces
aménagements. 

Avec son personnel de légation

Le ministre russe est arrive'
ZURICH , 11. — Ag. — Mardi à

13 h. 15, deux app areils « Dakota » ve-
nant de Paris ont atterri à Dubendorf ,
amenant M. Koulachenkov , ministre de
Russie, et une p artie du p ersonnel de
la légation.

Le vol s'est effectué de Moscou par
Berlin et Paris. Le nouveau ministre a
été reçu par M. Cuttat. chef du pro-
tocole. M. Koulachenkov a renoncé .à
recevoi r officiellement la presse.

L'avion amenait également des da-
mes et un enfant . L'équipage de dix
hommes des deux avions prendra un
j our de repos et repartira pour Mos-
cou. Le ministre et sa suite ont été
conduits dans une auto postale suisse
à Langenthal , accompagnés de M.
Cuttat et d'un interprète et. après le
repas, ils ont poursuivi leur route vers
Berne. 

Des prévisions peu réjou issantes !

Vers une série d'années
pluvieuses

BERNE, 11. — Les prévisions mé-
téorologiques qui sont données chaque
j our par la radio ne sont guère encou-
rageantes. Le directeur de l'Observa-
toire de Neuchâtel , interro gé, signale
que pendant le mois d'août , 138 mm.
de pluie sont tombées.

Le météorologue ajoute que, d'a-
près les calculs qu 'il a faits récem-
ment , les quinze années qui vont sui-
vre seront très pluvieuses. Si elles le
sont autant que 1946, nous n'avons pas
lieu de nous réj ouir !

QSF* Les recherches et les progrès
dans le domaine de notre aviation

militaire
BERNE , 11. — Ag. — Réunis le 6

septembre à Bmmen, les membres de
la commission de défense nationale et
ceux de la commission préposée aux
achats d'avions militaires ont visité
la fabr ique fédérale d'avions , ainsi
que les installations modernes qui en
dépendent.

Les commissions ont Pu se rendre
compte des efforts qui sont faits pour
se procurer des appareils modernes
et constater que le service technique
militaire travaille intensivement, avec
la science et l'industrie, à la solution
des problèmes actuels.

Estavayer. — Oui va à la chasse...
perd sa voiture.

ESTAVAYER, 11. — Un groupe «dte
chasseurs, ne voulant pas manquer
l'ouverture , partit en automobile lundi
matin plein d'espoir. Le début de la
chasse promettait. A Morens, la ma-
chine fut laissée au village et le grou-
pe tint les champs des environs, fusil
sous le bras. Tout à coup la machine
démarra à grande vitesse, à la stupé-
faction des chasseurs. Outre la ma-
chine volée — et qui sera retrouvée
Dieu sait où — quatre lièvres et les
sacs à provisions très bien garnis de
vivres et de liquides ont disparu.
C'est une perte pour le propriétaire ,
M. F. P. d'Estavayer . Des soupçons
se portent sur deux évadés de Drog-
nens.

Estavayer. — Un évadé allemand
meurt à l'hôpital.

ESTAVAYER , 11. — Trois évadés
allemands venant d'un camp de pri-
sonniers de France furent arrêtés
dans la région broyarde de Cheyres.
L'un d'eux dut être conduit à l'hospice
d'Estavayer son état de santé étant
très précaire. Il est mort hier. Ses
obsèques se font au chef-lieu de la
Broyé. Le défunt n'a pas su indi quer
l'adresse de ses parents en Allemagne
n'ayant plus eu de nouvelles depuis
plus; 'de trois ans.

Il s'agit d'un j eune Gund Fibach,
âgjg de 19 ans, dont les parents de-
meuraient à Breslau et qui furent dé-
portés par les Russes. Depuis lors, le
malheureux ne put j amais communi-
quer avec eux.

Chronine neuohêleioise
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 10 septembre
1946, le Conseil d'Etat a délivré :

Le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien à M. Gilbert Feller , origi-
naire de Strâttligen (Berne), domicilié
à La Chaux-de-Fonds ; le brevet de
maîtresse d'école ménagère à Mlle
Odette Béguin , originaire 'de Roche-
fort , domiciliée à Bôle. ,

Fleurier. — Un bolet comme on en
voit peu.

(Sp.) — Les dernières pluies ont
favorisé la poussée des bolets et la
récolte de ces champignons est . ces
jou rs, abondante . On signal e à Fleurier
un bolet de 1 kg. 300 cueilli près des
Verrières. 

L'inondation
dans le Val de Travers

Elle est en régression mais les dégâts
sont importants

(Sp.) — La réapparition du soleil
a, fort heureusement, enrayé l'inon-
dation qui s'était produit e dans le
Val de Travers à la suite des récen-
tes crues de l'Areuse. Les dégâts sont
plus importants qu 'on ne l'avait oru
tout d'abord , de nombreux outils et
machines agricoles demeurés dans
les champs ayant été emportés par
les eaux.

D'importantes nappes recouvrent
encore les champs. On aura urne idée
de l'importance de l' inondation quand
on saura qu 'une de ces nappes avait
1 m. 10 de profondeur.

A l'extérieur
HÎT*1 Même si les relations russo-

américaines devaient en souffrir ,
les USA refuseront de faire connaître
l'effectif de leurs troupes à l'étranger

WASHINGTON, 11. — United Press.
— On apprend de source compétente
que les_ Etats-Unis ont décidé de re-
p ousser la proposition de la Russie, se-
lon laquelle toutes les nations de-
vraient indiquer le nombre exact de
leurs troup es se trouvant à l 'étranger.

Les exp erts de la Maison Blanche
déclarent- à ce suj et que les Etats-Unis
s'opp oseron t à toute tentative de la
Russie, même si les relations entre
l'Amérique et l'URSS devaient en souf -
f rir. 

A LA CONSTITUANTE FRANÇAISE

Le désaccord s'acceniue
La nouvelle constitution sera-t-elle

pareille à l'ancienne ?
PARIS, 11. — Ag. — A mesure que

s'approche le terme fixé à l'Assemblée
nationale pour l'élaboration des textes
constitutionnels , le désaccord entre les
partis s'accentue. Les efforts de M.
Vincent Auriol sont ju squ'ici restés
vains.

L'alliance MRP et SFIO qui assu-
rait une maj orité assez compacte au
proj et de la commission est en train
de se diluer. Les deux plateaux de la
balance s'équilibrent si bien que la
prochai ne Constitution risqu e ou bien
d'être rejetée ou adoptée à une faible
majorité.

A force d'apporter des amende-
ments au projet et de rechercher les
moyens non de l'améliorer, mais de le
rendre acceptable aux Trois Grands ,
l'Assemblée révient insensiblement
aux conceptions du proj et repoussé
par le peuple. Comme le disait ce ma-
tin même M. Yvon Delbos, au Palais
Bourbon : « Votre Constitution nou-
velle risouc de ressembler comme une
soeur à la Constitution ancienne. Vos
tractations consistent à mettre d'ac-
cord trois partis, sans mettre la
Chambre d'accord avec le pays.

En marge du procès de Nuremberg

G.-B. Shaw est contre
la pendaison des accusés

« Il sera intéressant de voir si Goering
souffrira », ajoute-t-il

NUREMBE RG , 11. _ Reuter — Les ju -
ges de Ja Cour internationale de Nurem -
berg, qui travaillent d'arrache-pied dans
la j ournée , tiennent encore des séances de
nuit. Ils craignent en effet que le j ugement
ne puisse pas être rendu à la date prévue,
c'est-à-dire le 23 septembre.

Prenant part à la controverse relative au
procès du Nuremberg , Bernard Shaw écrit
dans le « Daily Expre ss » : « Après avoir
employé la bombe atomiqu e sans avertisse-
ment , en avoir fait renouveler inutilement
l' expérience , nous ne sommes moralement
pas j ustifiés de pendre ' qui que ce soit , si
logique que cela puisse être. Je suis d'ac-
cord avec le Dr linge. Mais j e ne peux pas
croire que le stigmate soit plus indul gent
que la corde. Tolstoï nou s a éveillés avec
rudesse dans ce domaine. Il sera intéres-
sant de voir si Goering mourra sans l'ap-
parence du marty r . »

La controverse a été provoqué e par un
ecclésiastique et journali ste , M. Inge, qui
écrit régulièrement dans les j ournaux de
Londres. Il s'est opposé à la pendaison des
criminels de guerre.

Le gouvernement prend des mesures
Après l'assaut donné aux maisons de luxe londoniennes

auxquelles les „squatters'" refusent de souscrire

LONDRES, 11. - Exchange. —
Après consultation de ses conseillers
j uridiques, le gouvernement britanni-
que a décidé de demander l'exp ulsion
des « squatters » qui ont p ris domicile
dans des habitations p rivées. L'action
envisagée ne concerne pour le moment
que les maisons qui ont été réquisition-
nées par les ministères, mais il est p ro-
bable qu'elle sera étendue également
aux autres propriétés privé es occup ées
illégalement p ar les « squatters ».

Le ministère des Travaux publics a
ordonné en outre de ne procéder à
l'installation d'aucune conduite d'eau,
de gaz ou d'électricité dans les mai-
sons saisies. Seuls fonctionneront les
services de déblayage, pour raisons
d'hygiène .

Si les tribunaux se prononcent pour
l'expulsion des « squatters », la police
sera chargée , en cas de refus , de les
remettre « sur le pavé » par la force.

Le gouvernement a décidé de con-
fier cette affa ire au procureur général
Sir Hartley Shawcross. Il a été chargé
de faire rapport au Cabinet sur les me-
sures qui simposent et d'établir s'il est
possible, du point de vue j uridique, d'a-
gir contre le parti communiste, qui a
organisé ces « confiscations ».

"WÊÊf* * . Les « squatters » refusent
d'évacuer

LONDRES, 11. — Exchange. — Le
ministère des Travaux publics a or-
donné aux «squatters» qui ont occupé
les appartements de luxe de Kensing-
ton , un . des quartiers aisés de Londres,
d'évacuer les lieux dans un délai de
24 heures.

Les « Squatters » ont f ait rép ondre
p ar leurs représentants qu'ils n'avaient
p as le moins du monde l'intention d'ob-
tempérer â cet ordre.

New-York menacé
de paralysie

QUAND VINGT-CINQ MILLE
CHAUFFEURS FONT LA GREVE

NEW-YORK, 11. — Reuter. — Mar-
di, le maire de New-York a convoqué
d'urgence les chefs des 25.000 chauf-
feurs de camions en grève pour évi-
ter une paralysie complète de la ville.

Si cette conférence échoue, la ca-
pitale commerciale de l'Amérique se
trouvera dans un « état de siège »,
avec des milliers de magasins fermés,
un ravitaillement insuffisant en den-
rées alimentaires, une industrie para-
lysée et une construction interrompue.

Depuis dix jours, les chauffeurs de
camions sont en grève et une telle
paralysie ne semble pas impossible.
Seuls . les négoces « Indépendants »
vendent encore des denrées alimen-
taires. Les deux plus grandes sociétés
de consommation devront fermer
tous leurs dépôts à la fin de la se-
maine si la grève ne cesse pas.

Il faudra arrêter des travaux dont la
valeur porte sur des millions de dol-
lars. On attend d'un instant à l'autre
le renvoi de nombreux ouvriers. Pen-
dant la nuit . les grévistes ont posté
sur les routes qui mènent à la ville des
oiquets de grève qui , agitant des fa-
lots, arrêtaient les camions. Tous ces
camions ont été renvoyés, sauf ceux
qui transportaient des marchandises
périssables ou des produits médicaux.

Le sang coulera-t-il ?
NEW-YORK, 11. — Reuter. — M.

William • O'Dwyer. maire de New-
York , a déclaré mardi soir : « Il est
très probable que le sang sera répan-
du si la grève des conducteurs de ca-
mions de New-York ne peut être ré-
glée. »

Le marre de New-York a exprimé
ses alarmes dans un télégramme
adressé à M. Daniel Tobin , présiden t
du syndicat qui conduit la grève.

D'autre part , la grève des marins
est arrivée à un point mort. L'Office
de stabilisation des salaires du gou-
vernement des Etats-Unis, comité
composé de six membres, s'est aj our-
né mardi soir, sans avoir rien décidé.
La grève englobe un demi-million de
marins américains.

Comme au temus de L ouïs XV...
Les délégations reçues
au Palais de Versailles

par M. et Mme Georges Bidault
PARIS, 11. — AFP. — Une grande

réception a été offert e mardi après-mi-
di par M. et Mme Georges Bidault aux
membres des délégations à la Confé-
rence de Paris au Palais de Versailles.

Durant toute la fin de l'après-midi ,
dip lomates , hommes politiques et nom-
bre d'autres personnalité s se sont pro-
menés dans la Galerie des Glaces, où
deux lambris dorés des appartements
royaux, les balustrades qui , d'ordinai-
re, se dressent devant les visiteurs,
avaient été enlevées et pour achever
de transformer ces salles de musée en
pièces de réception , d'immenses bou-
quets avaient été disposés sur toutes
les tables.

Un peu de l'atmosphère d'autrefois
avait été reconstituée grâce aux la-
quais aux perruques poudrées et aux
livrées Louis XV et à un orchestre qui ,
dans le bureau du roi j ouait du Mo-
zart et du Purcell.

Dans la grande cour intérieure, un
détachement de spahis marocains mon-
tait une garde d'honneur, tandis qu 'à
intervalles réguliers retentissaient les
trompettes de la garde républicaine.

Certainement plus de 3000 personnes
ont été reçues mardi chez le Roi Soleil.

LES COMMISSIONS
TERMINERONT LEURS TRAVAUX

D'ICI AU 5 OCTOBRE
PARIS, IL— United Press. — Des

mesures ont été prises pour que les
travaux des diverses commissions
soient terminés d'ici! au 5 octobre, de
sorte que l'assemblée plénière aurait
la possibilité au cours des deux se-
maines suivantes, d'examiner les pro-
j ets de traités de paix dont certaines
parties viennent d'être modifiées.

La seule difficulté est de se mettre
d'accord avant cette date au suj et de
la nouvelle frontière Halo-yougoslave
et du statut de la zone libre de Trieste.

Le problème palestinien

« Le gouvernement britannique
n'a pas honoré

une solution équitable »
déclare M. Khalidl

JERUSALEM, 11. — Reuter. -- Le
discours d'ouverture de M. Attlee à la
conférence palestinienne 'de Londres a
provoqué une déclaration de M.

^ 
Hus-

sein Khalidi , secrétaire du comité exé-
cutif suprême de Palestine.

Il a dit : « Nous ne devons plus faire
de concessions. Nous avons atteint les
limites de l'endurance humaine. Nous
avons vu se former le danger sioniste
comme un orage qui s'amoncelle au
cours de 30 années. »

Il a relevé certaines « similitudes
surprenantes » entre certaines remar-
ques de M. Attlee et le discours pro-
noncé par M. Neville Chamberlain,
avant 1939. M. Khalidi a ajou té que le
gouvernement britannique n'avait pas
honoré la solution unilatérale juste et
équitable qu'il s'était imposée en 1939.

O^P* Plus de cent personnes arrêtées
JERUSALEM, 11. — Reuter. —

Après les attentats terroristes de Tel
Aviv, un total de 101 ju ifs ont été ar-
rêtés dans la nuit de lundi à mardi et
transportés dans le camp d'interne-
ment de Rafah pour y être interrogés.

Quel sera
le siège de la F. A. O. ?

COPENHAGUE, 11. — Reuter. —.
Le comité de constitution et d'organi-
sation de la F. A. O. a décidé qu'au-
cune conclusion ne serait prise â la
conférence quant au siège de l'organi-
sation. Il n'a pas pris de décision sur
la question de l'invitation de l'Argen-
tine et de l'Union soviétique à adhérer
à cette organisation.
¦1̂ ?"̂  Un bureau local à Genève ?

COPENHAGUE, 11. — Reuter. —
Le délégué suppléant des Nations
unies à la conférence de l'alimenta-
tion et de l'agricul ture , M. Bruce Tur-
ner a dit à une . conférence de presse
que l'organisation des Nations unies
envisagerait de créer un bureau local
en Europe et que Genève serait éven-
tuellement son siège.

On a également l'intention , selon lui,
d'établir des bureairx régionau x se-
condaires en Europe , peut-être à Lon-
dres, à Paris, à Copenhague et aussi
à Moscou.

La ChauK-de-Fonds
Tra m contre auto.

Une auto française a tamponné hier
matin , à 8 h. 58. à l'in tersection des
rues Dr Coullery et Parc, une voiture
du tramway qui descendait. On ne si-
gnale heureusement pas d'accident de
personne, toutefois l'automobile est
fortemen t endommagée.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker , Passage-

du-Centre 4, Bernard , rue Léopold-
Robert 21 et Robert , rue Léopold-
Robert 66, ainsi que les drogueries
Robert-Tisso t , rue du Premier-Mars
4 et Furlenmeier, rue de la Serre 61,
seront ouvertes j eudi 12 septembre de
12 h. 30 à 19 heures.

Athlétisme : Succès chaux-de-fonnier
aux championnats suisses juniors.
Nous apprenons que participan t aux

championnats suisses j uniors , dimanche
dernie r à Locarno , l'athlète Philippe Braun-
schweig, de l'Olymipic de notre ville , s'est
classé troisième à la course 300 mètres sur

16 participants Â cette seule épreuve. Le
résultat est d'autant plus méritoire qu 'il est
le seu l Romand ayant réussi à obtenir une
médaille à ces championnats. Nos plus vi-
ves félicitations.

Nous apprenons également que pour ter-
miner la saison , l'OIympic organise un con-
cours ouvert à tous les athlètes, membres
ou non de La société. les épreuves pouvan t
servir par la même occasion à l' obtention
de l'Insigne sportif organisé par l'U. S. Q.
A.

Sports

Bulletin de bourse
11 Septembre 1946

Zurich „ ZurichCour» Cours
Obligations: dtt (our Actions: du iour
3V2"/o Féd. 32-U104.- Baltimore .... m\K
30£ Dét Nation. lOUOd Pennsylvania.. 128
30/0 C.F.F. 1938 99.95d Hispan o A. C. 820
3'feOfe Féd. 1942 10MU y ^^Ẑ  g „

Roy.Dutch -ui.(A) 411
Actions : » , i.i.(L2) 383
Union B. Suisses 780 St 011 N.-Jersey 266
Sté. B. Suisse .. 699 Général Electric 156
Crédit Suisse... 723 General Motor 288
Electrobank.... 545 Internat. Nickel 132
Contl Lino 197 Kennecott Cop. 172
Motor Colombus 536 Montgomery W. 3i7
Saeg Série 1... 105 Allumettes a.. 26
Electr. & Tract. 70 o «-_§,,«
Indelec 210 d
Italo-Suisse pr.. 60 Am. Sec. ord... 69
Réassurances .. 4250 » » priv... 440
Ad. Saurer 1004 Canadien Pac. . 63 d
Aluminium 1600 Separator.... 135 d
Bally 1345 Caoutchouc fln. —
Brown Boveri.. 905 Sipel —
Aciéries Fischer 910 nai_Qlubiasco Lino. 110 Ba,e
Lonza 890 Schappe Bâle.. 1720
Nestlé 1110 Ciba 7050
Entrep. Sulzer. . 1805 Chiml q.Sandoz. 5020
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

SCALA : Le Susp ect , v. 0.
CAPITULE : In old Calif ornia. La troi-

sième victime, v. 0.
EDEN : Les liants de Hurlevent , f.
CORSO : Lé Grand Jeu, f.
METROPOLE : Les Roauevillard , f.
REX : Les hommes de sa vie, i.
t. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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Les problèmes territoriaux en Europe
La convention

austro-italienne pour
le Tyrol du Sud

(L'Italie accorde l'autonomie
régionale au Tyr ol du Sud.)
On sait que dep uis 1919, l'Au-
triche réclame la région du
Haut-Adige (Ty rol du Sud) que
l'Italie avait reçue lors du traité
de Versailles, qu'elle avait ita-
lianisée et équipée industrielle-
ment. Cette contrée est p eup lée
en majorité d'Autrichiens. La
Conf érence des quatre ministres
Vavait cependant attribuée à
l'Italie. Les' « Vingt et un * re-

considéreront le problème.
L La région autonome du Ty -
rol du Sud, compren ant toute
la province de Bozen, ainsi que
la partie de langue allemande de
la province de Trentino. — 2.
Tracé de la f rontière austro-ita-
lienne avant la première guerre
mondiale. — 3. Frontières de
1946. — 4. Lignes de chemin de

f er.

La semaine
Franc-Montagnarde

Les sports
Peu de régions se prêtent aux sports

d'été et d'hiver comme les Franches-Monta-
gnes où les installations natu relles abon-
den t dans les parcs libres pour les grandes
et longues randonnées au milieu de fastueux
sous-ibois.

La c Montagne des Bois » est surtout pra-
tique pour les sports hippiques qu 'on pour-
rait développer avec un peu d'initative et
d'organisation touristique.

Les mois d'août et de septembre nous
ramènent régulièremen t les sociétés hippi-
ques de Bâle, Qenève. Lucerne et Zurich qui
se plaisent à galoper dan s les vastes pâtu-
rages des Ghaux-d'Aibel, Les Breuleux, Le
Cernil, Les Genevez, Mon tf aucon et La
Gruière. « Dommage que votre pays man-
que d'établissements agencés et conforta-
bles , avec spacieuses écuries », nous disait
'le président d'un club hippique de Genève.
Puis : « Quel malheur pour les sports
équestres qu'on remplace de pkis en plus
les obstacles naturels, les murs secs, par
de dangereux barbelés ! »

C'est, en effet , regrettaible ; les Franches-
Montagnes se transforment ; la contrée de
la vaine pâture, des pâturages ouverts à
tout le monde s'hérissent de clôtures et de
barbelés.

Sigismond de Reiuaoh, le prince des li-
bertés francs-montagnardes, doit faire la
grimace, en constatant ce que sont deve-
nues ses. chartes !

Un acte de rare probité au Noirmont
On nous signale un fait d'une rare probité

qui montre qu 'il existe heureusement enco-
re des citoyens dans le Jura qui perpétuent
la vieille renommée d'honnêteté des popu-
lations jurassiennes.

Il y a quelques anées, un paysan à court
de disponibilités financières, empruntait mil -
le francs à son voisin. Le prêt fut consenti
sur parole, sans billet et sans quittance ,
comme cela se pratiquait au temps où la
confiance et la fraterni té avaient encore
leur place au soleil.

Continuité de revers quan d « la guigne »
nous tient compagnie' ; le débiteur aux abois
en arrive à l'assainissement arvec 10% à ses
créanciers.

Les années s'écoulent : péniblement, en
travaillant dur . le paysan se remonte ; ses
créanciers le. laissent au repos, mais sa
conscience le « turlupine > . Et, la semaine
dernière, le prêteur trouve à sa porte un
homme qui s'Incline humblement en disant :

— Pardon de vous déranger : voici les
neuf cents francs que ie vous 'dois !

Ce fait se passe de commentaires •* qu 'il
puisse servir d'exemple à ceux que le « Je
m'enfoutisime » domine !

Quand on est loin de Berne ? Les
chemins de f er... sont là!

Les Francs^Montagnards sont nn peu
Bernois en ce sens qu 'ils cheminent lente-
ment en attendant les événements. Cepen-
dant leur passivité se diférencie de celle
de Berne quand elle devient chronique et
qu 'elle se contente de promesses.

Llhiver est là à la porte et les locomoti-
ves électriques du S.-Oh. et du S.-G. res-
ten t sur les plots dans les usines Sulzer !

Malheureux pays que ce pauvre , très
pauv re Plateau des Franches-Montagnes
qu 'on laisse se dépeupler fau te d'industrie
et de moyens de communication.

Et dire qu 'il ne .faudrait qu 'une bonne
voie ferrée pour le sorti r de son isolement.

« De quoi vous plaign ez-vous, Messieurs
de la Montagne, aturait dit le directeur en
séance du Conseil d' administration. Vous
n 'avez pas voulu d'une place d'armes qui
aurait sauvé vos chemins de fer. »

Le directeur a peut-être .raison ; mais la
raison en ce moment ne doit pas dépendre
d'une installation militaire.

Une seu le raison existe : celle de desser-
vir un pays perdu , mais un pays qui doit
vivre comme d'autres contrées suisses.

Al. G.

A l'extérieur
Tragique accident en gare

de Champvans
Deux enfants tués par un train

DOLE. 10. — Ag. — Un terrible ac-
cident est arrivé em gare de Chamip-
vans (Jura) . Deux entants, Christia-
ne Michaud, âgée de 11 aras et Mi-
chel Monnat , 5 ans. qui traversaient
la volie derrière un traira en partance
vers Dôle, ont été happés par un
train venant d'Auxonne et ont été
tués sur le coup. Les deux pauvres
bambins furent retrouvés en dehors
de la voie, tous deux avec le crâne
fracassé. 

Accident mortel à Maurlenne
Une jeep enfonce le parapet d'un pont

MOUTIERS. 11. — AFP. — Une
jeep a mal pris ie viirage du pont
d'Arc à Maurienue et a percuté con-
tre le parapet. De grosses pierres
taillées, pesant chacun e 500 kilos au
moins, furent culbutées par la j eep,
qui resta accrochée au parapet. Un
des occupan ts. M. Mien Rophet. a
été tué sur le coup. Trois autres per-
sonnes ont été blessées après avoir
été projetées d'une hauteur de douze
mètres. 

Les minorités dans le
Schleswig méridional

Le gouvernement anglais répond
à celui de Copenhague

LONDRES. 11. — Reuter. — Le
gouvernement britannique a publié
mardi soir un aide-mémoire sur la
question du Schleswig méridional.

Cet aide-mémoire relève que l'An-
gleterre avait suggéré au Danemark
de formuler des propositions concrè-
tes. Celles-ci auraient dû être remises
au gouvernement militaire britannique
le plus rapidement possible.

Le gouvernement de Londres s'en-
gage à les recevoir et à les soumettre
d'entente avec le gouvernement danois
aux trois autres p uissances occup an-
tes. Mais que l£ gouvernement danois
ait ou non l'intention de f aire revenir
cette pop ulation à l 'intérieur des f ron-
tières du Danemark, le gouvernement
britannique se voit contraint de con-
tester à nouveau au gouvernement de
Copenhag ue le droit d'intervenir dans
le Schleswig méridional p our provo-
quer une discrimination p olitique en
f aveur des ressortissants allemands
d'origine danoise. Toutes ces interven-
tions, qu'elles soient directes ou
QU'elles p assent par T entremise de
f onctionnaires danois, doivent cesser.

Le gouvernement danois étudie
la réponse

COPENHAGUE. 11. — Reuter. —
Le gouvernement danois a examiné
mardi la réponse anglaise à sa note
sur les minorités dans le Schleswig
méridional.

La note danoise ne sera certaine-
ment pas publiée avant que le gouver-
nement ait pris contact avec le gou-
vernement britannique.

La Yougoslavie va payer
une indemnité au gouvernement

américain
WASHINGTON. IL — Reuter. —

Le gouvernement yougoslave s'est dé-
claré en principe prêt à verser au
gouvernement américain des domma-
ges-intérêts pour la perte de vies hu-
maines, lors de la chute d'avions amé-
ricains au-dessus de la Yougoslavie.

, M. William Clayton, secrétaire d'Etat
adjoint, qui a fait cette communica-
tion dans une conférence de presse, a
dit qu'aucun accord n'avait été con-
venu pour la réparation des dégâts
matériels. , '

SANS 

« Que voulez-vous. Madame, il fal-
lait vous y attendre ; malgré la chasse
vigoureuse que vous leur faites à
chaque instant , ils sont partout dans
votre appartement. En effet, victo-
rieux, ils sont là qui vous narguen t,
leurs couleurs vives éclatant sur le
fond sombre de vos parquets , ou col-
lés indissolublement à vos tapis.

» Et vous avez beau vous révolter ,
reprendre l'aspirateur à poussière d'un
geste rageur, dès que vous avez enle-
vé , les plus indiscrets , d'autres alors ,
immédiatement, surgissent plus im-
pudents encore que les premiers, sor-
tant d'une fente du plancher ou... du
portefeuille de Monsieur.

» Ah ! ces confetti — de qui d'autre
aurait-il pu s'agir ? — quelle peine
ils vous donnent ! Mais, avefc-vous ou-
blié déj à les j oies qu'ils provoquèrent?
Car ne me dites pas que vous n'avez
pas assisté à la fameuse bataille de
samedi soir. Je suis persuadé que vous
vous y trouviez , que vous vous êtes
autant divertie que moi. D'ailleurs, —
qui sait ? — une escarmouche nous a
peut-être opposés l'un à l'autre...

» Il fau t reconnaître en toute fran-
chise que cette manifestation fut une
belle réussite et la joie de notre popu-
lation faisait vraiment plaisir à voir.

» Or, n'est-ce pas la seule chose qui
doit compter à vos yeux, même si,
ce dont je suis persuadé, vous tenez à
posséder un appartement d'une pro-
preté irréprochable. Voyons, il fau t
savoir faire certaines concessions sur-
tout en de telles circonstances ; et ,
croyez m'en , tempêter ne sert absolu-
ment à rien Je vais vous le répéter
puisqu e mon confrère J. M. Nussbaum
me l'a, hier , malicieusement fait dire :
« Tout cela est sans importance. » Et
si , comme lui ,-vous trouvez qu 'un tan-
tinet d' insolence masculine a dicté cet-
te remarque, vite que j e vous réponde
par avance, en vous questionnant.

» Comme certaines de vos compa-
gnes , êtes-vous affligée de « putzoma-
nie » ?  Si oui, je vous plains sincère-
ment car je sais que vous endurerez
un véritable martyre. Mais au fait ne
serait-ce pas là l'occasion unique de
vous en guérir? Essayez donc de pren-
dre la chose en souriant ; vous verrez
les ranidés progrès que vous ferez.

» De plus , tous, dans votre famille
n'auront certainement qu 'à y gagner,
car je vous assure que s'il est détes-
table de vivre dans un appartement
dont la propreté laisse à désirer, il est
assez pénible aussi de voir la maî-
tresse de maison , le plumeau cons-
tamment à la main , et de savoir qu'el-
le recommencera de nettoyer dès que
vous aurez tourné le dos.

¦> Et maintenant si j e ne vous ai pas
convaincue , un ultime conseil qui vous
aidera à enlever les derniers confetti
de vos appartements . Meilleur que
l'aspirateur à poussière, meilleur qu 'une
brosse, vous disposez d'un moyen
idéal . I! suffit d'humecter de salive vos
doigts les uns après les autres. Vous
n 'avez plus ensuite qu 'à vous baisser
et à les poser sur les confetti. Ces der-
niers automatiquement adhéreront à
votre peau.

» Et ce sera pour vous l'occasion de
vous apercevoir une fois de plus que
nettoyer constamment est inutile. Mê-
me chez vous, oui , Madame, quelques
riens de poussière se fixeront .à vos
doigts rosés. Comprenez-vous pour-
quoi j e vous ai recommandé de vous
mouiller les doigts les uns après les
autres ? Vou s n'oseriez plus les mettre
à vos lèvres pour les humecter à nou-
veau... Précaution heureuse, n'est-ce
pas ?

»A  huitaine. » ANTONIN.
P.-S. Merci à mon aimable lectrice

de la Cibourg qui, avec beaucoup
d'autres détails intéressants, m'ap-
prend que c'est par conviction reli-
gieuse que Gino Bartali ne veut em-
brasser que sa femme. Voilà pourquoi,
me dit ma correspondante, le cham-
pion italien est très populaire dans son
pays et beaucoup parlent de lui. qui
n 'éprouvent aucune passion pour le
sport cycliste.

Et toujours à propos de Gino Bar-
tali que je précise ma façon de penser
pour vous. Madame, qui , la semaine
dernière , vous étiez prononcée pour le
maquillage Cette fois vous m'écrivez:

« Aimez-vous les cancans, Anionin ?
Savez-vous que la vie p rivée de Bar-
tali n'intéresse p ersonne... »

Vous détestez les cancans Madame !
Eh ! bien soyez persuadée que je suis
exactement de votre avis. Ils sont
sans doute la chose la plus horripilante
qui soit au monde. Mais ici, remar-
quez-le , s'agit-H vraiment de èancans?
Il y a une nuance, me semble-t-il , dont
vous ne tenez aucun compte. Oui dit
cancaner , dit médire. Or, ai-j e porté
préjudice à Gino ?

Je ne le crois pas. A moins, bien en-

tendu, qu'à vos yeux, relever la fidé-
lité d'un homme pour sa femme soit
une médisance ?...

Sans rancune encore une fois ?

Dmm p©rtsi in)©® Est-il bon de faire
la sieste ?

Une question intéressante

Vous avez une prévention contre 1a sies-
te. Vous pensez : c'est bon pour les vieil-
lards et pour les entants. Vous vou s pri-
vez ainsi , surtout pendan t les vacances,
d'un merveilleux moyen de récupération.
Ne savez-v us pas que vous avez un pré-
cédent illustre en la presonne de Napo -
léon 1er. Le grand empereu r avait , dit-on ,
la préci euse faculté de s'endormir à vo-
lonté , ne fût-ce que quelques minutes et
dans n'importe quel lieu. Je sais bien que
vous, n 'êtes pas Napoléon, mais qui vous
empêch e de faire ce qu'il faisait et de
retrouver , grâce à une heure de sieste , un
peu de la vitalité que vous dépensez tout le
long de l'année.

La sieste est d'ailleurs à deux fins : elle
fait grossi r ou maigrir.

La sieste pour engraisser est recomman-
dée à celles qui maigrissent par ptôse de
leurs organes digestifs , cas beaucoup plus
fréquen t qu 'on ne le pense généralement.
Evidemment , la première chose à faire ,
quan d on souffre de ptôse, est de porter
une cein ture, mais la seconde, aussi évi-
den te que la première , est de faire la
sieste. Si vous digérez mal, étendez-vous
donc après le repas, vous engraisserez
aussitôt. C'est facile à comprendre : l'es-
tomac descendu est mal placé pour exé-
cuter se^ fonctions. En position all ongée , il
repren d sa place naturelle et remplit nor-
malemen t son travail éliminan t et assimi-
lant mieux. Vous verrez que vous repren-
drez un j uste embonpoint.

La siest e pour maigirir s'impose à celles
qu i emplo ient leurs vacances à faire une
cure d'amaigrissement. Dans ce cas, il fau t
se reposer immédiatement après le repas.
Tout le monde sait que le mouvement aug-
mente les possibilités d'assimilation, la
nourri 2ture « profite » alors au maximum.
Si vous voulez maigrir, refusez plutôt une

satisfaction de gourmandise qu 'une heure
de repas. L'amaigrissemen t par à-coups de
privati ons et de surmenage ne se produit
qu 'au détriment de la santé et de la beauté.
Si vous mangez peu pendant une cure d'a-
maigrissement , réduisez également votre
agitation .

Mais, me direz-vous. il est difficile de
dormir en pleine jou.rnée. Je suis de cet
avis pour les paresseuses qui ont déj à passé
tout e leur matinée au lit sans souci du
soleil forçant par mille raies brillantes les
Persiennes closes. Il serait plus sage pour-
tant, pendant la belle saison , de vous lever
à l'aube, de courir les champs humides de
rosée, de profiter des heures fraîches du
matin , an moment où les feuillages tout
neufs , lavés par les brumes de la nu 't ,
resplendissen t de, verdeur. Essayez donc de
vous lever de bonne heure et reposez-vous
l'après-midi. Dormez , si vous le pouvez ,
en plein air , dans un coi n ombragé, so is
une voûte légère de branches, rien ne dé-
tend davan tage qu 'un sommeil en pleine
nature. Si vous voulez vous préserver des
moucherons, des moustiques ou des guêpes,
faites, avan t de vous allonger, un feu d'her-
bes qui les tiendra à distance. Ne dite s
pas : « Je ne peux pas dormir en plein
j our. » Rien ne vous oblige, faites semblant.
Bien souvent vous vous endormirez sans
vous en apercevoir. Et d'aill eur s somnoler
vous fera presque autan t de bien que de
dormir. Apprenez également à vous ré-
veiller doucement. C'est là le gran d désa-
grément de la sieste, ce réveil brutal qui
vous laisse une impression désagréable.
Pourtant si vous persévérez un peu de
temps vous en prendrez l'hab i tude , et vous
arriverez à vous réveiller progressivement.
Ne bougez pas pendant quelques minutes ,
après avoi r ouvert les yeux, et respirez
profondément avant de vous mettre debout,
cela est salutaire.

Il vous arriver a parfois d' avoir la bou-
che pâteuse , buvez vite une tasse de thé
bien chaud pour dissiper cette sensation , ou
mieux encore un grand verre d'eau fraî-
che qui vous rendra rapidement au monde
réel.

Ce qui classe une Parisienne

/ .  Clips en f orme d'oiseau d'or, dont la crête est en brillants, le corps p avé cFéme-
raudes taillées en carré, la queue ornée de brillants ei de rubis en f orme de p oires
(Cartier) . — 2. Petite boîte d p arf um en or, émaillêe de noir, extra-p late p our le
sac (Cartier) . — 3. Anneau d'oreille en or, incrusté de brillants en étoiles (Maubous-
sin) . — 4. Collier comp osé de motif s d'or pavés de brillants, reliés p ar des an-
neaux (Tor (Mauboussin) . — 5 et 5 bis. Bague en or, incrustée de brillants (Maubou-
sin) . — 6. Clip s en or et brillants (Mauboussin) . — 7. Haute bague en or, ornée de
boules de lap is p iquées d'or et de p etites boules en or (Boucheron) . — 8. Boucle
d'oreille en or pavée de brillants et de rubis (Boucheron) . — 9. Gros bracelet sou-

p le en or dont certains maillons sont émaillés de noir (Boucheron) .

Une Parisienne, à l'étranger, ne
passe point inaperçue. Son allure ?
Certes. Son élégance ? Naturellement.
Sa personnalité ? Sans nul doute. Des
détails : parfum, bij oux. La voilà clas-
sée sans erreur possible.

Délicat, le port des bij oux de fan-
taisie . Ils paraissent le résultat d'une
gajeure sur le bon goût. Les entrelacs
savants, les ciselures finement ou-
vrées, les pierres, les perles artiste-
ment présentées nous paraissent de
désuets souvenirs.

Il n'est pius seulement besoin de fa-
çonner des images, de créer des for-
mes à la ressemblance des hommes et
des choses. La couleur j oue aussi un
rôle important . Pierres énormes, car-
rées, semblables à de gros boutons,
métal doré qui ne veut être que lui-
même, perles irisées ou teintées qui
se rient de l'imitation ; nos bij oux mo-
dernes .savent emprunter un artifice
avoué pour la parure des femmes.

La variété est grande et la fantaisie
se donne libre cours : suj ets savants,
stylisés dans la matière animaux évo-
cateurs. maisons décorées . Les carica-
tures se rehaussent paradoxalement
de pierreri es. On ne sait qu 'admirer
le plus : l'esprit de critique ou le sens
de l'observation.

A offrir : cette caravelle, toutes voi-
les larguées pour un voyage au bout
du monde, cet oiseau multicolore , ce
bouquet romantiqu e, ces skis éloquem-
ment sobres, ce polichinelle enluminé ,
ce cheval attelé à un cab.

Et ce collier volumineux, fait de
grosses pierres vertes.

Et, pour les vacances, ce collier de
bois, cet autre de coquillages qui font
songer aux parures des beautés indi-
gènes de l'Afrique du Sud.

HERMANCE.

La fantaisie dans les bijoux

Voy age d'étude en Hollande. — L'a-
vion Bâle-Amsterdam est part i mardi matin
emportant une société de 20 industriels et
hommes d'affaires pour un voyage d'études
en Hollan de. Ce voyage s'accomplit sur
l'invitation de la Chambre de commerce
d'Amsterdam, de la foire d'Utrecht et de la
Société pour le commarce Haffiande-SuiMe.
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17002

Chef d'ailer
(Assortiments : garnissa-

ge d'ancres et levées)
actif et consciencieux,
cherche changement de
situation. - Accepterait
place dans fabrique
d'horlogerie. Excellents
certificats. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
P 253-76 N à Publicitas,
Neuchâtel. 16978

Ouvrières
consciencieuses,

¦ont demandées
pour

travaux
d'horlogerie.

On met au
courant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16867

Demoiselle
de réception

très capable
est cherchée pour épo-
que à convenir par mé-
decin-dentiste. — Of-
fres écrites au Dr. F.
COHN, Minerva , L.-Ro-
bert 66. 16863

J'achète collection
de timbres, archives etc.

Discrétion assurée. 16688

A.  ISCH
Soleure

Téléphone (065) 2.34.23

manteau
belle imitation astrakan noir ,
taille 44-46, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partit^ 16835

A vendre-d 'occasion,

tour d'outilleur
complet ainsi qu 'un petit tour
Wolf Jan et différents outils.
— S'adresser à M. Cassa-
gne, Tempe 168, Neuve-
ville. 16080

55'fr.Dir-fflols
Chambre à couctier moderne
Belle salle à manger
Studio avec combiné

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

les chercheurs
de la Mi !

qui désirent la mieux
connaître et la voir triom-
pher sur la puissance des

ténèbres sont Invités
à venir écouter

M. RUFENER.
au local des AMIS DE L'HOMME ,
Place Neuve 6, JEUDI 12, à 20 Th.

16863 
Jeune employé cherche
pour le 1er octobre, belle

chambre mie
près du centre.
Si possible avec pen-
sion.
Faire offres sous chiffre
D 57373 Q à PubJI-
citas Baie. 16088

Dame seule échangerait
son petit

cnwcM-rrf-enraem-f
d'une chambre et cuisine, au
soleil, centre de la ville, con-
tre un pareil dans quartier
extérieur. — Offres avec con-
ditions sous chiffre D. R.
17014 au bur. de L'Impartial.

A vendre

moteur
6 CV. 1400 tours 380 volts

Téléphone 2.23.23 16828

Bains
A vendre baignoire émail
avec chauffe-bains, le tout
en parfait état. — S'adres-
ser à M. Henri Schmidt,
Frênes 6, au pignon. 16972

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

maiihev (ils S.A.
Neuve 2 Tél. 2.29.62

16202

INDUS TRIELS
Les meubles < Nusslé-Profils > brevetés
pour le classement de la fourniture

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

STAND N° 32 - HALLE I
au CûSnptOÎB' de Lausanne

Echelles roulantes :
Faites-vous démontrer les échelles

métalliques « Nusslé-Profils » brevetées
rapides, sûres,

seules dignes des usines modernes.

Balances automatiques
optiques :

pour tous les usages et de
toutes capacités.

NUSSLE
Organisation de tous locaux

de vente et de stock

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

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

rjfjr ** Nous vous rendons tout parti- >\ ,
yfiPfi'j  culièrement attentifs à nos ¥<
!¦ j éjC.̂ % belles q u a l i t é s , dans notre I
ffl?»âraL rayon de manteaux. j .
ySpî-iâvBh Nous sommes à votre entière Aj

S> _\\WB___*3& disposition pour tous renseigne- AT
rà HBSm^ ments et cela sans engagement. y\|

M cfP""-*»yysjt _-̂ <rT7WÇ 6f ,TrT ,".B!>!*??v^

Les Ponts-de-Martel

Ouvrières
et

jeunes filles
seraient engagées pour du travail
d'ébauches par Martel Watch
CO, S. A. 16681)

Piqueuse
ou couturière qu'on mettrait au
courant.

Ouvrières
sur bracelet cuir seraient engagées
de suite chez M. A. Fruttiger, '
rue de la Serre 28. 16845

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

Prévenir vaut mieux que guérir !

BAIN SAUNA ft&ÏSS

Le don de Dieu c'est la vie Eter-
nelle.

Je sais en qui J'ai cm.

Madame Walther Fatton-Robert ;
Monsieur et Madame Henri Robert-Droz

et leurs enfants ;
Mademoiselle Juliette Robert;
Monsieur Henri Robert ;
Madame Edouard Fatton-Wan, à Ameron-

gen (Hollande) ;
Monsieur et Madame Numa Fatton , à Rot-

terdam ;
Monsieur Paul Fatton (République Argen-

tine) ; -
Madame et Monsieur Henri Volsard-Ber-

claz et leurs entants, à Bienne ;
Mademoiselle Rose Estoppey ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part de la perte
irréparable de leur cher et bien-aimé époux
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent
et ami,

Monsieur

Walther FATTON
que Dieu a repris à leur tendre affection à
l'âge de 69 ans, après une pénible maladie.

Les Eplatures, le 11 septembre 1946.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Ueu le

vendredi 13 courant, à 14 heures.
Culte au Temple à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Les Eplatures-
Temple 40.

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire-
part. 17036

Le F. C. EMO a le grand regret de faire
part à ses membres et amis du décès de

Monsieur André GAUFROID
membre actif de la société. i

Nous garderons de ce camarade le meil-
leur souvenir.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu I
vendredi 13 courant, à 11 h. 15. Rendez-
vous des membres à 11 h. au cimetière.

Le comité.

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-
c ausée stenié-fleupiste. st \t f « 50

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

StWt_S_mmV ^m_BB._______ .m_f_____ Sgm_ WtWMmm_ m

Monsieur Alphonse TORRIANI-FRUND
ainsi que les familles parentes et al-
liées profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues
expriment leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui prirent part
à leur grand deuil. 16192

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

L'Eternel est mon berger.
Repose en paix cher époux, papa

at fils.

Madame André Qaufroid-Calame et son
petit Michel;

Madame Vve Fany Guirr-Gaufroid ;
Monsieur et Madame Alfred Calame-Rei-

chenbach, leurs enfants et petits-en-
fants ; |

Madame Vve Fany Huguenin-Girard , ses
enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants ; ;

Madame Vve Louise Reichcnbach, ses en-
fants, petits-enfants et arrière petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'Us j
viennent d'éprouver en la personne de leur ;
cher et regretté époux, papa , fils, beau-fils, J
petit-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, ¦

Monsieur

André GAUFROIR I
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 24me i
année, après quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1946. j
L'inhumation , SANS SUITE, aura Ueu j

vendredi 13 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures. i
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Commerce 79.

Le présent avis tient Ueu de lettre de I

¦ 

faire part. 17029 I

L'Eternel est ma délivrance , de quoi
aurais-je peur ?

L'Eternel est ma force et mon sou-
tien, de qui aurais-je frayeur?

Car tout bien compté, l'estime que les
souffrances du temps présent ne sont
pas comparables è la gloire a venir qui
doit être révélée en nous.

Repose en paix , chère maman ct
grand-maman.

Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Albert Kaufmann-
\Vyss et leurs enfants , Wllly et René;

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

Madame

Vve Arïste WYSS
née Marie TISSOT

enlevée à leur tendre affection le 10 sep-
tembre 1946 à 7 h., dans sa 82me année
après une longue maladie supportée avec
résignation.

Les Reprises, le 10 septembre 1946.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Ueu

jeudi 12 septembre , à 15 h.
Culte au domicile, Les Reprises 17, à

14 h. Départ du domicile à 14 h. 30.
Le présent avis tient Ueu de lettre de

faire part 17034
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Encas de dGcès:E.Guntert&fiis I
Numa-Droz 6 — Téléph.Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. 12

Coinneaux j
Fagots

de lignures
Sans carte

inaiiii6ii iiis s. il.
Neuve 2. Tél. 2.29.61

On échangerait
un

appartement .
de 3 i/2 pièces, salle
de bains, quartier des
fabriques , contre un ap-
partement de 3 pièces,
quartier du Marché ou
environ. — Offres sous
chiffre J.J. 16862, au
bureau de L'Impartial.

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

16662

Rémouleur
de finissages

Remonteur
de mécanismes

(dessus et
dessous)

Régleuses
breguet et plats

sont
demandés en
fabrique ou à

domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16859

jJBJjgj
rtatjtan
régleurs
régleuses

seraient engagés
par la

CORTÉBERT
WATCH Co,

Parc 25.
La Chaux-de-Fonds

17010 

Manteau
de fourrure

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

Radium
Poseuse de radium cherche

travail suivi à domicile. —
Faire offres sous chiffre S.T.
17013 au bureau de L'Im-
partial . 

DUVEYS ?
A vendre : duvets neufs tou-
tes grandeurs très légers,
oreillers , belles couvertures
laine, bas prix, chez M. MAST,
«La Maison du Duvet» , rue
de l'Industrie 3. 16861

Superbes occasions
à vendre bas prix : lits,
lavabo avec glace, anciens
radio et hauts-parleurs. —
S'adresser : rue N.-Droz 171,
au 2me étage, à droite. 16866

J'nffnn un appartement de
"I" « 3 chambres au so-

leil, cuisine, contre un de
2 'te. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16864
Phamhna meublée est de-
ulldlllUI G mandée par mon-
sieur. — S'adresser à M. Fi-
let, au Garage des Monta-
gnes, rue Léopold-Robert 107.

16196
Tnniiuo samedi, au magasin
I I U U U B  « A Trianon », un
portefeuille avec contenu. Le
réclamer contre frais d'inser-
tion. 16846

Le F.C. Le Parc a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres honoraires , actifs et
passifs du décès de leur re-
gretté et cher collègue.

Monsieur

André GAUFROID
membre actif de la Société,
décédé subitement le mard i
10 courant.

L'ensevelissement aura lieu
le vendredi 13 courant,
à 11 h. 15. Rendez-vous des
membres devant le domicile
à 10 h. 45.
17029 Le Comité.

La Société fédérale de
gymnastique ,,Ancienne
Section" a le pénible de-
voir d'annoncer à ses mem-
bres honoraires , d'honneur,
actiis et passifs, le décès de

Monsieur

Charles Lebei
membre honoraire

Gardons lui un bon souve-
nir.

L'incinération , aura lieu
Jeudi 12 courant.

Rendez-vous des membres
au Crématoire.
17031 LE COMITÉ.

Les Contemporains
1874, sont informés du
décès de leur cher ami,

Monsieur

Mes LIE!
et sont priés de lui garder
un bon souvenir.

+ 

La Musique
de la Croix-
Bleue a le pé-
nible devoir
d'Informer ses

membres actifs, passifs, hono-
raires et de l'Amicale du dé-
cès de

Madame

ELISA NE
mère de M. Ernest Maire,
membre actif et honoraire de
la société.

L'incinération , sans suite,
aura Heu jeudi 12 courant,
à 15 heures, à Neuchâtel.
17030 LE COMITÉ.

Mais mol, 6 Eternel, Je me
confie en Toi. J'ai dit : Tu es
mon Dieu. !

Mes destinées sont dans Ta
main.

Ps. 31, 15-16.

Madame et Monsieur James Péter-
Contesse et leurs entants, à Be- i
vaix ;

Mademoiselle Marguerite Péter et [
son fiancé
Monsieur Jean-Marc Rochat ;

Monsieur Henri Péter ; \
Mademoiselle Thérèse Péter ; ;
Charles-Edouard et René Péter ;
Mademoiselle Lydie Péter-Contesse

à Tavannes ;
Madame Netty Nicolet, à Neuchâ-

tel ;
Les enfants, petits-enfants et arriè- I

re-pet il s-entants de feu Georges
Péter-Contesse, à La Sagne, Ta- .
vannes, La Chaux-de-Fonds ;

Les entants, petits-entants, arrière- i
petits - entants de feu Numa M
Vuille-Grospierre, à La Sagne,
La Chaux-de-Fonds ; Jles familles Péter-Contesse, Vuille et i

alliées, ont la douleur de laire part
de la mort de leur bien cher fils, frè-
re, filleul, neveu, cousin et parent, H

MARCEL I

PEIER-HIESSEI
entré dans la paix de son Sauveur, le
lundi 9 courant, dans sa 17me
année, après une longue maladie sup-
portée avec confiance.

Je vous laisse la paix, Je vous
donne ma paix ; que votre cœur
ne se trouble point , ne craignez !
point. ! j

Jean 14, 27.

Bevaix, le 9 septembre 1946. i
L'enterrement aura lieu jeudi 12

septembre 1946, à 13 h. 30, à
Bevaix.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. 16973 i



Difficultés américaines.
La Chaux-de-Fonds, le U sep tembre.

La grande démocratie d'outre-Atlan-
tique subit actuellement une vague de
grèves qui ne le cèdent en rien aux p ré-
cédentes. C'étaient hier l'acier et le
charbon. Ce sont auj ourd'hui la mari-
ne et l'alimentation. Le caractère de
l'événement app araît p lus grave du f ait
de la paraly sie complète qui en résul-
te p our New-York où ton serait à la
veille d'un ravitaillement insuff isant
cap able d'entraîner la f amine. En ou-
tre, les navires à destination de l 'Euro-
p e sont bloqués et la grève englobe
un demi-million de marins.

Aussi n'est-on p as surp ris d'appren-
dre que mardi f ut  un mardi noir à
Wall Street. C'est une question de sa-
laires qui a déclenché le mouvement
gréviste . Il semble qu'il n'y ait aucun
dessous p olitique. Néanmoins, les es-
p rits sont tendus' et U se p ourrait que
d'ici p eu des incidents surgissent..

Ces diff icultés ne renf orcent évi-
demment pa s la p osition du p ré-
sident Truman qui, cep endant, est in-
f iniment moins resp onsable que quel-
ques magnats industriels américains.

Les négociations en cours.
On s'était réjoui trop vite de l'en-

tente intervenue entre l'Italie et l'Au-
triche au sujet du Tyrol. Un si bel
exemp le de tolérance et de comp ré-
hension ne pouvait pa s durer... On ap -
pren d, en ef f e t , qu'il y aurait des dif f i -
cultés au suj et de l'interp rétation de
l'accord. Rome s'ingénierait à retirer
d'une main ce qu'il avait concédé de
l'autre. On esp ère toutef ois que M. de
Gasperi p ourra f aire p révaloir sa vo-
lonté sur celle des bureaux.

A p rop os de Trieste, même intransi-
geance. Yougoslaves et Italiens sont
touj ours dressés les uns contre les au-
tres. Et les questions de p rocédure f ont
p erdre un temp s tel que le délégu é bri-
tannique suggéra d'échanger les idées
p ar écrit. De cette f açon au moins, on
éviterait d'interminables p alabres. Mais
M. Vichinsky ne l'entendit p as de cette
oreille. Il insinua alors que Londres
cherchait à limiter la liberté de discus-
sion et que l'op inion p ublique ne p our-' rait p lus suivre les débats. Le délégué
britannique n'a eu aucune p eine à ré-
f uter ces rep roches en f aisant savoir
que les documents seraient mis à la
disp osition de la presse , ce qui f ait  que
les remarques de M. Vichinsky app a-
raissent comme inutiles et p arf aitement
dép lacées.

On n'a été guère p lus aimable au
Conseil de sécurité où l'Ukraine, ay an t
attaqué vigoureusement la Grèce s'est
f ait remettre en p lace de f açon p eu
ordinaire p ar les Alliés occidentaux.
Les Etats-Unis eux-mêmes ont déclaré
qu'ils considèrent la p lainte de l'U-
kraine contre la Grèce comme man-
quant absolument de. f aits p récis et
surtout de pr euves. C'est une charge
à f ond, mais qui n'a p as de base.

En fait la tension s'accroît plutôt.
C'est lors du débat sur la Grèce

que M. Manuilski a p récisé que déj à
avant la guerre, beaucoup de gens ai-
maient les attaques contre l'Union so-
viétique. « Auj ourd'hui, a-t- ïï aj outé ,
on devine derrière chacun de ces dis-
cours une menace de guerre. Tous les
gouvernements qui ont f ait f aillite dé-
voilent leur f aiblesse en se lançant
dans une prop agande anti-soviétique.
Nous ne po uvons p as dissimuler le f ait
que l'ombre de Munich réapp araît au-
jourd'hui. »

Les discours belliqueux ne manquent
certainement p as en U. R. S. S. aussi.
Mais il est exact qu'ils ne f ont p as
déf aut aux Etats-Unis où un sous-
secrétaire d'Etat du dép artement
militaire vient de déclarer que les
Etats-Unis doivent être p rép arés., en
cas d'agression à utiliser n'imp orte
quelle arme. 4.500.000 soldats améri-
cains resteraient sur p ied tant que les
tensions actuelles continueront. Enf in
on aurait décidé à Washington de ne
p as révêler le nombre exact des troup es
se trouvant à l 'étranger, même si les
relations avec la Russie — qui a p osé
la question — doivent souff rir de ce
ref us.

Comme on voit, les gens qui p arlent
auj ourd'hui de détente, d'ap aisement,
d'atmosph ère op timiste, sont p lutôt
des idéalistes. De l'idéalisme, il en f aut,
mais p as au p oint de vous emp êcher
d'y voir clair... P. B.

Un ancien S. S. assomme sa maîtresse
à coup s de marteau. — A Innsibriick , un
ancien S. S. membre de la « Leilbstondarte
Adolf Hitler > (gard e de corp s du fuhrer) a
assassiné Anna von Bun , de Bludenz (Vor-
arltoerg), don t le cadavre a été retrouvé
dans l'Inn , il y a deux mois. Ce S. S. se
nomme Johann WaJch. Il vient d'être ar-
rêté et a avoué qu 'il avait assommé sa mai-
tresse à coups de marteau , dan s la nuit
du 7 lévrier 1946, car il craignait qu 'elle ne
le dénonçai

^?M)îHoUIL M. Manuilski défend l'URSS
En présentant la pl ainte ukrainienne devant le Conseil de sécurité, M. Manuilski se fait

le champion de la Russie. Le délégué britannique l 'oblige à faire une rectification.

En visant de son crayon le délégué
grec...

M. Manuilski accuse...
LAKE SUCCESS (New-York). 11.

— Reuter. — Le Conseil de sécurité a
poursuivi l'examen de la plainte
ukrainienne contre la Grèce mardi
soir. Il a entendu l'exposé de M. Di-
mitri Manuilski . ministre ukrainien des
affaires étrangères. Ce dernier a dé-
claré : « Si les minorités sont p ersécu-
tées en Grèce et en Indonésie et si les
Indiens en A f rique du Sud souff rent
d'une discrimination raciale, il est du
devoir des membres des Nations unies
d'attirer sur ces f aits l'attention du
Conseil de sécurité. C'est ainsi que
l'Ukraine conçoit son devoir au sein
des Nations unies. »

M. Manuilski visait de son cray on
M. Dendramis, délégué de la Grèce,
assis en f ace de lui, tout en réitérant
son accusation. U disait que des ban-
des de monarchistes grecs terrori-
saient les minorités albanaises. « Si
nous devons en croire M. Dendramis,
la Grèce p ossède un gouvernement
constitutionnel idéal.. »
« Les communistes ne sont

pas des brigands »
Réfutant l'accusation de la Grèce se-

lon laquelle les communistes portent
la responsabilité du terrorism e en Grè-
ce, M. Manuilski a dit : « Ap rès tout
ce que les communistes ont f ait dans
la guerre et dans la résistance, il est
temps de cesser de les traiter de bri-
gands. »

IHF"*1 D y a propagande
et propagande

M. Manuilski a dit qu'on lançait une
attaque générale sur cet obj ectif rongé
des mites qu'est la p rop agande sovié-
tique.

Il a aj outé : « Dans ces Etats qui ac-
cusent l'Union soviétique de p rop ag an-
de, on trouve p récisément la p lus ridi-
cule des p rop agandes anti-soviétique.
L'Union soviétique désire avoir à ses
f rontières des Etats amicalement dis -
p osés à son égard ; on app elle cela une
p olitique exp ansionniste. L 'Union so-
viétique désire conclure des accords
de commerce avec un grand nombre
de pay s. Alors on l'accuse de n'être
p as disp osée à coop érer.

Attaqué par le délégué britannique
M. Manuilski rectifie une déclaration,

en riant beaucoup
Sir Alexander Cadogan, Grande-

Bretagne, attaque immédiatement M.
Manuilski sur la citation qu'il a faite
de M. Hector MacNeM , sons-secrétaire
britanniqu e aux affaires étrangères. M.
Manuilski avait posé la question :
« M. MacNeil est-il jamais allé en
Grèce ? »

Sir Cadogan demande que cela soit
rayé du procès verbal, disant : « Cha-
cun sait que M. MacNeil était chef de
la mission britannique en Grèce en
novembre 1945. Je demanderai à M>
Manuilski de bien vouloir rectifier sa
déclaration qui, sinon, démontrerait
son ignorance des affaires grecques. »

M. Manuilski rit beaucoup, chu-
chote avec ses conseillers et consent
à faire la rectification demandée.

Le Conseil s'aj ourne ensuite à 19 h.

Les communistes attaquent
un village grec

Ils mettent le feu à 32 maisons,
annonce le ministre hellénique

de la presse
ATHENES, 11. — Reuter. — Le mi-

nistre hellénique de la presse a décla-
ré mardi soir qu'une « bande de com-
munistes armés se montant à une
centaine d'hommes » avait attaqué
mardi un village en Macédoine occi-
dentale, dans la région d'Edessa et mis
le feu à 32 malsons.

Le village a été pillé. D'autres ban-
des communistes, dans la Macédoine
méridionale, ont volé un poste de po-
lice et emporté pour 30 millions de
drachmes.

LE BILAN DES EMEUTES
ATHENES, 11. — Reuter. — 21 per-

sonnes ont été tuées, 12 blessées et 24
véhicules ont sauté depuis le 9 août,
par le fait 'des mines posées SUT les
routes du nord et du nordk-ouest de
Larissa en Grèce orientale , selon les
déclarations faites mard i soir par les
milieux militaires britanniques d'Athè-
nes.

Les mines, qui auraient été placées
par des bandes de partisans de gau-
che, sont pour la plupart dû modèle
allemand.

Un récent portrait de M. Manuilski ,
délégué de l'Ukraine auprès du Conseil
de sécurité de l'O. N. U., qui vient de
prendre la défense de la politique exté-

rieure de l'U. R. S. S.

"WP  ̂ Les Etats-Unis continueront
à produire des bombes atomiques

WRIGHTSVILLE BEACH (Caroline
du Nord), 11. — United Press. — Le
sous-secrétaire d'Etat au département
de la guerre a déclaré : « Les Etats-
Unis ne peuvent ni suspendre la pro-
duction de la bombe atomique , ni re-
noncer à l'utiliser ».

Il a aj outé que les Etats-Unis ne re-
nonceront à leur plan que lorsqu 'ils se-
ront persuadés que les autres nation s
renoncent aussi à la bombe atomique.

Que va-t-il faire ?
Rejai Hussein! quitte la
Conférence de Londres
(Télép hone p art, (f Exchange) .

JERUSALEM, 11. — Le délégué
arabe à la Conférence de Londres sur
la Palestine, Rejai Hussein!, a quitté
la capitale britannique avant que les
débats aient commencé.

Les milieux arabes essaient de trou-
ver quelle peut être la mission de cet
envoyé mystérieux en Palestine. On
annonce que Hussein! quittera aujour-
d'hui Jérusalem, et qu'il reprendra
l'avion à destination d'Alexandrie où
H aurait l'intention de rencontrer le
grand muphti. Le plus grand secret
est observé au sujet de sa mission.

Il est possible que le bureau arabe
ait demiandé à Hussein! de tenter de
persuader le comité suprême d'en-
voyer une délégation à I^ondres.

La puissance de la R. A. F.
est réduite

LONDRES. 11. — Reuter. — Le ma-
réchal de l'air Tedder . chef de l'état-
maj or généra l de l'aviation britanni-
que , a mis en garde contre une réduc-
tion de la puissance de la R. A. F. par
suite de la diminution du nombre des
volontaires. Il faut en ce moment lut-
ter avec le temps pour remplacer par
des volontaires le personnel recruté
pendan t la guerre .

Or. j usqu'à présent, le nombre des
volontaires est insuffisant. Si aucune
mesure n'est prise il en résultera un
affaiblissement de la voix de la
Grande-Bretagne dans le monde et elle
ne pourra plus se faire entendre par-
mi les Nations unies.

Nou^ellei de dernière heure
Genève et Nankin

DEUX « QUARTIERS GENERAUX
DE LA PAIX »

PARIS, 11.— Exchange.— Le plan
général de l'organisation future de
l'O. N. U. tel que les personnalités qui
se trouvent à sa tête l'ont esquissé.
Prévoit deux « quartiers généraux de
la paix » : Genève, pour l'Europe, et
Nankin, pour l'Asie.

On sait que l'on a déjà envisagé la
désignation de Genève pour lui con-
fier les services de l'administration,
celui des finances et le département
des archives de l'ensemble de la nou-
velle organisation mondiale. Aujour-
d'hui, il semble à peu près assuré que
c'est aussi à Genève que se déroule-
ront, au printemps prochain, des né-
gociations de paix Intéressant le con-
tinent européen.

Or, tous ces services, extrêmement
étendus et complexes, demandent le
recrutement d'un personnel nombreux
qui devra s'établir à Genève. Le chef
de ce personnel, le baron Grelndl,
s'est décidé à parcourir l'Europe pour
trouver des collaborateurs qualifiés,
avant tout des interprètes et des tra-
ducteurs de toute première force.

L'Ariana reverra-t-il les réunions
internationales ?

(Télép hone p art. d'Exchange) .
PARIS, 11. — Dans les milieux les

plus divers de Paris, il est toujours
question de Genève comme Heu de
réunion de la prochaine conférence de
l'organisation des Nations unies. Pa-
uls et New-York ne paraissent pas
jouir d'une très grande faveur.

A ce sujet, on fait remarquer que
d'ordinaire, M Molotov ne renonce
pas volontiers à ses projets.

D'autre part, le fait que l'O. N. U.
engage des anciens fonctionnaires de
là Société des Nations paraît être une
confirmation des rumeurs persistan-
tes qui circulent, suivant lesquelles
le palais de l'Ariana pourrait bien re-
voir les réunions internationales.

La grève et les journaux américains
Douze pages au lieu de

cinquante
NEW-YORK, 11. — AFP .— Tous

les j ournaux américains du matin sont
parus réduits à leur plus simple ex-
pression. Au lieu des 72 pages habi-
tuelles, et par suite des grèves et man-
que de papier, le <- Times » et la « Tri-
bune » sont parus ce matin respecti-
vement sur 16 et 12 pages, sans pu-
blicité intérieur e au lieu d'une cin-
quantaine de pages habituelles.

vers une prochaine
réunion des «Cinq»

OUI AURAIT LIEU VENDREDI
PARIS, 11. — Exohange. — Il sem-

ble de plus en plus probable que les
ministres des affaires étrangères des
cinq grandes puissances se réuniront
de nouveau dans les trois prochains
jours, fort probablement vendredi. M
Bevin continuera sans doute à être
remplacé par M Alexander, ministre
de la marine.

L'ordre du jour de cette prochaine
réunion peut être résumé comme suit:

1. Communication des réponses des
Etats membres de l'ONU concernant
la proposition d'ajournement de l'as-
semblée plénière au 23 octobre.

2. Fixation du lieu de rencontre et
de l'ordre du jour du Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères quand
il aura à arrêter les textes définitifs et
derniers des cln" traités de paix en
chantier.

3. Entente préalable sur le lieu pro-
bable de la rencontre qui, en novem-
bre, devra entreprendre la première
rédaction du traité de paix, qui sera
soumis à l'Allemagne.

Tactique de guillotine
dans les commissions

On s'efforce pour le moment au sein
de toutes les délégations de faire en
sorte que la Conférence de Paris ter-
mine ses travaux pour la seconde quin-
zaine d'octobre pour que les délégués
puissent rallier New-York sans peine
pour le 23 de ce mois.

Dans tes commissions, on recourt
maintenant à la tactique de la guillo-
tine, et tout p orte à croire que les chef s
des délégations ne s'opp oseront p lus
â une limitation de la durée de leurs
interventions dans la suite des débats.

Toujours les pluies torrentielles
en Angleterre !

DE NOMBREUX DEGATS
LONDRES, 11. — AFP. — Les mois-

sons en Grande-Bretagne souff rent
encore du temps, à la suite de p luies
torrentielles dans le Cumberland ouest,
un village a été inondé. Un canal sou-
dainement en crue à couvert de ses
eaux la p rincipale route White Ha-
ven à Barro in Furness et inonde cin-
mantes maisons d'un village à quatre
kilomètres de White Haven.

La maj orité des habitants ont été
évacués à temps, mais vingt d'entre
eux ont dû se réf ug ier dans les étages
sup érieurs de leurs maisons, n'ay ant
p u f uir.

Les désordres en Italie
LE PAYS TRAVERSE UNE CRISE

TRES GRAVE
ROME, 11. — AFP. — Les ag ita-

tions et les grèves, loin de se calmer
à la suite de la trêve demandée p ar
le gouvernement italien, s'étend à tou-
te la p éninsule. Au cours de la réunion
du comité directeur de la C. G. T. ita-
lienne, M. Dî Vittorio, secrétaire géné-
ral, a déclaré que la grève des f onc-
tionnaires s'ef f ec tue  actuellement dans
28 p rovinces.

Le p ay s traverse une crise écono-
mique extrêmement grave. Les dif f i -
cultés se multip lient d'heure en heure.
On ne p arle même p lus de la conf é-
rence de la p aix de Paris . Un sourd
mécontentement s'est emp aré de la
masse ouvrière.

« Si ies Alliés veulent une armée
italienne

qu'ils l'entretiennent »
écrit l'« Italia Libéra »

ROME, 11. — AFP. — L'abolition
de l'armée et de la marine de guerre
est réclamée par l'« Italia Libéra ». Ce
j ournal relève que les forces armées
que pourra entretenir l'Italie après la
signature du traité de paix , sont trop
exiguës pour garantir sa neutralité et
son indépendance. « Si, d'autre part,
les Alliés ont un intérêt particulier à
ce que l'Italie ait une armée et une
marine, qu'ils les entretiennent eux-
mêmes, sans que les Italiens aient à
supporter ce poids. »

« Notre pays se trouve auj ourd'hui
dans la condition tragique de ne pas
pouvoir garantir sa neutra lité ou de
verser son sang et de gaspiller de
l'argent au service d'autrui s'il aban-
donne sa neutrali té. Il fau t se débar- '
rasser de cette manie d'avoir des for-
ces militaire s qui ne serviraient plus
aucun intérêt national. Cette politique
nous est conseillée par la nécessité
de ne pas gaspiller les rares moyens
de vivre que nous possédons. »

La Chaujc-de-Fonds
MORT DE M JULES GUILLOD
Au moment de mettre sous, presse,

nous apprenons la mort de M. Jules
Guillod, fabricant de boîtes, qui vient
de succomber, dans sa 66me année,
après une longue maladie qui le rete-
nait cloué à son lit depuis plusieurs
mois.

En dehors de ses occupations pro-
fessionnelles , M. Jules Guillod s'est
dévoué sans cesse aux sociétés de
notre ville et a mis toute son énergie
au service du développement de la
cité. C'est lui qui , au moment des plus
grandes difficultés du F. C. Chaux-de-
Fonds accepta une présidence difficile
et réussit à rétabli r la situation finan-
cière et techni que 'de notre grand
club. Grâce à lui et à son dévouement ,
notre footbail -olub remonta en Ligue
nationale A à ce moment-là. Nous
nous souvenons encore du vibrant
•hommage qui lui fut rendu lors du cin-
quantième anniversaire du F. C.
Chaux-de-Fonds , où chacun savait
que si ies difficultés avaient pu être
surmontées, c'était bien grâce au «bon
papa Guillod », comme on l'app elait
avec une familiarité respectueuse et
cordiale . 11 y a deux ans. il avait été
nommé Président d'honneur , prési-
dence qui n'avait j amais été mieux
méritée.

Dans notre grande fanfare « Les Ar-
mes-Réunies », M. Jules Guillod avait '
aussi travailler avec dévouement ,
prodiguant conseils clairvoyants et
avis écoutés. Caissier de la Fondation
duran t 35 ans, membre d'honneur, il
n 'avait pu, déj à malade, assister au
traditionnel banquet du ler mars der-
nier. Ses fidèles amis lui avaient fait
alors un grand plaisir : une aubade
j ouée par nos musiciens sous ses fe-
nêtres , lui montra que personne ne
l'oubliait et que tous faisaient des
voeux amicaux pour sa guérison.

Membre d'un gran d nombre d'au-
tres sociétés, du Rotary Club en par-
ticulier , il intervenait partout où l'on
faisait appel à lui . avec une bienveil -
lance et une urbanité j amais dé-
menties. Sa silhouette était bien con-
nue des Chaux-de-Fonniers, pou r les-
quel s sa disparition prématurée cau-
sera un grand vide. C'est aujourd'hui
à 13 heures que la maladie qui le mi-
nait a amené l'issue fatale.

A son épouse, à son fils et à toute
sa famille , nous présentons nos con-
doléances sincères et l'expression de
notre vive et profonde sympathie.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Cie! serein ou peu nuageux . Journée

chaude. En plaine par places brouil-
lards matinaux.
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