
La Mue sif ualion teoipe de la Grèce
et la grave question du chômage et des salaires

Athènes, qui fut si longtemps la reine de l'Occident et le lieu d'élection où
se forma la culture occidentale. C'est une des villes qui a le pflus souffert du-
rant la guerre et dont la pacification est loin d'être faite actuellement. A l'arriè-

re-plan, le Parthénon.

Lausanne, le 13 sep tembre:
Parmi tant de pay s ravagés p ar la

guerre, la Grèce est certainement l'un
de ceux qui a le p lus souff ert et qui se
remet le plu s ' lentement ., à tel p oint
qif un an et demi après la f in des hos-
tilités, la situation économique et f i-
nancière cause encore de graves sou-
cis au gouvernement. Surpop ulation,
f amine, dangers d'inf lation , dissensions
sociales et p olitiques, autant de f ac-
teurs qui emp êchent le pay s de re-
p rendre résolument le travail. Et cer-
tes, ce n'est p as ce qui manque ; tout
est à reconstruire : les routes , les che-
mins de f er, la f lotte, les villes et les
p orts. Les terres ont été abandonnées,
sans soins, depuis des années, les f a-
briques détruites. Et p ourtant, selon le
corresp ondant à Athènes du j ournal
anglais F« Economist », j amais en
Grèce , on n'a comp té autant de chô-
meurs. Et c'est là un des p aradoxes
les p lus tragiques dont so uff re ce
p ay s :- d'un côté , une œuvre immense
de reconstruction, de l'autre un nom-
bre considérable de sans-travail. Les
statistiques manquent, qui p ermet-
traient de se f aire une idée exacte de
la situation. Mais, p ar exemp le, la Fé-
dération grecque du travail annonce
que sur 450.000 membres inscrits chez
elle, p lus des deux tiers sont inoccu-
p és. Des f orces armées, beaucoup trop
nombreuses, sont maintenant sur p ied,
af in d'emp êcher des milliers de soldats
d'aller grossir, dans les villes, les
rangs des sans-travail. Et surtout, l'on
se p laint de la mauvaise distribution de
la main-d'œuvre qui. de p lus en p lus,
émigré du secteur p rivé vers le sec-
teur off iciel, services p ublics, missions
étrangères, administration et U. N. R.
R. A.

Les causes de cet état de choses
sont à la f ois psy chologiques et maté-
rielles. L'ouvrier, le travailleur grec

est épuis é p ar 6 ans de p rivations. 11
est aigri p ar des agitateurs p olitiques
qui creusent un f ossé entre p atrons et
emp loy és et exp loitent habilement la
tension existante oui se traduit p ar
des grèves f réquentes et un ralentis-
sement volontaire du travail. Sans
vouloir p rendre p osition, il semble que
les revendications ouvrières ne sont
p as sans f ondements. Le côté social
est p articulièrement négligé. En théo-
rie, la Grèce p ossède une admirable lé-
gislation sociale, établie p ar Venizelos,
mais en p ratique, il n'existe aucune
unif ormité dans les questions de sa-
laires, d'assurances et de p restations
de chômage. Seuls 5 off ices de p la-
cement f onctionnent dans toute la Grè-
ce et c'est là, semble-t-il, que le pre-
mier ef f ort  devrait p orter : mettre en
relations emp loy eurs et sans-travail.
(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

Aux Etats-Unis, on étudie attenti-
vement l'utilisation faite par les Alle-
mands des rayons infra-rouges , afin
de les appliquer à la technique amé-
ricaine.

On parle même d'équiper les poli-
ciers américains en tenant compte des
derniers perfectionnements, faits en ce
domaine. On sait, en effet , que les
infra-rouges permettent de voir dis-
tinctement sans être vu.

Edwin Y. Wobb, chef de la section
des recherches électroniques , donne
les précisions suivantes :

«Nous sommes actuellement en train
d'achever la construction d'un proj ec-
teur géant qui détectera les avions
jusqu'à 15.000 mètres. Mais le pilote
sera incapable de se rendre compte
qu'il a été décelé et qu 'il se trouve
dans un rayon.

» Nous avons déjà mis au point un
petit proj ecteur qui détecte et révèle
dans tous ses détail s un homme à 100
mètres. A cette distance , on peut voir
facilement des détails de sa chevelure ,
de ses sourcils ou de ses yeux, mais
l'homm e, lui, ne voit pas le rayon de
lumière. »

Voir sans être vu

M. Churchill reçu à Lausanne

M. Winston Churchill, l'hôte de Bursinel , a été mercredi l'objet d'une grande ré-
cept ion à Lausanne. Toute la population de la « capitale de la Riviera vaudoi-
se » lui a fait un accueil enthousiaste et cordial . Il fut l'hôte de la municipalité.
— Nos photos : Trois instantanés du passage du grand homme d'Etat à Lau-

sanne.

Les super-bénéfices et notre régime fiscal
R propos des attaques contre l'horlogerie et les industries d'exportation

On nous écrit :
L'assemblée des délégués du parti

des paysans, artisans et bourgeois du
canton de Berne, qui s'est réunie der-
nièrement , a discuté longuement les
répercussions que la prospérité sou-
daine des industries d'exportation a
sur l'ensemble du pays. Depuis des
mois, les milieux de l'industrie et du
commerce suivent, d'ailleurs, ce pro-
blème de très près.

Il est indéniable que la façon dont
les super-bénéfices sont parfois em-
ployés peut contribuer indirectement
à augmenter le coût de la vie et ris-
que de créer des dangers d'inflation.
On voit certaines industries pratiquer
une nette politique de dépenses, soit
en offrant des primes plus que des
salaires, soit en enfouissant des capi-
taux dans 'des travaux dont l'urgence
est discutable. Cette situation est mal-
saine ; nul ne le conteste. Mais avant
de porter un jugement, il convient de
remonter à l'origine du mal.

Au cours de ces dernières années,
le fisc a chargé trop lourdement nos
Industries d'exportation. Faut-il rap-
peler le fameux impôt sur les bénéfi-
ces de guerre qui a frappé avant tout
les industries d'exportations les plus
sensibles aux fluctuations de la vie
économique , les mettant dans l'impos-
sibilité de constituer ces réserves
dont elles auraient pourtant plus be-
soin que nulle autre. L'industrie hor-
logère, tout particulièrement , qui , à la
veille de la guerre, sortait d'une crise
très grave , a été durement touchée.
N'a-t-on pas vu. dans certains cas,
l'ensemble des charges fiscales dé-

passer les bénéfices mêmes ? Aujour-
d'hui encore, en dépit des allégements
qui ont été apportés, il n'est pas rare
de voir les impôts se monter à 75 %,
85 %. des bénéfices nets d'une entre-
prise. Et le nouvel Impôt sur la défen-
se nationale, qui doit remplacer l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre , con-
tient des dispositions qui prévoient
le prélèvement d'une partie impor-
tante des bénéfices.

Les charges fiscales trop lourdes
ont touj ours eu, au cours de l'histoire,
les mêmes répercussions et elles n'ont
j amais favorisé le sens de l'épargne.
Il ne faut pas s'étonner, dès lors, du
phénomène de dépenses qui s'est pro-
dui t, ici et 'là, et, parfois, dans ces
industries mêmes .qui sont les plus vul-
nérables et qui , demain déj à , se féli-
citeraient d'avoir des réserves . Cette
situation donne à réfléchir et le parti
des paysans, artisans et bourgeois a
raison de réclamer la création de
fonds d'entreprise. II est même u rgent
d'agi r pendant qu 'il est temps.

En résumé, il est dans l'intérêt de
l'économie d'un pays que ses autori-
tés ¦ pratiquen t une politique fiscale
sage à l'égard des industries d'expor-
tation, auxquelles on devrait donner
l'occasion de constituer des réserves.
Nos industries ne s'opposeraient cer-
tainement pas à un certain contrôl e,
pourvu que des garanties leur soient
données. Mieux vaut , pour l'Etat , re-
noncer à des avantages passagers que
devoir, dès que la crise sévit , puiser
dans les caisses de l'Etat pour verser
des secours coûteux autant qu'artifi-
ciels.

...et il ne figurait pas sur la liste Ses contribuables !
Au Brésil, le comte Matarazzo a dépensé un million
de dollars pour le mariage de sa fille...

(Corr. p articulière de « L 'Impartial >)
« Quel heureux continent que l'Amérique

du Sud ! On n 'y paie pas de contributions
à moins de le fair e à titre purement bé-
névole ! »

Se sont exactement les mots qu 'a pronon-
cés, sur un ton aussi emphatiqu e que go-
guenard , le comte Matarazzo, devant un
percepteur de Rio de Janeiro. C'en était
trop, même pour un fonctionnaire brési-
lien. Oublian t l'heure de la sieste, ce très
digne personnage entra dans une violente
colère et se mit à insulter le comte.

Le fonctionnaire , irascible a été mis aux
arrêts, mais Francesco Matarazzo se sou-
viendra que n ull e part en Amérique du Sud ,
et même pas au Brésil , le paiement des im-
pôts ne repose sur le principe idéal du volon-
tariat. Bien qu 'il n 'ait fai t aucune déclara-
tion oifi'ciel'le, on peut admettr e que le mi-
nistre des finances partage à ce suj et les
opinions de son subalterne , bien qu 'il l'ait
envoyé méditer dans une cell ule sur le res-
pect du à la hiérarchi e sociale.

Il faut dire à la décha rge de ce brave
homme , qu 'il n'a pas l'habitude de recevoir

les grands de ce monde dans son bureau.
S'il a eu la malchance de recevoir la vis ite
du comte Matarazzo , c'est à cause d'une
lettre anonyme qui était arrivée au minis-
tère des finances.

Une note digne des Mille et Une Nuits
11 n 'était guère possible de ne pas tenir

compte de cette lettre qui abondait en pré-
cisions. Elle mentionnait, avec f orce détails,
que le comte avait marié sa fille, la seno-
nita Filly, au fils d'un éditeur de j ournaux
de Rio de Janeiro. Selon cette indiscrète
missive, la dot de la j eune fille avait été
de dix millions de dollars, sous forme de
biens immobiliers. Le second paragraphe de
la lettre décrivait le mariage et pr écisait
'qu 'il avait coûté près d'un million de dol-
lars au comte.

(Voir suite page 7.)

/ P̂ASSANT
On a parlé Taure j our au regrettable

accroissement des accidents de la cir-
culation...

Ce que certains partictuiliers slavent
marins en revanche — et regretteront
peut-être davantage — c'est d'appiendre
que s'ils sont renversés ou écrasés par
une auto étrangère, ils risquent bien de
ne toucher aucune indemnité.

En effet.
Si mes renseignements sont exacts —"

et j 'ai tout lieu de le croire — il n'y au-
rait guère que deux ou trois pays en Eu-
rope (la Suisse mise à part) qui possè-
dent l'assurance responsabili té-civile
obligatoire. Ainsi une auto française
vous rentre dedans, que vous soyez, com-
me dit l'enseigne, « à pied, à cheval ou
en voiture », il se peut fort bien que le
responsable de l'accident soit insolvable
et de plus non assuré.

Dans ces conditions, il n'y a guère
que la voiture qui puisse servir de gage.
Souhaitons que oe soit un modèle récent
et non un tacot antédiluvien-

Mais ce qui est certain, écrit un con-
frère, c'est que les dommages se chiffrent
déjà par centaines de milliers de francs ;
de nombreuses personnes ont été victimes
d'accidents ; on n'a aucune garantie que
les délinquants seront punis et tenus de
verser des dommages-inérêts...

Quand on songe aux tracasseries doua-
nières et spécialement au régime actuel
des visas, on ne peut évidemment que
s'étonner de l'inertie de notre haute ad-
ministration fédérale. Pourquoi laisse-t-
on circuler une multitude de voitures
étrangères dont les conducteurs ne sont
pas en règle, alors que tous les conduc-
teurs suisses ne peuvent rouler que munis
de leur police d'assurance dûment acquit-
tée ? Et pourquoi attend-on de réagir
comme il convient par une assurance obli-
gatoire contractée à la frontière et pour
la durée du séjour ?

A-t-on peur de ralentir le tourisme ?
Et craint-on que nos magasins ne

soient pas assez pillés ?
Fait-on bon marché de la sécurité de

la route ?
Ou estime-t-on qu'on peut sans incon-

vénient parcourir notre pays sans garan-
tie ni titre de contrôle régulier )

Il serait temps, à vrai dire, que nos
autorités s'expliquent à ce sujet et nous
fournissent quelques indications. Car
nous estimons que dans un pays comme
le nôtre les mêmes lois sont faites pour
tout le monde et qu 'il serait suprêmement
illogique de favoriser le tourisme jusqu 'à
l'écrasement gratuit et sans responsabilité
du piéton, du vélocipédiste ou de l'auto-
mobiliste suisses y compris.

La p ère p iquera.

L'humour de la semaine

— J'apporte cette casse-plate à condition que tu ne m'ia casses pas sur la I
tête I... !

Retour die Bradeoie

Deux jumeaux, Julian et Edgar Als-
ton , ne oouvaient se passer l'un de
l'autre. Enfants , ils partagèrent leurs
jouets et leu' - livres d'images. Puis,
à l'école, ils occupèrent le même banc.
Devenus grands, touj ours inséparables,
ils assassinèrent un homime. La même
cellule les accueillit

Malheureusement pour eux, on dé-
couvrit que William avait un jour tué
sa femme en cachette de son frère.
William fut condamné à mort.

Julian ne lui pardonnant pas son
icte d'indépendance , F refusé de le
suivre sur la chaise électrique.

Il consentit seulement à l'assister
dans ce moment -énible et à lui pro-
diguer de. encouragements.

DEUX JUMEAUX INSEPARABLES...
OU PRESQUE î

i
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Un malin !
Un directeur ingénieux a placé dans

son théâtre un écriteau portant ces
mots : « Ici, toutes les dames d'un
certain âge sont autorisées à garder
leur chapeau. »

— Mais pourquoi donc cette autori-
sation ? lui demande-t-on.

— Parce que c'est le meilleur moyen
pour que toutes les dames enlèvent
leur bibis , lui répond le directeur.

Echos
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SYDNEY HORLER

adapté de l'anglais par Francu DAFFE

— Merci. J'espère que vous m'excuserez de
vous avoir dérangée, Miss Holgate ?

— Naturellement. Vous avez fait votre de-
voir.

— Je souhaiterais que tout le monde eût l'es-
prit aussi large.

— Oh ! elle descend d'une famille à l'esprit
large et, moi aussi, aj outa Frost.

— Je le savais déj à, dit Forrest. Au revoir.

XXIV

— Qu'a-t-il pu vouloir dire ? demanda Cyn-
thia quand ils furent seul.

— Rien, absolument rien, fut la réponse con-
fiante. Je ne suis pas reporter criminel depuis
longtemps, mais j'ai déjà appris beaucoup.

Quand un policier veut faire impression, il par-
le d'une façon énigmatique... Mais, . ne parlons
plus de police, continua-t-il vivement. C'est un
suj et trop effrayant... Eh bien ! qu 'y a-t-il ?

— Quoi donc ?
— Vous êtes si sérieuse.
— Vraiment ? Je m'excuse.
— A quoi pensiez-vous ?
— Je me demandais ce que le détective avait

derrière la tête... il n'est pas sot, vous savez.
— Que voulez-vous que ce soit ? Il devait

tout simplement chercher ce qu 'il demanderait
pour dîner.

— Vous ne serez donc j amais sérieux.
— Mais Je suis sérieux ! protesta-t-il. Je ne

peux rien imaginer de plus sérieux que le dîner
d'un policier.

— Pourquoi vous a-t-il dit que vous étiez un
ami du Faucton Noir ? continua-t-elle.

— Ah ! Je dois admettre que là, vous m'a-
vez ! répondit-il. J'ai observé Forrest, et j'ai re-
marqué que ce policier très moyen est non seu-
lement doué d'un énorme appétit , mais qu 'il a
tendance à envoyer des flèches en l'air , et plus
elles portent loin, plus il est content. Je vous
ai dit , contihua-t41, que si vous me parliez en-
core de ce Faucon Noir , je deviendrais si j a-
loux que j e ne sais pas ce qui m'arriverait.
Croyez-vous que vous me connaissez assez
bien, maintenant , pour accepter de venir pren-
dre le thé chez moi, cette après-midi ?

Elle n'hésita pas.

— Je serai ravie.
— Vous êtes très chic. Quatre heures?-
— Quel est le numéro de votre rue ?
U le lui dit, et aj outa :
— Mon domestique, Nottley, a tellement en-

tendu parler de vous, que j e lui ai promis de
vous présenter.

— J'espère qu'il ne sera pas déçu.
— Une des qualités de Nottley est qu 'il est

d'avis que mon goût est excellent.
— Je peux comprendre cela de deux manières.
— Une seule est exacte, celle qui est cor-

recte.
— A quatre heures, alors ?
— Entendu, à quatre heure.

* * •
L'inspecteur Forrest avait dit la vérité quand

il avait déclaré, en partant, qu 'il avait beau-
coup à faire ce matin-là.

Quand il arriva à Mount Street, il trouva
Thursby dans un état de fureu r extrême.

— A quoi donc pensez-vous ? s'écria le finan-
cier ' dès que le visiteur eut été introduit dans
la char Ve. Je viens d'être victime d'un outrage
scandaleux, et vous laissez ce bandit en liber-
té ! Il a même eu l'impertinence d'envoyer un
compte-rendu aux j ournaux. Mon secrétaire m'a
téléphoné de la cité pour me dire que tous les
j ournaux racontent l'affaire de l'autre nuit . Et
qui est-ce qui leur a envoyé ces informations ?
Le Faucon Noir î

Il insista sur le nom.
Forrest ne voulait pas en dire autant ; secrè-

tement même, il méprisait profondément Thur-
sby, mais la vanité le poussa à répondre :

— Je suis venu vous informer , Mr. Thursby,
que nous avons déjà un indice sur l'identité "de
cet homme.

— Vous avez découvert quelque chose ?
Le visiteur secoua la tête.
— Je ne peux pas vous en dire plus pour le

moment.
— Quand croyez-vous que cet individu sera

arrêté ?
Encore une fois, Forrest refusa de répondre.

Il s'apercevait qu 'il avai t déj à trop parlé.
— Je ne puis rien vous assurer de définitif ,

nous avons encore beaucoup de recherches à
faire.

Thursby suffoquait.
— Vous me rendez malade. Et j e ferai por-

ter cette affaire devant le Parlement. Retournez-
vous au Yard , maintenant ?

— À l'instant , répondit Forrest , qui avait bien
du mal à ne pas se mettre en colère.

— Alors, vous pouvez dire à Lord Bradney
que j e vais faire une déposition an Ministère de
l'Intérieur , pour qu 'on mette fin à l'incompé-
tence scandaleuse de la Police Métrop olitaine.

— Soyez-en assuré, répondit Forrest.
Une fois arrivé au Yard , Forrest s'enferma

dans son bureau. Il ne voulait pas être dérangé.
(A suivre.)

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

J'achète "-"¦*U UUHUIU moire, chai-
ses, potager , tapis, berceaux ,
glace, secrétaire , commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Terrains. 5£;&;
situés dans le quartier de l'E-
cole de Commerce, sont à
vendre. — S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant , Paix 39.

Montres Bïï£
Réparations garanties. —"S'a-
dresser M. Abel Aubrv, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71 •

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
JPlli i D fille est demandée
UCU I IU Mlle comme femme
de chambre et un garçon d'of-
fice. — Offres avec référen-
ces à l'Hôtel de la Fleur de
Lys. 17020

Commissionnaire es
man

ddeé
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 17084

On demande rPiirJl:
au ménage et magasin, nour-
rie et logée, bons gages. —
Offres sous chif. S. Q. 17073
au bureau de L'Impartial.
l' nffiia un appartement de

U Ulll  D 3 chambres au so-
leil, cuisine, contre un de
2 Va. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16864

fi 11 3 in !l PP meublée, 1 ou 2
UlIttlHUI C uts est cherchée
par couple solvable et sé-
rieux. Eventuellement appar-
tement meublé 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. Offres écrites
sous chiffre A. C. 15392,
au bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée ou non,
UlldlI lUI G cherchée pour
Jeune homme. — S'adresser
à M. H. Favre, Croix Fédé-
rale

 ̂
16869

fihamhn p meublée est de-
UlldlllUl B mandée par Mon-
sieur. — S'adresser à M. Fi-
let, au Garage des Monta-
gnes, rue Léopold-Robert 107.

16196

VPIî I A vendre 1 vélo de
¦"I". dame, à l'état de neuf .
— S'adresser République 13,
au 1er étage, à droite. 16089

A VendPe i belle table de
chambre fr. 45.—, 1 glace fr.
20.—, 2 chaises fr. 15.-, 1 ta-
ble de nuit fr. 6.—. S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 41,
au 1er étage, a droite, le ma-
tin

^ 
17074

PnilCQntîP â létat de neuf>rUUbooUG est à vendre (Ro.
yal-Eka) dernier modèle, chez
Mme R.Epitaux, L.-Robert 58.

17017

A UOnrln p poussette claire,
VGIIUI D en bon état, ainsi

qu'un piano usagé. — S'a-
dresser Hêtres .14, au plain-
pjed. 17089

A uonrlno vélo d'homme, en-
(Gllul G tièrement chromé,

en bon état — S'adresser
rue du Doubs 77, au 1er éta-
ge, à gauche. 17079

A UPlirlnP d'occasion, costu-
ID IIUI G me beige pour

dame, taille 42. — S'adresser
rue du Crêt 8, au 1er étage,
à gauche, après 18 h. 17103

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

Lises 'L'Imp artial»

Jeune fille
est demandée pour aider au ménage
et au magasin. Entrée 1er octobre on
à convenir. Bons gages. — S'adresser
Epicerie E. Schneider - JEaehlI-
mann, rue de la Charrlère 4. 17015

* *

Ouvrières
seraient engagées de suite.
Travail propre. Places sta-
bles. Se présenter de 17 à
18 heures, fabrique Méroz,
rue Léopold-Robert 105.

RÉGLEUSES
pour réglages plats, petites pièces

ACHEVEURS
avec mise en marche

sont demandés de suite ou pour époque
à convenir, en fabrique ou à domicile.
Place lucrative et stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16638

On cherche termineur
pouvant entreprendre 4 à 6 gros-
ses de terminages par mois, 5 à
11 Va lignes bonne qualité cou-
rante. — OHres à case postale
10630. 17102

r ^Entreprise industrielle, désirant
augmenter son champ d'activité,
engagerait

TECHNICIEN
pouvant apporter idées ou plans
d'une fabrication nouvelle ou sur
l'amélioration d'un article existant
(de préférence petites dimensions).
Donner tous renseignements sous
chiffre P S946 J à Publicitas
St-lmier. 16083

V J
Fabrique cherche pour son départe-
ment glaces Incassables

ouvrier qualifié
pouvant seconder chef.

Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffre O 24971 U à Pu-
blicitas Granges. 17117

CHINE
Acheteurs tortes quantités mon-
tres étanches, seconde au cen-
tre, radium chromé fond acier.

Offres détaillées sous chiffre
S 43916 X, Publicitas,
Genève. 17128

\ *

r *Montres ROLEX S.A., Genève
cherche pour son département
Fournitures

2 employées
capables, ayant déjà occupé
poste similaire. — Adresser
offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions de salaire à Montres
ROLEX S. A., rue du Mar-
ché 18, Genève. niog

V ^

y >
On s'intéresserait à la reprise
d'une

fabrication
de petite ou moyenne importance,
branche annexe de l'horlogerie ou
de foute autre industrie.
Ecrire en donnant tous renseigne-
ments sous chiffre P 5947 J à
Publicitas St-lmier. 16084

TuJ'auletf a u a J L t i mf z :
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La ménagère rayonne et toute la famille est satfsj»
faite. Car tous îee repas sont bien réussis puisque
la graisse alimentaire «le Poulet» en rehausse lé
goût Le menu le plus frugal en devient savoureux.

de la graisse alimentaire «le Poulet»

Wafz a Csehte S. A, Bâte

( )
Atelier de polissages métal et
acier demande pour de suite
un bon

polisseur-adoucisseur
connaissant bien son métier.
Place stable.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17144

V J

Ouvriers
pour travaux sur machines

Ouvrières
pour travaux d'assemblages

Ouvrières
pour travaux sur petites machines

Jeune fille
comme alde-tournlturlste

sont demandées de suite par Manufac-
ture de Montres NATIONAL, rue
A. M. Plage! 71.

Se présenter entre 17 et 18 heures. 16198

Pivotages
Fabricant entreprendrait encore
pivotages, échappement, axes
exportation, etc. — Faire offres
sous chiffre A. T. 17086, au bu-
reau de L'Impartial. 17086

Horloger complet
pouvant mettre en fabrication pen-
dulettes électriques serait engagé.
Place d'avenir pour personne capa-
ble. — Faire offres écrites sous
chiffre L. O. 17068 au bureau de
L'Impartial.

^ _ J

Nickelages
On demande un

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

association.
Ecrire offres écrites sous chif-
fre O. Z. 16830, au bureau
de L'Impartial.

J« 1 OD ta
est demandée pour em-
ballages et travaux de
bureau pour les après-
midi, ainsi qu'un

jeune homme
pour travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial 17096

taurc-giodns
On demande à acheter
une ligne droite
en bon état, course 60
à 80 mm. pour décou-
per. — Faire offres sous
Chiffre AS 14368 J aux
Annonces Suisses
S.A., Bienne. 17005

Radium
Poseuse de radium cherche

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

HORLOGER
complet

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

Commis-comptable
sténo-dactylo, tous travaux de bureau , très bonne:
notions d'allemand , excellentes références cherche
changement de situation. S'intéresserait égalemem
à la reprise d'un petit commerce ou à un emploi
de voyageur.
Ecrire sous chiffre P 10809 N A Publicitas s.a.,
La Chaux-de-Fonds. 16665



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œli sur l'actualité

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

France : La hiérarchie des valeurs. —
Cette hiérarchie des valeurs est singu -
lièrement bouleversée. Dans le même vil-
lage de Beauce , en France, on vend pour
le même prix (20 ,000 fra ncs français) une
petite armoire rusti que et une maisonnette
(deux pièces, un hangar et une cour , eau
courante , électricité ) . Autrement dit , il en
coûterait dix fois plus pour meubler une
habitation que pour l'acheter. .

Italie : Ses exp ortations en vins. L'Ita-
lie a exporté 14 millions de litres 'de vin
au cours du premier semestre de l'année ,
soit 10% de sa production moyenne. Elle
vend aux Etats-Unis , au Brésil , en Argen-
tine, en Angleterer, en Egypte , aux Indes,
en Suisse et aux Pays-Bas.

Turquie : Surproduction de cuir. — L'in-
dustrie turque du cuir t raverse une grave
crise. Les acheteurs s'abstiennen t dans l'at-
tente de nouvelles et fortes baisses, et les
stocks de cuir invendus dépassent 2500 ton-
nes. Dix mille ouvriers sont actuellement
réduits au chômage.

— La récolte des noisettes. — La ré-
colte atteindra , estime-t-on , cette année 90
millions de kilos. .Ce chiffre est presqu e ic
double de celui de l'année dernière. Cette
récolte abondante susc i te des inquiétud es
aux exportateurs qui n 'ont pu encore li qui-
der tous les stocks et qui sont d'avis que
les mesures nécessaires devraient être pri -
ses dès maintenant pour fa ire face à la
concurrence des noi sette s esp agnoles et
italiennes.

— Et celle de l'essence de rose. — La
production turque de l' essence de rose at-
teindra cette année 2000 kilos. De nombreu-
ses demandes parviennent de France et
d'Amérique. Les prix atteignent 2500 livres
tur ques le kilo.

U. R. S. S. : Les salaires augmentent. —
Le conseil des ministres de la Russie a dé-
cidé de consacrer 1400 millions de roubles
à augmenter à partir du 1er septembre les
salaires de 825,000 ouvrier s, techniciens et
ingénieurs employés à des travaux pénibles
en Oural , en Sibérie et en Extrême-Orient
et à intensifier considérablement le pro-
gramme de construction des habitations
destinées à ces catégories de travailleurs.

Grande-Bretagne : Deviendra-t-elle un
centre touristique ? — La Grande-Breta gne
aspire à devenir un centre d'attraction
touristique et multipli e ses efforts en ce
sens : conférence internationale du touri s-
me à Londres, en octobre ; diffusion de 5
millions de brochures et de circulaire s ; fa-
cilités pour la remise en éta t des hôtels . Les
experts estiment que le tourisme devrait
rapp orter en devises 100 millions de li-
vres par an.

— Le jeu sera-t-il taxé en Angleterre ?
Le Chancelier de l'Echiquier a donnée ins-
truction au fisc d'étudier la possibilité d'ins-
tituer une taxe sur les paris et d'élaborer
un texte qui serait incorporé dans le pro->
chain budget.

Etats-Unis : Expor tations durant la guer-
re. — La Chambre de commerce améri -
caine rapporte que les exportations des
Etats-Unis, énormément accrues par le prêt
et bail , attei gnirent entre 1942 et 1945 'avaleur total e de 45 milliards de dollars.

Ce montant est égal à celui des exporta-
tions américaines pour la période de 14
années avant la guerre.

Durant les quatre années de guerre , les
exp ortation s en prêt et bail furent éva-
luées à 32 milliards de dollars et les ex-
portations commerciales à 13 milliards.

— Déchéance ! — Le président Truman
a autorisé la commission maritime à vendre
le Normandie comme ferraille. L'ordoiman -
ce présidentielle rapel le qu 'un accord est
intervenu avec le gouvernement françai s au
suj et des réclamations française s résultant
de la saisie du paquebot.

Canada : Le coût de la réévaluation du
dollar. — A la suite d' une question posée
à la Chambre des communes canadi enne ,
les députés ont été informé s que la rééva-
luation du dolla r canadien , pour le mettre
à la parité du dollar des Etats-Unis , avait
coûté au Canada environ 150 millio ns de
dollars. Une pwlle !

— Une bonne prise. — La police a ar-
rêté un livreur de lait de la vallée de la
Limmat qui détournait l'argent versé par les
clients . La somme atteint 1200 francs qui
ont été dépensés en j oyeuse compagnie.

— Tombes de l'âge du bronze pr ès de
Dietikon. — Les fouilles opérées sous la
¦direction du professeur Vogt du Musée na-
tional de Zurich , dans la forêt du fiard ,
près de Dietikon , ont permis de mettre à
j our p lusieurs tombes datant de l'âge
du bronze. De nombreux obj ets ont été
trouvés qui laissent supposer que l'on est
en présence d' une riche colonie qui vivait
vers 1500 avant J.-C. On a trouvé des an-
neaux , de larges bracelets , des aiguilles
de 18 centimètres de longueur , un collier
d' anneaux de bronze avec perles d' ambre
et d'autres obj ets , tou s ornés d'enj olivures.

— Incendie dans une f abrique de cou-
leurs. Le feu s'est déclaré dans la fa-
bri que de couleur s et vernis « Polar» , à
Frauenfeld et a endommagé, les locaux
d'expédition et les bureaux voisins. Les lo-
caux de fab r ication et les dépôts ont pu
être épargnés. Les dommages sont évalués
à environ 80,000 francs.

Petites nouvelles suisses

La tragiooe situation Économie de la Grèce
et la grave question du chômage et des salaires

(Suite et lin)

Salaires disproportionnés

avec le coût de la vie.

Conscient des dangers de cette si-
tuation . l 'Etat s'ef f o r c e  d'y remédier ,
dans la mesure de ses moyens. I l in-
tervient dans les questions de salaires
et f ixe un minimum p our les ouvriers
et les f onctionnaires : 6000 drachmes
(1000 drachmes — f r .  0,85 suisse) p ar
j our pour un technicien, 5000 po ur un
ouvriers qualif ié , 3 à 4000 p our un ma-
nœuvre. En réalité , un ouvrier travail-
lant dans les tabacs gagne au moins
8000 drachmes p ar j our, s'il veut bien
travailler, une ouvrière de f ilature 12
à 13.000 drachmes et un imp rimeur sur
tissus jusqu 'à 40.000 drachmes. Pour
les employés de l'Eta t , le traitement
mensuel varie entre 80.000 àr. pour un
commis et 250.000 dr. p our un direc-
teur général . A ces chif f res  viennent
s'djouter 25 % d'allocations f amiliales.

Ces salaires disp rop ortionnés — en
quantité , sinon en valeur — donnent
une idée à la f ois  de l'inf lation ré-
gnante et de la hausse du coût de la
vie. Si ce dernier s'établit off iciel le-
ment à 80 % plus haut qu'avant- guerre,
les prix de détail , eux, ont subi une
hausse évaluée à 140 et 150 %. Voici, à
titre d'exemple , le p rix de certains
p roduits à f in j uin 1946 : p ain : 1900
drachmes le kg. ; viande : 7000 r huile
d'olive : 6400 ; poisson : 4600 ; sucre :
9000 ; f romage : 7200. Seuls les légu-
mes sont à meilleur marché et les po is
et les haricots f orment le p lus clair
du menu f amilial d'un ouvrier. Les p rix
des vêtements sont exorbitants : une
p aire de souliers coûte 100 à 130.000
drachmes et un habit d'homme 500.000
drachmes au moins. A insi une f amille
de 4 p ersonnes devrait disp oser d'un
budget mensuel d'environ 385.000
drachmes , dont 235.000 p our la nourri-
ture seulement. On p eut comp rendre ,
dans ces circonstances, que l'ouvrier
grec ref use de travailler régulièrement
et préf ère, comme dans bien d'autres
pays , se livrer au traf ic p lus rémuné-
rateur du marché noir . Les revendica-
tions des syndicats ouvriers, récla-
mant un aj ustement des salaires au
coût de la vie, se sont heurtées j usqu'à
maintenant au ref us du gouvernement
qui craint, à juste titre, une inf la t ion
dép assant toutes les limites. Mais à
moins de mesures draconiennes p our
réduire les prix, les salaires devron t
certainement être adapt és dans le p lus
bref délai.

Il convient de rapp eler toutef ois que
le standard de vie en Grèce a touj ours
été très bas et que le sol n'a ja mais
pr oduit qu'une p etite p artie des be-
soins du pay s. Mais la situation a em-
p iré par suite de l'exode vers les villes
et de l'arrêt des imp ortations p en-
dant la guerre. La p roduction indigène
et les secours distribués par l'U. N.
R. R. A. n'ont réussi à f ournir , durant
le mois de mai de cette année, que
1470 calories par j our et p ar p ersonne ,
sur les 2000 considérées comme mini-
mum vital. Et même, en j uin, la crise
alimentaire mondiale réduisait ces ra-
tions à 1376 calories seulement.

Le problème du logement-

La p énurie de logements est dans
une phase aiguë : 227.000 maisons ont
été détruites p endant la ' guerre. Jus-
qu'à maintenant 30.000 baraquements
de secours ont été construits , mais le
p roblème ne sera certainement p as ré-
solu avant longte mps à cause du coût
de construction , des dif f icul tés  de
transports et du manque de matériaux .
A Athènes , 72 % de la p opul ation vit
entassée dans des logis trop étroits et
85 % au Pirée. Les résultats ne se
sont p as f ai t  attendre : la tuberculose
est en recrudescence et ses ravages
ne f ont  que croître. On estimait qu'en
avril 1946 . 75 % des enf ants entre 6 et
14 ans étaient sous-alimen tés. Le man-
que d 'hôp itaux et d 'inf irimères se f ai t
cruellement sentir.

... et celui de l'assistance sociale.

Le pr oblème des indigents est aussi
extrêmement grave. L 'assistance pu-
blique est p eu ou p as organisée. Des
cuisines p op ulaires existent bien cà et
là , mais sont loin de rép ondre aux be-
soins de la p op ulation. Les secours
sont en général abandonnés à des mis-
sions volontaires on à l'U. N. R. R. A.
qui ravitaillent 33 % environ du p eu-
p le , grec. On n'ose imaginer ce que de-
viendra ce p ay s lorsque l 'U. N.  R. R.
A. cessera ses services. Comme p ar-
tout , on compt e sur la récolte de cet
été pour pa rer aux menaces de f a-
mine p our l'hiver prochain.

Situation financière critique.
Le gouvernement grec est donc en

f ace de p roblèmes très graves dont le
moindre n'est p as le rétablissement de
la situation f inancière. Un déf icit de
165 • milliards de drachmes, des expor-
tations tombées à presque rien , une
lourde dette contractée auprès de la
Banque de Grèce, plus d'épargne, plus
de dépôts bancaires , une inf lation la-
tente : tel est le bilan f inancier en cet
été 1946.

Il est certain que même avant la-
guerre, la balance des pa iements de la
Grèce était f ort  p eu stable , mais le
surplus d'importations était touj ours
Plus ou moins comp ensé p ar les reve-
nus du tourisme et des transp orts ma-
ritimes. En 1945, les exp ortations n'ont
attein t que £ 7/.000. Durant les trois
pr emiers mois de 1946 , elles se sont
élevées à £ 3,4 millions, dont 3 millions
pr ovenant du tabac vendu aux Etats-
Unis. On comp te , pour 1947. sur
£ 6.25 millions d'exportations. Les f rais
résultant du stationnement des trou-
p es anglaises et américaines ont heu-
reusement permis l' acquisition de li-
vres et de dollars , mais ce p oste de
revenus n'est que temp oraire et la
Grèce n'envisage p as la rep rise de son
tourisme avant 1948. Enf in  p rès des
trois quarts de sa f lot te  marchan de ont
été perdus durant la guerre et les
hauts tarif s de f ret retardent la rep rise
du traf ic maritime.

La dette intérieure de la Grèce s'é-
lève à 24 milliards de drachmes et le
service des intérêts de sa dette exté-
rieure (102 ,5 million de £) a été sus-
pe ndu, ap rès arrangement avec ses
créanciers, j usqu'au retour de condi-
tions plu s normales. Comme l'on ne
p eut songer actuellement à augmenter
le taux d'imp osition , les seules res-
sources de revenus sont donc la vente
des biens ennemis , celle des stocks de
tabac du gouvernement, des réserves
de l'armée et de l'U. N. R. R. A. La
Grèce se trouve dans un cercle vi-
cieux : d' une part , les revenus p ublics
ne p euvent être augmentés jusqu 'à ce
qu'il existe un cham n p lus vaste p our
les taxations et . d'autre p art, une
hausse des imp ôts empêchera une vé-
ritable reprise économique. Logique-
ment l 'Etat devrait lancer un grand
emprunt qui drainerait la circulation
monétaire et assurerait les échéances
les p lus p roches. Mais la méf iance en
la monnaie nationale est telle que le
gouvernement ne s'est p as encore dé-
cidé à recourir à cette mesure.

La politique grecque de l'or.
Pour , l 'instant , le danger le p lus

pressant est celui de l 'inf lation qui a
sévi trois f ois  déj à , sous l'occup ation
allemande, en j anvier-f évrier 1945 et
en novembre-décembre de la même
année. Par suite de l'arrangement f i -
nancier conclu avec la Grande-Breta-
gne, en f évrier 1946, la drachme a été
stabilisée à 20.000 dr. — 1 £ ou 5000
dr . = 7 $. En même temp s , af in  de
ramener la conf iance dans la monnaie
nationale , la Banque de Grèce a déci-
dé de vendre ait p ublic des souverains
d'or, dont la valeur, primitivement
f ixée à 4000 drachmes p our 1 £. s'é-
lève auj ourd 'hui à 135.000 drachmes et
même p lus haut encore aux cours
clandestins. Le succès a été tel que la
Banque a dû récemment limiter la
vente à 10 souverains p ar j our et p ar
pe rsonne af in  d'empêcher une thésau-
risation excessive.

Cette p olitique de lor a certaine-
ment eu d 'heureux ef f e t s  sur la circu-
lation monétaire et sur la psychos e du
p eup le grec. Mais elle ne sert qu'à ga-
gner du temp s j usqu'au moment où le
niveau de p roduction s'étant relevé, on
p ourra réduire les prix et réadapter
ainsi les salaires, sans les augmenter ,
au cours de la vie. Ouoi au'il en soit ,
l'or est le seul f acteur stable de l'éco-
nomie grecque. C'est lui qui sert- de
base dans toutes les transactions im-
p ortantes. C'est en or que les indus-
tries investissent leurs capitaux. C'est
de l'or aussi que les p aysans thésau-
risent . • Certes la Banque de Grèce a
de grosses réservés, mais elle ne neut
cep endant échanger son or indéf in i-
ment contre de la monnaie-p ap ier. Il
f out  donc avant tout reg agner la con-
f iance du p eup le et lui assurer une sta-
bilité p olitique et sociale sur laquelle
la Grèce p ourra asseoir les f ondements
d'une économie normale et saine.

.M.-L. LANDRY.

Chronioue neuchâieioiss
Neuchatel. — Epidémie de vols.

(Corr.) — Les vols se multipl ient ,
depuis quelques semaines , à Neucha-
tel où la police est littéralemen t sur
les dents à la suite de nombreux mé-
faits constatés dans divers quartiers.

Ces jours derniers encore , un ma-
gasin a été cambriolé par des incon-
nus qui semblent avoir agi non seule-
ment sans la moindre gêne , mais en-
core sans la moindre crainte.
Les Ponts-de-Martel . ,—¦ Une vache

gonflée doit être abattue.
(Corr.) — Au cours de la semaine

écoulée , deux vaches qui avaient brou-
té du regain mouillé , avec un estomac
au préalable vide , gonflèrent ; l'une
d'elle put être sauvée ; l'autre dut être
tuée . ; '

Il y a encore de ces revers dans le
monde agricole , surtout avec ces sui-
tes de froides averses qui ont marqué
l' entrée de l'automne.
Ferreux. — Déficit couvert par l'Etat.

(Corr.) — Le rap port d'exploitatio n
de l'Hospice cantonal neuchâtelois de
Ferreux signale que le 'déficit net du
dernier exercice — déficit couvert par
l'Etat — est de 219.409 fr. 91.

A l'extérieur
Après la visite de personnalités

américaines au Mexique

Violente campagne de
propagande contre les U. S.A.

MEXICO. 12. — AFP. — Une vio-
lente camp agne de p ropagande contre
les Etats- Unis vient d 'être déclenchée
au Mexique au lendemain des visites
que viennent de f aire de hautes p er-
sonnalités américaines telles que le gé-
néral Eisenhower. l'amiral Halsey , M.
Henry Wallace.

Des tracts rép andus dans les sec-
teurs ouvriers et p aysans app elle-
raient, dit-on. à l'action directe contre
le gouvernement cap italiste des Etats-
Unis qui conspi re contre la souverai-
neté du Mexique et stigmatiseraient
« le plan ténébreux du président Tru-
man visant à réduire le Mexique en
escla vage ainsi que d'autres nations de
l'Amérique latine ».

Selon « Prensa Graîica ». les auto-
rités militaires et la police auraient
ouvert des enquêtes sur l' activité de
certains éléments étrangers oui « au-
raient réussi à s'infiltrer dans plusieurs
groupes politiques et syndicaux afin
de répandre de dangereux mots d'or-
dre intéressant la politique internatio-
nale ».

. . .

LE MEXIQUE A ELU
SON PRESIDENT

MEXICO, 12. — AFP. — C'est avec
une maj orité de 78 % des votes émis
que M. Miguel Aleman , candidat du
parti révoluttoraiaire institutoormaliste,
sera proclamé officiellement auj our-
d'hui président élu du Mexique pour
.la période de 1946 à 1952.

Un débat intéressant
La Yougoslavie se plaint des Etats-
Unis à l'ONU. — Sa flottille du Danube
serait retenue par l'armée américaine.

BELGRADE, 12. — Tan-Jug — La pres-
se yougoslave suit avec le p lus grand in-
térêt la discussion oui a été ouverte mer-
credi au Conseil économique et social de
l'O. N. U., qui siège à Lake Success, au
sujet de la plainte du gouvernement you-
goslave contre la rétention illégale par les
autorités militaires américaines sur le haut
Danube, en Autriche et en Bavière, de 170
navires et «chalands app artenant à la You-
goslavie.

Cette flottille , que les occupants alle-
mands avaient emmenée avec eux lors de
l'évacuation de la Yougoslavie , se compose
pr atiquement die tous les navires mar-
chands que la Yougoslavie possédait avant
la guerre sur le Danube. Il s'agit de 5
vapeurs pour passagers, 16 remorqueurs,
18 pétroliers , 119 chalands, 7 pontons, 4
péniches et un bateau- grue app artenant tous
à la Yougoslavie avant la guerre, ce qui a
d' ailleurs été confirmé par les sociétés de
navigation d'Allemagne , d'Autriche et de
Hongrie.

En les retenant sous différents prétextes
depuis Je 1er juin 1945, les autorités amé-
ricaines ont fait subir aux communications
si éprouvée s de la Yougoslavie de nouvel-
les pertes et dommages qui s'élèvent j us-
qu 'au 31 août à plus de 300 millions de di-
nar s.

La page économique et financière

Bienne. — Un accident mortel.
Jeudi après-mid i , une automobile a

renverse , entre Perles et Bienn e, un
ancien boucher de Longeait , M. Ger-
ber. Le malheureux a été tué sur le
coup. I

... le millionnaire a décidé de recom-
mencer à zéro. s

POUR SE DISTRAIRE...Chronique de la bourse
Après la baisse profonde de Wall
Street. — Y a-t-il eu des manoeuvres

spéculatives à la baisse ? — La
réaction des marchés suisses. —
La dévaluation de la livre turque.

— Dividendes de deux sociétés.
(Corr . p articulière de « L'Imp artial »1

Lausanne , le 13 septembre.
Ceux qui ont quitté la bourse au début

d'août pour profiter des vacances n'ont pu
être que saisis, en revenan t au début de
septembre , par le changement profond in-
tervenu pendan t leur absence dans l' atmo-
sphère des marchés boursie rs. La bourse de
New-York a, en effet , fait des siennes. Trois
fois en quelques j ours, Wall-Street a eu de
tels accès de faiblesse que l'indice des
valeurs industrielles qui cotait 203.57 le
9 août dernie r , est descendu le 10 septembre
à 167.37.

Le présiden t Truman s'est refusé à toute
déclaration sur la baisse de Wall-Street en
indi quant que personnellemen t il n 'avait
pas assez d' expéri ence pour présenter un
commentaire compétent.

On s'est demandé à New-York s'il y
avait eu à Wall-Street des manoeuvres spé-
culatives à la baisse. Une enquête est en ,
cours au suj et des ventes à découvert qui
auraient eu lieu et au cas où la violation
des lois serait constatée, l'éventuelle p our-
suite criminelle comporterait la publication
des noms des vendeurs. On ne sait cepen-
dant à quoi attribuer cette baisse succes-
sive de Wa ll-Street. D'aucuns pensent que
les difficultés politi ques rencontrées au sein
de la Conférence de la Paix sont à l'origi-
ne des in quiéudes du marché américain ;
d'autres accusent la situation intérieure
américaine et pensent que les mouvements
grévistes qui se dévelop p ent peuvent en-
traver sérieusement l'économie nationale.

Quoiqu 'il en soit , nos marchés , comme
d'ailleurs ceux de Londres , de Paris , de
Bruxelles ou d'Amsterdam , ont été dure-
ment secoués. Après leur baisse sensible
de mardi , nos bourses ont retrouvé un cer-
tain raffermissement mercredi et les bas
cours" atteints dans les dernières séances
semblent dêià avoir attiré l'attention d' un
certain nombre d' acheteurs, et que lques
points ont déj à été regagnés sur plusieurs
valeurs.

La note officielle annonçant la dévalua-
tion de la livre turque — atte ndue depuis
p lusieurs j ours déj à — déclare que c'est
afin de rétablir l'é quilibre économi que et
de libérer le commerce extérieur de ses
entraves que le gouvernement a décidé l'a-
lignement de la monnaie. C'est donc dans
ce dessein que la Banque Centrale de la
Républi que a app liqué dep uis lundi 9 no-
vembre le cours suivan t à l' achat et à la
vente : francs suisses 67.20 et 68.87. Le
cours de l'or est de 450 et 454.25 piastres le
gramme.

Le bénéfice net pour l' exercice écoulé
de la Motor Coterribus à Baden est de îr.
3,767.640.—. Un dividende de 6% sera dis-
tribué , analogue à celui de l'année der-
nière.

• Quant au bénéfic e net de l'exercice 1945-
46, la Compagnie Hispano americana de
electrieidad , S. A.. 11 s'élève à 1,707,222
pesetas or contre 18,297.784 pour l'exercice
précédent. Un dividende de 40 pesos m/n
p our les action s A. B. et C. et de 8 pe-
sos m/n pour les actions D. et E„ est pro-
posé par le conseil d' administration.

— A la Banque Nationle Suisse. — Se-
lon la situation de la Banque Nationale
Suisse du 7 septembre 1946. les réserves
monétaires accusent une réductio n. L'en
caisse-or a dimin ué de 17,2 m illions de fr.
et s'élèv e à 4834 millions de francs, taudis
que les devises ont passé de 184 millions
de francs , en augmentation de 8,1 millions
de francs.



• L 'Impartial est lu partout et par tous »

A vendre
5 oies de 4 ','j  mois,
bonnes pour la bouche-
rie, ainsi qu'une certai-
ne quantité de pom-
mes da garde, et
quelques milliers de
tuiles de 16x35 cm.—
Faire offres sous chiffre
ES 17067 au bureau
de L'Impartial.

MOTEUR
A vendre moteur à benzin e
4 CV. sur chariot, une scie
à ruban dlam. 38 cm. et une
forge. — S'adr. chez M. H.
QREMAUD , Eplatures J. 19.

17085

On demande
une ouvrière émailleuse, jeu-
ne fille ou dame. A défaut
on mettrait au courant —
S'adresser atelier d'émailla-
ges Ad. Sémon, impasse
des Clématites 2. 17124

Coopératives
Réunies

Pour le Jeûne Fédéral

Pâte à gâteaux
Fr. 1.50 la livre

Lundi du Jeûne les magasins des
Coopératives Réunies, épiceries,
laiteries, légumes, sont ouverts

jusqu 'à 12 h. 15

l J

I' ¦ a%

j Pour le Jeûne Fédéral
|| Partir est un plaisir ...
I en faisant vos achats

GALERIES nu VERSOIX
BALANCE 19

|| Bas de soie, chaussettes,
!| Cravattes nouvelles,
il Chemises fantaisies

i| ! Tout pour le sport.

j f Un grand choix vous attend

I I Une grande expér ience au service de nos clients

\ /

LA BOUCHERIE CHEVALINE
pjyL '. des SIX POMPES (Balance 10b)

| Téléphone 2 22 26 jj

i J& débite demain samedi la viande de

Il \ 6 beauK poulains
J>

u .. ~~. _ ~~x&
Se recommande : Willy SCHNEIDER

R̂ œ̂nniHD amk ânHra. b̂ Ĥ în»^

( ^ROGER BESANÇON
ASSUR A NCES

L 'HELUETIA - ST - GIILL
AD U L UM jusqu 'au 23 septembre.

En cas d'urgence s'adresser:

MM. Matthey & Boschung
Agence Générale. LE LOCLE

Téléphone 3.10.92

 ̂ J

Fabrique nationale de spiraux
engagerait

faiseurs d'éiampes
ainsi que

jeunes gens, jeunes les
pour travail facile.

S'adresser à la fabrique rue
de la Serre 106, entre 11 et
12 heures. 17155

1

Jeune technicien
horloger

ayant quelques années de
pratique, trouverait place
stable et bien rétribuée à la

Fabrique Vulcain

Fabrique d'horlogerie
offre place stable et bien rétri-
buée à demoiselle sérieuse et
capable,

sio-daGl;loppk
bien au courant des travaux
de bureaux. Travail indépen-
dant et varié.
Oflres sous chiffre L. G. 17184
au bureau de L'Impartial.

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

EKGursiODS Rapid Blanc
àMÊ --̂ p^SBiL^"™ I ^s .filS

^^&^^^̂
^

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche et lundi m — m  ~J BB 1 a.— 
15- 16 septembre IBOI Qll dU5î@Bl
Départ : 7 heures par le Valais

(2 Jours) Fp. 65._ par personne,
avec logement et petit déjeuner

Dimanche Lucerne - Le Brunig
15 septembre

Départ : 6 h. 30 Par Interlaken - Brienz - Olten
1 lour Fr. 24.— par personne

Lundi 16 sept. COIttptOÎr

S S S de Lausanne
Départ 7 h. Par Ste-Croix

Fr. 14.— par personne

Garage GLOHR ^S;
17191

Samedi 14 septembre, dép. 13 h. 30

via VAL-DE-RUZ

CHASSERAI
et retour par SAINT-IMIER

Prix de la course : Fr. 8.—

M ŝ^mnalis .̂9 Il
|7 Idéal pour cures de bains et de repos en F

A U T O M N E  i
I \ Exploitation de cure illimitée et toute H

ÊMJ l'année. Prospectus auprès du bureau de Hs
Ejj renseignements,Téléphone(056)25318 WÈ

Mamte ménagère
quTtie trouve pas l' .encorei
chez\pn fournisseur habi-
tuel va^echercher très loin :
encore Njne preuve que
cette nouvelle poudre pour
crèmes est vraiment bonne!

H vendre
une voiture de cons-
truction ancienne, 12
HP. impôts , 6 cyl., en
bon élat de marche.
— Faire offres sous chif-
fre P. M. 17066 au bu-
reau de L'Impartial.

Beaux Pruneaux
On expédie à La Chaux-
de-Fonds , franco do-
micile par colis de 30-
40 kg. au prix de Fr.

o.eo le hiio,
Jusqu 'à épuisement de
la récolte. — S'adr. à
M. André SANDOZ,
Chézard. 17001

Nombre de ménagères
achètent 5 — 1 0  paquets
d'ienco^e» à 

la fois : cela
prouve combien est appré-
ciée cette, poudre pour
crèmes et poudings de la
maison tbigrarnent boa»

Coinneaux
Fagots

de lignures
Sans carte

maitney fils s. A.
Neuve 2. Tél. 2.29.61

à vendre d'occasion
350 cma, en état de

marche.

frs. 450. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17163

A vendre

4 porcs
de 5 1/2 mois,

ainsi qu 'une poule
avec 15 poussins.

S'adresser à M.
Werner KOCHER,
agriculteur, Au Plan,
RENAN (J. B.). 17021

A vendre
cuisinière à gaz, émail
blanc , 4 feux et four. On
échangerait contre potager
à bois. -S'adr. Charrière 101.

17075

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 17161

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

utibev fus SA .
Neuve 2 Tél. 2.29.61

16204

A vendre
1 bascule force 150 kg, t
fourneau inextinguible , 1 mas-
se 7 kg., 1 falot tempête corps
de chauffe avec lampe p. pou-
les, 1 pelle à neige, luge
« Davos > 3 places, 1 prlmus.
fer à bricelets p. gaz. 1 table
potager à gaz 2 feux , tabou-
rets , chaises , barres p. rideaux ,
double tirage. Le tout très
bas prix. — S'adresser le
soir après 6 heures rue du
Locle 17. au 1er étage, ou
tél. : 2.38.67. 17070

On cherche grand

coffre-fort
Faire offres sous chiffre W 24988 U

Publicitas Bienna. 17106
• . ' v ' '

Lundi du Jeûne, nos magasins
seront fermés toute la journée

r ">On cherche

mécanicien
sur automobiles et camions Saurer Diesel, avec
permis de conduire pour autos et camions, con-
naissances parfaites pour réparations et entretien
ainsi que pour différentes machines. Place stable
dans garage et atelier privés de maison de com-
merce. — Faire offres par écrit avec prétentions
et références sous chiffre V. N. 16686 au bu-
reau de L'Impartial. — Pas sérieux s'abstenir.

V. J

mécaniciens el
mécaniciens - outilleurs

pour travaux soignés et pré-
cis sont engagés de suite par
la Succursale C des fabriques
d'assortiments réunies, Le Lo-
cle, Collège 10.
Places stables. nno
Faire offres avec certificats.

r >

lier i uiraip
entreprendrait article de masse,
travaux de série.
Offres sous chiffre G. S. 17138
au bureau de L'Impartial.

v  ̂ y

Chasseuses de pierres
Fourniturisles
Ouvrières d'ébauches

sont demandées par
FABRIQUE MARVIN
Rue Numa Droz 144, 17187

C ^ROGER BESANÇON
A S S U R A N C E S

LEOPOLD-ROBERT 62

ABSENT
jusqu'au 23 septembre 1946.

v ; -j



L'actualité suisse
La journée officielle

du Comptoir

LAUSANNE, 13. — Ag. — La Jour-
née officielle du Comptoir Suisse, fa-
vorisée par un temps magnifique, vi-
sitée par une foule des grands jours,
a débuté par la tournée des stands,
jeud i dès 10 heures.

M. Mayr, président du Comptoir,
a souhaité la bienvenue à tous et tout
spécialement à M. Kobelt, puis au gé-
néral Guisan. salué par une longue
ovation.

M. Mayr, au nom du Comptoir
Suisse, s'est opposé formellement à
la 4me foire national e, celle de Saint-
Gall, la multiplication de ces foires
nationales offre un danger : elles au-
raient pour conséquen ce d'émietter la
Participation des exposants et de faire
des foires suisses des foires locales.

M. Rodolphe Rubattel , président du
gouvernement: vaudois, après avoir
salué spécialement M. Kobelt, a loué
le travail ordonné, la collaboration
interprofessionnelle que l'Etat s'effor-
ce de promouvoir. L'économie libéra-
le vivra si elle arrive à l'équilibre et
à un ordre qui assure à chacun le prix
de son intelligence et de son labeur.
La solution j uste de peut naître que
d'hommes juste s et le pays qui , le pre-
mier produira âes hommes justes en
grand nombre sera le premier pays
du monde.

Une ovation à M. Kobelt

Le discours prononcé par M. Ko-
bel t a été salué par de longs applau-
dissements, puis le président de la
Confédération a regagné sa place. A
son arrivée à la table d'honneur. M.
Kobelt a été fél icité par le général au
milieu des applaudissements du pu-
blic.

A Dietikon \
Camion contre tramway

Les dommages sont considérables

DIETIKON, 13. — Ag. — Aux pre-
mières heures de la matinée, une gros-
se collision s'est produite à Dietikon,
entre un camion lourdement chargé et
un tram composé de 5 voitures de la
ligne Bremgarten-Dietikon.

Le choc a été si violent que le poste
de direction a été entièrement détruit
et le conducteur blessé. Une voyageu-
se a également été assez sérieusement
blessée. Le camion qui avai t une re-
morque a été gravement endommagé
et sur un chargement de 75 caisses,
1000 bouteilles de vin ont été mises en
miettes. Les dommages sont estimés à
35 ou 40,000 francs.

A Zurich

Il ne saurait être question d'une
épidémie de paralysie infantile

BERNE. 13. — Ag. >— On communique
officiellement :

La nouvelle disant que les permission -
naires américains doivent éviter provisoi-
remen t la ville de Zurich a fai t naître cer-
tains bruits d'une prétendue épidémie de
paralysie infantile dan s cette ville. .

D'accord avec le professeur en médecine
Fanconi , de l'Université de-Zurich, on peut
dire ce qui suit :

Au début de septembre, un cas de para-
lysie infantile s'est déclaré à Zurich , chez
une jeune fille de 13 ans.

Mais il fut possible, avec l'aide du chef
de la Croix-Rouge américaine à Genève,
de faire venir de Francfort par avion un
poumon d'acier des troupes américaines.

Le médecin-chef des troupes américaines
en Europe et l'armée des Etats-Unis ont
ainsi rendu un immense service désintéres-
sé dont on ne saurait tr op être reconnais-
sant.

Rendues alors attentives par ce S. O. S.,
les autorités sanitaires américaines tin-
rent pour indiqué d'interdire -- .provisoire-
ment aux permissionnaires la ville de Zu-
rich.

Le public suisse doit savoir que d'ap rès
les déclarations du p rof esseur Fanconi, il
ne saurait être question en aucune manière
d'une épidémie de p aralysie inf antile à Zu-
rich. Une recrudescence des cas se mani-
f este chaque année p artout durant les
mois chauds.

Seuls dans les régions où le contrôle mé-
dical et les mesures de prévoyance sont
moins poussés qu 'à Zurich, la plupart des
cas bénins ne sont même pas découverts.

Il n 'y a absolument pas lieu de s'alar-
mer , cela d'autant moins que depuis la der-
nière semaine, le nombre des cas signalés
est en diminution marquée.

DE NOUVELLES VICTIMES
DES MONSTRES

SIERRE, 13. — Ag. —' Dans le val
da Tourtemagne, on vient de décou-
vrir encore deux chèvres égorgées
par les monstres qui . ravagent la ré-
gion.

Les battues continuent

Karl Hofmaier
devra-t-il démissionner ?

BALE, 13. — Ag. — Le journal
« Basler Arbeiter-Zeitung » écrit Que

M. Karl Hofmaier qui, depuis l'affaire
Surava, était on le sait, directeur du
« Vorwaerts ». serait obligé de donner
sa démission de secrétaire du parti du
travail de Suisse.

Les conférences

M. wteneau -Ponty
parle de

i L'homme et la politique »
La Société de culture contempor aine a

ouvert le cycle des grandes conférences
par celle de l'un des maîtres de la philo-
sophie contemporaine et français*, Mau-
rice Merleau-Ponty , du comité de direction
de la revue existentialiste « Les Temps
¦modernes » que dirige Jean-Paul Sartre ,
dont nous avons entendu la conférence
« Qu 'est-ce que l'existentialisme ? » tout ré-
cemment. Il était un peu surpenant que la
toute grande foule qui avait assaill i le Théâ-
tre alors se soit rouvée si clairsemée pour
entendre l'un des plus brilla nts représen-
tants de l'école existentialiste , le plus re-
marquable même aux dires du chef de
l'existentialisme allemand , Heidegger. L'au-
ditoire de Sartre était-il donc composé es-
sentiellement de snobs ? Ce serait bien fâ-
cheux et la pensée extrêmement sérieuse
et' grave que représente l' existentialism e
n'a vraiment que faire des amateurs de sen-
sation qui lui ont fait  une réclame tapa-
geuse et fausse que ses maîtres n'ont ja-
mais voulue. On annonçait dernièrement la
mort de l'existentialisme : tant mieux si
c'est la mort de cette caricature complète-
ment défigurée et dressée par des incom-
pétents , des gens qui n 'avaient au surplus
j amais lu une lign e des auteurs dont ils
traitaient : que cette caricature meure, les
vrais auditeurs de Sartre et de Merleau-
Ponty ne s'en plaindront pas ! Quand per-
sonne n'en parlera plus à la légère , on
pourra enfin réfl échir à tête reposée sur
l'existentialisme et l'on s'apercevra que cet-
te doctrine contient l'une des plus sérieu-
ses et des plus probes études — l'une des
plus complètes aussi — aue l'on ait faite
sur notre temps.

Merleau-Ponty parlait hier de « L"homme
et la politique » et rarement nous avons
entendu une conférence aussi travaillée,
aussi claire, aussi honnête sur ce. suj et pé-
rilleux. Considérant d' aibord qu 'il y a deux
races de penseurs politiques , qu 'on pour-
rait appeler les « idéalistes » et les « réa-
listes », il les définit en ces termes : les
premier s, dont le philosoph e allemand Kant
est le prototype, d oh nent ' toute l 'importance
à l 'intention, les seconds à l'action. Kant
pense qu'il fau t pratiquer la ju stice et qu'il
n 'y a aucun e raison pour que tous les hom-
mes ne se rendent pas aux imp ératif s de la
moral e, puisqu 'elle est rationnelle et qu 'ils
sont doués de raison. Ces « idéalistes »
pourr aien t prendre comme mot d' ordre la
parole de Luther : « Que le monde périsse ,
mais que la justice soit ! » Les réalistes,
Charles Maurras en est le représentant le
plu s typique , veulent défendre avant tout
les institutions dans lesquelles s'incarnera
une justice relative. « Mieux vaut une in-
j ustice qu 'un désordre » diront-ils ou, avec
Maurra s : « On a certes- vu des tribunaux
sans justice, mais jamais de justice sans
tribunaux. » Ce qui revient à dir e qu 'il faut
avant tout défendre les tribunaux , l'ordre
existant, la liberté et la ju stice viendront
ensuite. t

Or, remarque Merleau-Ponty, les pre-
miers ne voient pas que non seulement nos
intention s comptent , mais aussi les consé-
quences de nos actes. H s'agit d'être en
contact continuel avec le réel, de remanier
nos idées d'après les effets qu 'elles con-
naissent, car l'homme n 'est pas seul , il
n 'est pas un esprit pur, il est relié , en rap-
port avec d'autres hommes, ses idées agis-
sent, se transforment, auront éventuelle-
ment les conséquences contraires de celles
qu 'il avait prévues, s'il n 'y prend pas garde.
Kant disait : « Ma liberté, c'est la même
chose que la liberté d'autrui. » Or il faut
dire : « Ma liberté est à l'origine contre
la liberté d'autrui , diminue la liberté des
autres, comme celle des autres diminue la
mienne. Il est nécessaire d'établir le con-
tact vivant entre les hommes, par la soli-
darité , la charité même : alors seulement
les libertés peuvent coexister , en équilibre
d'ailleurs instable, sans s'opposer. » L'hom-
me est un être libre quand il est indépen-
dant d'autrui ; il ne nuit pas à la liberté des
autres quand il est solidaire et pratique ce
beau mot de Karl Marx : « L'homme est
pour l'homme l'être suprême ».

Il y a diverses sortes de solidarités :
celle que Maurras. proposait à la France,
solidarité du nat i onal uniquement, engendre
une société extrêmement différenciée qui
conduit à la guerre ; celle du communisme,
solidarité du prolétaria t mondial , n 'est pas
réalisée. La contradiction du monde mo-
derne s'accentue donc au lieu de d iminuer :
il ne faut pas nier cette contradiction , nier
le danger, mais au contraire en avoir une
connaissance lucide afin d'y trouver un
remède. La notion même que nous avons
acquise de la fragilité de notre civilisation
U Nous autres civilisations, nous savons
maintenant que nous sommes mortelles »,
de Valéry) nous conduit à penser plus éner-
giquement à leur défense : la contradiction
ne se surmontera pas par l'amour.

Un très intéressant entretien suivit cette
remarquable conférence, qui nou s a permis
de discuter de quelques problèmes que pose
le communisme avec un homme qui n'est
pas communisite, mais qui a une connais-
sance approfondie du marxisme : oe qui
n 'est Pas si courant.

J. M. N.

La Chaujc-de-Fonds

Sports
Cyclisme. — Le tour de Catalogne

G. Weilenmann prend la
seconde place au classement

général
La 6me étap e qui menait les cou-

reurs à travers un pays plat, de Man-
resa à Lerida, soit 162 km. a été dis-
putée à une allure beaucoup plus ra-
pide que celle des derniers jours .

Jusqu 'à l'arrivée rien de saillant ne
se produit sauf la crevaison d'Olmos
qui lui -coûte la seconde place au clas-
sement général. Le sprint a eu lieu
sur une piste en terre battue et les
coureurs espagnols plus adroits arri-
vent à se placer avant Q. Weilenmann
et Vlaeminck, les deux meilleurs
étrangers en course.

Résultats : 1. Orbeceita, Espagne,
les 162 km. en 5 h. 12' 20" ; 2. -Michel
Quai , Espagne ; 3. J. Berrendero, Es-
pagne ; 4. Q. Weilenmann, Suisse ; 5.
Vlaeminck, Belgique et le peloton
dans ie même temps qu 'Orbeceita ; 31.
Pietro Tarchini , Suisse, 5 h. 13' 13" :
33. Léo Weilenmann, Suisse, m. t.

Classement général après 6 étapes :
1. J. Berrendero , Espagne, 26 h. 48'
14" ; 2. Q. Weilenmann, Suisse, 26 h.
50' 03" ; 3. Olmos, Espagne, 26 h. 01'
34" ; 4. Vlaeminck, Belgique , 26 h. 51'
46" ; 5. Willy Kern , Suisse, 26 h. 51'
48" : 6. Michel Qu ai . Espagne ; 12.
Pietro Tarchini , Suisse, 27 h. 01' 38" :
19. Léo Weileumanu, Suisse, 27 h. 08'
54".

A l'extérieur
Des aviateurs norvégiens préparent

une expédition au Pôle Nord

STOCKHOLM, 13. — Ag. — Le
j ournal norvégien « Dagen » annonce
que l'aviation norvégienne prépare
ue expédition au Pôle Nord avec des
instruments scientifiques pour le prin-
temps prochain . Des recherches ma-
gnétiques, géographiques et météoro-
logiques seront entreprises par cette
expédition. Le vol doit durer 23 heu-
res sans interruption.

A Nuremberg

Ces dames peuvent rendre visite
à leur mari

NUREMBERG, 13. — Reuter. —
Mme Gœring a reçu jeu di l' autorisa-
tion de rendre visite à son mari pen-
dant une demi-heure. De telles visites
auront lieu dorénavant chaque jour
j usqu'au 23 septembre, jour auquel le
tribunal internati onal rendra son ver-
dict. Les autres accusés , pourront éga-
lement recevoir la visite de leurs fem-
mes ou de leurs parents. Les enfants

de moins de 17 ans ne pourront pas
rendre de telles visites.

Rudolf Hess, le suppléant du fuhrer ,
qui s'est envolé pour l'Angleterre en
1941, s'est refusé à recevoir sa femme.
Von Papen et von Neurath ne rece-
vront pas non plus leurs femmes. En
revanche, von Papen verra sa sœur et
il a vu presque journellement son fils
qui est collaborateur de son avocat.

Les accusés passent leur temps . en
conversations, par petits groupes, et
s'adonnent à la lecture. On leur per-
met maintenant de prendre quatre
heures d'exercice en plein air, chaque
j our, alors qu 'ils ne disposaien t que
d'une heure à l'ép oque des débats.

Le silence le plus rigoureux sera
assuré sur les allées et venues des pri-
sonniers jusqu'à l'annonce des visites.

La réponse de l'Union soviétique
tarde...

...mais la fusion économique des
zones anglo-saxonnes se poursuit

BERLIN, 13. — Reuter. — En l'ab-
sence d'une réponse affirmative de
l'Union soviétique et de la France, à
l'offre d'une collaboration économique
entre les zones d'Allemagne, les An-
glais et les Américains continuent la
réalisation de leurs projet s de coopé-
ration. Un accord anglo-américain a
été publié et signé nar les gouverneurs
militaires, puis présenté aux rep résen-
tants allemands.

Cet accord prévoit une adhésion
subséquente de la zone f rançaise et de
la zone soviétique. H demande aux Al-
lemands de se mettre à la reconstruc-
tion pacif ique pour aider les millions
de leurs compatriotes qui vivent ac-
tuellement dans une situation déplora-
ble. Il prévoit la création d'un Comité
exécutif allemand p our les af f a ires
économiques et qui siégera à Minden
(Westphalie). Il aura pour tâche de
prép arer des instructions générales
destinées à la législation économique.

En zone américaine

ON EPURE, ON EPURE...

STUTTGART, 13. — AFP. — Les
ministres allemands chargés de l'épu-
ration politique dans les gouverne-
ments des troi s Etats de la zone amé-
ricaine ont présenté au Lânderrat de
longs rapports sur les progrès de la
dênaziîicati on. Le ministre du gouver-
nement du Wurtemberg-Bade a décla-
ré qu 'en zone américaine , cette opéra-
tion sera achevée d'ici un an.

Sur 17.133 verdicts rendus, 165 per-
sonnes ont été condamnées de 6 mois
à 6 ans de détention dans les camps
de travail. 5820 personnes ont pay é
des amendes s'élevant à un total de
5.593.350 marks.

Le délégué yougoslave revendique Gorizia
A la Commission politique et territoriale pour l'Italie

PARIS, 13. — Reuter. — Au cours
de la séance de je udi de la commis-
sion politique et territoriale chargée
de l'Italie, M. Bebler, délégué .yougo-
slave, demande instamment à la Con-
férence de la paix que ju stice soit ren-
due à sa ville d'origine , Gorizia .

L 'orateur se plaint amèrement que
Gorizia doive être séparé e de la You-
goslavie p a r  la ligne f rançaise : « Si
j e prends la paro le ici. c'est au nom
de milliers de Slovènes. Leurs sacrif i-
ces dépassent tout ce que vous pouvez
imaginer. Ils n'accepteront j amais une
telle scission et ils poursuivront la
lutte pour obtenir justice.

Au lendemain de la précédente
guerre mondiale, nous nous sommes
f iés  aux p romesses de l 'Italie et de ses
alliés, mais nous avons été cruellement
trompés. ' Si la Conf érence adopte
maintenant une solution contraire aux
désirs du peuple y ougoslave, des con-
séquences graves s'ensuivraient. »

[Jkfl̂ "" Pas de commission chargée
d'examiner la rectification de la ligne

française

La demande tchécoslovaque relative
à la désignation d'une sous-commission
chargée d'examiner la rectif ication de
la ligne f rançaise est repousser par
11 voix contre 9.

Ont voté en f aveur de la prop osition
tchécoslovaque, en plus de la Tché-
coslovaquie, les trois Etats soviétiques,
la Yougoslavie, la Pologne, la France,
l'Abyssinie et la Nouvelle-Zélande.

Ont voté contre la thèse : les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne , l'Australie,
le Canada , l 'Inde , l 'Af rique du Sud , la
Belgique, le Brésil, la Grèce, la Chine
et les Pays-Bas.

M.  Kisselev, délégué de la Russie
Blanche, demande que Goriza soit don-
née entièrement à la Yougoslavie , car
ce serait commettre une inj ustice que

de ref user ce territoire à la Yougo-
slavie.

Le délégué brésilien M. Hildebrand
Accioly, propose la création d'une zone
libre de Trieste avec une f rontière
conçue sur le modèle d'une « ligne bri-
tannique ». Le tracé brésilien p asse à
l'est de Gorizia.

La commission s'ajourne sans p ren-
dre de décision au suj et de cette
question de f rontière.

Les «Cinq» régleront
le problème de Trieste

PARIS, 13. — Exchange. — Le cor-
respondant diplomatique d'Exchange
apprend de source autorisée que les
adjoints des ministres des affaires
étrangères ne sont pas arrivés, au
cours de la dernière huitaine, a établir
une base commune pouvant servir de
point de départ au règlement de
Trieste. Ceci maigre de longs débats
et de nombreuses tentatives de part
et d'autre pour concilier les points de
vues.

Il est maintenant question que les
ministres des affaires étrangères
abordent eux-mêmes (e problème
avec la ferme détermination d'en finir ,
au cours de leur prochaine séance.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'é-

dcction ; elle ri engage pas le journal.)

Eden.
' « Sensations 1945 » avec Eleanor Powel,

un spectacle étincelant. Du rythme et de la
fantaisie. Un music-hall sensationnel et des
attractions formidahles , telles que Lichine
et ses 24 beautés , Woody Herrmann et
son orchestre , etc., etc. Matinées : lundi du
Jeûne, mercredi. Dimanche relâche.
Au Corso.

« Jeunes filles qui défient l'amour ». Ver-
sion sous-titrée , avec Barbara Stanwyck ,
George Brent, Géraldine Fitzgerald , Nancy
Coleman , Donald Crisp et Gig Young. Un
fil m sorti d'un roman à succès nous révèle
l'histoire d'une famille dont tous les mem-
bres évoluent avec fracas et dans les situa-
tions les plus drôles et souvent comiques.
Un film d'un intérêt constant. Dimanche,
iermé. Lundi du Jeûne, matinée à 15 h. 30
et mercredi à 15 h.
Cinéma Scala.

Michèle Morgan et Paul Henreid dans
« Jeanne de Paris » . Un vibrant drame d'a-
mour. La création géniale et inédite ' de
Walt Disney : « Saluidos Amigos *. La plus
belle chose depuis Blanche-Neige. Matinées
samedi et lundi à 15 h. 30. Dimanche, Jeû-
ne fédéral , fermeture officielle.
Cinéma Capitole.

James Cagney et Silvia Sidney dans
« Du sang sur le soleil. » . Version originale
sous-titrée. Un grand film policie r et d'es-
pionnag e. Matinée lundi à 15 h. 30. Diman-
che, Jeûne fédéral , fermeture officielle.
Cinéma Rex.

Irèn e Dunne , Cary Grant dans «La Chan-
son du passé ». Parlé français. Un film
d'une humanité aussi émouvante que pro-
fonde. Matinée hindi à 15 h. 30. Dimanche,
fermeture officielle.
Enfants, attention ! ! ! 1 h. un quart de

spectacle.
Samedi , au cinéma Scala. deux séances

pour vous. La première, à 14 heures, la se-
conde à 16 heure s, avec « Saludos Amigos »,
le splendide fïlm de Walt Disney.
Pommes de terre à prix réduit.

Les bénéficiaires des actions spéciales
aux personnes dans la gêne sont rendus at-
tentifs à l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro. Les ayants droit voudront
bien de conformer à l'horaire indiqué.

Off ice  communal du chômage.
Au Stade des Eplatures.

Les Stelliens, qui ont j oué de malchance
la saison passée, ont-à coeur de repren-
dre la place qui leur revient. Après un dé-
but de saison difficile , le cluib des Eplatures
peu t de nou veau compter sur ses éléments
habituels .

Aussi , en vue de parfaire son. entraîne-
ment, le F. C. Etoile disputera demain à
16 heures un match amical avec l'excellente
formation du Victoria de Berne. Les spor-
tifs ne voudront pas manquer cette par-
tie qui s'annonce intéressante. Match d'ou-
verture.

îl —¦¦ —— n—niHBiwn" —y ¥,ir««ETWTTnr»Mil ma —n—WTTTM

S U Z A N N E  WIDMER C O U T U R E
Place de Fusterie 1 G E N È V E
présente sa nouvelle collection au FOYER DU THÉ Â TRE

Rue LéonoM Robert . La Chaux-de-Fonds
les mercredi 18 et jeudi 19 septembre, à 15 h.

avec la collaboration des maisons
A LA PANTHÈRE, fourrures, Berne FANCHON , modes, Genève
J. ROBERT, colHeur, Le Chx-de-Fds SOKOLOFF Fils, bijoux, Genève

Réservez vos tables : Téléphone 2.12.60

Bulletin Je bourse
13 Septembre 1946

Zurich _, ZurichCoors Cour»
Obligations: four Actions: du jour

3>/2°/o Féd. 32-.iJ 104.— Baltimore 693/4
3o/0 Déflation. 101.30 Pennsylvanie.. 129
30/o C.F.F. 1938 100.- H'Spano A. C.. . 820
3i/2°/o Féd. 1942. 104.̂ 5 » D-; • • • Jf?Italo-Argentina 115VJ

Roy.Du<chs.i.(A) 410
Actions : , , U-(L2) 385
Union B.Snisses 783 St Oil N.-Jersey 289
Sté. B. Suisse .. 712 General Electric 160
Crédit Suisse... 727 Généra l Motor 2B8
Electrobank.... 547 Internat. Nickel 132
Conti Lino 197 Kennecott Cop. 176
Motor Colombus 535 Montgomery W. 3i5
Saeg Série 1 ... 104ty 2 Allumettes B... 26
Electr. & Tract . 63 d fiM4w.
Indelec 215 "cne»«
ltalo-Suisse pr.. 64 Am. Sec. ord... 7fji/ 2
Réassurances .. 4275 » • priv... 450 d
Ad. Saurer 1025 Canadien Pac. . 64
Aluminium 1620 Separator... 130 d
Kally 1350 Caoutchouc En. —
Brown Boveri.. 908 Sipef —
Aciéries Fischer 914 d __ .
Giubiasco Lino. 111 Ba,e
Lonza 900 Schappe Bâle. 1Ï30
Nestlé 1108 Ciba 7135
Entrep. Sulzer. . 1825 Chimiq.Sandoz. 5100

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.
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La chemise à la fols soll- L'Alrdress véritable s'obtient de SOUS-Vêtements
de et é légante  porte la nouveau dans toutes les teintes et .. . , . — . _ •._ .
mamue , , , , NaDtlOlZ TUS3 - LaOBlniaï quK en r coton, avec la bande de . _

___ . , . , , et Pore a
—jiM'jflMlMlJBlMI ° Pure lalne"

j Mj $f] 'V fflP AA BA Interlock - Eskimo
We*h*0f0l*F̂  Fr. UiuU Jaeger

Chemise col Stabilc pur co- "WSiïSBSÊBÊÊUBtR SŒKfMimaKÊB ^̂ ^̂"*'
ton avec tissu do réserve, «t I^BIBW^^^^^  ̂ I

23.75 j ^^dmÉhêûAChemise avec 2 cols à part, exé- ĝf^a f&Eu&&*r9'
W"-"•'W'BJT  ̂ |

cution Stabile pur coton, avec tissu \ ^ r B .  SLr^F
 ̂ —"—DT̂̂ \<"*-»<>~ f/JQ \ Jv̂ %1îggga—-i.

Service de répa ra t i on  très 1''" -̂..¦̂ ¦•SijB jftBF™"**
soigné. T«-̂ ^BiBnttt»TaM»lM»1»iB3BtSB»«M»fll'f1H»

Empierrage de mouvements
d'horlogerie Chs von Gunten
La Chaux-de-Fonds, rue des Ter-
reaux 33, engagerait de suite ou
date â convenir: 17182

une ouvrière qualif iée

Restaurant de Pertuis
Menu du Jeûne

Potage
Hors-d 'oeuvres

Poulet
Pommes frites

Salade
Dessert

Prière de se faire inscrire, tél. Cernier 7 14 95
Ernest Studer.

f "̂
RAGAZ LES BAINS

Cure d'automne à l'HOtOl SL GalIfilHO!
Bon hôtel de famille bourgeois. Le mieux indi-
qué pour séjour de vacances et de cure. Eau
courante, cuisine soignée. Pension dep. Ir. 12.SO.
Tél. (085) 8.14.14. Famille GALLIKER.

V J

Fournifiirisle
habile et consciencieuse
trouverait place stable et
bien rétribuée. A la. même
adresse, on demande une

jeun e tille
pour petits travaux de bu-
reau. — Fabrique MIMO,
Serre 11 bis. nieo

u^LanœuvKes
débrouillard s, trouveraient place stable. Entrée
de suite ou à convenir. — Se présenter chez Cie
Betterway, rue Volta ( Suite rue Jardinière ).

Restaurant des omettes
Dimanche et lundi du Jeûne

fneftuj soldés
Prière de se laire inscrire, télé-
phone 2 16 32
Tous les jours : Fondues et croûtes
au fromage

Se recommande : Famille Imhot

^
Jj naigre

^
de vin

AM̂ AT *% Vo '«/ que ** "'"«'O™ ouvert

Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

ACHAT ET VENTE fî 7ffi)
DE ME UBLES CJUui
d' occasion w ẐSmS't___ . T ÉLÉPHON É »5C!rls**:ï11rno s.37. 71 * Y^
• SS'À H DREY,-TAPISSIER

•f ] 11? MARS 10A

Hb-1̂  LA CHAUX-DE-FONDS

CAVE ENTREPOT
convenant pour primeurs,
combustibles, etc. est à
louer de suite avantageu-
sement. — S'adresser à
Case postale 10329. 17166

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

crame Nivëoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-de-Fonds

'L 'impartial » 15 cts le numér o

Cours dé jeunes tireurs
sera organisé par la Société de Tir
des Sous-officiers , ouvert à tous les
jeunes gens de 16 à 20 ans.
Inscriptions et première séance :
samedi 14 septembre 1946, au Stand
des Eplatures.

Ce cours est absolument gratuit 16207

Y^THSi et mon nouveau X

)A complet d'automne f
\J\Jj en laine peignée de AT
f \j j  bonne qualité, je hj \
y/Y l'achète chez le spé- I y
'Y cialiste de la bonne YV
yJ confection pour Y
l\ messieurs. 1/

> V V V Vy *a A U  f t^f *  . • 'IhntorMau+ti tlmwty

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f§ Seruice
des ordures ménagères

Lundi 16 septembre (Jeûne fédéral) pas de service.
Les quartiers respectifs seront desservis mardi 17 sep-
tembre 1946.

Direction des Travaux publics.

I fiBB MUSTAPHA supîine 1
| Bp Crème de beauté „ ATA LA "
i "̂WllF le rêve de la femme I

i | Droguerie Nicole et Droguerie du Balancier J

Chambre
Jeune homme sérieux et
soigneux, cherche jolie cham-
bre meublée, de suite ou à
convenir. — Faire offres sous
chiffre A Q 17192 au bureau
de L'Impartial.

SuHOPhODisîe
est demandé par

excellent Orchestre amateur
Engagements

assurés,
Offres sous chiffre SO 16971

au bureau de L'Impartial .

A vendre
Un costume pour fillette

15-16 ans,
Un manteau de pluie, 15-16

ans.
Une paire de souliers

montant No 38,
Un petit potager à bois 2

trous,
Un petit char à pont.
Un lit complet,
Deux poules et poulailler

35 fr.,
3 m. 20 tissu pour com-

plet ou tailleur.
Le tout propre et en bon
état. — S'adresser : rue J.-
Brandt 1, rez-de-chaussée , à
droite, après 19 h, 17195

I

TÔI. 2.25.50 | Tél. 2.25.SO

Un nouveau grand film sorti d'un grand roman à succès

JEUNES FILLES OUI DE» LH00R I
Titré français-allemand l !

Barbara Stanwyck. George firent, Géraldine Fitzgerald 1
Nancy Coleman, Donald Crisp et... Gig Young... ??? \

Une histoire familiale révélée à grand fracas et dont les péri péties les plus
inattendues vont de pair avec les situations les plus drôles et souvent comiques

Film d'émotion, de satire et d'un intérêt constant.

Dimanche pas de spectacle, fermeture officielle
Lundi du Je ûne matinée à 15 h. 30 Mercredi à 15 h.

/ DANSE I
' j i'j Prof. Perregaux
¦ y OUVERTURE DES COURS

B j  Cours d'ensembles
M / 1  // Leçons particulières

m /  I J \ Inscriptions au studio
f

 ̂
f  D.-Jeanrichard 17. - Tél. 2.44.13 J

Fourrure
Etat neuf . Agneau rasé
d'Amérique à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17154

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX
depuis Fr. 14.50, suivant âge.
Envois à choix. — Rt. Mi-
chel , articles sanitaires , Mer-
cerie 3, Lausanne. 12660

Commerçant
24 ans avec pratique variée ,
allemand et français à la per-
fection , cherche situation
stable. — Offres sous chiffre
N B 17012 au bureau de
L'Impartial. 

coure fort
de bonne construction

serait acheté. Grandeur
moyenne. — Faire offres
sous chiffre Q.Q. 16052
au bur. de L'fmpartial .

Dame seule échangerait
son petit
apporteme n'

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.

fur"/ I Location tél. 218 53 Jg

Matinées: Lundi du Jeûne à 15 h. 30, Mercredi à 15 h.
Dimanche Jeûne Fédéral : RELACHE

B Un spectacle ètincelant ...
| Une p roduction endiablée ...

Du rythme et de la fantaisie. . .  H
1 avec ElEA M FOWEL I

I SENSATIONS 1945 I
| Un music-hall sensationnel : des attractions for-
! midables dont les deux pianistes noirs
; Dorothy DONEGAN et Gène RODGER

Woody HERRMANN et son orchestre

j Cab CALLOWAY et son orchestre

Le danseur LICHINE et ses 24 beautés,
Mimi FORSYTHE qui danse le Boggie Woogie etc.
Un film épatant , musical, chantant et dansant comme ;
|M VOUS n 'en avez jama is vu. «g

m̂ IIM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J SCLANCE DE 1 HEURE 15 l,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »

k^  

f-^, J». m SAMEDI à 14 heures et à 16 heures SAMEDI 
 ̂  ̂

y. ¦ *
S DEUX MATINÉES SPÉCIALES POUR ENFANTS 2 J0En comp lément a v e c  . *̂ E£ES
LE P A R A D I S  DES M E M R O D S  O A I  I in»î O A l\ J8 I  ̂ .̂ O 

LA GÉNIALE CRÉATION DE 
^
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Nos voies d'accès à la mer
«Nous devons maintenir toutes les portes ouvertes».
Gênes est plus cher qu'Anvers ou Rotterdam. — Le
développement du trafic aérien va-t-il transformer
toute la question ?

Le port hollandais d'Amsterdam et ses installations portuaires . L'un des lieux
d'arrivée en Europe des marchandises à destination de la Suisse, mais qui n'est
pas utilisé pour l'instant . Les plus importants ports du nord ont toujours été pour

nous, Anvers, Rotterdam et Hambourg. Mais Hambourg, aujourd'hui !...

(Corr. particulière de « L'Impartial *)

Les commission s des C. F. F. des Cham-
bres fédérales se sont rendues il y a quel-
que temps à Gênes, en compagnie d'une
imposante cohorte de journa listes qui ont
abondamment commenté le voyage de nos
¦parlementaires et célébré les nombreuses
manifestations d'amitié itaio-suisse. Soit
dit en passant , d'aucun s ont trouvé ce
voyage un peu... étonnant. On n 'a pas cou-
tume chez nous de voir une commission
parlementaire comptant de nombreux mem-
bres fait un voyage aux frais d'un Etat
étranger. C'est là un événemen t inédit dans
les annales de la Confédération. Car, lors-
qu 'on est l'hôte de quelq u 'un , on a forcé-
ment quelques obligations à son égard . Et
cela peut paraître déplaisan t lorsq u 'il s'a-
git de représentants officiels de la plus
haute autorité du pays... car les obligations
qu 'ils assument engagent non seulement
leur personne , mais la population de leur
pays. Et il n 'est pas dit , dans le cas par-
ticulier , que le peuple suisse se range aux
côtés de ses mandataire s.

Gênes, port suisse ?
Il s'agissait , on le sait , d' examiner si et

dans quelle mesure Gênes pourrait  devenir
notre « port suisse ». Or . si l' on examine
d'un peu près la question , on voit qu 'un
¦tel projet n 'aurait pas que des bons côtés.
L'avantage que présenterait le port de Gê-
nes réside dans le fait que Gênes est, de
tous les ports , celui qui est le plus proche
de toutes les régions de notre pays. Mais
il ne s'ensuit pas pou r autant que le prix
des transport s via Gênes soit inférieur à
celui des transports qui transitent par d'au-

. très ports.
Un étud e minutieuse des conditions du

trafic a révélé au contraire que les trans-
ports via les ports du nord , en particulier
Anvers et Rotterdam , ou même Amsterdam,
sont -meilleur marché — surtout lorsqu 'il
s'agit de marchandises transportées par
eau — que le prix de transport des mar-
chandises de Gênes à la frontière suisse.
Et ce n'est pas tout. Les transport s de l'in-
térieur de la Suisse sont chers du fait qu 'ils
doivent emprunter , soit la ligne du Sim-
plon , soit le Qothard , alors que ce qui ar-
rive par Bâle ,- par exemple , coûte moins
cher. Sans compter que c'est la partie nord
de la Suisse qui est la plus industrialisée
eu qui absorbe par conséqu ent une bonne
partie des importation s.

Gênes ne sera jamais un centre
de commerce mondial

A côté de ces considérations, il en est
d'autres qui ne manquent pas de poids.
Gênes n 'est pas — et ne pourra ja mais
devenir — quels que soient ses proj ets
d'agrandissement — un centre du commer-
ce mondial, à l'instar des trois ports aux-
quels nous faisions allusion plus haut, ou
encore de certains ports français ou alle-
mands. Les importations suisses en prove-
nance d'outre-mer consistent principale-
ment en marchandises qui nou s parvi ennent
par l'intermédiaire de maisons de commer-
ce européennes, lesquelles ont forcément
leur siège dans les grands centres com-
merciaux.

Les importateurs suisses doivent donc
tenir compte des dispositions prises par
ces maison s en ce qui concerne les ports
auxquels elles donnent la préférence , s'ils
veulent bénéficier des meilleures condition s
possibles. Or. Gênes n 'est pas un centre
pour les produits du marché mondial , elle
n 'est guère qu 'un port de transit .  D'autre
part , le trafic est plu s dense et les com-
munications plus nombreuses dans les
grands port du nord , ce qui a évidemment
des répercussions sur les frais de trans-
port. Il faut relever enfin que les frais de
manutention étaient plus élevés à Gênes
qu 'ailleurs. Ce fait n 'a d'ailleurs pas une
très grande importance , car il serait au
pouvoir du gouvernemen t italien de modi-
fi?r set te situation.

On obj ectera peut-être qu 'en faisant tran-
siter les 'marchandises par Gênes , on gagne
du temps, puisque les distances sont plus
courtes. Cela est vrai jusqu 'à un certain
point, mais , en réalité , malgré la distance
moindre, le gain de temps est minime , con-
trairement à ce que l'on pourrai t  s'imagi-
ner. Pour certaines de nos exportations, le
port de Gênes peut nêanmiou s présenter
quelques avantages, du fait que Gênes est
le dernier port que plusieurs navires tou-
chent avant de quitter notre continent.

C'est pour cette raison que nos exporta-
teurs accorden t souvent la préférence à
Gênes, et il en sera vraisemblablement de
même à l'avenir comme aujourd'hui.

Ne pas nous en tenir à un seul port !
Si nous pesons les avantages et les in-

convénients de « Gênes port suisse », nous
constatons qu 'il n'existe en tout cas aucun
motif déterminant de préférer ce port à
d' autres. Mais il existe encore d'autres rai-
sons pour nous de maintenir toutes les por-
tes ouvertes. La logique et la raison exi-
gent que la libre concurrence puisse jouer
sans entraves. Les grands ports de mer se
sont efforcés de tout temps de se « subtili-
ser » mutuellement les clients en accordant
des facilités de toute espèce. Et les entre-
prises de transport qui acheminent les mar-
chandises des ports de mer à la frontière
suisse s'efforcent , de leur côté, d'attirer le
trafic sur leurs lignes en accordant des ta-
rifs spéciaux. Si nous renoncions à notre
liberté de disposer pour nous en tenir à
un seul port , qui aurait donc une sorte de
monopole, les entreprises ferroviaires et
autres n'auraient plus aucun motif de nous
accorder des facilités et des avantages
spéciaux .

L'Italie nous a rendu de grands
services, mais...

Nou s avons eu d'ailleurs, pendant la pre-
mière guerre mondiale , un avant-goût de
ce qui pourrait se passer. On sait qu 'à ce
moment-là , c'était le port de Sète qui pos-
sédait un monopol e de fai t pour le com-
merce extérieu r suisse. Pour nou s, c'était ,
comme on dit, la car te forcée, et les inté-
ressés ont usé et abusé de la situation. Il
fallut faire bien des « courbettes » pour
pouvoir maintenir un trafic même très -é-
dult et payer les dockers ju squ 'à 80 fr.
par j our. Hâtons-nous d'aj outer que rien
de tel ne s'est produit pendant les an n ées
où nous ne pouvions utiliser que le port de
Gênes ; on n 'a enregistré aucune exagé-
ration de ce genre. Bien qu 'elle ait été elle-
même en guerre, l'Italie a maintenu le port
de Gênes à disposition de la Suisse jusq u 'en
automne 1943. Elle a d'ailleurs fait de mê-
me pour d'autres Pays , sans que ceux-ci
aient cru devoir continuer ensuite à utiliser
cette voie d'accès.

L'Italie nous a .rendu de grand s services
pendan t la guerre , ce dont nous lui sommes
vivement reconnaissants. Mais il serait faux
d'en déduire que notre pays a des obliga-
tions spéciales , dans le domaine du tra-
fic, à l'égard de la Péninsule. Sans vou-
loir critiquer en quoi que ce soit le port
de Gênes, il est permis de dire que notre
pays doit examine r toute s les faces du
problème de ses voies d'accès à la mer en
toute objectivité , en tenant comp te exclu-
sivemen t de considérations d'ord re écono-
mique. Oui sait d'ail leurs si le développe-
ment du trafic aérien ne modifi era pas
complètement le problème de notre com-
merce extérieur et de nos voies d'accès
dans un avenir plus ou moins éloigné.

L'actualité suisse
Le ravitaillement
en combustible

Pas de répartitions
supplémentaires de charbon

importé
BALE, 13. — La communauté de

travail des offices de combustible
communique :

H ne f aut pas compt er avec des ré-
partiti ons supplémentaires de charbon
importé pour ce prochain hiver. Le ra-
vitaillement normal ne reviendra que
lorsque la pénurie de charbon sera
surmontée. Le mouvement de grève
aux Etats-Unis peut conduire à un nou-
vel arrêt des importations de charbon.

Au cours de l'hiver , il y aura pour
les cas dits d'urgence de modestes ré-
partitions de briquettes ovoïdes fran-
çaises pour autant que certaines quan-
tités de bois et de combustible de rem-
placement auront été retirées. Chaque
possesseur de chauffage central géné-
ral ou par étage doit au moins pren-
dre la cinquième partie de sa répar-
tition de charbon importé en briquettes
d'anthracite ovoïdes françaises.

La répartition de charbon importé
n'est pas suffisante pour maintenir en
activité les chauffages centraux sans
appoint de combustibles de remplace-
ment. Si les consommateurs attendent
encore pour se procurer du combusti-
ble de remplacement, la grosse de-
mande qui se produira pendant les
mois d'hiver né pourra pas être satis-
faite , vu que les possibilités d'entrepôt
sont limitées. Celui qui veut se four-
nir plus tard devra se contenter des
sortes et quantités existantes. .

1 
RS  ̂II ne faut pas compter non plus
sur la suppression du rationnement

du bois
Beaucoup de consommateurs, spé-

cialement dans les villes, font preuve
de réserve dans l' acquisition de leur
contingent de bois, dans l'idée que le
prix baissera. Il convient de dire ici
que l'actuel surplus de bois à brûler
est une af f a ire  de la saison, les aba-
tages d'hiver seront f ortement réduits
du f a i t  de pénurie de main-d 'œuvre. Le
surplus actuel ne saurait durer- et il ne
f a u t  pas compter avec une suppres-
sion prochaine du ; rationnement du
bois.

D'autre part , le commerce de char-
bon dans les villes souffre du manque
de bras et les commandes qui arrivent
tard ne peuvent absolument pas être
livrées à temps. Tout optimisme ici est
déplacé. Quiconque est en mesure de
le f aire devrait commander aussi ra-
pidemen t que possible son bois et son
charbon ainsi qu'un minimum de char-
bon de remplacement.

L'affaire des bouchers de Genève

LES INCULPES CONDAMNES
SEVEREMENT

GENEVE, 13. — Ag. — La troisème
Cour pénale de l'économie de guerre
a rendu jeudi après-midi son j ugement
dans la grosse affaire d'abatages clan-
destins de près de 6600 porcs dans le
canton de Genève.

Les faits évoqués au cours de la pro-
cédure revêtent une gravité exception-
nelle , ce qui engage la Cour à refuser
le sursis aux principaux inculpés qui
sont condamnés : Eugène J. à 2 mois
de prison et fr . 7,000.— d'amende,
Georges F. à 4 mois de prison et fr.
30,000.— d'amende, Daniel et Marc B.
respectivement à 3 et 2 mois de prison
et à fr. 20,000.— et 3,000.— d'amende.

Une pluie d'amendes de fr. 1,000.—
à fr. 8,000.— atteint une quinzaine de
charcutiers.

Les amendes et les émoluments de
jus tice atteignent un total de fr.
160,000.—. 

Du 16 au 18 septembre

M. CHURCHILL SERA A BERNE
Il sera reçu par le Conseil fédéral

Berne, 13. - Ag. - Le 16 septembre, M.
Churchill se rendra l'après-midi à la
propriété du Lohn près de Kehrsatz,
où il sera l'hôte du Conseil fédéral.
L'ancien Premier britannique y arri-
vera en voiture et sera accueilli par
M. Kobelt , président de la Confédéra-
tion, et par M. Petitpierre, chef du dé-
partement politique.

A signaler que , le matin, M. Winston
Churchill , Mrs Churchill et miss Mary
Churchill , accompagnés par M. Cuttat ,
chef du protocole du département po-
litique fédéral , rendront une visite à
Genève au Comité international de la
Croix-Rouge.

M. Churchill a l'intention de réser-
ver la j ournée du 18 septembre à des
amis et connaissances dans la plus
stricte intimité. L'ancien premier mi-
nistre britannique pense oartir  au
cours de l'après-midi pour Zurich .

La situation du marché du travail
en août 1946

Elle est restée tendue
BERNE, 13. — Ag. — La situation

du marché du travail est restée ten-
due pendan t le mois d'août. En face
d'offres d'emploi toujours aussi nom-
breuses dans presque toutes les bran-
ches économiques, il n'y a eu qu 'un
nombre insignifiant de demandes. Les
Offices du travail ont dénombré en
tout 782 chômeurs complets en quête
d'un emploi à fin août 1946, contre 678
un mois auparavant et 3322 l'an der-
nier à pareille date.

La réunion
Internationale du mouvement

pour la paix est ouverte

A Genève

GENEVE, 13. — Ag. — Jeudi matin,
en la salle historique de l'Alabaima à
l'Hôtel de Ville de Genève, s'est ou-
verte la réunion internationale des di-
rigeants du mouvement de la paiix,
organisée par le Conseil suisse des
associations pour la paix , en -plein ac-
cord avec le Conseil National vour
la paix, de Londres, et l'action néer-
landaise pour la paix.

De • nombreuses personnalités ap-
partenant à quinze nations d'Europe,
d'Amérique et d'Asie, y participent. .

C'est M. Albert Pico t, vice-iprési-
dent du Conseil d'Etat de Genève et
conseiller national qui , au nom du gou-
vernement cantonal, a souhaité la
bienvenue aux congressistes et a dé-
claré ouverte la réunion internationa-
le. -

La réunion internationale a enten-
du ensuite les déclarations des délé-
gués. 

Les journaux Italiens sont satisfaits

LA SITUATION
DES RESSORTISSANTS ITALIENS

DE SUISSE REGLEE

ROME, 13. — Ag. — Plusieurs j our-
naus, dont le « Popolo », organe offi-
cieux, reproduisent, en la mettant en
relief , une information de presse an-
nonçant que la légation d'Italie à
Berne et le département politique fé-
déral suisse sont parvenus à éclaircir
de façon satisfaisante la situation qui
s'étai t établie par suite des mesures
prises pour expulser les Italiens du
territoire suisse.

« Ces accords — poursuit le commu-
niqué — permettront à la collectivité
italienne en Suisse, surtout en ce mo-
ment où l'émigration italienne vers ce
pays augmente sensiblement , de re-
couvrer leur tranquillité et de conti-
nuer à déployer, selon d'anciennes tra-
ditions d'amitié , leur activité dans l'in-
térêt commun des deux pays. »

RADIO
Vendredi 13 sept embre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Les beau x textes. 18.115 Disques. 18.25
Jazz-hot. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00
L'esprit européen. 19.15 Informations. 19.25
La situati on internationale. 19.35 Fred
Adison voyage. 20.05 Gramofolies... 20.20 Le
revenant , pièce radiqphonique. 20.55 De la
scène au micro. 21.20 Les communes gene-
voises. 21.40 Achille Christe n et son ryth-
me. 22.00 La réunion internationale des di-
rigeants du mouvement pour la paix. 22.20
Informations. 22.30 Concert.

Beromtinster : 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
Nouvelles aéronautiques. 1S.15 Jodels. 18.30
Accordéon. 18.45 Reportage. 19.15 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Concert. 20.25 Scènes de la vie d' une
reine. 20.50 Concert . 21.10 Images de la vie
de Winston Churchill. 21.35 Chansons po-
nulaires anglaises. 22.00 Informations. 22.05
Disques. 22.30 Concert.

Samedi 14 septembre
Sottens : 7.15 Informa tions. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
que. 13.00 Programme de la semaine. 13.15
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Commu n ication s. 18.05
Le Club des petits .amis de Radio-Lausanne.
18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 L'écol e buissonniè-
re . 20.20 Au tribunal . 20.50 Concert. 21.40
Il était une fois... 22.20 Information s. 22.30
La ¦néuniio n internationale des dirigeants'du
mouvement pou r 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
Pour les jeune s. 18.30 Pièces pou r piano.
18.40 Causerie. 19.00 Voix des Grisons.
19.30 Informatio ns. 19.40 Repor tage. 20.05
Concert. 20.20 Pièce en dialecte . 21.35 Mé-
lodies populaires. 22.00 Informations. 22.05
Lecture. 22.20 Disques. 22.30 Concert.

IMPRIMER ï F COURVOISIER S. S

Casino municipal de Campione m m
Dès le 12 septembre 1946
nouvelle administration

S. A. I. T.

...et il ne figurait pas sur la liste Des contribuables !

Au Brésil, le comte Matarazzo a dépensé un million
de dollars pour le mariage de sa fille...

(Suite et tin)

Chacun , dans les hacienda s du nord de
Sao-Paulo parle d'ailleurs encore de ces
festivités. Tout ce qui compte par son
sang bleu de conquistador ou par ses
biane s dollars yankees , s'était rassemblé
autour du j eune couple. Mi 'Me huit  cents
personnes arrivèrent par la route, par mer
ou par avion . Toute la société ibéro-améri-
caine était représentée. Le comte dispensa
les distractions de toutes sortes. Il fit ve-
nir par la voie des airs le fameux ballet
de Buen os-Aires qui donna un seul gala.
Douze des plus fameux orchestres du Bré-
sil et d'Argentine avaient répondu à l'ap-
pel de don Francesc o, qui prononça un re-
marquable discours. On remarquait dans
l' assistance quelques stars de Hollywood ,
quelque s personnalités des U. S. A. appar-
tenant surtou t au monde de la finance ou aux
offices prospectant les marchés étrangers ,
mais l'immense majorité des hôtes étaient
des Sud-A méricains de bon teint. Le comte
est fier de ses origines !

Les noces durèrent huit jours. Chacun
pouva it commander les mets de son choix
aux 80 cuisiniers engagés dans la capitale.
Cédant à la tentation du lyrisme, la fâ-
cheuse lettre anonyme n 'hésitait pas à com-
parer ces festivités aux Contes des Mille
et Une Nuits.

Le mariage lui-même fut  célébré dans la
plus stricte intimité. Des membres de la
famille aidés de leurs domestiques mon-

taient la garde, pour empeêcher tout étran-
ger de faire intrusion dans l'église.

Ce qu'un seul homme p ossède I
Le comte peu t s'offrir de très vastes fan-

taisies, il possède de très vastes plantations.
Il cultive en grand le café et les orchi-
dées. En 1930, la crise mondiale l' atteignit
brutalement et il dut demander l' aide du
gouvernement. C'était l'époque où il fal-
lait payer pour qu 'on enlève ' le café des-
tin é au foye r des locomotives... .

Le gouvernement se montra large, il fal-
lait soutenir une industrie nationale repré-
sentée par ce grand propriétaire foncier.
Il lui accorda un crédit de un million de.
mlilreis et un moratoire fiscal. Seize ans
ont passé, le crédit n'a pas été remboursé
et l' on comprend que ce mariage fastueux
ait pu éveiller l'attention du ministère des
finances, même sans lettre anonyme.

On dépouille en ce momen t des dossiers
au ministère des finances de Rio de Janeiro
et l'on s'aperçoit que le comte pourrait
bien marie r une douzaine de filles... Il devra
rembourse r son emprunt et paye r ses im-
pôts en retard , car il a accumulé pendant
la guerr e non pas des milreis , mais des
dollars. De toute façon, ïl n 'aura guèr e à
se plaindre , on ne connaît  pas l' impôt spé-
cial sur les bénéfices de guerre au Brésil.

Je n 'ai rien appris de nou veau au suiet
du zélé percepteur. Peut-être a-t-il reçu de
l'avancement ?

— Pourquoi si cher ?
— Parce qu'en vous penchant un

peu, vous avez une vue superbe sur
le parc !

CRISE DU LOGEMENT.



L impartial est lu partout et par tous
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USINE DU TORRENT
Busswi l  près Bienne
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Le bon vinaigre

Fr. 1.30
le litre

Construction de c halets
En tous génies. Projets. Devis. Entreprise à fortait

Nombreuses références

WBicteelis frères-
S. A. R L. La Chaux-de-Fonds Charrièrè 87

LI^̂ ,̂ Les 
pieds 

au chaud
I y s : 5̂j\ dans un bon

Pour enfants : 8.80 10.80 13.80 etc.
selon genre et grandeur

Pour dames : 13.80 15.80 16.80
Pour messieurs : 13.80 14.80 16.80

l\UPrt| Chaux-de Fonds

j ^Ê̂b Galerie Léopold Robert , Neuchatel

111 IMPOSITION
de projets d'étiquettes destinées aux
bouteilles devant contenir le vin de

l'Etat de Neuchatel

Ouverte du jeudi 12 au samedi 14 sep-
tembre 1946, de 10 h. à 12 h. et de 14 h.

à 18 h. Entrée Fr. 0.50 17046

INDUSTRIELS
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 ComptOiï de Lausanne

Echelles roulantes :
Faites-vous démontrer les échelles

métalliques c Nusslé-Profils > brevetées
rapides, sûres,

senles dignes des usines modernes.

Balances automatiques
optiques :

pour tous les usages et de
toutes capacités.

IMUSSLE
Organisation de tous locaux

de vente et de stock

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

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

S fiction de nommes de terre
* *̂ à prix réduit
Les pouvoirs publics (Confédération, canton et commune)

mettent à la disposition:
a) des personnes et familles dans la gêne ;
b) des personnes assistées, des asiles, crèches, homes,

orphelinats, etc.
Des pommes de terre au prix de Fr. 10.— les 100 kgs.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être
inférieures aux normes ci-dessous :
Pars, seules 2 pers. 3 pera. 4 pers.
Fr. 2.200.— 3.400.— 3.950.— 4.500.—

S pers. 6 pers. 
Fr. 5.050.— 5.600.—, etc.

Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par
les arrêtés du Conseil d'Etat des 23 février et 12 octobre
1945 concernant les personnes dans la gêne.

Quantité livrable : 100 kgs par personne.
La marchandise devra être payée à la com-

mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'Office du chômage,
rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire suivant:

Mardi 17 septembre 1946
Mercredi 18 septembre 1946

de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
Se présenter avec le permis de domicile de chacun des

membres de la famille faisant ménage commun et avec le
bordereau d'impôt.

ATTENTION. Il sera demandé une garantie de Fr. 1.—
par sac à la commande, montant qui sera remboursé au
retour des sacs.
17083 Office communal du chômage.

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

chez

Richard fils
bijoutier

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

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

15739

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

SALOPETTES
D'OCCASION

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

A vendre

bracelets or
pour montres hommes et da-
mes, ainsi que 5000 bra-
celets cuir en box sur box,
prix très avantageux.

Faire offres sous chiffre
L. M. 17016 au bureau de
L'Impartial.

2 chambres
non meublées, au soleil, à
1 usage de bureau sont à lou-
er de suite. Téléphone ins-
tallé. — Faire offres écrites
sous chiffre L. C. 16810, au
bureau de L'Impartial.

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

Pour vos

Réparations
Echanges

Installations

EST A VOTRE
DI SPOSITION

Tél. 2.18.88
Numa-Droz 147
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Dure
laine

Venez examiner la qualité
de nos couvertures et nos
prix.

Nous avons quel ques belles
couvertures poil de cha-
meau véritable.

Notre assortiment est actuel-
lement très riche.

Aux Magasins JOMïi
S. Jeanneret. 16649

Lisez 'L 'Impart ial»

Jeune fille
est demandée pour

dittérents

trauaiiH d'atelier.
S'adresser à

Uhlmann S.A.,
Parc 128. 17185
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™ 3.05.12 LAUSANNE 3 min. de la Gare
>• Chemin de Mornex

Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels :
Ecoles d'ingénieurs et d'archi- commerce, secrétariat, langues.
lecture. Baccalauréats français. CFF — PTT. Examen fédéral de
Technicum. Raccordements aux comptable diplômé. Baccalau-
classes supérieures. Programme A réat commercial. Programma C

Classes des juniors Adaptation progressive aux pro-
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programma B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
Programme adapté à l'élève , horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études.
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques
et commerciales ; toutes les langues modernes. Corps enseignant
important , composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
médecins, des avocats , des ingénieurs , des industriels, des

\

hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix . /¦~~" y

ET ^m
On entreprendrait encore

i»oli$*3Mie
et Bapidage
de grandes séries de briquets et articles indus-
triels. Travail de qualité. Références à disposition.
Faire offres sous chiffre P. 5969 J, à Publi-
citas St-lmier. nosi
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ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ KOBZA
téléph. 2 31 31
cherche

monteurs-électriciens et téléphones!)
Hauts salaires 17141

1

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

employée de fabrication
à la Fabrique de ressorts Les Fils d'Emile
Schweingruber,- à St-lmier. Place stable et inté-
ressante. — Faire offres manuscrites de suite. 16667

Poires beurrées
Ire qualité, 30 et. par kilo

seront vendues samedi 14 crt.,
sur la place du marché, à proxi-
mité de la cabine téléphonique.
Ces fruits sont de tout premier
choix et de conservation. 17076

Se recommande chaleureusement ,
E> Henni, commerce de fruits , Lyss.

HJSafi! ETOILE-SPORTING ¦ VKTORIA-BERME sis
Match amical MATCH D'OUVERTURE SC Fr. 1.-

r . '

Manteaux d'hiver p our damnes .
Nous mettons en vente des manteaux d'hiver, extra

comme coupe et de qualité durable, aux prix de:

Ft* $$.- 65*- 19.-
——~ 2̂*2/Manteaux épatants comme $^0*^^  ̂/

vêtements d'usage NOUVEAUTÉS
L É O P O L D - R O B E R T- 2 0

On cherche à reprendre

magasin de tabacs
avec logement. — Faire offres sous
chiffre C. M. 17056 au bureau de
L'Impartial.

maisoeuures terrassiers
sont engagés par Entreprise de la ville. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17110

f Pour le \

' 18 D9 JEHIE
un bon repas

se mange à

l'HôîEi de la Gare
à CORCE LLES / P BSSUX

Potage, poisson ,
poulet ou gigot d'agneau ,
pommes frites , haricots ,

salade , desserts.
Spécialités : Vol-au-

vent , croules aux cham-
pignons de Paris , tous
les poissons du Lac.

MENUS de Ir. 4,50 à fr. 8,50
Prière de téléphoner

V N. 6.13. 42. J

MÉÉÉyjBp; TIRAGE ^ Esfavaver i



On demande
de suite un

jeune homme
honnête, comme

porteur de pain.
Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre
la langue allemande.
Adresser les offres à la
Boulangerie I S L E R ,
Hombrechtikon (Can-
ton de Zurich). 17055

¦imuiai ^M̂ inimi

t vendre
Pour cause de départ, maison
familiale de 10 pièces dont
2 cuisines, confort moderne ,
1000 mi de terrain , avec ar-
bres fruitiers. En bordure de
la route cantonale. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser à Georges Wiithrich ,
Gai Logis, Boudry. 17113

A vendre, en suite de
cessation de commerce,

Uu Jeu de
F00T-BALL
«Le National »

Grand Lux, à l'état de
neuf. Prix très bas.

S'adr. : F. BERRINGER , rue
Virgile-Rossel 12, Tramelan

17037

Auto
Renault, 10 cv.
modèle 1936, est à
vendre. — Prix : frs.

5 . 2 © © .—
— Offres sous chiffre A. G.
17009 au bur. de L'Impartial.

Lisez „L'impartial"

Le chapeau que vous aimez porter

j y nc/ îî/f rj e de / ?ei/ec//ç/f

BARBISBO
fait entièrement à la main est de nouveau en vente, en exclusivité

Chemises soignées cravates pure soie Sous-vêtements, etc.

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
V.ndr.d1I3 ..p!.mbr. à 20 h 30 UfSHCl COIKOUfS tTSUlSlSUfS S.̂ .di ,4 .epl.mbr. dès 20 b. 30 

DSffSS jCcïlMt ™ CHARLES ROBERT
de musique, chant et danse doté de beaux prix. Inscription à la Maison du Peuple jusqu 'à vendredi à 18 h. Entrée Fr. 0.75, ruban de danse Fr. 1.50. Clôture des portes à 00 h. 30

Les 21 et 22 septembre : Ouverture de la saison par un spectacle de 1er ordre. Au programme le populaire et virtuose accordéoniste FREOO GAROONI, connu du Tour de France

Emploie k bureau
Jeune homme est demandé
pour différents travaux de bu-
reau.
Se présenter ou faire offres
par écrit aux Usines Phi-
lips Radio S. A. 17156

Grand choix de

pommes
depuis par caisse de 20 kg.

le kg. 24 cts
belles

poires beurrées
par 2 \g., le kg. 50 cts

beaux

pruneaux
par 3 kg., le kg. 75 cts

Employé de commerce cherche place de correspondant

iraipis et allemand
éventuellement comptabilité. Est au courant de la branche
bijouterie et orfèvrerie. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P. 5832 N, à Publicitas Neuchatel.

Terminages s v;" cylindre
On sortirait régulièrement 2 à 4 gros-
ses par mois.
A la même adresse, on cherche

Régleuse à domicile
pour 5 '/V à 13'" plat

Faire offres sous chiffre E. L. 17069
au bureau de L'Impartial.

Hgoa m B B m «B taTéléphoniste
cherche place pour le 1er novembre ou épo-
que à convenir. A défaut , consentirait à s'ini-
tier aux lonctions d'employée de bureau.
Adresser offres sous chiffre H. C. 17148 au
bureau de L'Impartial.

mWEJ ŜS3%ÊÊÊÊk pj. .̂»wfjif»i»j»ByïffljPfffijBj «s^BEat

EN SEMAINE

Course pour le
Mercredi S I Comptoir Suisse à Lausanne
Jeudi 19 » Prix de la course: Fr- 14 —

Pour les personnes de La Sagne
T„ „ -«- j /„„,„ et des Ponts:
à 7 h  du matin déP' à 7 h" 20 de La Sa^nea 7 h. du matin devant Hôtel von Bergen.

dép. 7 h. 30 des Ponts
devant Hôtel du Cerf.

j fiaÊBBmnmimMMntt

I Fagots
de

litre
sans carie

S'adresser :

D O UZE FRERES
Industrie 27

Tél . 2.28.70 16614

flfl JYX frâ M |l| avec le IVitKlC vLUO 6 musiciens 
^ R 0t?i ^  ̂B*

JACIC LOUIS, le virtuose accordéoniste hollandais. MEUTA, la danseuse sud-américaine. 17208 Permission tardive.

^̂^ î:̂ ^M^̂ M^̂ M^̂ M^̂ ^̂ ^ Mt H Dimanche Jeûne Fédéral, fermeture officielle J ̂ ^̂ M^̂ M'^̂ ^r^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ^̂ ^̂ l

ïï \ t̂o>/ 
UN

MERVEILLEUX PROGRAMME [c l  James Cagney XfW$Wl
M ?<$* é$S$S Mkhèie Mo.-gan La création séniale et inédite de | T | Siivia sidney dans ^Wi/9«$ï m
(1 c9s et WALT OISNEY i T I  —x m -«^K̂ 3 1

I fL- "CL Saloaos Amigos 111 Du sang sur le SoleinS
P S IfOl 10 f§H PÏÎPflll! I  ̂

Version ori ginale sous-titrée ^'j il l j
B& r lllafl fi H II lir | BH loi La p lus belle chose depuis S A « ¦ W
m MA "u ¦ Ul lw .Bianche-Neige. | ' i D'un côté la ruse, de l'autre côté les poings m
Wx «iiv Un vibrant 'ârarae d'amour i Une heure 40 minutes de fou-rire 1 i ira

| V &S^»1
S*W*Si et d'enchantement | 

E 
| 

Un 9rand film policier et d'espionnage 
|

11tëJt̂ llll̂ ê̂ S  ̂
Matinée 

: 

lundi 

à 15 h. 3Q Tél. 

2.22.

Ol B$g£^Ë&
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Matinée : lundi à 15 h. 3Q 

Tél.2.21.23 

D̂ ^̂ ^j^̂ ^̂ ^ p̂

I ' H JC BR èME DUNNE N  ̂Chânficnî  rlsi rfc^e^A Un îiIm d'une 1

y 

Location ouverte ~ » ,w ,* n A *.-r *"̂ * 
WI I CI 115 Ï W11 UU §JŒ%$2feC humanité aussi émou- 

liTéléphone 2214o CARY URANT ¦ vante que profonde M
k Matinâe Lundi à 15 h. 30 • Parlé français ^ r -Jgm.

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 â Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds. 16082

 ̂ -JP

Fabricants
disposant stocks montres da-
mes et hommes, tous métaux,
ancre, roskop f , etc., paiement
francs suisses, sont priés de
faire offres écrites sous chiffre
J. V. 17134 au bureau de
L'Impartial. 17134

t» ¦¦¦ "'¦"" ¦ —»~i—-™>m»»>>mJmmmUMM»u*

fë On aime ses amis ? ^

7$IL-Jy Mais mieux encore lorsqu 'on ^^
&y vS* les reçoit dans un studio

¥Z^B&&. meublé avec goût

xS^^»»>||/ Catalogue illustré 
sur 

demande m*.

y S"—X SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS _ J

' U La Chaux-de-Fonds, Serre 65 J

toritei
consciencieuses, I

sont demandées j
pour j

travaux i
d'horlogerie. ES

On met au
courant.

S'adresser au bureau I
de L'Impartial . 16867 |

Semonieur
de finissages

Rémouleur
de mécanismes

(dessus et
dessous)

Rieuses
breguet et plats

sont
demandés en
fabrique ou à

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

r >

CONSTRUCTIONS t°̂ a
$^̂ ^̂ B

5CnWb!ZER JSCHWlTZEKUn

Lausanne St-Pierre 2
Tél. 3.34.00 16399

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

^ : >

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



Bois de feu
foyard et sapin,

ainsi que
tous combustibles.

Henri ULLMO
Collège 18, téléphone 2.12.82

A upnrlno * canaPé refalt a
H VullUl O neuf , i table à ou-
vrage 30 fr., 1 selette basse
15 fr. , 1 étagère 9 fr., 1 ré-
chaud gaz 2 trous 25 fr., ta-
bleaux 10 fr. pièce. S'adres. :
F.-Courvoisier 11, au maga-
sin; 17142

Ppnrlll un bracelet d'enfant
lo i  Ull en orj ie rapporter
contre bonne récompense ,
Temple-Allemand 63, 2me é-
tage, gauche. 17193

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix .

Madame Jules Guillod-Verthier ;
Monsieur Jules E. Guillod ;
Madame Henri Pasche-Qaillard ; I
Monsieur et Madame Jules Verthier et leurs enfants

à Le Vesinet;
Madame Renée Verthier;

ainsi que les familles Challandes, Lehmann, Gaillard,
Gruring et alliées, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté époux, père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

I Jules GUILLOD 1
que Dieu a enlevé à leur affection dans sa 65me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le lt septembre 1946.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, SAMEDI 14

COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, RUE DU DOUBS 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦
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Repose en paix chère épouse.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Emile Vullle-Huguenln ;
Monsieur Léon Huguenln, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Laure Vuille, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Emile Vuille
née Marguerite Huguenin

, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à
l'âge de 48 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 septembre 1946.

L'incinération, sans suite, aura lieu
LUNDI 16 COURANT, à 15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE DU
VERSOIX 9.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 17259 Le personnel de la Fabri-

que Jules GUILLOD & Go
a le chagrin de faire part à ses amis

9 et connaissances du décès de son
très estimé patron ,

Monsieur

I Jules ûuiiiod
Il lui gardera un souvenir ému et

reconnaissant. 17099

I L e  

Comité du F.-C. La Chaux-de-
Fonds a le regret de faire part à ses
membres du décès de son prési-
dent d'honneur

monsieur Jules Guillod I
Nous les prions de lui conserver

un souvenir reconnaissant.
L'incinération aura lieu samedi

14 septembre, à 14 heures.
Rendez-vous de tous les mem-

bres à 13 h. 15 au domicile mor-
tuaire, rue du Doubs 83.

I L e  

Comité du 1er Août a
le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès «de

Monsieur

Jules Guillod
Membre du comité

L'incinération aura lieu samedi
14 courant, à 14 h.

Rendez-vous à 13 h. 15 devant
le domicile mortuaire, rue du
Doubs 83.

Le Conseil de Fondation et la Musi-
que Militaire « LES ARMES-RÉUNIES -

! ont le pénible devoir de faire part à Mes-
sieurs les membres d'honneur, de la Fonda-

9 tion, de l'Amicale, actifs et passifs, du décès de

I Jules Guillod g
Membre d'honneur

Trésorier de la Fondation

survenu le 11 septembre 1946, à La Chaux-
I de-Fonds et les prient d'assister aux obsèques
i qui auront lieu samedi 14 courant à 14 h.
I Départ du domicile mortuaire, rue du

Doubs 83, à 13 h. 30.
Rendez-vous au Cercle, à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1946,

Le Comité.
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Veillez et priez car vous ne s avez
ni le tour, m l'heure, à laquelle te
fils de l'homme viendra.
L'Eternel est mon berger.
Repose en paix chère épouse et tille.

Monsieur William Némitz-Donzé ;
Monsieur et Madame Virgile Donzé-Grisel ;
Monsieur et Madame Ulysse Némitz-Schreyer, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Némltz ;
Monsieur et Madame René Némitz-Jeanneret, à Boudry ;
Monsieur ef Madame Fernand Némitz-Gehrig et leurs

enfants, /
ainsi que les familles Grisel, Surber, Caccivlo, Georges, Per-
rin, Schreyer, Louviot et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regreffée épouse, fille, belle-iule , belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

William NÉMITZ I
née Solange DONZÉ

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 34me année,
après quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1946.
L'incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI 14 COU-

RANT, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : AVOCAT-BILLE 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17245

L'Union Chorale a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jules GUILLOD
membre d'Honneur, membre fondateur de
l'Amicale et caissier.

Rendez-vous des membres samedi 14
courant, à 13 heures, au Cercle des Armes
Réunies. . LE COMITÉ.

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-causée sterne-Fleuriste. st 

™ ?« »
La plus ancienne maison chaux-de-fonnière

Confections soignées, au plus juste prix

Perdu Sprï£f£S5: A.- iYI.-Piaget Q5 - Q7
de-Fonds-Lausanne par Yver- Immeubles à vendre à bon-
don. Le rapporter contre ré- nés conditions. — Adresser
compense au Poste de police offres à M. P. Feissly, gérant
La Chaux-de-Fonds. 17205 Paix 39. 16474

Madame Paul DONZÉ-CHEVROLET et
ses enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-
paration , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs remerciements
sincères et reconnaissants. 17151

Demain sur la Place du Marché
à côté de la fontaine

GRANDE VENTE
de

helles poires ùsurrses
à Fr. 0.50 le kg.

Se recommande : A. Boillod

La Société d'Escrime de La
Chaux-de - Fonds, Salle Jammet,

! a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
I bres honoraires, actifs et passifs, le décès

I Monsieur

1 Jules Guilloil I
Membre soutien

j  père de Monsieur Jules-E. Guillod , prési-

; L'incinération , sans suite, aura lieu !
samedi 14 courant, à 13 h. 30.

Rendez-vous des membres au créma-
toire, à 14 heures.
17140 Le Comité.

'̂ 9QHIB9HrlBB»̂ H WWWffffWWf f̂fllWflLOr^B

La Société Musica a le
grand regret d'annoncer à ses
sociétaires le décès de

Monsieur
Jules GUILLOD
membre du Comité. 17217

La Société des Amis du Théâtre a le
douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Jules GUILLOD
¦ membre de la société et du comité depuis de
très nombreuses années.

L'incinération , sans suite , aura lieu au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds , samedi 14
septembre 1946, à 14 heures.
17220 LE COMITÉ.

il—ra. ^——iii.»i—mini 

. Z ia Z . ,e !
pénible devoir d'annoncer à
ses membres et au public en
général le décès de

Monsieur
¦ ¦ ^% "il ¦
JUICSd WlUIfllUU
Membre du Conseil d'administration

Le Comité des Tribunes
du Pare des Sports S. A., a
le chagrin de faire part aux action-
naires, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Jules GUILLOD
Nous lui garderons un souvenir

ému et reconnaissant. 17219

Pour le Jeûne

GYGAX
Tél. 2.21.17 L. -ROBERT 66

vous offre un grand choix
de: la livre

Poulets du pays 4.30
Poulets de grain 4.30
Poules à bouillir 3.50
Canetons 4.30
Lapins du pays 3.25
et ses renommés :

Poulets de Bresse

Marchandise de tout 1er
choix, vidée d'intestins

On vendra samedi
devant le «Gagne Petit» ,
au banc Girod

y Beurrées
grises
1er choix

pour le gâteau et pour la
conserve, à 1res bas prix.

Au Magasin.de comestibles
¦ Serre 61

et demain samedi sur la
Place du Marché,

il sera vendu :

?Belles 

palées,
Bondelles,

Cabillauds,
Pouletsdupays

Poules

Lapins frais du

fr. 6.50 le kg.

Se recommande :

)F.r*I«»s<ekr
Téléphone 2.24.54. 17209

Di. Franck
de retour

17002

L'Odâon , Orchestre
Symphonique  de La
Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir de faire part à
ses membres actifs, aux mem-
bres de l'Amicale , aux mem-
bres passifs le décès préma-
turé de

Monsieur

Jules Guillod
membre de l'Amicale.

L'incinération aura Heu sa-
medi 14 courant, à 14 heu-
res.

Rendez-vous des membres
au Crématoire à 13 h. 45.

Le Comité.

La S. E. P. L'Olympic a
le regret de faire part à
ses membres du décès de
leur membre d'honneur

Monsieur

Jules Guillod
survenu le 11 septembre 1946.

L'incinération aura lieu
samedi 14 septembre, à
14 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Le Comité.

L'Administration du Bureau de Con-
trôle a le pénible devoir de faire part à
Messieurs les intéressés du décès de

Monsieur

Jules Guillod
Président

du Conseil d'Administration
•

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, samedi
14 septembre 1946, à 14 heures.



Etats-Unis - U. R. S. S.
La Chaux-de-Fonds, le 13 sep tembre.

L'op inion p ublique américaine, et
même l'opi nion de certains de ses di-
rigeants, p araît p artagée dep uis un
certain temps en ce gui concerne l'U.
R. S. S. et la paix ou la guerre de
demain. Suivant les j ours, un sénateur
ou un dép uté au Congrès p rêche une
p olitique de résistance « à tout p rix et
quoi qu'il arrive » à Vimp érialisme so-
viétique, ou bien un ministre vient ex-
p liquer p ourquoi il f aut s'entendre avec
les Soviets et se méf ier surtout de
l'imp érialisme britannique.

C'est ce que vient de f aire M. Hen-
ry Wallace, ministre du commerce,
qui a dénoncé le danger que rep résen-
te pour l'Amérique et p our le monde
l'opp osition de plus en plu s marquée
des impérialismes anglais et russe
dans le Proche-Orient. M. Wallace a
demandé aux Américains de f aire une
p olitique p ersonnelle et de ne p as se
croire obligés de soutenir la p olitique
de VAngleterre contre la Russie, ni,
bien entendu, la p olitique de la Russie
contre l'Angleterre. Il considère aussi
qu'il est p arf aitement possibl e de f aire
l'exp érience d'une collaboration p aci-
f ique entre la p artie du monde soumise
aux doctrines économiques communis-
tes et celle, beaucoup p lus grande , qui
restera f idèle à l'initiative p rivée et à
la démocratie p olitique.

Pour cela, U f aut sans doute que
les Russes cessent d'exciter toute une
p artie du monde contre l'Amérique ; il
f aut aussi que l'Amérique ne continue
p as à dresser le restant du monde
contre les Russes. «I l  y a des gens, a
déclaré M. Wallace en terminant , qui
auraient intérêt à ce que les deux
grandes puissances se détruisent mu-
tuellement. » Ce discours est imp or-
tant p arce qu'il p rouve que des p er-
sonnalités clairvoy antes tentent de re-
tenir le monde sur cette p ente qu'on
lui dit f atale et qui conduit à la
guerre. «Il  est possible de f aire la
pa ix, p ensent ces p ersonnalités. Il est
même touf ours p ossible de f aire la
p aix, à condition d'être renseigné sur
les visées p olitiques exactes que p our-

^suivent certaines puissances et assuré
qu'aucune d'elles ne tend à la domina-
tion mondiale ». Il n'est nullement
p rouvé qu'on n'arrive p as, à f orce d'ef -
f orts, à clarif ier suff isamment la p o-
sition des grandes pui ssances p our
que cette entente s'avère p ossible.

Résumé de nouvelles.

— L 'Italie continue à souff rir de
troubles sociaux et économiques gra-
ves. La grève des emp loy és d 'Etat
s'est étendue à la p lup art des p rovin-
ces italiennes et a p rovoqué un arrêt
de la vie administrative. Le gouver-
nement s'est réuni, sous la p résidence
de M. de Gasp eri, et a invité les gré-
vistes à repr endre le travail. Mais
ceux-ci exigent , aup aravant , que cer-
taines revendications soient prises en
considération.

Çà et là, les p aysans continuent â oc-
cup er des terres. Hier , trois cents d'en-
tre eux, armés de bombes et de p oi-
gnards, ont tenté d'occup er un domai-
ne p rès de Rome. Les carabiniers s'y
opp osèrent victorieusement. Mais la
situation reste tendue.

— On serait à la veille d'une nou-
velle vague d'ép uration en U. R. S. S.
La p resse soviétique pr end dep uis un
certain temps violemment à p artie les
dirigeants de certaines industries, ac-
cusés de négligence et p arf ois de sa-
botage. Le p arti communiste est inter-
venu aussi vigoureusement contre les
écrivains et les intellectuels coup ables
de n'être p lus engagés suff isamment
dans la lutte p our le triomp he de la
p atrie soviétique. Les écrivains de
Leningrad viennent de f aire amende
honorable et ont remercié le parti de
les avoir si vigoureusement rapp elés
à leurs devoirs essentiels.

— M. Carreau, ambassadeur de
France à Varsovie, a critiqué le récent
discours de M. By rnes, en disant que
les Américains n'ont p as f ait, avec l'Al-
lemagne, les exp ériences de la France
et de la Pologne : c'est p ourquoi ils
considèrent que te temp s est déj à venu
de doter le Reich d'un gouvernement
central. Ce n'est p as du tout l'avis des
p ay s qui ont souff ert de l'occup ation
et de la barbarie nazies, qui p ensent
que le p remier devoir des All emands
serait de p articip er à la reconstruction
des p ay s qu'ils ont dévastés.

INTERIM.

Un terrible cyclone
en Argentine

BUENOS-AIRES, 13. — AFP. — Un
cyclone Qui est déchaîné dans la pro-
vince de Buenos-Aires a causé 10
morts, une centaine de blessés et la
destruction d'une cinquantaine de mai-
sons.
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„Les Etats-Unis veulent vivre en paix avec l 'Union soviétique, a déclaré M. Henry Wallace,

mais ils ne poursuivront pas à tout prix une politique de pacification. *

M. Wallace déclare...

«Regardons avec nos
yeux américains »

NEW-YORK. 13. — Reuter . — Le
secrétaire du commerce américain, M.
Henry Wallace, a prononcé un dis-
cours devant le ' « Gitizens Political
Action Committ.ee », organisation po-
litique de gauche.

La p olitique imp érialiste de la Gran-
de-Bretagne dans le Proche Orient et
les mesures de revanche soviétiques
entraîneront les Etats-Unis dans une
guerre à moins que nous ne suivions
une politique réaliste propre et claire-
ment déf inie.

Aucune de ces deux grandes p uis-
sances, la Grande-Bretagn e et VU. R.
S. S., ne veut- la guerre, mais le dan-
ger actuel réside dans le f a i t  que quel-
les que soient les intentions de ces
deux grandes puissances, leur p oliti-
que f inirait p ar entraîner la guerre.

Si nous voulons emp êcher un con-
f lit et assurer notre existence dans un
monde stable, il est absolument néces-
saire que nous regardions avec nos
y eux américains ce qui se p asse outre-
f rontières et non pas seulement avec
les y eux du ministre britannique des
aff aires étrangères ou ceux de la
p resse anti-britannique ou anti-russe.

« La Grande-Bretagne n'est pas
la clef politique des U. S. A...
...à l'égard de la Russie

on ne peut frapper du poing
sur la table »

Les Américains aiment bien les An-
glais comme hommes, mais ce serait
une p ure f olie que de f aire de la Gran-
de-Bretagne la clef de notre p olitique
étrangère. Nous ne p ouvons p as ad-
mettre que les manip ulations britanni-
ques déterminent les rapp orts de f or-
ce p ouvant entraîner notre p ay s dans
la guerre. M. Wallace est d'avis que
les Etats-Unis sont en f ace d'une situa-
tion qui ne p eut p as être maîtrisée à
l'égard de la Russie en f rapp ant du
p oing sur la table.

« Plus nous serons tranchants â l'é-
gard des Russes, p lus les Russes se-
ront tranchants envers nous ». M. Wal-
lace p oursuit : « Peut-être que l'action
de la Russie en Europ e orientale ne
nous p laît p as. La concurrence doit se
f aire sur la base de l'amitié et les Rus-
ses doivent cesser d'exciter une p artie
du monde contre nous, de même que
nous devons cesser de dresser le reste
du monde contre les Russes ».
De faux amis nous poussent

contre l'U. R. S. S.
De nombreux réactionnaires QUI es-

péraient une victoire de l'Axe, sont à
l'oeuvre dans le monde, a dit M. Wal-
lace. Ils se présentent maintenant
comme les amis fidèles des Etats-
Unis. Ces ennemis d'hier et ces faux
amis d'aujourd'hui travaillent sans
trêve à provoquer une guerre entre
les Etats-Unis et la Russie. Ils atten-
dent impatiemment le jour où l'Amé-
rique et la Russie se détruiront mu-
tuellement. Nous ne devons pas per-
mettre que notre politique à l'égard de
la Russie soit déterminée par les gens
qui de notre pays, ou du dehors, pous-
sent à une guerre contre l'U. R. S.S.

...Gardons-nous toutefois
de poursuivre une politique
de pacification à tout prix

Cela ne signifie nullement que nous
devions poursuivre une politique de
pacification à tout prix. Nous devons
désirer sincèrement vivre en paix
avec la Russie, mais il faut que cette
dernière fasse la moitié du chemin.
Je suis persuadé que nous pourrons
collaborer dès que nous aurons pu
convaincre la Russie, que notre pre-
mier objectif n'est ni de sauver la
Grande-Bretagne, ni d'acheter le pé-
trole du Proche Orient au prix du
sang des soldats américains. Nous ne
devons pas admettre que les rivali-
tés entre Etats par les questions pé-
trolières puissent nous pousser à la
guerre.

L'énergie atomique
M. Wallace a exprimé l'avis que

les bombes atomiques devraient être
exclusivement à la disposition des Na-
tions unies.

M. Wallace a proposé enfin que les
Nations unies aient le contrôle du
réseau stratégi que aérien au moyen
duquel la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis entourent le monde.

M. Truman approuve
WASHINGTON, 13. — Ag. — Le

p résident Truman a déclaré qu'il ap -
p rouve entièrement le discours de M.
Wallace, ministre du commerce. Ce
discours est conf orme à la p olitique de
M. Byrnes.

Aux U. S. A.

Les camionneurs
reprennent leur travail
NEW-YORK, 13. — Reuter . —

Ap rès 12 j ours de grève des chauff eurs
de camions, des - milliers d'emp loy és
ont rep ris j eudi le travail conf ormé-
ment aux instructions des dirigeants de
leurs sy ndicats.

Le maire de New-York , M . O 'Dwyer,
a déclaré que le chef

^
d'un des trois

sy ndicats en grève lut a assuré que
les camions de 4 grandes maisons de
denrées coloniales rep rendront immé-
diatement les livraisons.

Les conséquences des grèves

„Non madame, p as de viande...
... les paysans refusent de livrer

le bétail »
NEW-YORK, 13. — United Press.

— Les ménagères américaines ont à
f aire f ace à d'innombrables diff icultés.
Depuis hier, les boucheries sont p rati-
quement vides, les p ay sans ay ant re-
f usé de livrer le bétail , ap rès que le
gouvernement eut décidé de rétablir le
contrôle des p rix p our la viande.

Le maire de New-York , M. O'Dwy er
a af f i rmé que le p arti communiste était
â Yorigine de la grève des chauff eurs
de camions qui s'est terminée hier.
Une attaque du « New-York Sun »

M. Truman dort
alors que le pays est malade

NEW-YORK. 13. — Reuter. — Dans
une des p lus violentes attaques qui
aient été dirigées j usqu'ici contre le
p résident Truman, le « New-York Sun»
dit que le pr ésident dort tandis que le
p ay s est malade. M. Truman a établi
une barrière entre lui et les misères
et les craintes du p eup le américain. La
p roduction des Etats-Unis va déj à en
f umée et le p résident continue à dor-
mir.

Le j ournal enga ge le président à in-
tervenir énergiquement pour remédier
à la situation grave vers laquelle le
pays s'avance.

A la Constituante française

Le président
de la République

sera élu par le parlement
PARIS. 13. — AFP. — La Consti-

tuante a rep ris j eudi ap rès-midi la dis-
cussion du pr oj et de constitution.

L'assemblée a adop té l'article 29 sur
Y élection du p résident de la rép ublique.
Le vote a été acquis p ar 275 voix con-
tre 273 sur 548 votants. Selon cet ar-
ticle, le pr ésident de la rép ublique est
élu p ar  le p arlement. Cette élection
a lieu sans débat au scrutin p ublic à
la tribune. Le p résident de la rép ubli-
que est élu p our 7 ans. Il n'est rééligi-
ble qu'une f ois.

Ses pouvoirs
L'assemblée constituante a adopté

divers articles sur les pouvoirs du pré-
sident de la république et du président
du conseil.

Ces dispositions prévoient notam-
ment ce qui suit :

Après la promulgation d'une loi, le
président de la république peut, par
un message motivé, demander aux
deux Chambres une nouvelle délibéra-
tion qui ne peut être refusée.

« Chacun des actes du président de
1a république doit être contresigné
par le président du Conseil et par un
ministre.

» Au début de chaque législature , le
prés ident de la républi que , après les
consultations d'usage, désigne le pré-
sident du Conseil. Celui-ci ne peut
constituer son cabinet qu 'après avoir
été investi de la confiance 'de l'assem-
blée au scrutin public et à la maj orité
absolue des députés.

» Le président du Conseil des minis-
tres assure l'exécution des lois. Il
nomme tous les emplois civils et mili-
taires et assure la direction supérieu-
re des forces armées . Les actes du
présiden t du Conseil sont contresi-
gnés par les ministres intéressés.

» La composition et le programme
du cabinet sont soumis à l'Assemblée
nationale qui accorde ou refuse sa
confiance.

»Si ,-au cours d'une même période
de 18 mois, deux crises ministérielles
surviennent (pour rej et d'une motion
de confiance ou vote de censure) la
dissolution de l'Assemblée nationale
pourra être décidée eu Conseil des
ministres après avis du président de
l'Assemblée. La dissolution ne pourra
être applicable qu 'à expiration des 18
premiers mois de la législature . »

Moscou accuse l 'Ang leterre
Cette dernière ferait construire

des « V1 » et des « V 2 »
MOSCOU, 13. — Reuter. — Les

« Isvestia », l'organe soviétique offi-
ciel , 'publient une information du cor-
respondant du journal , à Copenhague
d'après laquell e les fabriques d'arme-
ments allemandes de la zone britanni -
que construisent des « V I »  et « V 2 »
et d'autres armes. Les obus de ces

' « V I »  et « V 2 »  sont transportés en
Angleterre ou mis à la disposition des
troupes d'occupation de la zone bri-
tannique.

Un démenti
BERLIN, 13. — Reuter. — La dé-

légation britannique du Conseil de
contrôle allié pour l'Allemagne a aus-
sitôt donné un démenti aux allégations
des « Isvestia ».

Les autorités britanni ques auraient
proposé, il y a quelque temps, une en-
quête par des représentants des qua-
tre puissances sur les progrès du dé-
sarm ement dans les quatre zones. La
Russie se serait opposée à cette en-
quête.

La décision officielle
L'Assemblée générale

de l'O. N. U. est ajournée
LAKE SUCCESS, 13.— AFP.—

L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'O.
N. U. EST OFFICIELLEMENT REN-
VOYEE AU 23 OCTOBRE 1946, AN-
NONCE LE SECRETARIAT.

Trente-sept nations membres de l'O.
N. U., assurant ainsi la majorité né-
cessaire, ont été d'avis de renvoyer
au 23 octobre la séance de l'assem-
blée générale prévue précédemment
pour le 23 septembre, précise le se-
crétariat. Il rappelle que le renvoi a
été suggéré par la France, la Chine,
l'URSS et la Belgique.

Nouvelles de dernière heure
A Londres

La police assiège les
«squatters»

qui réclament de la literie
et des couvertures de laine

LONDRES, 13. — Reuter. — La
police montée a dispersé, dans la nuit
de jeudi à vendredi, la foule qui s'ac-
cumulait devant les édifices occupés
par les « squatters » qui, poussés par
le parti communiste, saisirent les ap-
partements de luxe et les villas pri-
vées.

Dans le quartier mondain de Régent
Park , les « squatters » ont occupé
Abbey Lodge, mercredi.

Depuis lors la police les assiège.

Des groupes de gens assis dans la
rue empêchent le trafic et la police a
été incapable de les disperser. Dans
l'édifice assiégé, les « squatters » ré-
clament de la literie et des couvertu-
res de laine.

Premières rencontres
L'on en vient aux mains

LONDRES, 13. — Exchange. —
Jeudi soir, les sans-logis de Londres
ont causé de graves désordres. La po-
lice montée s'est vue obligée de dis-
perser une foule de 2000 manifestants
qui voulaient protester contre une
mesure de la police qui interdisait à
quiconque de fournir de la literie aux
« squatters ».

Dans le quartier de St-John Wood,
les sans-logis et leurs amis se cou-

chèrent de nouveau de tout leur long
sur la chaussée, obligeant les autobus
à s'arrêter pour déposer leurs passa-
gers. La manifestation dégénérant, la
police dut intervenir pour rétablir l'or-
dre. Les esprits s'échauffèrent et l'on
en vint aux mains, tandis que des cris
de : « valets des travaillistes » reten-
tissaient.

Une collecte Improvisée rapporta
six livres sterling en trois minutes.
Pour finir , la foule, de plus en plus
excitée, rompit le cordon établi par la
police montée et, se précipitant aux
fenêtres des sans-logis, leur passa la
literie dont ils avaient besoin.

Qui tire les ficelles ?
Les « squatters » décident

de soumettre l'affaire au roi
LONDRES, 13. — Renfer. — Les

« squatters » ont été cités devan t le
tribunal pour une action en domma-
ges-intérêts et pour un ordre d'éva-
cuation . Ils ont décidé de soumettre
directement leur affaire au roi. Le
« News Chronicle » écrit à ce propos
que la direction du mouvement des
« squatters » travaill e avec une telle
maîtrise qu 'on se demande qui tire
les ficelles.

Les communications ont touj ours
été maintenues, du pain, du lait, du
chocolat et des cigaret tes ont tou-
jours été mis à la disposition des
« squatters » et les immeubles ont été
enlevés avec une audace qui rappelle
le style des commandos. Il doit y
avoir un coirananidemenit suprême,
mais pas de général en chef.

Paniaue à Ferrare
«Chaque soir un homme

mourra»
FERRARE, 13. — AFP. — Depuis

quelques jours la ville de Ferrare est
en proie à la panique. Quotidienne-
ment, en effet, une radio clandestine
informe le public que « chaque soir il
y aura désormais un mort ».

De fait , deux agriculteurs de Nizza-
na, aux environs de Ferrare, ont été
tués dans des circonstances mysté-
rieuses, et jeudi soir le docteur Baron-
celli a été abattu à coups de pistolet
par deux cyclistes qui, après avoir
commis leur forfait , sont parvenus à
fuir. 

M. Lippmann
et l'expansionisme de

l'empire russe
PARIS, 13. — AFP. — Le « Figaro »

publie un important article de M.
Walter Lippmann, journaliste améri-
cain, sur les relations de son pays
avec l'Union soviétique.

« Puisque, déclare M. Lippmann, le
gouvernement des Etats-Unis a choisi
au début de l'hiver dernier d'assumer
une politique visant à mettre en échec
l'expansionisme de l'Empire russe, il
doit poursuivre cette politique fran-
chement et directement. Pour cela il
conviendrait « d'établir la puissance
américaine et un point déterminé » où
l'Amérique puisse faire efficacement
contre-poids à la puissance soviétique,
point que M. Lippmann situe en direc-
tion de la mer Noire, et là, convain-
cre la Russie par une franche résistan-
ce qu'il n'est pas possible d'éluder
plus longtemps les négociations. »

Le problème palestinien

Les Arabes restent
sur leurs positions

mais on espère trouver une solution
(Télép hone p articulier d'Exchange)

JERUSALEM, 13.— Tandis que la
Conférence sur la Palestine s'est
ajournée' à lundi, les négociations se
poursuivent au sein des partis des
Juifs et les Arabes de Palestine. Ils
restent sur leur décision et ne veu-
lent pas se faire représenter à Lon-
dres s'ils n'ont pas la possibilité de
désigner eux-mêmes leurs délégués.
Malgré cela, il semble que l'on puisse
trouver une solution. Les Juifs et les
Arabes espèrent que le gouvernement
britannique enverra de nouvelles in-
vitations, adressées directement à l'a-
gence fuive et au Comité suprême
arabe.

Le grand muphti
se rendra-t-il à Londres ?

Comme l'agence juive a de jour en
jour plus de difficultés en Palestine, il
est peu probable qu'elle choisisse des
personnalités que le gouvernement
anglais,, ne pourrait recevoir.

Une invitation adressée au Comité
suprême arabe leur permettrait de
désigner le grand muphti , actuelle-
ment à Alexandrie , mais celui-ci est
un politicien beaucoup trop habile
pour se rendre à Londres.

BULLETIN METEOROLO GIQUE
D'abord ciel serein à peu nuageux.

Samedi légère augmentation de la né-
bulosité.


