
£a République bulgare est proclamée
De l'incendie du Reichstag à la Présidence de la République

Une vue sur le Palais-iRoyal de Sofia, où mourut le roi Boris et qui, au lieu
d'un monarque, abritera désormais le président de la République bulgare. On par-
le , pour occuper le premier poste de l'Etat , de M. Georges Dimifcrov, commu-
niste, ancien secrétaire général du Komintern , qui fut acquitté lors du fameux

procès des « incendiaires » du Rdichstag, en 1933, à Berlin.

La Chaux-de-Eonds, le 17 sep tembre.
Dimanche 15 septembre, ap rès ho-

mologation p ar la Cour supr ême des
résultats du pl ébiscite du 8 courant , le
Sobranié a mis te sceau off iciel sur
l'acte de naissance d'une nouvelle Ré-
pu blique européenne. Depui s la f in  de
la deuxième guerre mondiale , c'est la
quatrième couronne qui tombe. Avant
la monarchie bulgare, celles de Yougo-
slavie, de Hongrie, d 'Albanie et d 'Italie
ne résistèrent p as à l'épreuve pl ébis-
citaire. Le petit prince héritier Si-
méon 11, p rotégé par ses 9 ans, prendra
le chemin de l'exil, accomp agn é de sa
mère, la reine GioVana, elle-même f ille
de l'ex-roi d 'Italie. La tragédie des f a-
milles royales ou impériales, victimes
de l'incompréhension qui les conduisit
à p récip iter leurs p euple s dans la guer-
re, se p oursuit. Dans le cas de la Bul-
garie, le cas est part iculièrement f rap-
pan t p uisqu'en moins de trente ans,
comme le constate le grand organe
par isien « Le Monde », cette dy nastie,
d'origine germanique, commit l'erreur
historique de placer le royaume dans
le camp perdant en liant le sort de la
Bulgarie à celui de l 'Allemagne dans
les deux guerres mondiales. Dans ces
conditions le verdict négatif du p euple
n'est que trop compr éhensible .

Le 8 sep tembre, le p eupl e bulgare
s'est prononcé p our la République par
3.801.060 voix sur un total de 4.470.103
bulletins électoraux. Cela rep résente ,
compte tenu seulement des suf f rage s
virtuellement expr imés, une p rop ortion
de 93 °lo .. Ce p ourcentage rappe lle de
trop célèbres p lébiscites et a p u f aire
naître des doutes. Dans ce cas toute-
f ois, on doit admettre que le résultat
du scrutin répond réellement à la vo-
lonté populaire puisque même les
partis en opposition avec le gouverne-
ment s'étaient prononcés contre la Mo-
narchie. Et l'on n'a même plus l'argu-
ment que la Républi que bulgare est
d'exportation soviétique puisque le ré-
gime , il est vrai éphémère , de M. Stam-
boulisky . dans les années 1922-1923, a
montré les racines profondes de l'idéal
républicain dans de larges couches de
la population bulgare. La catastrophe
de la seconde guerre mondiale leur a
donné une vigueur nouvelle ; elle vient
'de se manif ester nettement .

La chute de la maison royale bul-
gare f ournit l'occasion de j eter un bref
coup d'œil rétrosp ectif sur cette f a-
meuse lignée des Cobourg qui Joua et
continue de j ouer un grand rôle dans
l'histoire européenne. Les descendants
des Saxe-Cobourg et Gotha continuent
à régner sur la Grande-Bretagne et
l'Irlande, comme en Belgique. La troi-
sième dynastie, celle de Bulgarie,
vient d'achever son histoire. Il n'y a
guère de chance qu'elle soit jamais
rapp elée sur le trône p ar la volonté

du peupl e. Il est assez curieux de
constater que de tous les. Cobourg
ayant virtuellement régné sur la Bul-
garie, le seiÉ survivant — le j eune
prince Siméon n'ayant gouverné que
p ar le truchement d'un conseil de ré-
gence — est le tzar Ferdinand ler, le
« roi p ap illon » comme on l'appelait
dans l'intimité en raison de sa collec-
tion renommée de ces gracieux lépi-
doptères . Il était aussi connu, dans la
diplomatie europ éenne, par sa ruse de-
venue proverbiale ; elle ne M servit
p ourtant qu'à inaugurer une série de
malheurs »t de catastrophes pour son
p ays d'élection. Après 1918, contraint
de quitter la Bulgarie. Ferdinand se
retira à Cobourg, berceau de la dy-
nastie. Il y vit encore, sauf erreur,
méditant amèrement, le p ense, sur les
f autes  passées et sur l'eff ondremen t de
rêves ambitieux, tant en Allemagne
qu'en Bulgarie.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

Conférence à Genève du „Mouvement pour la paix

Jeudi matin, M. Albert Picot, vice-p résident du Conseil d'Etat du canton de Genève
et conseiller national, a inauguré les travaux de la Réunion internationale des di-
rigeants du « Mouvement po ur la p aix » qui siège en la salle historique de l'Alaba-
tna, d l'hôtel de ville de Genève. D 'éminentes p ersonnalités d 'Europ e, d'Amérique et
d'Asie, repr ésentant une quinzaine de nations, prennent part à cette réunion orga -
nisée par le Conseil suisse des organisations pour la paix , en p lein accord avec le
« National Peace Council » de Londres et /'« Act ion néerlandaise p our la p aix » . M.
Léopold Boissier. secrétaire général de l'Union interparlementaire et p résident du
Conseil suisse des associations pou r la pai x , nommé p résident de la conf érence , a
demandé d tous de croire en la charte de San-Francisco . malgré ses imp erf ections.
Chacun a le devoir de répandre les idées p acif istes. M. Gérald Barley, direc-
teur du « National Peace Council », qui a f ait une déclaration sur les bids de la
réunion de Genève. Il a demandé aux congressistes de créer la conscience de l' uni-
té du monde et de travailler d ce que les institutions po litique, économiques et so-
ciales soient le ref let de cette unité. C'est le seul moy en d'assurer la p aix. Les re-
p résentants des p ays suivants : Allemagne, Belgique, Danemark , Etats-Unis , France,
Grande-Bretagne, Luxembourg, Norvège , Pays-Bas, Suéde, Suisse et Tchécoslova-
quie ont présenté des rapp orts. — Notre p hoto : Une vue p risé p endant l' assem-
blée d'ouverture. Deb out, le Dr J. B. Hugenholtz , secrétaire de l'Action néerlan-

daise pou r la p aix, pendant son allocution.

L'homme croit faire un compliment
au chien en le comparant à lui-même,
en lui prêtant ses propres sentiments.
Le chien n'est-il pas plutôt surhumain,
doué de pouvoirs psychiques que nous
avons perdus, ou qu'aucun de nous n'a
j amais possédés ?

De nombreuses anecdotes dont l'au-
thenticité a été vérifiée témoignen t
des dons de prescience manifestés par
certains de ces animaux , dont le com-
portement est plus qu 'étrange à l'oc-
casion d'événements dramatiques.

Un chien n 'a-t-il pas, pris d'une in-
quiétude subite et apparemment in-
compréhensible , tenté par tous les
moyens en son pouvoir d'attirer son
maître hors de sa maison quel ques
instants avant que celle-ci s'écroule
pour des raisons de vétusté dont per-
sonne ne pouvait prévoir les consé-
quences ?

Nombreux sont icett x qui pressen-
tent , au loin , la mort d'un membre de
la famille à laquelle ils sont attachés.
A J'heure où eWie se produit , ils
aboient désespérément , en proie à une
sorte de terreur. ,

Le danger se signale aux chiens par
un sens mystérieux : la meute du cou-
vent du Grand-Sàint-Bernard, con-
trairement à ses habitudes , refusa un
j our obstinément de quitter le chenil ,
peu après se produisit l'avalanche qui
dévala sur la route emprun tée régu-
lièrement pou r leu r promenade.

La gent canine , .sensible aux réac-
tions dé la nature , perçoit aussi * sou-
vent des événements d'un ordre pure-
ment sentimental Cette' prescience
n'est explicable que par un don de
doubl e vue.

Le sens de double vue des chiens

Il y a 50 ans: ce que fut 1896
LETTRE DU VALLON

La vie à l'aube de 1896. — Courtelary prend un visage nouveau

(Voir « L'Impartial » des 5 août
et 3 septembre 1946.)
Courtelary, le 17 septembre.
Les- gosses de 1896

A l'aube de 1896, on vivait chez
nous beaucoup plus modestement et
les enfants surtout restaient à l'ar-
rière-garde des innovations. Les gar-
çons porta ien t une « rouil lère », blou-
se gris bleu , et un pantalon descen-
dant jusque sur les pieds. Ils se coif-

faient de « zipfous » (casque à mèche).
Les filles s'habillaient comme des pe-
tites femmes : jupe longue avec vo-
lants où s'enfermait une taille cintrée;
un capuchon en couleur rehaussait lés
teintes grisailles du vêtement. Elles
chaussaient des bottines à lacets,
portaient des tresses dans le dos,
nouées avec de beaux rubans de cou-
leur. C'était à qui avait les cheveux
les plus longs et bien du temps pas-
sait à se mesurer mutuellemen t les
«queutsches» . L'été voyait apparaître
les grands chapeaux de paille. Le pa-
rapluie en calicot bleu pouvait abriter
tout e la famille.

A Courtelary, les gosses allaient à
l'école dans le vieux collège. Ils étaient
serrés dans de longs bancs sans dos-
sier, se groupant au moins cinquante
dans une classe où ils s'asseyaient
jusque sur les tablettes de fenêtres.
Mais plus les enfants foisonnaient,
plus aussi les puces se plaisaien t en
leur compagnie et il était difficile de
leur faire la chasse. C'était la « cava-
lerie légère », comme se plaisait à les
nommer la maîtresse d'alors.

Quand on revendiquait 35 à 40 et.
à l'heure

La vie était bon marché. On pou-
vait acheter de la volaille fraîchement
tuée , bien plumée et vidée pour 9 fr.
les 5 kg. Le miel d'abeilles véritable
coûtait 8 fr. la boîte de 5 kg. On
payait le sucre 25 à 55 et. le kg., la
farine-fleur 18 et., la semoule 20 et. la
livre, le vin 35 à 45 et. le litre , le pé-
trole 20 et. le. litre, le riz 15 à 30 et.,
la mélasse première qualité 35 et. et
le cacao 1 fr . à 1 fr. 50 la livre. Les
salaires correspondaien t à ces taux
de la vie. Ils s'élevaient de 2 fr. 50 à
5 fr. par jo ur selon la qualité de l'ou*-
vrier. Et les journées de travail pou-
vaient s'allonger au gré de l'em-
ployeur. On peut lire par exemple,
dans un journal de l'époque, que des
ouvriers carriers se sont mis en grève
pour un refus d'augmentation de sa-
laire. Ces ouvriers réclamaient 35 à
40 et. par heure au lieu de 30 et. Ils
demandaient , en outre , que le travail
commençât le matin et finît le soir à
heure fixe.

(Suite page 6.) M. A. C.

Les Etats-Unis surveillent l'Europe

On ne peut pas précisément dire que l'atmosphère soit à la paix , dans l'Euro-
pe de 1 946. Partout des différends très graves surgissent, qu'on n'arrive à apla-
nir qu'en en créant d'autres. Les Balkans sont , comme toujours , la poudrière
de l'Europe : entre la Yougoslavie et la Grèce, la Grèce et l'Albanie, la Bul-
garie et la Grèce, la Turquie et la Russie, des points de friction envenimés par
des campagnes de presse très violentes risquent chaque jour de mettre le feu
aux poudres. — C'est pour surveiller ces points cruciaux que les Etats-Unis ont
envoyé une puissante escadre en Méditerranée . D'autre part , les commandants
en chef de la marine de guerre américaine se sont rendus à Londres, pour dis-
cuter avec les Anglais de la disposition future des forces navales en Europe.
— Notre photo : Les amiraux Mark A. Mitscher (à gauche) et Henry K. He-

witt (à droite) .

Echos
Toujours les gosses

A l'école. Des petits garçons et des
petites filles de 5 à 7 ans sont grou-
pés sous l'égide d'une institutrice
chargée de les initier aux difficultés
de la défense passive. Exercices amu-
sants pour apprendre l'obéissance et
la rapidité. Au premier coup de règle
on se lève , au second coup de règle on
se précipite sous la table... sauf le
j eune Mimille , qui reste seul debout.

— Alors , mon petit , qu 'est-ce qu'il
t'arrive ? Tu n'es pas encore sous la
table ?

Et Mimille , très crâne :
— Non , Mademoiselle. Il y a encore

des héros !

/ P̂ASSANT
On a cité l'autre jour ce mot du Dr

Châtelain, ancien directeur de Préfar-
gier, qui disait volontiers à ses étudiants
du cours d'hygiène de l'Université de
Neuchâtel :

— Voyez-vous, Messieurs, quand vous
choisirez votre femme, tâchez de la pren-
dre aussi jolie que possible parce que,
quand il faut avoir devant soi toute la
vie, la même figure, il vaut mieux qu'elle
soit belle que vilaine !

Quand nous entendions ces mots .—
car j ai goûté, moi aussi , les préceptes du
« sage » de Préfargier — nous avions
vingt ans. Et les moustaches blanches
du « papa » Châtelain nous amusaient
à peu près autant que ses propos alertes
et sa philosophie souriante. Je crois que
nous avons tous suivi son conseil, même
ceux qui ne se sont pas mariés...

Ce qui n'empêche que le bon Dr eût pu
ajouter : « Choisissez la jolie. Mais avant
de l'épouser regardez si elle a le carac-
tère aussi bien fait que la figure. Car rien
ne sert de vivre une vie avec une belle
femme, si par ses défauts et son tempé-
rament elle ressemble à la Xanthippe de
Socrate et vous empoisonne l'existence. »

Mais le Dr Châtelain était un vieil
idéaliste persuadé que le visage est le
reflet de l' âme et pj êt à pardonner à une
laideur souriante. C'est lui qui répétait
aussi : « Après tout mes amis, ce que le
bon Dieu a fai t de mieux c'est encore la
femme... »

^ 
A quoi les esprits forts que nous

étions alors , lui répondion s : « Oui. M.
le professeur. De mieux... ou de pire ! »

Comme on voit, il , y a trente ans on
ne s'ennuyait pas sur les bancs de vieille
Aima mater neuchâteloise...

Le p ère Piquerez.

Mardi 17 septembre 1946.
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Carions de confection
à vendre, en bon état. —
Maison Musy, rue de la Ser-
re 11 bis. 17211

J 3ChfilB tabl°e
U
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U
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r
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ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecri re avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 

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

sorbiers 21-23:
Immeubles à vendre à bon-
nes conditions. — Adresser
offres à M. P. FEISSLY, gé-
lant, rue de la Paix 39. 16472
I ÏUP06 d'occasion, tous
kl VI GO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

InainbPB Utt
U

est
e'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,

A up nrln p d'occasion . costu-iDIIUI G me beige pour
dame, taille 42. — S'adresser
rue du Crêt 8, au ler étage,
à gauche, après 18 h. 17103

Radiateur électrique T
en parfait état est à vendre
fr. 80.—. S'adresser rue de la
Serre 7, au ler étage, dès 19
heures. 17263

A UOnHliD 1 canapé refait àVCIIUI 0 neuf , 1 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

Livres reliés SL%HuP:
César sont à vendre séparé-
ment — Faire offres avec ti-
tres désirés et prix.souschiffre
K. B. 17222, au bureau de
de L'Impartial. t

on demande

un ouvrier
fort el robuste
pour aider à la fabri-
que de caisses
Albrecht-Schaer
Serre 63. 17263

Nous cherchons

emûoîteur-
poseur de cadrans

qualifié. — S'a-
dresser au bureau

17136 de L'Impartial.

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

adapté de l'anglats par Francts DAFFE

Mais Thursby mentait. Ce qu'il lisait sur la
physionomie de son interlocuteur n'avait rien de
réj ouissant.

La voix doucereuse continua.
— Au cours de ses consultation s. Krij inovsky

découvrait, naturellement , beaucoup de secrets.
Vous devez être au courant , d'ailleurs, si vous
lisez les j ournaux, et j'ai ainsi appris que vous et
vos associés vous vous prépariez à faire ce que
j e définirai une spéculation magnifique. Ai-je
raison ?

Thursby devint cramoisi.
— Et, en admettant que ce que vous dites soit

exact, quel est votre but, s'exclama-t-il.
— Eh bien ! comme « ramasseur de vétilles »,

j e vous répondrai que le prix de mon silence
sera de cent mille livres. J'espère que vous pen-
serez qu'il les vaut.

Thursby se leva, et voulut presser le bouton
de la sonnette, mais Newton-Smith lui saisit
doucement le bras.

— Voyons, ne faites pas l'idiot , Thursby, dit-
il d'un ton d'autorité. Je suis bon garçon, mais
il y a des limites à ma patience. Je suis venu
vous trouver cette après-midi, comme j e vous
lai déjà dit , en ami. Supposez, mon cher Thurs-
by, que la police soit mise au courant de vos
projets ? Vous connaissez les réactions du pu-
blic... et il y a toutes les chances pour que vous
soyez lynché.

Le silence tomba dans cette chambre si .riche-
ment meublée.

Puis une voix faible répondit :
— Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas trou-

ver d'argent.
— Vous allez me donner , dès maintenan t, cin-

quante mille livres, et j e toucherai le reste plus
tard , quand vous aurez terminé votre spécula-
tion . Non, je ne pars pas encore, dit-il en réponse
aux regards que son hôte lançait dans la direc-
tion de la porte . J'attends que vous me donniez
d'abord mon chèque ; et , comme j e suis g-éné-
reux , je vais vous apprendre quelque chose en
retour . Je peux, par exemple, vous dire le nom
du bandit qui vous a si mal traité la nuit der-
nière. Je veux parler , naturellement , du Fau-
con Noir.

Thursby le regarda comme s'il étai t devenu
fou.

— Vous ne savez pas ce que vous dites, cria-
t-il.

— Mais, pardon, j e sais parfaitement bien ce
que j e dis. Et, si vous me donnez ce chèque de
cinquante mille livres, j e vous .(tonnerai son
nom. Votre vanité sera certainement très satis-
faite de pouvoir livrer ce criminel aux autorités.

— Oui est-il ?
— Le chèque d'abord.
— Je vous l'ai dit, je ne peux pas vous don-

ner cet argent.
Newton-Smith se leva.
— Dans ce cas, je n'ai plus rien à vous dire,

tout au moins pour le moment.
Le financier le regarda traverser la pièce. Au

moment où il allait ouvrir la porte, il le rappela.
— Revenez, revenez, dit-il.
Plus tard , le maître-chanteur quittait la mai-

sion, emportant un chèque substantiel. Il n'était
pas mécontent de lui.

XXVI

CONVOCATION URGENTE

Sir Charles Fettisbury leva les yeux de la
lettre qu 'il était en train de lire quand son fils
entra dans la pièce.

— Bonj our, père, dit Basil. Qu 'est-ce que vous
lisez donc ? Ce doit être une déclaration de
guerre , si j'en j uge à votre figure.

Le ministre fronça légèrement les sourcils.

'— C'est une lettre de chantage , répondit-il.
et cela me contrarie beaucoup.

— Une lettre de chantage ?
Les couleurs disparurent des joues du cham-

pion international.
— Peut-être cela vous concerne-t-il, Basil.

Lisez dionc vous-même.
Et son père lui tendit la lettre.
Basil la prit comme s'il avait peur de se

salir les mains. Il remarqua qu 'il n'y avait pas
d'adresse en haut de la feuille et qu'elle était
tapée à la machine. H lut :

« Cher Sir Charles Fettisbury.
» Votre coeur serait certainement brisé si

votre fils unique , Basil , était envoyé aux tra-
vaux forcés pour quelque s années, et c'est iné-
vitablement ce qui arrivera si j e mets la police
au courant de ses activités nocturnes.

» Si vous voulez que j e renonce à aller à
Scotland Yard , vous n'aurez qu 'à insérer la no-
te suivante dans les colonnes du « Times » de
vendredi : « J'accepte votre proposition, Fet-
tis ». Autrement,, je ferai mon devoir de bon
citoyen et communiquerai aux autorités les in-
formations que ie possède ».

Cette lettre était seulement signée : « Pro
Bono Publico. »

Basil reposa la lettre sur la table.
— Alors î

(A suivre J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

Fabrique de machines engagerait :

Ajusteurs - Fraiseurs
Raboteurs - Perceurs

Manœuvres
Faire ofires sous chiffre P 10834 N, à Publi-
citas S. A. La Chaux-de-Fonds. 17294
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Tel est le sujet d'une exposition vivante
è laquelle vous convie Slmmen dans
ses magasins du haut de la rue de Boura
durant le mois de septembre. ¦

TR. SIMMEN & CO. S. A.
LAUSANNE, Rue de Bourg 49

i ——— i '

Importante fabrique de la branche
horlogère cherche

jeune photo-oraueur
sérieux, ayant du goût pour le
dessin et le sens des proportions.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre
X 2S047 U à Publicités Bienne.

Chasseuses de pierres
rourniluristes
Ouvrières elauches

sont demandées par
FABRIQUE MARVIN
Rue Numa-Droz 144. 17187

Ouvrière s
naies et

jeunes les
seraient engagées

de suite
pour petits travaux par
fabri que de la place. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 17232

Pour cas imprévu,

A vendre
Superbe

chambre à coucher
en bouleau de Suède, 1 tour
de lit, une table, 4 chaises,
1 piano, garniture de vestibu-
le, divers petits meubles, ri-
deaux , cuisinière à gaz émail-
lée, table de cuisine, tabou-
rets et petits objetsj de ména-
ge. Le tout à l'état de
neuf . - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17265
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mécaniciens et
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. 17170
Faire offres avec certificats.

Mécanicien-
ajusteur

routine dans la révision et la

construction de peti tes machines-

outils serait engagé par les

Fabriques MOV ADO 1723g

Jeune technicien
horloger

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

Fabrique Vulcain

Fabrique nationale de spiraux
engagerait

faiseurs d'étampes
ainsi que

jeunes gens, ieunes filles
pour travail facile.

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

¦

Régleuses breguet
désirant travailler sur
grandes pièces,
en fabri que ou à do-
micile avec mise en
marche ou éventuel-
lement par parties,
sont demandées par

R E C T A
Manufacture d'Horlogerie S.A.
Rue du Viaduc 3 BIENNE

Jeune
homme

libéré des écoles, sérieux et
honnête, est demandé comme
¦ magasinier-commissidhnaire. —
Faire offres à CASE POSTALE

17231 No 10529, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle cherche

aviveuse
sur plaqué or

de première force, pouvant fournir
un travail absolument conscien-
cieux. Excellent salaire à personne
capable. Entrée selon date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
R. T. 17226) au bureau de L'Im-
partial.



Chronique Sportive
Quelques commentaires
Le j our du Jeûne était jour de re-

lâche comp lète p our tous les sports :
aucune rencontre n'était organisée en
Suisse et c'est tant mieux. Il est en
ef f e t  bon que ce dimanche soit de plus
en p lus en Suisse un « dimanche an-
glais », te seul de l'année où sportif s ,
journalistes et autres malheureux p eu-
vent quelque p eu respirer et se livrer
à quelque excursion démocratique sans
être po ursuivi par le démon de l'ac-
tualité.

Mais samedi à Prague eut lieu la 12e
rencontre internationale de f ootball
entre la Tchécoslovaquie et la Suisse.
On sait que le bilan des 11 rencontres
qui eurent lieu, dont la dernière se tint
à Bâle le 3 avril 1938, où la Suisse
gagna pa r 4 à 0, est nettement déf ici-
taire pour l'équipe helvétique : deux
matches nuls (Paris 1924 et Genève
1934, 1-1. 2-2), trois victoires helvé-
tiques (Paris 1924, Zurich 1932 et Bâle
1932, 1-0, 5-1 et 4-0) et six victoires
tchèques (Lausanne 1929 , Prague 1929,
Prague 1931, Turin 1934, Prague 1935
et Prague 1937, 4-1, 5-0. 7-3. 3-2, 3-1,
5-3) . Le goal avérage se solde p ar un
31 buts contre 23 pour la Tchécoslova-
quie.

Ap rès les cuisantes déf aites de Lon-
dres, Glasgow et Stockholm, on con-
çoit que les supporters de notre team
suisse (ne sont-ils pas près de quatre
millions ?) aient éprouvé quelques
craintes à les voir s'embarquer pour
une p areille aventure, d'autant plus
que les équipes tchèques jouissent d'un
renom incontesté , mérité d'ailleurs, on
l'a vu l'autre dimanche à Genève. On
s'attendait à une déf aite , et même à
une cuisante déf aite : on a eu l'une,
mais non pas l'autre, car c'est p ar un
tout petit 3 à 2 que les Tchèques sont
venus f inalement à bout de la Suisse,
où l'absence de Friedlânder, victime de
la f ameuse loi des transf erts , a été vi-
vement remarquée. Nos joueurs ont
f ourni un ef f o r t  absolument splendide
et, aux dires du commentateur dont on
lira plus loin le j ugement, ont eu le
dernier quart d'heure entièrement p our
eux. De ce f ait , ils auraient mérité le
match nul.

Ainsi , nous n'avons vas à désesp érer
du f ootball helvétique : nous aurons
cette saison encore six rencontres in-
ternationales. Celle-ci donne du cou-
rage à tout le monde : j oueurs, entraî-
neur, techniciens et p ublic. Tant mieux
et en avant. Ainsi, le bilan des 12 ren-
contres Tchécoslovaquie-Suisse s'éta-
blit : 2 nuls. 3 victoires suisses, 7 vic-
toires tchèques et. po ur les moals. 35
à 25. Souhaitons que cet handicap élo-
quent soit remonté un j our !

Quelques matches amicaux dont les
résultats, nullement signif icatif s , sui-
vent : on y voit Lucerne battre Young-
Fellows, Fribourg f aire match nul avec
Semette. Le vrai j eu rep rendra di-
manche prochain.

La TchéGOsleuaquie a hailu la Suisse de fusîesse par 3 à 2
samedi après-midi â Prague, après une partie splendide fournie par nos joueurs

Partis vendredi matin de Zurich ,
dans un avion de la Swissair, piloté
par le cap. de Tseharner, les j oueurs
suisses de football sont fort bien arri-
vés à Prague après un traj et d'une
heure et 50 minutes seulement. Ils ont
déjeûné après leur arrivée . et, dans
l'après-midi, se sont rendus sur le ter-
rain du F. C. Sparta pour un léger
entraînement.

Dans la matinée de samedi, il a plu ,
à Prague , mais, dans l'après-midi , le
temps s'est amélioré et le match à
pu se jouer dans de très bonnes con-
ditions. On sait que la rencontre a
été fixée à samedi pour ne pas con-
currencer un grand meeting d'avia-
tion .

Un très gros intérêt a été soulevé
à Prague par le match et la location
a marché très fort.

Le match
A 16 heures précises, l'arbitre fran-

çais M. Delasalile, siffle le coup d'en-
voi. Avant le match, les équipes sont
présentées au public qui applaudit
ses favoris. Le capitaine de l'équipe
tchèque, Bican, remet un bouquet de
fleurs à Amado, capitaine du team
suisse. On rappelle à ce propos que
Bican joue son cinquantième match
internation al (il en a joué 45 avec l'é-
quipe A et cinq avec l'équipe B).

Les onze s'alignent dans la compo-
sition suivante :

Suisse : Ballabio ; Gyger, Steffen ;
Tanner , Eggimann, Courtat ; Bickel,
Fink, Amado, Bader et Fatton.

Tchécoslovaquie : fïvorak ; Senec-
ky, Zastera ; Memirlik , Bartonec, Kol-
sky ; Janik , Riih a. Bican. Klimek et
Korostelek .

Il a été convenu , entre les capitaines,
que l'on pourra remplacer les loueurs
blessés.

Le coup d'envoi échoit aux Suisses,
mais les Tchèques s'emparen t de la
balle et se lancent immédiatement à
l'attaque du but suisse. Un shoot de
Janik passe à un rien du poteau et la
défense suisse doit intervenir fréquem-
ment. A la 3e minute, corner est sifflé
pour ' les Tchèques . La balle ne peut
être dégagée et Riha , qui peut la re-
prendre , marque le premier but. Stimu-
lés par ce succès, les Tchèques lancent
attaques sur attaques . Un 2e corner est
mal tiré. Pendant dix minutes, les
Suisses sont complètement submergés
et ne peuvent que se défendre. Après

dix minutes, quelques timides attaques
sont déclenchées par les Suisses , mais
la défense tchèque veille au grain. Les
Tchèques sont plus rapides et domi-
nent manifestement . Après un quart
d'heure de j eu, les Suisses se réveillen t
un peu et attaquent à leur tour. Fink
marque un but qui est annulé pour off
side. Bader fait Jouer Fatton et Ama-
do. Ce dernier donne une belle ouver-
ture à Bickel qui ne peut malheureuse-
ment l'exploiter. Cependant les Tchè-
ques restent plus dangereux que les
Suisses et la défense suisse est à l'ou-
vrage. En avant , les passes manquent
de précision et-le s demis suisses, éga-
lement , ne donnent pas leurs passes
avec assez .de netteté . A la 30e minu-
te , Bader part dans une belle offensi-
ve qui finit par être stoppée. Un 4e
corner pour les Tchèques est dégagé
après une situation assez dangereuse.
A la 34e minute, les Tchèques mar-
quent un but qui est annulé pour off-
side. Puis les Suisses obtiennent un.
coup franc aux 16 mètres, coup franc
que Bickel tire mal. A la 38e minute ,
premier corner pour la Suisse. Fat-
ton tire bien , mais la défense adverse
dégage son camp. Les Tchèques for-
cent alors l'allure et Eggimann doit
courir dans tous les sens pour essayer
de s'opooser aux offensives de la tri-
p lette du centre.

Malgré leurs attaques, les Tchèques
ne peuvent marquer et, au repos, le
score est de 1 but à 0 en faveur des
Tchécoslovaques.

La rep rise
A la reprise, les Suisses sont bien

meilleurs en contenance et leurs atta-
ques sont plus dangereuses. A la 3me
minute déj à, reprenant un centre,
Amado. touj ours bien placé, peut éga-
liser. Ci 1-1.

Les Tchèques repartent alors à la
8me minute , ils vont pouvoir mener à
!a marque. Courtat donn e la balle
dan s les pieds de Riha qui ouvre sur
Klimek et ce dernier marque le deuxiè-
me but.

Deux minutes plus tard , nouveau
succès des Tchèques et Janik parvient
à battre Ballabio pour la 3me fois. Ci
3-1 pour la Tchécoslovaquie.

Les 45.000 spectateurs présents
croient à une facile victoire de leurs
favoris. Mais les Suisses ne se laissent

Cyclisme
Défaite du champion du monde

Plattner au Danemark
Au cours d'une réunion organisée

en semaine à Aarhus (Danemark), le
champion du monde de vitesse ama-
teur O. Plattner a subi une défaite im-
prévue. En effet , en demi-finale , Platt-
ner s'est fait battre par le Belge Pau-
wels. Dans la seconde demi-finale
Marquennie a battu Nielsen (Dane-
mark). En finale, Marquennie a été
battu par son compatriote Pauwels.

Le Tour de Catalogne

VICTOIRE DE BERRENDERO

G. weilenmann est second
Les concurrents de Catalogne se sont .ali-

gnés dimanche , dans la dernière étape qui
les a menés de Terragone à iBarcelone, dis-
tance 148 kilomètres. L'étape n 'a pas of-
fert de faits sensationnels. Elle a été menée
à une allure extrêmement rapide par îes
coureurs étrangers , en part iculier les Suis-
ses.

A 20 kilomètres de l'ar rivée, Tarchini
s'est détaché et est arrivé avec quelques
secondes d'avance sur le peloton. L'arrivé e
se faisait sur piste et les coureurs avaient
dix tours à couvrir. Pendant huit tours ,
Tarchini a été seul en tête. Au 9me to ur
¦le Suisse a été rej oint par Syen et à l'en-
trée du dernier tour par le peloton . Néan-
moins Tarchini, très vite au sprint , s'est
assuré une magnifique première place.

Classement. — 1. Tarchini , les 148 km.
en 4 h. 38' 28" ; 2. Oottfried Weilenmann *,
3. Syen ; 4. Olmos ; 5. Berrendero ; 6. Vlae-
mynck ; 7. Lambrichts ; 8. Qold schmidt ;
9. ex-aequo •• tous les autre s coureurs sauf
Diedertehs et van den Voorde qui ont ter-
miné avec un certain re tard.

Classement général final . — 1. Berren-
dera , 46 h. 43' 54" ; 2. Oottfried Weilen -
mann , 46 h. 48' 16" ; 3. Capo , 46 h. 51'
18" ; 4. Olmos , 46 h. 52' 54" ; 5. B. Ruiz.
46 h. 52' 56" ; 6. Vlaemynck , 46 h. 55'
21" ; 7. Willy Kern , 46 h. 59' 58" ; 8. Cos-
ta , 47 h. 02' 53" ; 9. Qoldschmidt , 47 h.
05' 07" ; 10. Syen, 47 h. 18' 11 ; 11. Die-
derichs , 47 h. 19' 12 ; 12. Léo Weilenmann ,
47 h. 19' "48". Tarchini est classé 17me avec
le temps de 47 h. 34' 10". Temps de Lam-
hriclits. 48 h. 08' 55". Et celui de van den
Voorde , 48 h. 12' 13".

Classement général final du grand-prix
de la mon tagne. — 1. Berrendero, 26 pts ;
2. B. Ruiz , 15 pts ; 3. Capo, 8 pts ; 4.
Qoldschmidt , 7 pts ; Tarchin i est Sme avec
4 pts.

Le grand prix des Nations
contre la montre en France

Magnifique victoire italiennne
Le célèbre grand prix des Nations

disputé contre la. montre sur 140 km.
a été à nouveau un magnifique succès.
L'épreuve, , créée en 1932 par notre
confrère Gaston Bénac, a remporté
un incroyable succès. 32- coureurs ont
pris le départ dont le recordman de
l'heure Fausto Coppi qui va faire du
reste une course sensationnelle et
battre le record de l'épreuve. Au 54me
kilomètre pourtant . Emile Idée passe
en tête en 1 h. 24' devant Fausto Cop-
pi en 1 h. 24' 45", Emile Carrara , 1 h.
26' 45", Cogan et Mahé, 1 k 27'. Entre
le 80me et le lOOme kilomètre Fausto
Coppi fournit un très gros effort et
passe avec 30 secondes d'avance sur
Emile Idée. Dans les 40 derniers kilo-
mètres où les coureurs doivent affron-
ter les petites côtes de la vallée de
Chevreuse, Coppi accentue son avance
et la porte à 3 minutes. Aussi c'est en
grand et incontestable triomphateur
que .l'as italien parvient au Parc des
Princes arohi-comible.

Résultats : 1. Fausto Coppi, Italie ,
3 h . 40' 46" pour les 140 km. : 2. Emile
Idée, France, 3 h. 43' 36" ; 3. Mahé,
France , 3 h. 49' 07" ; 4. Louis Caput ,
Franc, 3 h. 50' 11" ; 5. Blanc. France,
3 h. 51' 01" ; 6. Marc elak, France, 3
h. 52' 03" ; 7. Marchand , France. 3 h.
53' 19" ; 8. Pontet , France. 3 h. 53' 45" ;
9. Brambilla . Italie , 3 h. 54' 31" ; 10.
Versohueren, Belgique , 3 h. 55' 23".

Lutte
Victoire suisse à Paris

Une rencontre de lutte a eu lieu
samedi soir à Paris entre le Club
Sportif Métropolitain de Paris et
l'Olympic Club de Lausanne renforcé.
L'équipe suisse s'est brillammen t com-
portée et remporte le match par 4
victoires à 3.

Résultats : 52 kg. : Jacquin (Paris)
bat Genton (01. Lausanne), aux pt.
par deux voix contre 1 ; 57 kg. : Lia-
mis (Paris) bat Jacot (01. Lausanne),
en 6'. 25" ; 62 kg. : Denis Perret (01.
Lausanne) tombe Chauvel (Paris) en
4' 15" ; 67 kg. : François (Paris) bat
Grossenbacher (01. Lausanne), aux
pt. par deux voix contre 1 ; 73 kg. :
Besson (01. Lausanne) bat Fatlaux
(Paris), aux pt. à l'unanimité ; 79 kg. :
Hermenjest (01. Lausanne) bat MOu-
hard (Paris), aux pt. à l'un animité.

Sport pédestre
Nouvelle victoire de Fritz Schwab
L'excellent marcheur Fritz Schwab

vient de remporter une nouvelle vic-
toire en gagnant le championnat zu-
richois sur 20 km. disputé samedi.

Résultats : Cat. A : L F. Schwab,
Zurich, 1 h. 45' 53" ; 2. Hans Ruch,
Brugg, 1 h. 46' 15" ; 3. Baumeler, Zu-
rich, 1 h. 51' 47".

Cat B : 1. H. Naepîlin , Zurich , 1 h.
51' 10" ; 2. K. Buettler , Zurich. 1 h.
55' 56".

La Chaujc-de Fonds
Une automobile en feu.

Samedi, peu après 17 heures , le mo-
teur d'une automobile bernoise qui se
trouvait devant l'hôtel de la Fleur de
Lys eut un retour de flammes. Le
temps de demander l' intervention des
premiers secours et toute la voiture
étai t en feu. Nos pompiers intervin-
rent , mais en pure perte, et il ne reste
que la carcasse.

Les matches amicaux
Une série de matches amicaux ont

été disputés samedi. Voici quelques
résultats :

Lucerne-Young-Felilows 2-1 ; Uster-
Grasshoppers 1-1 ; Oerlikon-Schaff-
house 3-0 ; Young Boys-Helvetia 7-1 ;
Zaehringia-F. C. Berne 0-5 ; Bruehl-
St-Gall-Brunn Vienne 3-4 ; Fribourg-
Servette Genève 0-0.

. Lausanne-Sports-Racing-Club
de Paris 3-3

A Lausanne : Lausanne Sports et
Racing Club de Paris ont fait match
nu 3-3 (3-1). Les buts furent marqués
par Monnard , un oar auto-goal d'un
demi Français et le dernier par Mail-
lard II pour Lausanne Sports. Partie
assez terne suivie par 6.000 specta-
teurs.

Le championnat de France
Stade Français-Lille 0-2 ; St-Etien-

ne-Strasbourg 1-1 ; Rennes et Red
Star 2-2 ; Cannes-Rouen 3-1 ; Rou-
baix-Lens 5-2 ; Nancy-Sète 3-1 ; Bor-
deaux-Reims 0-3 ; Marseille-Le Ha-
vre 5-3.

Classement après six matches : 1.
Strasbourg 11 pt. ; 2. Roubaix 10 pt. ;
3. Nancy, Reims et Lille 8 pt.

Les matches internationaux
A Stockholm: Suède bat Belgique 3-0.

pas abattre. Ils font montre alors de
beaucoup de oran et d'allant et leur
technique paraît supérieure à celle de
leurs adversaires. Kolsky. blessé, est
remplacé par Kalous.

Les Suisses repartent et Amado par-
vient à marquer un second but pour la
Suisse. Le score est donc de 3 à 2. Les
Suisses sentent qu 'ils peuvent faire
bien et ils déclenchent encore de nom-
breuses offensives. A plusieurs repri-
ses, le but tchèque est mis sérieuse-
ment en danger, mais, chaque fois, la
défense peut intervenir. Malgré leur
supériorité technique. les Suisses ne
peuvent améliorer leu r marque et le
résultat reste inchangé j usqu'à la fin
de la rencontre.

Commentaires
Ce qui a été surprenant dans le

match de samedi, c'est la magnifique
énergie des Suisses qui ont fou rni ,
en fin die miatdh , un effort superbe.
Toute l'équipe a donné à fond et nos
j oueurs ont surpris en bien tant par
leur, fournie physique que pa,r leurs
moyens techniques. Le dernier quart
d'heure a été entièrement à l'avantag e
de nos représentants qui auraient mé-
rité, pour ce sursaut d'énergie, le
match nul.

On s'attendait au pire. Le résultat,
il faut l'avouer, est des plus honora-
bles. Ce 12me matoh Tchécoslova-
quie-Suisse se termine bien pour nos
représentants qui ont voulu défendre
le prestige du football suisse.

Dans l'équipe suisse, la défense a
fourni un excellent matoh . Dans la
ligne intenmédiaiTe, Eggimann semble
ne pas avoir fait oublier Andreoli . Les
deux dem'is ail iers, également, ont
fourni une . partie moyenne. Ce qui a
permis à notre équip e de pouvoir at-
taquer , c'est l'énorme travail fourni
par les deux inters. Fink et Bader
sont revenus chercher les balles pour
lancer la ligne des avants où Fatton
s'est tout part iculièrement distingué
par ses centres et par ses shoots.
Amado a été notre goal getter. Lors-
qu 'il le veut, Amado reste l'un die nos
meilleurs avants et certainement l'un
des plus efficaces.

Le 50me match international de Amado
Avant le match die Prague, la Suis-

se avai t disputé 201 parties inter-na-
tions, dont 58 furent gagnées, 35 res-
tèirent nulles et 108 se terminèren t
par des défaites, avec, au total. 328
buts à 490.

Amado a j oué à Prague sa oinquan
tièrne partie in ter-nations, dont 5 re
présentatives.

Football

Boxe
Les Parisiens à Bienne

Une sélection de boxeurs parisiens
s'est alignée samedi soir à Bienne , à
la Maison du Peuple , devan t 1000 per-
sonnes, contre une sélection de Bien-
ne renforcée . Le match est resté nul
8 à 8.

Résultats : Poids coq : Bonnardel
(P) bat Muller (Bienne), aux pt. Poids
plume : Noë (P) bat Hérold (Bienne),
aux pt. Laurent (P) bat Spring (Ber-
ne) aux pt. Pfister (Berne) et Ponchet
(P) . match nul . Poids légers : Scmidt
(Chaux-de-Fonds) bat Ben Kelifa (P),
aux pt . Poids welters : Probst (Bienne)
bat Comte (P), aux pt . Poids moyens:
Gallican (P) et Hirsiger (Berne),
match nul . Poids mi-lourds : Schwer-
tzmann (Berne) bat Andreotto (P),
par abandon au 2me roun d.

Tennis
La finale interzones
. de la Coupe Davis

rj P̂" Les Etats-Unis se qualifient
pour rencontrer l'Australie

La finale de la coupe interzones en-
tre les Etats-Unis d'une part et la Suè-
de d'autre part s'est poursuivie à Fo-
rest Hills devant 18,000 spectateurs
par la rencontre de double.

Les deux Suédois Bergelin et Jo-
hansson ont fait une très belle partie
osant risquer et tentant de terminer à
tout prix au filet. Il s'en est fallu de
peu que l'équipe championne de dou-
ble des Etats-Unis Gardner Mulloy-
F. Talbert perde le match.

Résultats: Talbert-G. Mulloy (Etats-
Unis) battent Lennart Bergelin-Thor-
sten Johanssen (Suède) 3-6, 9-7, 3-6,
6-0, 8-6.

Ainsi les deux derniers simples ne
peuvent plus influencer l'issue du
match et les Etats-Unis comme prévu
du reste se qualifient pour rencontrer
à Melbourne en finale de la Coupe Da-
vis l'Australie.

$U>y>~COÀlt(lKC, GENÈVE
i présentera sa collection d'automne directement ins-

I' I pirée de Paris, ainsi que ses propres créations, mardi ;
j 17 sept. 1946, à l'hôtel de la Fleur de Lys, La Chaux- Il

IU de-Fonds, au thé, 15 h. 30, places réservées, tél. 2 10 31 I

Chronique NKHUIHI
Afflux d'étrangers.

(Corr.) — La j ournée du Jeûne —
qui, par ailleurs , s'est passée fort cal-
mement — a vu affluer à Neuchâtel et
dans la région un très grand nombre
de touristes étrangers. Autos et auto-
cars français, belges, anglais et hol-
landais ont passé en très grand nom-
bre, et la route qui conduit au poste
frontière des Verrières a connu une
très grande animation.

Vendanges 1946

Le système de la vente
aux degrés est maintenu

Le département de l'Agriculture
nous communique :

Les délégués des * différentes asso-
ciations viticoles et vinicoles du can-
ton, ainsi que ceux du groupement des
communes viticoles du littoral , ont été
réunis le vendredi 13 septembre 1946
au château de Neuchâtel, sous la pré-,
sidence du chef du département de
l'Agriculture , pour examiner la ques-
tion die la vendange 1946.

Les représentants des groupements
intéressés considérant que le contrôle
des prix de la vendange a été suppri-
mé dès cette année se sont déclarés
d'accord, à l'unanimité, avec les me-
sures suivantes :

1. Le contrôle officiel obligatoire de
la vendange à l'encavage par le sys-
tème des degrés Oechslé doit être
maintenu .

2. Les prix convenus d'entente en-
tre producteurs et acheteurs s'appli-
queront à la vendange titrant le degré
moyen établi au vu de toutes les pe-
sées effectuées dans le vignoble neu-
châtelois. Il s'en suit que toute ven-
dange accusant un titrage supérieur à
la moyenne établie bénéficiera d'une
surprime tandis que toute vendange
de titrage inférieur à cette moyenne
subira une réfaction de prix , conformé-
ment au barème.

3. Une commission de six membres
composée de trois représentants des
producteurs et de trois représentants
des acheteurs et présidée par le chef
du ,département de l'Agriculture a été
chargée d'établir les bases d'un accord
au suj et du prix de la vendange selon
les dispositions ci-dessus.

La Suède bat le record du monde
des 4 fois 800 mètres

Vendredi soir à Stockholm, 12 par-
mi les meilleurs coureurs suédois de
demi-fond (3 équipes) ont réussi dans
leur tentative de battre le record du
monde des 4 fois 800 m. détenu par
l'Allemagne.

Athlétisme



Employé supérieur
d'association horlogère,
cherche chambre meublée,
conîortable , de prélérence à
proximité de la gare. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
J. L. 17331 au bureau de
L'Impartial.

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

Matmev fiis S.A.
Neuve 2 TéL 2.29.61

16204

A vendre
Pour cause de départ, maison
familiale de 10 pièces dont
2 cuisines, confort moderne,
1000 m1 de terrain , avec ar-
bres fruitiers. En bordure de
la route cantonale. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser à Georges WUthrich ,
Gai Logis, Boudry. 17113

A vendre

une auto
Ford 17 cv.

Etat neuf , pneus 80 et
100 o/o., intérieur cuir.

3.500.— S'adresser : Emile
Bernasconi , Vendllncourt.

17254

On demande

Chambre
à coucher

Louis XV avec 2 lits
jumeaux, en parfait
étal. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 17322

musée des Beaux-Arts
LE LOCLE

EXPOSITION
„ Le Livre Moderne illustré "

Maillol - Cingria - Rouatelt - Derain - Falké
Picasso - Dunoyer de Legonzac - Degas - La-
boureur - Galamis - Berque - Vlaminck
Duf y, etc.

Aldo Patocchi
Gravure sur bois

du 14 au 29 septembre 1946, de 14 à 17 hres

Conférence de M. Jules Baillods
Directeur de la Bibliothèque

de La Chaux-de-Fonds
le jeudi 19 septembre 1946, à 20 h. 15

au Musée du Locle

Sujet :

« ô£a "pj oÂiU du îB&au ô&VAC » -

Comité des Beaux-Arts
Le Locle 17223

Pommes de terre
„Bintje"

la , à vendre par 50, 100 kg. et plus

G. FALGY, Echallens
Tél. 4.12.84 H236

Réglages niais
sont à sortir régulièrement à
domicile ou en atelier à régieu
ses consciencieuses. — S'adres
ser à Montres S IN EX S. A.,
rue du Parc 150. 17303

Maison
d'exportation

cherche pour compléter envoi
en partance un lot important
de 10V> chromé, iSrubis , plates.
Paiement immédiat. — Faire
oflres à Case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds. 17242

p &uh, i'autoj hurie

v I Dep. fr. 325.-

H
\**r MAITRE FOURREUR

LA CHAUX-DE-FONDS
L A U  S A N  N E

LA MAISON DE CONFIANCE

Retoucheur M
est demandé (e)

pour entrée immédiate ou date
à convenir. Place stable et bien
rétribuée.

On engagerait également un

remonfeur
de finissages

Faire ofires écrites ou se pré-
senter à la Fabrique MON-
DIA, rue du Parc 148. 17275

URGENT
On demande

termineur
capable, 10 Va sec. centre,
bon prix

horloger compl e t
pouvant faire plusieurs par-
ties, remontage, ache-
vage, emboîtage.

S'adres. Wilhelm & Cie
Léopold-Robert 9. 17240 .

importante fa&rîque d'horlogerie
sort régulièrement

Réglages plats de 5"' à 18'"
par grosse et plus

Réglages plats

avec mise en marche
par 6 cartons et plus

Réglages niais auec point d'attache
par 6 cartons et plus

Adresser offres sous chiffre P 5893 N, à
Publicitas Neuchâtel 17305

inDUSTHIELS
Les meubles « Nusslé-Profils > brevetés
pour ie classement de la fourniture

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

STAND N° 32 - HALLE I
au CûsUPtQsf de Lausanne

Echelles roulantes :
Faites-vous démontrer les échelles

métalliques « Nusslé-Profils > brevetées
rapides, sûres,

seules dignes des usines modernes.

Balances automatiques
optiques :

pour tous les usages et de
toutes capacités.

NUSSLE
Organisation de tous locaux

de vente et de stock

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

8§ %-^̂ ^
D OU
^S \̂

«̂ryiJF

On demande pour en-
trée de suite,

ieune
homme

18-16 ans, intelligent
et actit pour se mettre au
courant des machines
d'impression. - S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17296

On cherche

Jeune garçon
pour la garde

du bétail.

Entrée de suite ou à
convenir. — Faire
offres à M. Jean -
Claude HAUSNER .
Engollon (Val - de -
Ruz). - Téléph. 7.12.77.

17269

itaiirt fliéÉi
Mitai

Suisse allemand, 24 ans ,
au courant de tous les
travaux de mécanique,
cherche situation, si
possible dans la bran-
che horlogère. - Offres
sous chiffre K 70943 Q
à Publicitas, Basel.

17315

mécanicien
possédant chez lui ate-
lier de petite mécani-
que, cherche travail
à domicile. SI travail fa-
cile, dispose ouvriers. —
Ecrire sous chiffre P
17759 F à Publicitas
Fribourg. 17316

BUE
bien au courant du service,

ainsi qu 'une

débutante
sont demandées de
suite ou à convenir.
— Faire offres au

. Restaurant-Cinéma
Cernier (Neuchâtel).

17311

Anglais.
Dame diplômée de
l'Université de Lon-
dres donne des leçons
d'anglais. Méthode ra-
pide. Traductions. —
Ecrire sous chilfre L A
16806, au bureau de
L'Impartial.

_̂ \mmmmmmÊ_ WL\\\\_\_ \_\_w

Fabrique
disposant

momentanément
de quelques pres-
ses inoccupées ,
ent reprendra i t
tout travail à la

presse.
Mettre, si possible,
outillages et matiè-
re première, à dis-

position.
Pourrait aussi se
charger de sou-
dure électrique

par points.
Ecrire sous chiffre
AC 17300 au bur.

de L'Impartial. .

Vente d'une fabrique
et dépendances

à St-Aubin, Neuchâtel : bâtiment à usage de fabrique , .
maisons de dépendances (logements). S'adresser Etude 6,
Etter, notaire, Neuchâtel. 17051

Emploie de bon
Jeune homme est demandé
pour différents travaux de bu-
reau.
Se présenter ou faire offres
par écrit aux Usines Phi-
lins Radio S. A. mse

Fabrique de Bienne demande 17266

régleuses
avec ou sans mise en marche, pour réglages
plats. Travail en fabrique ou à domicile. Faire
offres sous chiffre AS 14577 J aux Annonces-
Suisses S. A., rue de la Gare 41, Bienne.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
à même de s'occuper des comman-
des et de la réception des boîtes et
cadrans est demandé pour époque
à convenir. Situation intéressante
pour personne capable
Offres à Fabrique JUVENIA , La
Chaux-de-Fonds 17299

/¦ N,

j Bâtiment neuf pour fabrique
j à proximité de la ville de Bienne, est à vendre
J de suite à prix avantageux, au-dessous du prix
\ de revient.

Cubature 3660 m3

Surfaces utiles 1000 m8

( à proximité Immédiate de la gare CFF, 7
j avec possibilité de raccordement ferro-
; viaire. Le bâtiment peut servir comme '
( fabrique'ou dépôt. Le bâtiment brut soli-
) dément construit est terminé. La dispo-
) sition intérieure, prévoyant 2 apparte-
i ' ments de 4 chambres peut encore être
j i changée au gré de l'acheteur. Les radia-
I 1 leurs pour chauffage central sont réser-
i ] vés pour montage immédiate. 7

Faire offres sous chiffre U 25041, U
à Publicitas Bienne.

 ̂ S

On cherche un bon

décolleteur
sur machines automatiques.
Adresser offres à Louis Touchon & Co,
Fabrique de décolletages, Vaiangin.

Pour vos

Réparations
Echanges

Installations

EST A VOTRE
¦ DI SPOSITION
Tél. 2.18.88
Numa-Droz 147

r >i
Fabrique de cadrans

cherche :

1 bon doreur
connaissant les bains,

1 décaipuse,
jeunes filles
à mettre au courant.

Faire offres sous chif-
fre F. Q. 17306 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

1 vendre
pour cause de déména-
gement, une cuisinière
émaillée blanc avec 4
feux et four à gaz, 2 feux
gaz de bois et bouilloire,
en parfait état. Reven-
deurs s'abstenir. „

S'adresser me du Pro-
grès li7, au ler étage, à
gauche. 17282



L'actualité suisse
M. Churchill acclamé

à Genève
où il visite le C.I.C.R.

GENEVE, 17. — La visite de M.
Churchill au Comité international de
]a Croix-Rouge s'est déroulée lundi
suivant le programme établi. Après
l'accueil enthousiaste que lui avait fait
mercredi dernier la ville de Lausanne,
la population genevoise s'est portée
en masse sur tout le parcours que de-
vaient suivre les voitures de l'agence
centrale des prisonniers 'de guerre au
Palais du Conseil général pour accla-
mer à son tour l'éminent homme d'Etat
britannique.
. Le cortège des voitures est arrivé
à 12 h. 30. Debout et souriant , M. Win-
ston Churchill répond aux acclama-
tions de la foule qu 'il salue de son lé-
gendaire « V » de la victoire. Dans la
même voiture avaient pri s place miss
Mary Churchill , M. Cuttat .chef du pro-
tocole (Mme Churchill , retenue par un
léger accident, n'avait pu se j oindre
à eux).

Au déj euner officiel assistaient , ou-
tre M. Churchill et ses hôtes , le vi-
ce-consul de Grande-Bretagne , les re-
présentants des autorités fédérales ,
cantonales et municipales et des mem-
bres du Comité international de la
Croix-Rouge et de sa direction centra-
le.

Apres quelques paroles de bienvenue
prononcées par M. Max Huber, prési-
dent du C. I. C. R., M. Winston Chur-
chill a, à son tour , pris la parole pour
exprimer son admiration sincère pour
l'oeuvre qu 'a accomplie dans le passé
et qu 'accomplit le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.
Berne adresse à notre hôte

un vibrant hommage
Le train spécial de M. Churchill était

la double flèche rouge des C F .  F.
4-8 No 301, avec 112 places assises de
2e classe et au milieu, un petit buffet
dont le service était assumé par la So-
ciété suisse des wagons restaurants.
La double flèche , qui a une vitesse
maxima de 150 km. à l'heure , a parcou-
ru les 155 km. séparant Pregny de
Weyermannshaus en 103 minutes, soit
à une vitesse moyenne de 88 krh.-h.
sans aucun arrêt.

Lundi soir , à l'arrivée de M. Win-
ston Churchill et de sa suite au Lohn
près de Kehrsatz, la municipalité de
Berne lui a fait souhaiter la bienvenue
par une j eune fille en costume bernois.
La jeun e fille s'est adressée à l'illus-
tre hôte en français et lui a apporté
les salutations de la j eunesse bernoise.
Elle lui a remis un bou quet de fleurs
ainsi qu 'un souvenir exécuté à son in-
tention : un vitrail dû au proj et de
Paul Boesch et peint par Halter repré-
sentant la ville de Berne et l'image de
son fondateur . Le vitrail porte l'ins-
cription : « Civitas bernensis viro nobi-
lissimo Winston Churchill libertatis
servatori » (la ville de Berne au noble
Winston Churchill, le protecteur de la
liberté). Puis la j eune fille a remis à
l'hôte une lettre du président de la vil-
le disant que c'est pour lui une grande
j oie et un honneur que de pouvoir le
saluer au nom des autorités et de tou-
te la population.

Aa Lohn le nrèsiden* de la Con-
f édéra tion M, Kobelt et M Peii *pf erre.
chef du dênartement p olitique f édéral
ont. souhaité la bienvenue à l'illustre
hôte an nom da Conseil f édéral et du
p eup le suisse.
Le lion bri'annlaue est venu

se « refaire » à Bursinel
BURSINEL, 17. — Ag. — Lundi ma-

tin à 11 h. 30. la population de Bur-
sinel et des environs, massée devant
le temple, a acclamé son illustre hôte,
M. Winston Churchill. Celui-ci, visi-
blement ému, a remercié toute l'assis-
tance de l'accueil chaleureux qui lui a
été réservé. Il a égalemen t remercié
les autorités de la superb e pièce de
porcelaine de Nyon armoriée qui lui
fut offerte. Il dit que si Bursinel a un
lion dans ses armoiries , l'Angleterre a
aussi eu son lion , mais que ce lion , un
peu fatigué est venu reprendre de la
vigu eur à Bursinel. L'ancien premier
ministre a été acclamé à son départ
par les cris de « Vive Churchill ».

DES CIGARES CHURCHILL
A SA GARDE SPECIALE

BURSINEL. 17. — Ag. — Avant de
partir pour Genève, M. Churchill a te-
nu à prendre congé du personnel de
police qui a assuré sa garde pendant
3 semaines. A sa demande , le déta-
chement de police lui a été présenté
par le commandant de la sûreté. Il l'a
passé en revue , en distribuant à cha-
cun des « cigares Churchill ». Notre
hôte a dit sa gratitude pour ceux qui
ont assuré sa sécurité , mais qui surtout
lui ont permis de se reposer dans les
conditions les plus favorables. Ainsi,

a-t-il pécisé, il a pu user de ses loisirs
selon ses goûts.

'"̂ P^1 Mrs Churchill victime
d'un accident

BURSINEL, 17. — Au cours d'une
promenade sur le Léman, samedi ,
Mme Churchill a fait une chute dans
le bateau moteur . A la suite de ce pe-
tit accident , elle doit se reposer quel-
ques jo urs. 

Cérémonie diplomatique à Berne

Le ministre d'il. Si. S. S,
reçu au Palais fédéral

BERNE. 17. — Ag. — M. Koula -
chenkov, ministre d'U. R. S. S . en
Suisse, a été reçu lundi p eu avant midi
au palais f édéral  p ar M. Kobelt , pré-
sident de la Conf édération , et le con-
seiller f édéral Petitpi erre. chef du dé-
p artement p olitique, auquel il a remis
ses lettres de créance. La cérémonie
s'est déroulée simp lement, selon l'u-
sage.

Le ministre Koulachenkov et cinq de
ses collaborateurs , vêtus de l'unif orme
assez discret des dip lomates russes,
sans ép ée. arriva devant le p alais f é -
déral en compagni e du conseiller de
légation de Grenus, qui était allé les
chercher dans deux automobiles. La
réception a duré, comme d'habitude,
dix minutes seulement. Elle avait atti-
ré devant le p alais du parlement une
f oule de curieux et de nombreux pho-
tograp hes. Il n'y a pas eu de démons-
trations.

M. Koulachenkov pa rle auk
représentants de la pres se
.BERNE . 17. — Après avoir remis

ses lettres de créance au palais fédé-
ral, M. Koulachenkov, ministre de l'U-
nion soviétique à Berne, a reçu lundi
trois représentants de la presse suisse.
Après leur avoir exprimé sa satisfac-
tion de cette prise de contact , M. Kou-
lachenkov a déclaré :

« On sait qu 'au début d,e cette an-
née, le gouvernement soviétique

^ 
et le

gouvernement suisse ont mené des
pourparlers en vue du rétablissement
des relations diplomatiques entre l'U-
nion soviétique et la Suisse. A la suite
de ces pourpar lers , dont le gouverne-
ment soviétique a été satisfait , les re-
lations diplomatiques ont été rétablies
au mois de mars dernier .

» Je suis heureux d 'être le p remier
représentant de l'Union soviétique en
Suisse aprè s une si longue interruptio n
dans les relations off icielles entre nos
deux p ay s. Je saisis cette , occasion
d'exprime r toute ma satisf action p our
ma mission qui est de contribuer au
raff ermissement ultérieur des relations
amicales entre l'Union soviétique et la
Suisse. Pour accompli r la tâche qui
m'incombe, je veux esp érer que le
gouvernement de la Conf édération
suisse ainsi que l'opinion p ublique me
prêt eront tout leur concours. La p resse
est une grande f orce et l'appui de la
p resse suisse est une des conditions
essentielles d'atteindre avec succès le
but que nous p oursuivons, c'est-à-dire
le rapprochement culturel et la colla-
boratio n entre les deux p ay s. »

Répondant aux questions des j our-
nalistes , le ministre de l'Union sovié-
tiqu e s'est dit volontiers disposé à ren-
dre plus étroites les relations avec la
presse suisse.

Le message du Pape
aux catholiques suisses

FRIGOURG. 17. — Kipa. — Dans
l'allocution qu 'il a prononcée à la ra-
dio à l'intention des catholiques suis-
ses, le 15 septembre , au soir de la Fête
fédérale d'actions de grâces , le pape
Pie XII a tout d'abord affirmé son af-
fection et sa confiance à l'égard de la
Suisse. Parlant de notre époq ue où le
concep t de nationalité de l 'Etat était
exagéré souvent j usqu'à la contusion,
il s'est dit heureux de souligner la
tranquillit é et la f orce dont j ouit le
p euple suisse, grâce à son caractèr e
de communauté politique hautement
transcendante. « La vigueur, la puis-
sance créatrice que d'autres p ensent
trouver dans l'idée nationale , la Suisse
la trouve, elle, à un degré au moins
aussi élevé , dans l'émulation cordiale
et dans la collaboration de ses divers
group es nationaux » — a déclaré le
p ap e.

Après avoir remercié la Suisse pour
son action charitable, Pie XII a aj ou-
té que lies citoyens de ce pays peu-
vent être fiers de leur démocratie
qui, chez eux, n'est pas une construc-
tion artificielle , mais le fruit longue-
ment mûri d'une expérience séculaire.

En raison du temps défavorable

LES VENDANGES
SONT COMPROMISES AU TESSIN

BELLINZONE, 17. — Ag. — Les
conditions atmosphériques défavora-
bles de cette- année, caractérisées no-
tamment par les pluies d'avril, de mai

et d'août , ont provoqué une remar-
quable diminution de la production
agricole tessinoise, spécialement dans
la plaine de Magadino, où les seules
cultures qui s'approchent 'de la moy-
enne sont celles du foin et du tabac.

Les vendanges sont compromises à
la suite de chutes de grêle surtout
dans la vallée du Vedeggio, sur le
Gambarogno et la région entre Giu-
biasco et le Ceneri. Ailleurs, il y
aura un retard de 10 à 15 jours au
moins, vu que les raisins ne sont pas
encore mûrs. 

Le jour du Jeûne

Plus de 60,000 personnes
au Comptoir de Lausanne

LAUSANNE, 17. — Ag. — La j our-
née du Jeûne fédéral a marqué un
succès sans précédent au 27e Comp -
toir suisse. Dès le début de l'après-
midi, ce furent pas moins de 60.000
personnes qui -défilèrent 'dans les hal-
les. La foire franco-suisse a égalemen t
connu un succès considérable. En un
mot, ce fut une réussite qui dépassa
celle des précédentes journée s du Jeû-
ne. Jusqu 'à samedi soir, le Comptoir
a enregistré une augmentation de 10
pour cent des entrées sur les résultats
de la même période de 1945. Au soir,
'de dimanche , le bureau des CF. F.
avait estampillé un total de 103.530
billets de retour.

Chronique jurassienne
En varappant dans le Jura

Un ieune homme se tue
à l'arête du Raimeux

Un accident mortel s'est produit di-
manche à l'arête du Raimeux bien
connue des varappeurs jurassiens.
Deux jeune s gens de Colombier, esca-
ladaient l'arête lorsque l'un d'eux,
parvenu à l'endroit dénommé le « Nez
de Juif » lâcha prise et fit une chute
d'une quinzaine de mètres. Des mem-
bres de la section prévotoise du C. A.
S. qui se trouvaient sur les lieux , lui
portèrent immédiatement secours,
mais 11 est mort pendant son transport
à l'hôpital de Moutier. La victime est
un jeune homme âgé de 21 ans, Fred.
Glauser, employé d'une compagnie
d'assurance de Neuchâtel et dont les
parents habitent Berne.

Chronique neichnlefoise
Au Locle. — Exposition du livre mo-

derne.
(De notre corresp ondant du Locle)

Samedi s'est ouverte au musée une
très intéressante exposition du livre
moderne illustré ; des oeuvres de
grande valeur ont été réunies par le
comité des Beaux-Arts avec le con-
cours de collaborateurs compétents ,
parmi lesquels il est équitable de rele-
ver le nom de M. Ch. Chautems.

Papiers de Chine, Hollande , Japon
nacré , comme les caractères Cochin ,
Didot . Elzévir ou autres , donnent la
mesure de ce que peut être une édi-
tion soignée , surtout lorsque des ar-
tistes comme Maillol , Rouault , Bour-
delle , Cingria apportent leur talent.
On retrouve dans ces pages-bois,
eaux-fortes, aquatintes , etc. — la mê-
me valeur picturale que dans leurs
autres oeuvres, si bien que le livre de-
vien t alors l'égal d'une pièce de sculp-
ture , par exemple. Ce qui fait encore
la valeur 'de ces édition s, c'est le
nombre très limité d'exemplaires tirés.

Une collection de bois d'Aldo Pa-
tocch i complète d'une façon fort heu-
reuse la présentation de quatre-vingts
ouvrages luxueux que contiennent les
vitrines. 

Un testament datant du Premier
Empire découvert au Locle
(De notre corresp ondant du Locle)

Un habitant des Calâmes, près Le
Locle, possédait un vieux fusil, du
temps de Napoléon. Ce qui le chagri-
nait , c'est que le canon était obstrué ;
dernièrement , il se mit en devoir de le
déboucher et quelle ne fut pas sa stu-
péfaction de constater que le « tam-
pon » était en réalité un authentique
testament qui disait entre autres :

Ceci estolt mon fusil qui ce 17 mai 1814,
aidé de ceusses de mes compagnons d'Ar-
mes, fid taire la Batterie du plus orgueil-
leux des Emp ereurs , Batterie personnelle
du nom duquel elle portait.

Et ceci malgré que le dra-peau blanc fut
hissé depuis le 13» mal. Je le laisse en
souvenir à ma très bonne cousine Anne-
Marie .Calame, & 7 louis d'Or , & menue
monnaye , dont elle nourroit user après
ma mort , à s'occuper des enfant s délaissés ,
envy qu 'elle avoit depui s long-tems.

Ainsi fait aux Calâmes rière Le Locle ,
ce 13 j uta 1814.

Sergent Louis Jacot.
Aux armes de Sa Maj esté le Roi de

Prusse.
Le papier n'ayant pas été découvert

par la bienfaitrice des Billodes. elle

fut frustrée des 7 louis d'or, legs de
son cousin, sergent dans ces milices
neuchâteloises que l'on appelait les
« canaris », parce que de jaune habil-
lées.

Souhaitons que fusil et testament
voisinent bientôt au musée de la ville,
ou tout au moins dans le hall d'entrée
des Billodes, pour rappeler que « vieux
briscard avait bon cœur ».

L'ouverture de l'Office cantonal neu-
châtelois des mineurs.

(Corr.) — Une réalisation des plus
généreuses et dont on attend beau-
coup vient de voir le j our à Neuchâtel
où s'est ouvert hier , officiellement ,
l'Office cantonal des mineurs.

L'idée fut proposée il y a quelques
années au Grand Conseil neuchâtelois
par un j eune député qui est également
j uriste. Elle fut étudiée avec soin et
légèrement transformée. Au début de
l'année, le parlement neuchâtelois vo-
tait , enfin , la création de l'Office can-
tonal des mineurs qui aura en même
temps qu 'une tâche sociale importante ,
une mission de surveillance et d'édu-
cation .

La direction du nouvel office a été
confiée à M. William Perret , présid ent
du groupe roman d d'études pédagogi-
ques , bien connu dans le monde des
éducateurs.

L'office a son siège à Neuchâtel. Il
possède en outre , un bureau à La
Ghaux-de-Fonds.

Une vague de mécontentement
déferlerait sur la Russie
où de nombreux désordres se seraient produits

PARIS, 17. — Du corres pondant de la
United Press , J. Twelftree — Les milieux
dip lomatiques parmi lesquels des p erson-
nalités oui viennent de séjourne r d Moscou,
aff irment que des désordres se sont pr o-
duits en Russie, qui ont obligé le Parti
communiste à intervenir énergiquement. Il
ne s'agirait toutef ois aue de manif esta-
tions locales qui, en se déroulant à la sur-
f ac e de la vie p olitique russe , ne p euvent
menacer sérieusement le régime au pou-
voir. .

Les informateurs de United Press com-
parent cett e vague de mécontentement aux
événements qui se produi sent chaque iour
en Amérique , en Angleterre et dans les
autres pays du monde. En intervenant trop
énergiquement , la censure russe porte elle-
même la res ponsabilité des bruits qui cou-
rent à l'étranger.

Trois secteurs touchés
Ces mêmes milieux constatent que ce

mécontentement se manifeste surtout dans
trois secteurs : Premièrement des dizaines
de milliers d'ouvriers industriels ukrainiens
qui travaillaient pendant la guerre dans
l'Oural pour alim enter la production de
guerre de l'U. R. S. S. demandent avec In-
sistance d'être renvoyés dans leurs foyers.
Ces ouvriers sont surpris du fait qu 'après
avoir supporté pendant de longs mois de
lourds sacrifices , il leur est interdit de re-
tourner chez eux.

Un autr e groupe de mécontents est for-
mé par ce que l'on appelle chez nous la
petite bourgeoisie , qui se plaint des con-
ditions de vie qui lui sont faites et qui
rappellent trop les prescription s qui étaient
en vigueu r pendant la guerre. On espérait
qu 'après la guerre , la pr oduction des ar-
ticles de première nécessité an/ai t repris ,
vu que tout manque en Russie. M. Andrei
Vichinsky ay ant déclaré aue tout sera sa-

crif ié au développ ement de l'industrie lour-
de, les gens commencent â p erdre p atience.

Comparaisons avec l'occident
La situation est en revanche pl us grave

en ce qui concerne les troup es, troisième
group e de mécontents, qui ont eu maintes
f ois l' occasion de comparer en Autriche,
en Hongrie et dans d'autres p ay s la vie
des paysans qui a atteint en général un
niveau meilleur que celui des pay sans rus-
ses.

Les inf ormateurs de United Press aj ou-
tent que des mesures énergiques ont été
pr ises immédiatement p our rétablir la si-
tuation. Dès le début, trois capitaines d'in-
dustrie qui avaient rang de ministres ont
été limogés et remplacés par des membres
du Parti communiste , tandis que Radio-
Moscou et « La Pravda » passaient à l'of-
fensive contre les autres milieux de fonc-
tionnaires accusés de négligence. L'Armée
Rouge comp te actuellement environ
3,800,000 hommes sous les armes .'

Pourquoi l'armée rouge
reste sur pied ?

Les _ milieux diplomatiques démentent
les informations selon lesquelles la si-
tuation économique désastreuse qui règne
en Russie obligerait les autorités militaires
russes à maintenir dans les pays occupés
un effecti f de deux mill ions d'hommes. On
fait remarquer notamment que 700,000 sol-
dats de l'Armée Rouge ont quitté la Hon-
grie au cours de ces derniers mois, bien
que ce pays soit en mesure de nourrir une
armée supérieure aux 100,000 hommes qui
l'occupent actuellement. On admet p ar con-
tre que c'est p our des motif s aussi bien
stratégiques qu'économiques que de f orts
contingents de l'Armée Rouge restent en
Allemagne , en Autriche, dans les Balkans
et en Corée.

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste happé par un camion.

Hier après-midi à 14 h. 30, un cy-
cliste qui descendait la rue Ami-Girard
et s'apprêtait à passer sur le Grand
"Pont, a été happé devant le No 118
de la rue Léopold-Robert , par un ca-
mion de la ville.

Le cycliste souffrant d'une fracture
de la cuisse droite , fut. transporté à la
clinique Montbril lant , sur l'ordre du Dr
Dreyfuss, mandé sur les lieux. Le vélo
est hors d'usage.

Nous présentons à l'accidenté , nos
voeux de prompt et complet rétablis-
sement. 

«La Persévérante » à Mulhouse
et à Strasbourg

Sur l'invitation des sociétés ouvriè-
res de musique reconstituées des vil-
les de l'Alsace* meurtrie , la corps de
musique ouvrier de notre ville « La
Persévérante » s'est rendu samedi et
dimanche à Mulhouse et à Strasbourg.
Journées de fraternisation s'il en fut
et au cours desquelles d'aimables pa-
roles furent échangées. Partout des
millier s de personnes tinrent à venir
saluer nos musiciens sur leur passage.

Ces derniers ne pourront que gar-
der un souvenir lumineux de leur
voyage mi\ se déroula sans accroc au T
cun et qui leur permit de côtoyer de
plus près les souffrances et les misè-
res endurées par d'autres hommes,
d'en revenir par conséquent plus enri-
chis et toujours plus reconnaissants.

Auto contre tram.
Le dimanche du Jeûne, une automo-

bile française a tamponné unie voiture
de tramway devant le No 61 de la
rue Léopold-Robert. On ne signale
pas d'accidents de personnes et les
dégâts matériels ne sont pas impor-
tants.

Comptoir Suisse
Baumann-Jeanneret S. A. Genève

Les meubles de bureaux « Zemp » en
bois et « Erga » en acier , renommés
depuis des dizaines d'années pour leur
fabrication irréprochable , sont toujours
en tête du progrès. Baumann-Jeanne-
ret S. A., Genève, qui représente ces
2 marques, a réun i dans son stand 92,
Halle I. les modèles les plus perfec-
tionnés , étudiés dans les plus petits
détails et qui permettent un travail ra-
tionnel . Une visite à ce stand s'impose.
17336 AS. 4836 G.
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Bullefîn de bourse

SCALA : Jeanne de Paris, f. — Saludos
Amigos.

CAPITOLE : Du sang sur le soleil, v. 0.
EDEN : Sensations 1945.
CORSO : Jeunes f illes qui déf ien t l'a-

mour, v. 0.
METROPOLE : Saturnin.
REX : La chanson du passé, i.
t. = parlé français. — v. o. = version

oriïinale sous-titrée en français.
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La Chaux-de-Fonde



Xa République bulgare est proclamée
De l'incendie du Reichstag à la Présidence de la République

(Suite ei f in)

Son successeur sur le trône, le roi
Boris, f u t  moins heureux que lui, sans
être aussi responsable. Il ne se lança
qu'avec réserve et semble-t-il à regret
dans l'aventure hitlérienne ; on ne le
lui p ardonna pas p uisque, selon toute
vraisemblance. Boris est mort em-
p oisonné le 28 août 1943, à son retour
d'un voyage en Allemagne où Hitler
l'avait appelé. Toute la malédiction,
d'un p assé chargé d'erreurs s'est abat-
tue sur le f r ère du roi Boris, le prince
Cyrille , qui mourut au p oteau d'exécu-
tino en 1944 apr ès avoir dû remplir
Vingrate mission d'un prince-régent
dans une p ériode révolutionnaire et
sous le signe de la déf aite.

C'est là le passé . Qu'app ortera l'a-
venir à la nouvelle République ? Bien
malin qui le dira, car la situation in-
térieure du pay s est loin d'être cla-
rif iée et stabilisée, malgré le gouver-
nement rigide du régime autoritaire
actuellement, au p ouvoir. Les élections
à la Grande Assemblée constituante,
f ixées au 27 octobre, constitueront la
pro chaine et la première étape de la
Rép ublique. Cette assemblée consti-
tuante assumera les p rérogat ives du
po uvoir jusqu'à l'élection du Prési-
dent de la Rép ublique à élire selon les
dispositions d'une constitution dont les
bases ne sont p as encore f ixées légale-
ment. Ce qu'en ont dit j usqu'ici les di-
rigeants bulgares ne permet pas de
dire ce qu'elle sera. Etant à Paris, pour
p résenter, à la Conf érence de la p aix,
des revendications â l 'égard de la Grè-
ce qui ont p aru f ort osées, M . Kouli-
chef , ministre des af f aires  étrangè-
res, a donné l'assurance que la f uture
constitution rép ublicaine donnera aux
citoyeris bulgares toutes les garan-
ties désirables pour leurs libertés ci-
viles et p olitiques. De son côté, M.
Georgi Dimitrof , le chef p uissant du
part i communiste bulgare, ancien se-
crétaire général, de l 'Internationale
communiste à Moscou , a dit que la
rép ublique bulgare ne serait « ni so-
viétique, ni cap italiste et bourgeoise,
mais p op ulaire. » Comme tout vient
ou aboutit au p eup le, dans le bonheur

comme dans le malheur, la p rophét ie
de M. Dimitrov ne nous renseigne
guère. Il parle un peu le « normand »
comme on dit en France !

Il n'en reste pas moins qu'en Bulga-
rie, des mouvements d'opp osition exis-
tent , qui, s'ils ne pe uvent p as au-
j ouM'Jud se manif es ter ouvertement,
inf luent déjà sur la vie politique du
p ays et ne p euvent p as laisser indif f é-
rents les milieux gouvernementaux. A
cet égard , les p rochaines élections du
27 octobre pourront app orter d'uti-
les enseignements.

La situation intérieure est en outre
étroitement liée à la p osition interna-
tionale de la Bulgarie. Jusqu'ici , les
p uissances anglo-saxonnes n'ont p as
encore renoué les relations dip lomati-
ques normales avec le gouvernement
de Sof ia, estimant qu'il n'of f r e  p as les
garanties nécessaires d'un régime dé-
mocratique au sens occidental du ter-
me. Cette situation ne saurait se p ro-
longer si la Bulgarie ne veut pas ris-
quer de voir sa p osition f aussée sur le
pl an extérieur. Là encore les p remiers
pa s de la République seront p eut-être
sig nif icatif s.

On par le comme candidat possible
à la pr ésidence de la Rép ublique de
M. Georges Dimitrov. Cela me rap-
pe lle le pr ocès du Reichstag en 1933.
L 'histoire se permet souvent des f an-
taisies ironiques , parf ois tragiques. Je
me souviens de cette f ameuse audience
de la Cour suprême de j ustice du
Reich, tenue dans l'une des salles de
commissions du Reichstag, au cours de
laquelle le général Gœring (il n'avait
alors que ce grade !) . pr ésident du
Conseil de Prusse, était entendu. Il en
p rit f o r t  â son aise avec le Haut tri-
bunal allemand. Suant , souf f lant, ru-
gissant , il insultait à p leins p oumons
l'accusé Dimitrov et toute sa haine se
résuma dans cette menace, il est vrai
inopéran te : « Si j amais j e  vous at-
trap e, je vous p endrai au premier ré-
verbère ! » Auj ourd'hui Dimitrov est
p rès d'atteindre un f auteuil p résiden-
tiel. Gœring . Ini . est bien nrès de la
p otence qu'il pr omettait à d'antres !

Pierre GIRARD. .

il y a 50 ans : ce que fut 1896
LETTRE DU VALLON

La vie à l'aubt de 1896. — Courtelary prend un visage nouveau

(Suite et f in)
i

Au temps des inondations,
des fontaines et du pétrole

La Suze étalait nonchalamment son
cours sinueux. Mais un orage, de
grandes pluies l'enflaient à tel point
qu'elle débordait à tout moment, inon-
dant une grande partie de nos villa-
ges dont bien des maisons baignaient
alors carrément dans l'eau boueuse.
On 'devait chercher l'eau à la fontaine
et, en cas d'incendie , les pompes s'é-
poumonnaient à cracher le liquide
extincteur là où robinets et hydrants
faisaient encore défaut. On s'éclairait
au pétrole, la fée Electricité n'ayant
pas encore tendu ses fils dans toute
la vallée.

Tel est le décor qui salua la venue
de 1896. Nous y reporter nous fait
alors apprécier beaucoup mieux les
grands progrès réalisés cette année-
là et plus tard.
A Courtelary : De la pâte à papier

à l'électricité
1 Le chef-lieu a des raisons particu-
lières ide conserver Je souvenir die
1896 qui lui fit — on peut h dire —
un visage nouveau.

En février déj à, une assemblée ex-
traordinaire de la commune bourgeoi-
se décide, à l'unanimité, d'appuyer par
une garantie de 150.000 fr. la création
d'une fabrique de pât e de chiffons
pour la préparation du papier. L'as-
semblée municipale, à son tour, sou-
tient l'entreprise. L'initiateur en est
l'ingénieur Mola , 'de Rondchâtel. C'est
M qui a déj à dirigé avec distinction ,
pour le compte de lia puissante société
de Biberist , la construction , puis pen-
dant treize ans l'exploitation de la
fabrique de pâte de bois à Rondchâtel .
Comme la pâte de chiffon s est un
produit en vogue, l'ingénieur Mola
veut édifier à Courtelary, pour son
propre compte , une telle usine. La
Société de la Goule fournira la force
motrice s'élevant de 250 à 300 ch e-
vaux. La fabrique pourra procurer du
travail à 60, voire 100 ouvriers, hom-
mes et femmes. On accorde une atten-
tion particulière au fait qu 'il sera pos-
sible aux gens de la campagne d'y
oeuvrer quelques heures par j our, tout
en continuant à vaquer à leurs tra-
vaux agricoles. Le malicieux poète Ph.

Quinche, en ce temps-là pasteur à
Courtelary, chantait alors :

Arrivez, chiff ons et dentelles.
Rubans, velours et f albalas,
Peignoirs, sous-tailles et bretelles,
Mouchoirs, chaussettes, matelas ! *
Venez, nobles lambeaux de laine,
Vieux p antalons, linge p ourri !
Vous deviendrez sans trop de p eine
Le p ap ier de Courtelary !
D' un bas troué nous allons f aire
Du p ap ier p our lettres d'amour,
D' un corset — contraste et mystère !
Les f euilles du sermon du j our...
Bientôt sur la terre et sur l'onde,
A Berlin, New-York ou Paris,
On connaîtra dans tout le monde
Le pap ier de Courtelary !

Heureuses perspectives, n'est-il pas
vrai ? Et comme par la même occasion
le courant électrique est à la porte du
chef-lieu, lui accorder droit d'établis-
sement et de rayonnement au village
même, telle est la décision de l'assem-
blée municipal e du 17 j uin qui vote en
même temps le proj et de doter nds
maisons d'eau sous pression et Cour-
telary d'hydrants modernes. Ainsi fu-
rent captées les eaux des Covets.

Où le malheur succède
à la réjouissance

En même temps, M. Minder-Scheu-
rer fonde une tannerie. Et tout près,
sur la petite colline, le temple de Cour-
telary inaugure ses nouvelles orgues.
Que de suj ets de réjouissance ! Mais
au milieu de la joie générale, on voit
souvent surgir des événements sinis-
tres, qui viennent rappeler la fragilité
des entreprises humaines. C'est ainsi
qu'en une nuit tragiqu e de la mi-juil-
let, quatre maisons d'habitations, avec
granges, écuries et remises furent , au
Tomibet, la proie des flammes. Le feu
avait pris dans un char de foin rentré
la veille. Parmi les bâtiments réduits
en cendre se trouvait la cure alleman-
de. A l'occasion de cet incendie, les
ouvriers italiens installés dans la con-
trée firen t preuve de tant de zèle que
le Conseil des pompiers leur adressa
une lettre de remerciements chaleu-
reux.

Cette catastrophe, qui j eta l'émoi
parmi tous les villageois, contribua à
accélérer les mesures de modernisa-
tion du corps des pompiers. C'est alors
due fat constitué un service des hy-

dants et que fut reconnue l'urgence
de se procurer trois chariots d'hy-
drants munis chacun de cent mètres
de tuyaux.

Comme quoi en ce temps-là déj à,
la fleur du progrès se plaisait à éclo-
re sur nos terrains également.

M. A. C.

La ChauK-de-Fonds
Au Crématoire de La Chaux-de-Fonds

Les obsèques de M. Jules Guillod
C'est en présence d' une foule nom-

breuse et recueillie que se sont dé-
roulées, samedi après-midi, les obsè-
ques de M. Jules (iuillod, sur le grand
escalier qui conduit au Crématoire.

Au cours d'une allocution émou-
vante, M. le pasteur Barrelet évoque
la vie toute de travail et de désinté-
ressement du défunt. « Il serait trop
long de vouloir énumérer les activités
multiples de M, Jules Guillod. cela
froisserait la modestie de cet homme
qui fut un travailleur et consacra sa
vie à se rendre utile aussi bien à sa
famille qu'à ses amis, aux sociétés
dont il fit partie , et à sa ville. »

Se faisant l'interprète du Rotary-
Club, le pasteur Barrelet rappelle que
M. Jules Guillod fut un membre aimé
et respecté de cette société, et fidèle à
sa belle devise : « Servir ».

Prenant ensuite la parole au nom du
personnel de la fabrique que M. Guil-
lod dirigeait , M. Maire apporte un té-
moignage de respect « pour ce chef
qui fut un chef ». L'orateur s'attache
à retracer la collaboration entre le
chef et les employés et donne un aper-
çu de l'ambiance réellement extraor-
dinaire qui régnait dans cette fabrique
modèle. M. Maire évoque également
les conditions dans lesquelles M. Jules
Guillod reprit la succession de son
père, une année avant la guerre de
1914, condition s très difficiles dont il
se rendit très rapidement maître. En-
fin , avec une émotion que l'on conçoit,
•l'orateur dit un suprême adieu à celui
qui considéra touiours ses ouvriers
comme des amis et des collaborateurs.

Se faisant le porte-parole du Con-
seil d'administration du Contrôle des
métaux précieux , M. A. Schwob, vice-
président , rappell e lui aussi le souve-
nir de l'homme qui , entré au Contrôle
en 1924, devait rapidement, grâce à
ses qualités exceptionnelles , occuper
le poste de vice-président. Sa grande
et judicieuse activité le fit nommer
président à la mort de M. Alphonse
Gogler , en j anvier 1945. M. Henri
Humbert , représentant la Société des
fabricants de boîtes or , regrette amè-
rement la perte de M. Jules Guillod
qui j oua, au sein de cette association,
un rôle de tout premier plan. Succé-
dant à son père au comité de direc-
tion en 1914, M. Guillod témoigna du-
rant plus de trente années du plus vif
intérêt pour tout ce qui touchait à
cette importante association.

Au nom du F. C. Chaux-de-Fonds,
M. Walter Russbach, actuel présiden t,
relate comment ce football-club , au
plus bas de sa situation en 1937, fit
appel à M. Guillod et . grâce à lui , re-
prit sa march e ascendante. En 1943,
M. Jules Guillod, après avoir redressé
la situation du club de la Charrière ,
se démit de ses fonctions. U fut nom-
mé président d'honneur. Bien qu 'il ne
revêtît plus de charge officielle, on fit
encore souvent appel à ses conseils
judicieux et à sa serviabilité. Le Co-
mité du Premier Août tint lui aussi,
par l'entremise de M. Haller , à dé-
montrer les sentiments patriotiques
qui animaient le défunt et l'amour ar-
dent qu 'il témoignait à son pays.

M. Jules Guillod occupa, pendant de
longues années, les fonctions les plus
diverses dans les sociétés de notre vil-
le, contribuant par là à maintenir son
renom. Egalement au sein de no-
tre belle fanfare qu 'est la Musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies ». M. G.
Schwob parl e lui aussi du membre
d'honneur , qui dans les grandes occa-
sions n 'hésitai t pas à tenir un poste
délicat entre tous, celui de caissier. Il
s'acquitta toujours de sa tâche avec
distinction et bonheur. Depuis 1943,
M. Guillod était le président du Bu-
reau de la Fondation. Ses vues larges,
ses initiatives heureuses lui valurent
la reconnaissance de la société. Com-
plétant l'allocution de M. Schwoh la
Musique militaire joue , en suprême
hommacre à la mémoire du défunt. L'U-
nion Chorale , elle aussi, dont le dé-

funt était membre d'honneur, avait
exécuté un hymne de circonstance.

Enfin le pasteur Barrelet , termine
cette émouvante cérémonie par la
prière.

Nous assurons la famille de M. Ju-
les Guillod , son épouse et son fils en
particulier , de notre profonde sympa-
thie et leur réitérons nos vives condo-
léances.

La célébration
du Jeûne fédéral en notre ville

Après le temps idéal ' qu 'il a fait de
mardi à vendredi, le ciel s'ennuagea
fâcheusement samedi matin, j our où
chacun se préparait à prendre le dé-
part pour passer le week-end pro-
longé dont, chaque année, le Jeûne
fédéral nous fait don. Le soleil revint
quelque peu l'après-midi et si le di-
manche fut traversé de petites pluies
passagères, cela n'empêcha pas de
nombreux promeneurs de se rendre
dans nos magnifiques sites jurassiens,
où l'automne commence à teinter le
paysage. Les ohamplignonneurs sur-
tou t partirent de bon matin et les
cueillettes de mousserons, de bolets,
d'écailleux furen t abondantes et cor-
sèrent heureusement les menus du Jeû-
ne que les gâteaux aux fruits tra-
ditionnels terminaient, comme il sied
en un tel jour. Le lundi, la plupart
des bureaux et des fabriques ayant
fermé leurs portes, vit apparaître un
magnifique ciel automnail qui invitait
derechef à la promenade.

Mais nomibne de nos concitoyen s
avaient pris leur envol vers des ré-
gions plus lointaines, pour chercher
une détente -et un changement d'air.
Le trafic ferroviaire fut intense à des-
tination des rives du lac de Neuchâ-
tel et du Léman (combien de Chaux-
de-Fonniers parmi les 60,000 visiteurs
du Comptoir de Lausanne ?). Il y en
eut même qui partirent jusqu'au Tes-
sin. De nombreuses excursions en car
avaient été organisées et les auto-
mobiles ne résistèrent point à l'ap-
pel de la route.

Mais dans nos lieux de culte aussi,
une foule de fidèles vint exprimer le
caractère spirituel et grave du Jeûne
fédéral et manifester sa reconnaissan-
ce à l'égard de la Providence.

Tous les établissements publics, à
l'exception de quelques hôtels, étant
fermés, cette journée prend de plus
en plus l'aspect d'une grande et calme
fête de famille dont chacun profite et
qui remet heureusement les nerfs en
place.

Chronique musicale
Au Théâtre

Django ReïnhariSî
et son quintette du Hot Club

de France
Rappeler la valeur exceptionnelle du

quintette du Hot-Glub de France qui fut ,
comme on le sait, fond é par Django Rein-
hardt en 1934, peut paraîtr e une banalité.
Et pourtant cette remarque s'impose ; elle
prend une signification plus grande- en-
core si l'on a entend u l'audition que don-
nèrent samedi soir , au Théâtre de notre
ville, ces cinq musiciens.

C'est avec une formation toute -nouvelle
que Dj ango Reinhardt entreprend sa tour-
née en Suisse. De l'ancienne équipe où bril-
lait tout spécialement le violoniste Stéphane
Qrapelly et qui a enregistré les seuls dis-
ques européens publiés aux Etats-Unis, seul
Dj ango Reinhardt était présent.

Mais cela n 'était-il pas l'essentiel, puis-
que ses quatre nouvelles recrues le complé-
taient à merveille ? Le maître était là. Sa
technique instrumentale éblouissait. De sa
guitare , il tirait un parti unique et, tant ses
compositions que ses arrangements déno-
taien t un créateur d'envergure.

Nous n 'analyserons aucun des morceaux
qui figuraient au programme. Disons seu-
lement qu 'ils ne lassèrent j amais, en sou-
lignant la note personnelle que le quintette
sut donner à «In the Moon » alias « Am-
biance », à « Symphonie » ou même aux
« Yeux noirs », mélodies pourtant enten-
dues et réen tendues.

Vanter le swmin* des musiciens ou, aussi
et surtout, la nostalgie avec laquelle ils
interprétèrent certains «blues » ?  Non. Ce
qu 'il convien t de relever spécialement, c'est
le morceau d'improvisation que le quintette
nous donna hors programme, après une
ovation indescrîntilble du public.

Mais avant d'en venir à cette interpréta -
tion unique et qui , elle seule, valut tout
le concert, citons ce que le grand criti-
que de j azz français Hugues Panassié écri-
vait dans « Histoire de quelques disques
swing* » : « Ce qui fait la beauté du j azz ,
c'est le courant qui s'établit entre les mu-
siciens d'un orchestre, courant si puissant

que ceux-ci n 'ont plus à faire d'efforts pour
j ouer, mais simplement qu 'à se laisser aller.
C'est alors seulement , selon la formule
d'argot américain , qu 'ils sont « in the
groove ».

Or , ce courant qui ne s'établi t pas de
sitôt et qui , souven t, ne vient j amais , on le
sentit soudaine ment , samedi soir , lors que
les musiciens se mirent à improviser. A ce
moment-là , ils j ouèrent avec une aisance
vraiment déconcertante. Le tempo était
trouvé ; la musique semblait couler d'elle-
même et les cinq exécutants s'appuyaient
les uns sur. les autres sans aucun effort .

Cer tes, Dj ango Reinhardt se mit résolu-
ment à la tête du quintette . Le coeur de l'or-
chestre était en quelque sorte réglé sur le
sien et bien qu 'il ne cherchât nullement à
attirer l'attention de l'auditeur , celui-ci ne
songeait qu 'au guitariste. Littéralement, il
« emmenait » tes quatre autres musiciens.
Son premier chorus en particulie r fut d'une
précision étonnamment tranquille .

Mais, subitement , il fit signe à Eddy Ber-
nard , 1e ieune pianiste qui , à son tour , prit
un chorus. Or ce moment-là fut sans doute
la révélation de la soirée. Le solo d'Eddy
Bernard , d'un seul j et, avait une pureté
merveiïileu se, si merveilleuse qu 'on comprit
pourquoi Django Re inhardt fit un nouveau
siign e à son interprète qui Jusque là s'était
ten u dans une réserve remarquabl e et qui ,
imméditatement prit un second chorus. Se-
cond ctiorus tou t aussi beau que le pre-
mier ; mieux même : plus bouleve rsant en-
core.

Et se manifesta une fois encore le génie
musical de Dj ango Reinhardt qui usa d' un
moyen touj ours irrésistible et efficace : le
j eu des contrastes . Le second solo du gui-
tariste après les deux improvisation s suc-
cessives du pianiste qui étaient alliées droit
au coeur , fut , au contraire , d'une légèreté
souriante , qui dilatait l'auditeur. Mais il ne
faudrait pas croire que le j eu de Dj ango
perdait de son autorité. Au contraire ; ça et
là ses touches d' un humour savoureux pro-
voquaient une détente toujours plus bien-
faisante . De plus, il « préparait » la partie
de Michel de ViiHer s en lui laissant une
liberté totale. Ce dernier , au saxo-clari-
nette, lorsqu 'il « rentra » , n'eut plus alors
qu 'à se laisser guider par sa fantaisie. Son
inspiration était-ell e aussi pure que celle
des deux musiciens qui l'avaient précédé ?
Peut-être pas ;. son break-solo à la clari-
nette était cependant de olasse, cela d'au-
tant plus que la partie d'accompagnement
de Dj ango était fascinante. Inconsciemment
ou non , le soliste devait se sentir porté.

Et ce lut le dernier chorus d'ensemble
qui mit en valeur une fois de plus le sou-
tien rythmique de Alix Bre t, à la basse, et
du drummer Pierre Brun. Ces deux musi-
ciens eurent le rare mérite de rester disci-
plinés. D'une grande probité , durant toute
la soirée, ils contribuèrent à mettre en va-
leur les tr ois autres musiciens avec un
sens musical avisé.

En résumé donc , une interprétation hors
ligne qui honore le quintette au Hot-Club
de France dont l'existence en tant que for-
mation est pourtant spasmod ique. Elle prou-
ve également la valeur des cinq exécutants
qui clôturèrent en apothéose une audition
qui aura , en exaspérant leur sensibilité,
conquis tous les « hotfans ». J.-Cl. D.

RADIO
Mardi 17 sep tembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan . 13.10 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications. 18.05 Disques. 18.15
Ch ronique à trois temps. 18.30 Disques.
18.45 Le micro dan s la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.35 Programme de la soirée. 19.40
En wac, fantaisie. 20.00 Disques. 20.15 Rê-
ves à forfait , tr ois actes. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour la j eunesse. 18.35 Disques. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.00 Causerie. 21.20
Disques. 22.00 Informations. 22.05 Disques.
22.30 Musique de danse.

Mercredi 18 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emissi on commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la rou-
te , les ailles. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Au rendez-v ous des ben-
j amins. 18.30 Introduction à La Norma , opé-
ra. 19.00 Au gré des j ours. 19.15 Informa-
tions. 19.25 L'actualité scientifique. 19.40
Musique de table .20.00 Débat sur l'esprit
européen. 20.20 Concert. 22.05 Causerie.
22.20 Informations. 22.30 Musique de danse .

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.15 Disques. 18.40 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.15 Théâ-
tre. 21.15 Disques. 22.00 Informations. 22.05
Oeuvres lyriques nouvelles. 22.30 Musique
de danse.

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

S. A. I. T.



Chromage
Important atelier de
chromage, nickel âge,
dorage, etc., se char-
gerait encore de tra-
vaux en grandes ou pe-
tites séries. - Faire of-
fres sous chif. I.1. 17162
au bur. de L'Impartial

Chambre
On cherche pour Jeune
homme de bonne fa-
mille, chambre à La
Chaux-de-Fonds , dès le
15 octobre ou 1er no-
vembre. - Faire ofires
sous chiffre JH 17370
au bur. de L'Impartial.

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel -spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 15950

Etat-civil du 10 septembre
Naissance

Delmonté, Josiane-Moni-
que, fille de Joseph-Marius ,
électricien et de Elisabeth-
Jeanne née Qelser, Valaisan-
ne.
Promesses de mariage

Ecabert , André-Frédy, mé-
canicien, Bernois et Godel ,
Germaine - Odette, Frlbour-
geoise et Neuchâteloise. —
Verdon , Edgard-Louls, pein-
tre en lettre, Vaudois et Neu-
châtelois et Cuenat, Lucette-
Adèle, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Robert, Alfred-Clé-
ment, employé C. F. F., Neu-
châtelois et Pacl, Terzllla ,
Bernoise. — Dupraz, Francis-
Emmanuel, comptable, Vau-
dois et Marchon , Alice-Loui-
se, Frlbourgeoise. — Matthey-
de-l'Endroit , Marcel-Henri ,
boucher, Neuchâtelois et De-
sllvestrl , Ernestine-Germalne,
Bernoise.

Etat-civil k 11 septembre
Naissances

Lichtenstem.Sabine-Marie-
Nlcole, fille de Jean-Jacques,
employé de bureau et de
Georgette-Marie-Jeanne née
de Gady, Vaudoise. — Froi-
devaux, Pierre-André, fils de
André-Roger, employé C.F.F.
et de Marie-Madeleine née
Juvèt, Bernois.
Promesses de mariage

Martinoll , Henri-Emile, em-
ployé de commerce et Voirol ,
Cécile-Euphrasie, tous deux
Bernois. — Jacot-Gulllarmod,
Maurice-William, monteur au
téléphone, Neuchâtelois et
Bernois et Weiland , Heldi,
Bernoise. — Thièbaud , An-
dré-Willy, lapideur, Neuchâ-
telois et Gerber, Simone-Nel-
ly, Bernoise.

Décès
Incin. Lebet, Charles-Adol-

phe, veuf de Rose-Adèle née
Droz, Neuchâtelois, né le 2
février 1874. — lncln. Wyss
née Tissot-Daguette, Marie-
Anna, veuve de Davld-Aris-
te, Bernoise, née le 28 jan-
vier 1865. — 10535. Gaufroid ,
André - Achille, époux de
Marguerite-Suzanne, née Ca-
lame-Longj'ean, Bernois, né le
19 Mai 1023. — Incin. Fatton ,
Walther, époux de Louise-
Hélène née Robert , Neuchâ-
telois, né le 2 Juillet 1877.

Chambre
Monsieur sérieux et solva-

ble, cherche grande cham-
bre meublée, de suite ou à
convenir. — Faire offres écri-
tes sous chiffré D. G. 17324
au bureau de L'Impartial.

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

Dame
cherche petit travail de bu-
reau ou autre , pour les après-
midi.— Ecrire sous chiffre G.
S. 17244, au bureau de
L'Impartial.

Tourbe
J'aurais encore 30

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

Vélo
homme luxe, roulé 1 mois et

Accordéon
diatonique 3 voix, marque
italienne, sont à vendre. —
S'adresser République 1, au
2me étage, à droite. 17327

Femme de ménage ll%'
heures régulières entretien
de bureau. — Offres avec
prix sous chiffre D Q 17317
au bureau de L'Impartial.

fil inmhi'P meublée est de-
UlIcllllMI 0 mandée par mon-
sieur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17321
llalii to et divers à vendre 1
ndUIlà frac 1 redingote ,
pantalons Saumur et golf.
Skis, patins et musette pour
vélo, 1 lutrin. — S'adres. rue
Numa Droz 171, 2me étage à
droite. 1731b

Ppi' flll un Dracelet d'enfant
I CI Ull en or, le rapporter
contre bonne récompense,
Temple-Allemand 63, 2me é-
lage, gauche. 17193
Pantin un trousseau de clefs,
FOI UU traj et La Chaux-de-
de-Fonds-Lausanne par Yver-
don. Le rapporter contre ré-
compense au Poste de police
La Chaux-de-Fonds. 17205

Pp i'flll une montre or P°urTBI UU dame, marque Mova-
do. — La rapporter contre
récompense rue de la Cha-
pelle 3, au Sme étage, à gau-
che; 17270

CARTES DE VISITE
m

Imprimerie Courvoisier S. A.

Montres - Urgent
Grossiste belge de passage, cher-
che pour Ir. 10,000. — suisses
de montres métal et plaqué or. —
Ecrire sous chiffre A. S. 17367, au
bureau de L'Impartial. 17367

C ~ 
^Les conférences de la

Société de culture contemporaine
VENDREDI 20 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

JULIEN BENDA
La crise de la littérature française

et la jeunesse
Location ouverte au magasin du théâtre.

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.50, taxe comprise
Réduction pour les sociétaires. 17279

L'édition pour 1947 de
l'almanach du véritable

Messager boîteux
de N e u c h â t e l

V I E N T  D E  P A R A I T R E

I

Elle est en vente- partout au prix de
83 et. l'exemplaire, impôt compris

r 
^

CONSTRUCTIONS ^^^̂ ^̂ ^̂PPI IIin al,ÏPn r̂Ëwr  ̂ i . ijf^fcv
âLnWbilZCR .SCHWITZERLlI

Lausanne St-Pierre 2
Tél. 3.34.00 16399

Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : Le Noirmont, tél. 4.61.96L J
Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnïer
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds

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

une ouvrière qualif iée

A V E N  D R E

2 fournaises
portatives pour la fonte de
l'or. — Gindraux & Cie
Fabri ques de boîtes, Parc
150, en ville. 17369

Du 17 au 20 septembre 1946
de 14 à 17 heures et de 20 à 21 heures

Exp osition
du jeune peintre Willy Kaufmann

de Zurich. L-Robert 48, au 4me étage.

Nouvelle vente
de poires William

Il sera vendu mercredi 18 septembre à la Gare
aux marchandises de La Chaux-de-Fonds

dès 9 à 12 h. et dès 13 h. 15, un petit wagon de

Poires William du liais
au prix spécial de

50 cts le kg.
Ernest Geiser S. A.

17330 Langenthal.

DENTIERS ""¦¦¦¦ ¦ ¦™" ,,r immeuble Migres

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORIS É

lirais colla»er ?
à une grande organisation de vente aux parti-
culiers, la plus importante en Suisse. Nous met-
tons encore au concours un poste de représen-
tant auquel nous offrons des conditions intéres-
santes à tous points de vue.

Nous demandons bien entendu une présen-
tation impeccable, une grande sûreté dans le
travail et une honnêteté parfaite. Le candidat
doit être prêt à donner le meilleur de lui-même
à son travail. Il aura alors une situation de tout
premier ordre. 17309

Adressez les offres détaillées avec photo sous
chiffre J 51644 à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de cadrans métal de la place
cherche

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

—^— _̂^_mt^^m^^^.m

Que ta volonté soit fait*.
Matlh. VI , 10.

Madame R. Etienne-Schluep, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Etienne et

leurs enfants, à Romanshorn ;
Madame et Monsieur M. Cavall! et leurs

enfants, à Locarno ;
Monsieur et Madame A. Jaquet, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame B. Schluep-Leemann, à Herzo-

genbuchsee;
Madame et Monsieur P. Macaresco, à Bu-

carest ;
Monsieur Fred. Schluep et ses enfants, à

Neuchâtel;
Madame E. Vergolici, à Bucarest ;
Monsieur et Madame Q. Schluep et leurs

enlants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérald ETIENNE
leur cher et regretté époux, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent , enlevé subite-
ment à leur tendre affection , après une courte
maladie, dans sa 55me année.

Neuchâtel, le 15 septembre 1948.
(Saars 8).

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse

. po int, mais qu 'il ait la vie éternelle.
Jepn III, 16.

L'Incinération, sans suite, aura lieu mardi
17 septembre 1946, à 13 heures.

Culte à la Chapelle du Crématoire. 17333
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Superbe cabriolet
MERCEDES

état de neuf , Type A. 290, 15 CV., 8 cyl., 3 vi-
tesses avec Schnellgang, 4 roues indépen-
dantes, 2-4 places, intérieur cuir, 2 portes. —
S'adresser au Grand Garage Schweizer
Caroline 8, Lausanne, tél. 3 34 41. 16793

Occasion
A vendre, chambre à coucher avec li-
terie» complète. Chambre à manger.
Studio moderne. Possibilité de payer
en plusieurs fols. — Ecrire Case pos-

16670 taie 34, Neuchâtel-Vauseyon.!____ r

/va//7fe ménagère
qurue trouve pas ['«encore»
chezVm fournisseur habi-
tuel vaMe chercher très loin :
encore \me preuve que
cette nouvelle poudre pour
crèmes est vraiment bonnel

ivCiërâ
Technicien-Dentiste

Cernier
a repris ses
consultations

17329

Un apipil
un uin

semis men irais !
ELITE
le bon restaurant
Rue de la Serre 45
E. STURZINGER

14221

On achèterait d'oc-
casion

FRAISEUSE
pour fraiser des ban-
des d'acier. — Offres
sous chiffre AS 3745 J
aux A n n o n c e s -
Suisses S. A.,
Bienne. 17302

A vendre
VÉLO parfait état, bons
pneus, 3 vitesses, freins
Sturmey, 280 francs. —
S'adresser de 18 à 20
heures. COSSA, rue du
Parc 39. 17273

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

Horloger
complet

Régleur
retoucheur

Régleuse
Jeune fille

pour travaux
d'atelier et
emballage

demandés par

STARlilA WATCH
rue du Parc 122

17312

Ml
qualifié,

diplôme de capacité
2 langues

(français-allemand),
cherche place dans
maison de la bran-
che confection pour
hommes, chemiserie,
chapellerie, tissus et

chaussures.

Faire offres
sous chiffre P10444 S

Publicitas, Sion
17307

f ^HOTEL de la

CROIK D'OR
Sert toujours

sa renommée

F O N D U E
Neuchâteloise

Tél. 2.43.53 L. Ruler

Pendule
ancienne
à vendre. — S'adresser de
18-20 heures, rue du Parc 35,
au rez-de-chaussée, à droite.

17319

Presses
de n'Importe quelle
puissance sont deman-
dées. S'adresser chez
R. FERNER, 82, Rue
Léopold-Robert , Tél.
2.23.87. 16045

L'Association suisse des Sous-
b Officiers, Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire paVt à ses
membres du décès de son ancien prési-
dent et membre d'honneur,

Sergent-major

Gérald ETIENNE
L'enterrement a eu lieu ce jour, à

Neuchâtel.

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez pas; car le royau-
me des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent. Matth. XIX, v. 14.

Dors en paix, enfant chéri.

Monsieur et Madame Georges Btthler-Du-
voisin ;

Mademoiselle Jacqueline Biihler et son
fiancé ;

Monsieur Alfred Zeugin,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de fa ire part de la perte
cruelle et irréparable de leur cher petit

PIERROT
enlevé à leur tendre affection , dimanche, à
18 h., à l'âge de 9 ans, après une longue ma-
ladie, supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1946.
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu

mercredi 18 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de l'Eperon 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 17332

Laissez venir à mol les petits-enfants
et ne les cmnOch e z pas, car le Royaume
des Cleux est à eux. Matth. 19. v., 14

Monsieur et Madame Joseph Gognlat-
Meyer et leur petit Raymond ;

ainsi que les tamilles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver de leur chère et regrettée
petite fille et sœur,

JOSIAN E
\

que Dieu a enlevée à leur tendre affection,
samedi, dans son 9me jour.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1946.
L'enterrement a eu lieu lundi 16 cou-

rant, à 16 heures.
Domicile mortuaire : Sophie Malret 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part 17378

Course en France
par Pont de Rolde

Belfort-Mulhouse-Bâle
Prix de cette course, Fr. 32.50 par personne y compris

diner, souper et visite du Lion de Belfort.
On est prié de s'inscrire au plus vite. Nombre de places
limitées. Nous nous chargeons du passeport. S'adresser ;

Autocars BONI, la Flèche verte
Rue du Parc 4 17335 Téléphone 2.11.1 7

Chef de fabrication
ou directeur

capable, 32 ans, sérieux, actif , organisateur
et d'initiative, plusieurs années d'expérience
habitude des responsabilités, de traiter avec
clients et fournisseurs et de diriger un nom-
breux personnel, spécialisé dans l'interpréta-
tion et la mise en chantier des commandes et
des prix de revient, cherche changement de
situation. Serait également disposé à voyager.
Ecrire sous chiffre A. E. 17334, au bureau de
L'Impartial. 17334

r —^QKOEMANDE à acheter :

romans policiers ,
romans d'amour

de Delly, de Max du Veu-
zit et de Trybli , etc.
Achats , ventes , échanges

Gges. Werner
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13
Ventes et achats

d'anciens timbres-poste.
14269 *



le dirai Bpncs -Wsliâcc rebondit
Une crise ministér ielle menacerait le gouvernement Truman, une partie de Vopinion

réclamant la démission du ministre du commerce. - M. Byrnes va préciser sa position.

M. wallace maintient
ses déclarations

et reviendra sur ce sujet
prochainement

WASHINGTON, 17. — Reuter. —
M. Henry Wallace, ministre du com-
merce des Etats-Unis, a déclaré lundi
qu'il maintenait ses déclarations de
ieudi dernier et qu'il avait l'intention
de revenir prochainement sur ce su-
iet.

On se souvient que M. Wallace
s'étai t élevé, dans le discours en ques-
tion, contre « l'impérialisme britanni-
que » et avait réclamé un adoucisse-
ment de la politique américaine à
l'égard 'de la Russie. Le nrésident
Truman avait commencé par approu-
ver le discours pour déclarer cepen-
dant , à la suite d'une véritable tempête
d'indignation dans une partie de la
presse et de l'opinion publiqu e, qu 'on
avait mal interprété ses paroles. Il
n 'avait pas approuvé le discours , mais
s'était simplement borné à reconnaî-
tre à M. Wallace le droit 'de faire des
déclarations.

Le Département du commerce a pu-
blié , lundi , la déclaration de M. Wal-
lace conçue en ces termes :

Je maintiens mon discours de New-
York. J'ai constaté avec Intérêt que
l'extrême-drolte aussi bien que l'ex-
trême-gauche partagent mes opinions.
Estimant toutefois que l'affaire Inté-
resse la plupart des Américains et que
ceux-ci sont désireux de travailler
pour la paix, j'ai l'intention de pour-
suivre mes efforts en faveur d'une
paix équitable et durable et je parle-
rai de ce sujet dans un proche avenir.

On réclame la démission
du ministre du commerce...
On croit que le gouvernement amé-

ricain envisage de prendre des mesu-
res afin dé réparer le tort causé au
prestige de la. politique étrangère amé-
ricaine et à l'unité intérieure à la suite
de l'attaque de M. Wallace contre le
secrétaire d'Etat Byrnes et par l'ap-
probation du discours par le président
Truman.

On s'attend que M. Byrnes publie
très prochainement un rapport franc
et net sur la politique étrangère amé-
ricaine, en particulier à l'égard de la
Russie, et que ce rapport sera ensuite
expressément approuvé par M. Tru-
man.

DES VOIX S'ELEVENT TOUTE-
FOIS POUR DEMANDER UNE AC-
TION ENERGIQUE DU PRESIDENT
ET POUR RECLAMER LA DEMIS-
SION DE M. WALLACE.

...qui n'a pas l'intention
de se retirer

La presse rép ublicaine demande sans
détour que le président exige la dé-
mission de son ministre du commerce
au cas où celui-ci ne songerait p as à
démissionner.

On déclare catégoriquement dans
l'entourage de ce dernier que M. Wal-
lace n'a pas la moindre intention de se
retirer et que son prochain discours,
prévu pour le 23 septembre , sera con-
sacré au même suj et .

On déclare en outre que M. Wallace
considère ses déclarations de New-
York comme un « moyen terme entre
les tendances extrémistes antisoviéti-
ques et les courants extrémistes pro-
soviétiques ». II est d'avis que le pré-
sident Truman n'a pas pu agir autre-
ment dans ces conditions.

vers une crise
ministérielle ?

WASHINGTON, 17.— Reuter.—
LES DECLARATIONS DE M. WAL-
LACE RISQUENT DE PROVOQUER
UNE CRISE, CAR LE SECRETAIRE
D'ETAT, M. BYRNES, A DES VUES
ABSOLUMENT OPPOSEES. LA DE-
CLARATION DE M. WALLACE A
UNE IMPORTANCE PARTICULIE-
RE DU FAIT QU'IL EN AVAIT DON-
NE CONNAISSANCE AU PREALA-
BLE, PAR TELEPHONE. AU PRESI-
DENT TRUMAN.

A Washington, personne ne pense
que les points de vue de M. Wallace
et de M. Byrnes au sujet de la po-
litique à l'égard de la Grande-Breta-
gne et de la Russie soient conclUables.
On attend le discours que va pronon-
cer M. Byrnes sur la politique étran-
gère des Etats-Unis.

Les milieux diplomatiques sont d'a-
vis que les deux hommes pourront

difficilement rester dans le même ca-
binet. La démission de M. Wallace
diminuerait les chances des démocra-
tes de conserver la majorité après les
élections à la Chambre des représen-
tants en novembre prochain.

Le dollar inquiète
les Américains

Il n'a plus que le tiers de sa
valeur d'avant-guerre

NEW-YORK, 17. — Reuter. — La
baisse de la valeur d'achat du dollar
et les continuels conf lits du travail aux
Etats-Unis suscitent de graves app ré-
hensions p armi les milieux compétents
au sujet des p ersp ectives du commerce
mondial, tel que l'envisage le gouver-
nement américain. L'avenir, à cet
égard, dép end étroitement en ef f e t  de
la pol itique économique des Etats-
Unis. Les milieux économiques cons-
tatent — à l'app ui du sentiment géné-
ral — que le dollar n'a p lus auj ourd'hui
que le tiers de sa valeur d'avant-guer-
re. Les Américains, tout au moins, dé-
p ensent présentem ent deux f ois p lus
qu'alors, mais deux tiers de la hausse
des af f aires  sont imputables à l'aug-
mentation des prix.

Un économiste fai t remarquer que
la récente chute des valeurs enregis-
trée à Wall Street provient « de la
crainte de la hausse continue des p rix,
qui n'engage p as l 'étranger à eff ectuer
des achats aux Etais-Unis ». Des éco-
nomistes européens et d'Amérique la-
tine affirment que si cette hausse de-
vait se poursuivre, leurs pays se ver-
raient contraints de réduire au mini-
mum leurs achats aux Etats-Unis, ou
même de chercher d'autres marchés.

Le « Wall Street Journal », qui fait
autorité dans les milieux économiques,
rapporte que l'Inde et l'Australie élè-
vent des obj ections au plan du Dépar-
tement d'Etat américain relatif à la
reprise du commerce international. Ces
deux Etats objecten t que les p ay s éco-
nomiquement p auvres doivent disp oser
de barrières douanières p our p rotéger
leurs industries, ce qui contredit le
principe du libre-échangisme améri-
cain.

On fait valoir au surplus que les
augmentations de salaire de 7,3 %
obtenues 'de façons diverses par les
ouvriers américains dans le couran t
de ces six derniers . mois sont plus
que balancées par un renchérissement
de la vie d'environ 10% , survenu dans
l'intervalle. Des mesures appropriées
sont nécessaires, si l'on veut mettre
un terme à l'accroissement parallèle
des salaires et des prix , ce qui est de
la plus haute importance pour la sta-
bilité de la vie économique des Etats-
Unis. 

Quel malheur va s'abattre
sur Londres ?

Le corbeau de la Tour de Londres
a disparu

LONDRES, 17. — AFP. — Il y a
quelque temps, « Gripp » le corbeau
royal de la Tour de Londres, perdit sa
compagne, qui disparut mystérieuse-
ment. Depuis « Gripp » languit et ses
gardiens craignant qu 'il ne meure de
chagrin avaient décidé de lui amener
mardi dernier une compagne, je une
épouse du j ardin zoologique, mais Cora
— tel est le nom de la j eune épouse —
ne connaîtra pas non plus son époux.
« Gripp » a probablement eu vent de
ce qui se tramait contre sa fidélité con-
jugale et a disparu à son tour de la
Tour de Londres. Malgré toutes les
recherches, « Gripp » n'a pu être re-
trouvé et ses gardiens sont inquiets ,
car une tradition centenaire veut qu 'un
désastre s'abatte sur l'Angleterre lors-
que le dernier des corbeaux de la
Tour de Londres a disparu.

Mort du général Gouraud
PARIS, 17. — AFP. — Le général

Gouraud est mort la nuit dernière à*
Paris.

Le général Henri Gouraud est né en
1867. Après avoir secondé Lyautey
dans la conquête du Maroc, il com-
manda un corps d'armée durant la
grande guerre puis le corps expédi-
tionnaire des Dardanelles , où il perdit
le bras droit. Rentré en France, il re-
çut le commandement de la 4e armée
en Champagne. Il devint plus tard ré-
sident général du Maroc, haut commis-
saire de France en Syrie , puis gouver-
neur de Paris et .membre du Conseil
supérieur de la guerre.

Les frontières
occidentales de la Pologne
ne subiront aucun changement, déclare
M. Molotov, en réponse à M. Byrnes

PARIS, 17. — Reuter. — M. Molo-
tov, ministre des affaires étrangères,
a fai t au correspondant à Paris de
l'agence d'information officielle polo-
naise des déclarations sur le discours
prononcé à Stuttgart par M. Byrnes.

Il n'est p as d'avis que la question
de la f rontière occidentale de la Po-
logne doive être revue. On sait que la
décision de la conf érence de Berlin
qui p orte les signatures de MM. Tru-
man, Attlee et du généralissime Sta-
line, a déj à f ixé la f rontière occiden-
tale de la Pologne et qu'il suf f i t  de la
conf irmation off icielle de cette déci-
sion p ar la conf érence internationale
qui f ixera les disp ositons du traité de
p aix avec l'Allemagne.

M. Molotov a rappelé que 2 millions
d'Allem ands- ont déj à été expulsés de
Pologne et que des Polonais ont pris
leur place. Le renouvellemen t de ce
mouvement en sens inverse est impos-
sible, sans tenir compte de la cruauté
de pareilles mesures aussi bien pour
les Polonais que pour les Allemands.

'"W8?"** Le cours du franc suisse
augmente en Italie

MILAN, 17. — Ag. — Le franc suis-
se qui , au marché noir, était tombé
en avril 'dernier à moins de 100 lires,
est régulièrement acheté maintenant
à 170 et 180 lires. Cette augmentation
ne semble pas devoir s'arrêter .

— Le général Bartos exécuté. — Le gé-
néral Frantisek Bartos , condamné à mort ,
lundi matin ,, pour haaite trahison, a été pen-
du à midi le même j our, à Prague.

— L'Esp agne invitée à une conf érence
internationale. — L'Espagne a été invitée
officiellemen t par l'organisation provisoire
de l'aviation civile internationale à assister
à l'assemblée qui se tiendra à Londres à
partir d'auj ourd'hui.

On a voté en Allemagne
Les indépendants triomphent en zone anglaise, les communistes en zone

russe, les chrétiens popu laires en zone fran çaise.

Résultats finaux en zone
britannique... .

HAMBOURG, 17. — AFP. — Voici
les résultats d'ensemble des élections
communales dans la zone britanni-
que : sociaux-démocrates 6.267.699,
chrétiens-démocrates 6.863.948, com-
munistes 992.745, libéraux-démocrates
697.962, NLP 1.080.186, conservateurs
19.012, centre 599.319, indépendants
2.718.558, parti populaire rhénan 1329.

Le service d'information britanni-
que en Allemagne donne la répartition
des sièges suivante après les élections
communales dans le Schleswig-Hol-
steln :

Chrétiens-démocrates 4285, sociaux-
démocrates 3838, démocrates libres
883, communistes 147, conservateurs
21, indépendants 5872.

...et en zone russe
BERLIN, 17. — Reuter. — Les ré-

sultats des élections municipales dans
les Marches brandebourgdises sont
les suivants : parti socialiste unifié
820.600, libéraux-démocrates 238.387,
chrétiens-démocrates 359.038, paysans
38.062.

Démocratie en zone soviétique
BERLIN, 17.— AFP. — On ap-

prend que dans tout le Mecklembourg,
les deux partis non marxistes, démo-
crates-chrétiens et libéraux-démocra-
tes, ont reçu l'interdiction de coller
des affiches électorales.

Caractéristiques
HERFORD, 17. — Reuter. — Les

résultats connus j usqif ici des élec-
tions municip ales dans les zones bri-
tannique, russe et f rançaise f ont res-
sortir une maj orité des indép endants
dans la zone anglaise, des chrétiens-
démocrates dans la zone f rançaise et
du p arti socialiste unitaire dans la
zone soviétique.

Mouvement de résistance
en zone russe...

LONDRES. 17. — Reuter. — Le cor-
respondant berlinois du « Daily Mail »
écrit que les premiers symptôme s d'un
mouvement de résistance allemand se
sont manifestés dans , la zone d'occu-
pation russe. Toutef ois, ce mouvement

n'est p as dirigé contre les Russes,
mais bien contre les communistes al-
lemands accusés de collaboration avec
les f orcés soviétiques et d'avoir ven-
du « l'Allemagne orientale à Moscou ».

Des tracts accusant les chefs com-
munistes de détournements, de corrup-
tion et d'assassinat ont inondé la
Saxe. Un communiste saxon, touj ours
selon ces manifestes, aurait détourné
des sommes considérables appartenant
à l'Etat. La police secrète russe et les
communistes allemands s'efforcent de
découvrir les chefs de ce mouvement
de résistance allemand.

L'Allemagne doit être
réintégrée dans le système

occidental
déclare le maréchal Smuts...

ABERDEEN, 17. — Reuter. — Dans
un discours prononcé lundi soir à
Aberbeen , le maréchal Smuts, premier
ministre 'de l'Union sud africaine, a
déclaré que l'Allemagne doit être ré-
intégrée dans le système occidental,
sinon, un vide dangereux se produira
en Europe. Le danger militaire alle-
mand qui a dû être écarté n'est pas
le seul qui puisse partir de ce pays.
Si l'Allemagne souffre d'un malaise
économique, elle pourrait devenir un
centre d'infection pour toute l'Europe
centrale et le niveau de vie de tous
les autres pays s'abaisserait.

L'Allemagne , a poursuivi M. Smuts,
a porté gravement atteinte à la civi-
lisation occidentale , elle a agi d'une
façon presqu 'impardonmable. Il faut
éviter le renouvellement d'une pareil-
le agression. Pour cela, il ne faut pas
que la punition provoque de nouveau x
dangers pour l'avenir de lEurope.
L'Allemagn e doit conserver l'espoir en
une vie meileure.

... qui affirme qsie l'impérialisme
britannique est mort

Le maréchal Smuts a poursuivi en
rappelan t qu 'il y a quelques j ours, une
personnalité américain e a accusé les
Anglais de vouloir régler le monde se-
lon les besoins de l'impérialisme bri-
tannique. Mais cet homme a crié dans
la mauvaise direction. « L'impérialis-
me britannique est mort ». a dit M.
Smuts. Il est mort pendan t la guerre
des Boers et il ne s'est pas relevé.

Nouvelles de dernière heure
M. Byrnes

accueille froidement
LA MISE AU POINT

DE M. MOLOTOV
(Télép hone p articulier d'United Press)
PARIS, 16. — La déclaration de M.

Molotov à l'agence polonaise au sujet
des frontières orientales de l'Allemagne
a été accueillie froidement par M. Byr-
nes et la délégation américaine. Le
ministre des affaires étrangères des
Etats-Unis refuse pour l'instant de
commenter les paroles du ministre
russe, bien que celui-ci ait accusé di-
rectement le secrétaire d'Etat améri-
cain de vouloir saboter les décisions
de Potsdam.

M. Bymes a toutefois déclaré qu 'a-
près la réaction de la Pologne, la se-
maine dernière, il s'attendai t à cette
manifestation de la part de la Russie.
Les points de vue américain et russe
paraissent inconciliables. M. Molotov
considère la frontière polono-alleman-
de comme définitive, bien qu'elle doi-
ve encore être approuvée par la Con-
férence de la paix, tandis que, malgré
les transferts de populations, M. Byr-
nes continue de considérer la ligne
de Potsdam comme temporaire, re-
connaissant à la Conférence de la
paix le droit de la modifier.

D'autre part, on constate que , bien
qu'elles soient directement limtêressées
à ce problème, la Grande-Bretagne et
la France se confinent dans un silence
prudent.

Coup de tonnerre à Berlin
Le parti communiste allemand,

qui faisait campagne pour la revision,
est embarrassé

BERLIN. 17. — AFP. — Les dé-
clarations sur le caractère de la fron-
tière germano-polonaise, faites par M.
Molotov à un correspondant à Paris
de l'agence polonaise Pap, ont éclaté
à Berlin comme un coup de tonnerre.

Depuis plusieurs mois, le parti so-
cialiste communiste unifié fait campa-
gne pour la revision de la frontière
orientale de l'Allemagne. Cet argu-
ment national a joué jusqu'à aujour-

d'hui un rôle très important dans la
campagne électorale. Lundi soir enco-
re, Max Fechner réclamait à la radio
de Berlin cette revision des frontiè-
res de l'est. Aujourd'hui, les milieux
dirigeants du parti témoignent d'un
certain embarras. De tous les jour-
naux de Berlin, seul le « Kurier », pa-
raissant sous licence française, publie
la déclaration de M. Molotov, dont 11
fait ressortir l'importance par sa man-
chette. 

Vers une crise au sein du
gouvernement Italien ?
Les républicains quitteront

le gouvernement si—
(Télép hone p articulier d'Exchange)

ROME , 17. — Il semble que le ca-
binet italien doive faire face ces pro-
chains jours à une nouvelle crise. Ce
qui en serait cause, c'est une lettre
que le chef des républicains a fait te-
nir à M. de Gasperi , contenant les
conditions de leur participation au
gouvernement .

Ces conditions sont les suivantes :
Confiscation des biens que possé-
daient les fascistes, suppression du
Sénat, suppression de tous les emblè-
mes monarchistes, diminution, de la
période de service militaire. Les con-
ditions économiques sont plus impor-
tantes encore, puisqu'elles concernent
une nouvelle dévaluation de la lire,
la stabilisation définitive de tous les
traitements et des prix, le rationne-
ment inconditionnel des vivres.

M. de Gasperi a réuni son cabinet
lundi soir pour un nouvel examen de
la situatio n politique.

Grave accident d'autocar
près de Rome

Six tués, cinquante blessés
ROME, 17. — AFP. — Six j eunes

gens ont été tués sur le coup et une
cinquantaine ont été blessés à la suite
de la rupture des freins de l'autocar
à bord duquel ils se rendaien t à Lo-
vere, dans la province de Bergame.

Quelques jours de répit !
Le jugement de Nuremberg renvoyé

du 23 au 30 septembre
NUREMBERG, 17. — Reuter. — On

annonce officiellement mardi que la
procl amation du jugement au procès
de Nuremberg a été renvoyé du 23 au
30 septembre. 

Malgré les efforts des chasseurs
La bête du Cézalier reste

introuvable
CLERMONT-FERiRAND, 17. — Une

grande battue dirigée par un lieutenant de
louveterie . a été organisée en accord avec
1res services des Eaux et Forêts , dans les
bois et ravins du Cézalier.

Une centaine de chasseurs se miren t , dès
l'aube, à -la recherche de la bête qui , dans
la région d'Anzal et de Saint-Alye, a fait
des ravages dans les troupeaux. Ce fut en
vain que les chasseurs battirent les taillis.

Depu is dimanche, en effet , la bête n 'a
plus été si'gnalée dans cette région. Par
contre, on apprend que dans le Cantal , une
vache a été éventrée, à Saint-Hypp olite ,
et des moutons dépecés à La Valette.

(Réd. — Il n 'y a donc pas seulement une
ou plusieurs bêtes dans le Valais, mais aus-
si en Auvergne. Est-ce une épidémie ?)

Le moustique de la malaria
fait son apparition en Egypte

LE CAIRE, 17.— AFP. — Les ma-
récages qui se sont 'formés en de nom-
breux points de la vallée du Nil, à
la suite d'tine inondation du fleuve ,
ont provoqué la réapparition de mous-
tiques du type « gamibia ». qui sont
propagateurs de la malaria , qui a fait
des centaines de milliers de victimes
en 1943 et 1944. Les services d'hygiè-
ne de l'Egypte et du Soudan entre-
prennent la lutte contre les mousti-
ques et des médicaments spéciaux
ont été demandés à la Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis.

En Suisse
Limitation sévère

de l'exportation de chocolat
BERNE. 17. — Ag. — La division

du commerce du Département fédéral
de l'économie publiqu e communique :

Vu la pénurie de chocolat qui est
actuellement très sensible et des plain-
tes continuelles du public, il a été dé-
cidé, d'entente avec l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation, d'en
limiter, à partir du 20 septembre et
cela jusqu 'à nouvel avis, la quantité
autorisée à sortir de Suisse à 100 gr.
par personne et par jour.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord assez beau temps, ensuite

augmentation de la nébulosité. La si-
tuation va devenir instable.


