
La vie en Suisse
Une fin d'année chargée pour le citoyen. — Vers les
élections au Conseil national et la réforme des finan-
ces. — Le glissement à l'inflation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août.
Jusqu'à f in  août le p eup le suisse peut

encore se croire en vacances, bien que
celles-ci soient terminées depuis un
temp s qui nous para ît déj à immémo-
rial ! Où est-il ce samedi où, apr ès
avoir baissé les stores et contrôlé une
ultime f ois les robinets , vingt mille
horlogers prenaient le chemin de Vê-
vasion ? Heureusement plus sages que
les Helvètes , qui avaient brûl é leurs
villes et leurs villages avant de partir
vers le sud, nos modernes vagabonds
prév oy aient une sage rentrée. Auj our-
d'hui, n'étaient le barsalino neuf ou
l'angora p oilu, on ne croirait plus que
c'est vrai.

Tout p asse... et p arf ois si vite !
Ce qui reste en revanche, ce sont les

multiple s pr oblêmes politi ques, f inan-
ciers et électoraux qui réservent une
f in d'année assez chargée au citoyen
et pas mal de tablature ménagère â la
citoy enne'.

* * *La po litique, en ef f e t , va rep rendre
ses droits. Déj à certaines f euilles f ré-
missent au vent... électoral. D'autres
s'agitent en lançant des coups de son-
de, des ballons d'essai, des « canards ».
Le congrès socialiste va s'ouvrir. Les
Chambres reprendront dans trois à
quatre semaines. D'ici là les grands
par tis historiqiws , et même les autres,
devront avoir ïïêposê dans les chancel-
leries les listes de leurs candidats. Que
f aut-il de p lus p our que dans le sous-
bois p olitique certains f rémissements,
tout à la f o is  mystérieux et caractéris -
tiques, se manif estent. Esp érances con-
f uses... ou pr écises. Crainte de déboi-
res. Prép arations variées. On f ourbit
les p rogrammes. On redore les bla-
sons. Les bannières s'appr êtent à cla-
quer au vent des grands princip es et
des intérêts qui parf ois le sont moins.

Comme on le précisait il y a quel-
ques jours . « les élections f édérales de
cet automne se dérouleront certaine-
ment dans des conditions diff érentes
de celles d'il y a quatre ans. Alors,
nous étions encore en pleine guerre. La
nécessité de montrer, vis-à-vis de l'ex-
térieur , un f ront uni mettait une sour-
dine aux luttes pol itiques intestines.
Auj ourd 'hui, cette réserve pour beau-
coup a dispa ru. Et p ourtant, nul ne
peu t méconnaître que l'évolution de la
situation politique internationale im-
po se à la Suisse comme autref ois une
attitude f erme et unie vis-à-vis de l'é-
tranger. Les pr otagonistes d'idéologies
étrangères absolument contraires aux
aspirati ons nationales ne manquent ce-
pen dant p as. Les tendances êtatistes
apparues dans de nombreux pays à la
suite de la guerre ont aussi leurs
chauds p artisans chez nous, malgré
l 'échec cuisant de telles méthodes.
Mais il n'y a p ire sourd que celui qui
ne veut p as entendre ! Chaque citoye n
est à même de se rendre compte de la

situation cle noire pays au point de
vue politique et social et p eut consta-
ter qu'il soutient avantageusement la
comparaison avec certaines « démo-
craties populaires » que d'aucuns pré-
tendent vouloir nous donner en exem-
p les. La Suisse n'est p as hostile au
pr ogrès social, bien au contraire. Les
dernières votations populaires l'ont
pr ouvé. Meus ju squ'à pré sent, elle a su
observer un j uste équilibre entre ses
possi bilités économiques et les tâches
d'ordre social qu'elle entend réaliser et
maintenir. Il f au t  souhaiter qu'il en soit
de même pour l'avenir. »

Que chacun donc dès maintenant se
pr ép are à élire ceux qui méritent de
Vêtre. L'électeur a le choix ! Quoi
qu'on ait dit ou écrit dans les journaux
qui se f ont une spécialit é de la calom-
nie et du dénigrement, ce ne sont pas
les hommes de caractère et de dévoue-
ment qui manquent. Quant aux idéolo-
gies étrangères , on sait ce qu'elles va-
lent et où elles ont conduit le monde...
(Voi r suite page 3). P. BOURQUIN

Lettre du Vallon
L'automne s'lnstalle-t-ll déjà ? — Les événements
agricoles de l'année. — Le Vallon et le Haut-Jura
ont heureusement échappé à la sécheresse.

Courtelary, le 27 août.
De l'eau qui tombe à p oint

Des j ournées bien chapudes avaient donc
peirmis d'achever 'la 'fenaison en j uin.

Juillet 'débuta par le beau . La deuxième
semaine , par peintre , fuit pluvieuse. Il plut
aussi les 16, 17, 18, toutes précipjptations
qualifiées par beaucoup «d' or en barre »,
Venant après la fenaison, elles provoquè-
rent en eMet une pousps>êe de regain, g.ran-
dirent et grossirent les 'épis et perirniren<t les
belles récoltes qiui prése; tiennent nous ré-
j ouissent. Dès le 19, on vécut alors un
mois de lourdes châtains : 30 à 32 -deg rés
à l' omlbre et dans les salles bien exposées
ert 37 à 40 degrés au soleil. Il n 'y eut qu 'une
légère ppluie , moin s qu 'un arrosage, vers le
soir du 2 août , une autre de courte durée le
5, une plus copieuse dans la nuit du 9 au
10 et utn orage d'une heure et demie l' après-
midi du 19.

Année p récoce et bonnes récoltes
L'avance de l'a'nnée s'est manifestée par-

tout. Le til leul, même l'espèce tardive qui
d'.haWtude fleurit en août , s'épanouit à la
mi-j 'Ulllet. Les fraimiboises abondèrent com-
me j amais 'dans sios clairières et en bor-
dure 'des forêts de la montagne, mûrissant
une quinzaine plus tôt qpu 'à l'accoutumée. Le
30 juiiille'J, on voyait passer les prem i ers
chars d'orge et le début du mois d'août
marqua l'ouvertu re 'de la moisson.

Nos agriculteurs sont satisfaits puisqu 'ils
ont pu récolter onge et blé de qualit é par
un temps idéal. Pour suppléer à la pénurie
de main-d'œuvre , l'emploi des machines,
de la moissonneuse-lieuse en particulier ,
s'est 'généralisé . Et cette année, un agri-
culteur de CortéberS a mis la sienne au
service des autres paysans, au tarif de 25
francs l'airpent. Non seulement la main-
d'oeuvre est ainsi économisée, maiis le tra-
vai l peut se faire beaucoup plus rapide-
ment , donc dans de meilleures con ditions
et à un prix de revieimt imf'ôrieur. Il y a
quelques années encore , on arvait coutume
de laisser ies récol tes couchées, même sous
la pluie. Actuellement , on se met à former
des moye'Jtes qu 'on recouvre d'une gerbe
en gpuise de capuchon , ce qui préserve la
récolte 'des in tempéries.

A Courtelar y, le «Plan Wahleii» des Bâ-
lois , 16 ha ouverts il y a cinq ans dan s les
pâturages die J'Enveirs , a passé en d'autres
mains. Et, pour la seconde fois , on put aid-
mi rer un champ de blé d'une pareill e éten -
due. Il produisit trente tonnes pde ibea'U grain
presdeiment battu , dhangê et expédié grâce
à une batteiuse^botteleuse installée à la
gare et qui emplit j usqu 'à 80 sacs par
iour.

Les regaiin s donnen t aussi satisfaction.
C'est une bonne moyenne. Et, pour peu que
la pluie y mette e i;ore du sien , notre chep-
tel n 'aura pas, ni cet automne, ni l'hiver
prochain à redouter les conséquences de
la sécheresse. Jusqu 'à présent .aussi , il bé-
néficia chaque iour d'une bonne herbe fraî -
chement fauchée.

M. A. C. (Suite page 3.

Comment vivent les Berlinois
dans les ruines de leur capitale

¦¦¦ "¦ ' -̂

Les reportages
de «L'Impartial»

-

Un grand portrait de Staline surmonte le portai!] qui , dans le secteur russe, con-
duit aux abattoirs de la ville.

i

Berlin, le 27 août 1947.
La première question que l'on vous

pose, quand an rentré 'de Berlin est
celle-ci : « Tu as vu les Russes ? » du
ton sur lequel <xi parferait à un enfant
du grand méchant loup. En Allemagne,
du reste, ce « complexe soviétiqu e »
vous vaut mille recomimandation.s —
toujours les mêmes : « Dans le- secteur
russe, faites attention. Ne prenez pas
de photos , ne vous arrêtez pas. enle-
vez votre montre et cachez votre
stylo... »

Eh ! bien i'ai vu les Russes, je les
ai vus même de très près et ils ne
m'ont pas mangé ! Lis ont admiré ma
montre, j e les ai pho'tographiéis , j e suis
entré d'ans les restaurants de leur sec-
teur et même tenez : le soir du pre-

f \
De notre envoyé spécial

CH.-A. NICOLE

mier août i'ai porté force «'toasts» à
la Suisse, en compagnie de soldats de
l'armée soviétiqu e qui ont. sur le tard,
dû me reconduire chez moi... Cette
Vodka c'est un peu comme une fem-
me. On croit la bien connaître et elle
vous jo ue encore des tours à sa fa-
çon...

Comme je raicomtais cette aventure
à un confrère logeant , comme moi ,
dans la villa du camp de presse f ran-
çais à Frohnau (situ é à quelque vingt
kilomètres du centre de Berlin), ill me
iit remarquer :

— Evidemment, quand on s'appelle
Nicole on ne doit pas craindre les
Russes...

Hé ! reste à savoir !
Il est de fait que la plupart de ceux ,

Français, Américains et j ournalistes
de tous pays, que j' ai approchés au
cours de ce récent voyage, ne me par-
lent pas de l'occupant soviétiqu e avec
une particulière bienveillance. On m'a
raconté l'histoire de pneus volés à la
voiture mise à la disposition d'un j our-
naliste, d'une montre en or enlevée

pde force pdu poignet d'un civil, d'atten-
tats et d'euilèvements. Mais quand
vous de'mandez des noms, des préci-
sions, des dates , le lieu exact où s'est
passée telle ou teille crapulerie. vous
appprenez que presque toujours ce sont
des Allemand qui en furent les auteurs.

L'étranger — et singulièrement le
journaliste — qui a un laissez-passer
en bonne et due forme peut circuler
sans être inquiété dans les quatre
secteurs de Berlin. Mais la nuit venue,
qu 'il prenne pourtant certaines mesu-
res d'élémentaire prudence, comme de
ne pas circuler seul en ville, ou de ne
pas se fourvoyer dams certains « bis-
trots », oar il existe une j eunesse alle-
mande qui ne possède plus que de très,
très vagues notions d'honnêteté...

Comment vous figurez-vou s la vie
à Berlin ?

C'est une question que j e me suis
posée dams le train américain qui avait
quitté Frank-furt-sur-le-Main em fin
d'ap'rès-rnidli . Un train qui , après avoir
laissé derrière lui la carcasse d'une
ville et l'ossature d'une granide gare,
traversa pendant 'des heures les belles
plaines p allemanides. A perte de vue
des champs de blé moissonnés, de
coquets villages avec des vergers, des
j ardins, de confortables maisons.

J'avais dîné au wagon-restaurant
puis rej oint mon compartiment au
wagomi-lit. Avant de m'endormir j e
m'étais posé la question.

Berlin ? Je voyais une montagne de
ruines, beaucoup de sopldats des quatre
grandes puissances, des j eeps et toute
cette vie spéciale des viles occupées
militai remien t.

(Suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

A Paris , vient de s'ouvrir un curieux
congrès mondial , celui des « débonnai-
res » qui son t des aideptes de la secte
« L'Eglise du Royaume de Dieu ». Selon
eux , tous les hommes sauf les « débon-
naires » péri ront dans la prochaine guer-
re. Ces gens suiven t un régime sévère :
pas de pain, beurre, viande ou lait. En
renonçant à ces matières grasses, ils peu-
ven t être protégés contre les effets de la
radio-activité ! — Voici les « débonnai-
res » déjeunant au. Parc des Princes, à

Pari».

Le congrès des „débonnaires"

/^PASSANT
On parle de diminuer la taxe sur le

chiffre d'affaires et d'augmenter l'impôt
sur le luxe...

— Bravo ! s'exclameront beaucoup de
gens. Voilà qui est sainement raisonné.

Peut-être que oui;., peut-être que non !
En effet Théo Chopard écrit dans La

Lutte sqndica le qu'il faudrait préalable-
ment s'entendre sur ce qui est luxe et ce
qui n 'en est oas ! Hier la radio, le vélo,
l'autocar , c'était du luxe. Aujourd'hui ?
Je vous laisse le soin d'en décider. Les
belles routes , les train s propres, le télé-
phone partout , du luxe? En tous les cas si
l'on surtaxant certains articles qui , bien
que cotés, „ont devenus d'usage courant,
qiu'arriverait-il ? Les gens riches paie-
raient l'impôt. Et les gens modestes ne
pourraien plus se les offrir , parce qu 'ils
coûteraient trop cher. Enfin , qui en pâ-
tirait le plus : les ouvriers qui fabriquent
ces articles dits de luxe, surtout parce
que de précision et de qualité . Inévitable-
ment l'impôt de luxe exagéré frappe le
travail national I

Mïdhel Jaccard faisait 1 autre jour
la même observation à propos d'une re-
marque de la Voix ouvrière : « En fait ,
écrivait-il, c'est un bien grand scandale
que nos hôtels de luxe soient bondés, que
les stations à la mode ne dégorgent FJUS,
que nos rues et nos route s soient sillon-
nées par de somptueuses voitures améri-
caines, tramspporteuses de requins dont el-
les ont symboliquement adopté le pro-
fil... Combien seraient plus heureux les
temps qui verraient nos palaces déserts,
les chaussées abandonnées , les garages
fermés faute de clientèle à quatre roues. »

En réalité, il est toujours facile de
s'indigner ou de tempêter comme ce Dé-
mosthène des fortifs qui criai t :

— On en a assez de cette politique
qui consiste à prendre l'argent là où il
n 'est pas pour le mettre là où il est dé-
jà ! (sic) .

¦Mais il est beaucoup plus difficile de
faire régner la justice sociale sans à-
coups, sans fausses manoeuvres et sans
mesures allant à fins contraires.

On fera bien de se rappeler en tous les
cas, que l'horllogeiie est classée dans
beaucoup de pays comme un produit de
luxe, lorsqu 'on voudra augmenter encore
l'impôt sur le lux<?.. .

Ls p è/e Piquerez.
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PRIX D 'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

i an Fr. 24.—
6 molt • • • • •  » 12.—
3 mois • * » • * • • • » •  » <*¦».—
1 moli » 2.10

Pour l'Etranger:
1 in Fr. 52.— 6 mol» Ff. 27.50
I moli • 14.50 1 mois > 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner à nos bureaux .
Téléphone 2.28.94

Chàques postaux:
IVb 325, ta Chaux-de-Fondt

« Interdiction d'organiser des mee-
tings ou manifestations politiques du
28 aoûit à la date des élections, pro-
hibition de la vente des alcools sur
tout le territoire hongrois du 3Q août
au 1er septembre ». telles sont les
décisions prises par le gouvernement
hongrois à l'occasion des élections,
annonce l'agence hongroise.

DECISION HONGROISE : NE PAS
BOIRE D'ALCOOL EN TEMPS

D'ELECTIONS !

Un malin
— Moi, j'ai du gibier tant que j'en

veux, je suis inscrit comme membre
fondateur au syndicat des braconniers ;
ça ne me coûte que douze francs par
m.

Echos

Voici la première photo de la base de la fl otte sous-marine espagnole complète-
ment anéantie par l' explosion . A gauch e, on reconnaît toute une série de mines

qui, par miracle, sont restées intactes.

L'explosion dans le port de Cadix

Mercredi 27 août 1947.

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds II et. la mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. lo mm

/*ÏN Régie extra - régional*
|4*Wl «Annonces-Suisses» S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce.



A vendre asrft
mois et demi. — S'adresser
chez M. A. Grandjean , Au-
rore 7. 14326

montres, Béueils,br?ectes;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

fl lII/l ' iPPP Ç 0n engageraitUUII ICI Cù p0ur uavail pro-
pre, en atelier. On met au
courant. — Vydiax , pivotages,
Steudler & Gle , Paix 101.

Jeune homme '̂ .«V
mandé pour les livrai-
sons. — S'adresser Bou-
cherie METZGER , rue
Neuve 12. 14296

Commissionnaire dlTile
à «La Prairie» , rue Léopold-
Robert 30 b. 14344

On demande jfaumne%
fi

our
ou

différents travaux d'aielier.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14370
PâtJQQ Ïan es> demandé
railOOIOI comme extra les
samedis et dimanches , dès
le ler septembre , ainsi qu 'un
pâtissier à l'année dès le ler
novembre. — S'adresser à
la Pâtisserie Hofschnelder ,
HOtel-de-VUle 5. 14370
Poncnnno sérieuse cherchef  Cl OUIIIIG des heures pour
l'après-midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14333

(ihamhpa à louer au cen"Ulldll lUI O tre à personne de
toute moralité. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14314
nhamhna meublée à louer ,
UlldlllUI 0 proximité gare, à
Monsieur , chambre de bains.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14337

A n n an une cnamnre au so-
IUUCI leu à monsieur de

toute moralité. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14291

Phfllîl ll l10 nleut> '- demandée
UlldlllUI G par monsieur , pour
le ler septembre. — Faire
offres écrites sous chiffre T. I.'
14282, au bureau de L'Im-
partial.
U n fn l n n  On demande a
llldlCIdo acheter d'occasion
en bon état un matelas crin
animal. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14313
U n hj f o  Tailleur gris, tissu
llnIJUo anglais pure laine
taille 42-44, laquelle sport
beige clair, robe brune crê-
pe lourd , et manteau d'hiver
bordeau sont à vendre. Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 14320

A UPlirlnn P°"ssette de
VCIIUI 0 chambre , pous-

sette, lit de fer nour enfant ,
le tout en bon état , pour
Fr. 50.—. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 161, au ler étage
à gauche.

A UPnrinP un PO'ager â bols,¦J r J I IUI  U à 3 trous, bouil-
loire en cuivre, en bon état.
S'adresser rue Gibraltar 13,
chez M. Taillard. 

Cuisinière à gaz SI
feux et four, en bon état, à
vendre. — S'adresser Léop.-
Robert 102, ler étage, droite ,
après 18 heures. 14335

Bonne
A TOUT FAIRE

est cherchée pour ménage
avec enfants. Serait secon-
dée par une Jeune volon-
taire. Pourrait éventuelle-
ment rentrer chez elle le
¦olr. Téléphoner au 2.33.75
ou écrire sous chiffre A. I.
14 2 6 6 , au burean de
L'Impartial .

On prendrait
nn ou 2 enfants en pen-
sion. — S'adr. à Mme
Jeanneret, rue de Pro-
grès 81. 14402

Fabricant d'horlogerie
du Vallon de Saint-lmier

cherche pour de suite
ou époque à convenir

dans petites pièces soignées

1 horloger
complet

i ocheooor
connaissant à fond
la mise en marche

i régleose
pour réglages plats

Salaires très intéressants
Pas capables s'abstenir. On
met chambre ou logement à
disposition. — Offres écrites
sous chiffre E. D. 14043, au
bureau de L'Impartial.

Horloger complet
Remonteur cie méca n ismes

chronographes, diplômé de
l'Ecoie d'horlogerie , habile
et consciencieux, cherche
changement de situation. Au-
tre département pas exclu.—
Ecrire sous chiffre M. T.
14376 au bureau de L'Im-
partial.

Femme de chambre
CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre J.
K. 14297, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer loyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Case transit 456 Ber-
ne. 14399

{Mettez-y de l 'huile...

Le Français Onesipbore Pecqueur
invente le différentiel en 1828.

Dans un virage, ce dispositif permet à la roue
extérieure du véhicule de tourner plus vite

que celle qui est à l 'intérieur. Il est donc
indispensable à Vautomobile.

(Wli)

...de Vhuile ù/ JCll, bien entendu.

4& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Impôt communal et laie de pompe 17
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance

du f eucll 4 septembre 194?
sont invités , d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant , leur impôt
à la poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt.
14120 Direction des Finances.

Employé (e) de bureau
avec bonnes connaissances de comptabilité ,
trouverait place stable dans commerce ali-
mentation. — Faire offres manuscrites avec
prétentions et références sous chiffre B. V.
14386 au bureau de L'Impartial.

( T̂" ï^̂^x*% C'est audébutdelasal-
VV^̂ ^  ̂ son que vous 

aurez 

le

r̂ôiAV  ̂ CHOIX COMPLET

 ̂
Faites vous présenter notre

C O L L E C T I O N

MN« GIRARDIER
f o u r r u r e s

Léopold-Robert 25 - Tél. 2 32 62 Voyez nos étalages

v J

A vendre
camion Opel Blitz 1940, 4
tonnes , I camion Ford 1940,
3'/3-4 tonnes. Pour rensei
gnements, tél. (038) 6.11.12.

Magasin d'horlogerie

C H E R C H E  un

Horloger -
Hilieur

expérimenté , pour de

suite. Place stable, bon

salaire. — Faire offres à

c a a e  p o s t a  le  54

Sierre 14393

MUT»
pour s'occuper de trois
Ieunes enfants et quel-
ques travaux de ménage.
Vie de famille. Entrée
à convenir. — Faire offres
sous ChiHre B. C. 14174,
au bureau de L'Impartial.

Que peut bien faire papa à la cuisine?
Il désire préparer lui-même les rôstis avec l'exquise
graisse «le Poulet». Un fumet délicieux enveloppe
l'enthousiaste cuisinier. La graisse «le Poulet» est
vraiment bonne et avantageuse I

comestible ,t $/fi ©Ilf |?ï

Ĵa^^^^^h bonne et avantageuse

\̂ ^09" FABRICANTS: WALZ & ESCHLE S.A., BÂLE
•P. 20 C 

Y\ewWâe des vacances

Le moment est venu de faire
un examen de votre portefeuille.

CONSULTEZ
notre service des 1 1 1 H h u

Documentation complète
sans frais et sans engagement

UNION DE BANQUES SUISSES
LÉOPOLD-ROBERT 50 LA CHAUX-DE-FONDS

Agences : Les Ponts-de-Martel - La Brévine

Employé d'Administration fédérale
sans enfant , cherche pour date à
convenir

1 appartement
2 à 3 pièces

Ecrire sous chiffre E. C. 14363,
au bureau de L'Impartial.

AVION
Proktor Mark I
de main privée â vendre. 3 places, 235 km. à
l'heure vitesse croisière.
Demandez renseignements supplémentaires télé-
phone Bâle (061) 2.46.97 ou chiffre H 8888 Q
Publicitas S. A. Bâle.

POIRES
beurrées

« Bon Chrétien William »
pour conserves, belle
marchandise soignée, par
panier de 10 kg. brut pour
net. Franco contre rem-
boursement fr. 9.—. Paul
Ponnaz, Cully (Vaud).

Racines de gentiane
Suis acheteur par n 'importe
quelle quantité au prix du
Iour . — S'adresser à M. Ls
AMSTU TZ , tél. 2.28.22, Hôtel
du Jura. 140J7
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MAZO DE LA ROCHE

Elle continuait à retourner les mots dans sa
tête oour trouver ceux au'il fallait dire. Ceux aui
lui venaient à l'esprit étaient trop secs elle re-
nonça à les employer. Comment faire oour ne
pas le heurter ? Et pourtant il fallai t lui dire la
vérité très simplement, très tendrement, en lui
prenant la main pour que toute l'airdeur de son
amour maternel pût nasser de son être à elle
dans le sien.

— Marc. J'ai auelaue chose à te dire. Cela a
commencé il v a des années, le iour où vous êtes
nés. Palmer et toi.

Elle pensait aue ce serait la façon la plus sim-
ple de commencer son histoire. Elle lui ouvrirait
son coeur. Elle lui ferait comprendre de son
mieux ce au 'elle avait traversé. Elle le guida vers
un bouleau tombé, dont le troao Jetait un éclat

argenté sur les aiguilles des pins. A leur appro-
che, un écureuil roux s'était élancé le long du
tronc abattu et avait fui . effrayé , dans les brous-
sailles, faisant un bond pareil à un arc de feu
Ils s'assirent tous deux sur l'arbre. Marc com-
mença à caresser l'écorce lisse de sa main brune.
Un flot de vie nouvelle montait en lui et l'em-
pêchait de se tenir tranquille. Il agitait les ïam-
bes et. elle remaraua une fois de olus ses chaus-
sures de toile oui laissaient voir un de ses or-
teils.

II, était temns de commencer. Elle étendit la
main et pri t celle de Marc. Il répondit à Son
étreinte :

— N'est-ce oas splendide ? dit-il à nouveau.
. — Cela me fait ma! reprit-elle d'une voix len-
te de saviir que tu es si heureux de no<us quit-
ter.

— Oh ce n'est pas de vous quitter ! s'excla-
ma-t-il. C'est d'aller à la maison oui me rend si
heureux 1 J'ai aimé tout ceci — il regarda au-
tour de lui comme oour imprimer dans sa mé-
moire l'image des bois — mais ie désire énor-
mément retourner chez nous, vous comprenez ?

C'était le moment de parler Mais les mots qui
lui étaien t le olus familiers lui manquaient Elle
nut seulement articuler.

— Je suis contente de penser que l'endroit t'a
plu... les arbres... mais j 'aurais voulu que tu
m'aimes Ce n'était cas un bon début. C'était une
mauvaise tactiaue de l'embarrasser II fallait ex-
poser les faits simplemen t avec de* mots qui
iraient droit à son coeur.

Il la regarda d'un air interrogateur.
— Avez-vous quelque chose à me dire ? dit-

il.
Elle oensa au 'elle n'avait j amais vu un visage

aussi transfiguré. Lui oui paraissait souvent
vieilli ces derniers mois, avait maintenant l'air
d'un enfant tendre et inondé de j oie. Il ressem-
blait à une fleur dont la tige s'était courbée,
mais oui ensuite relevait la tête vers le soleil et
la brise. Elle n 'avait iamais ressenti oour un être
biumaàn une tiemdresise comparable à celle qu 'elle
éprouvait à ce moment même nour Marc. Elle le
vit tout à coun se mettant en route pour braver
les dangers sur mer et sur terre... et dire qu 'il
en était impatient ! Mais rien de ce qui allait
lui advenir ne le blesserait aussi cruellement que
la révélation au 'elle voulait lui faire. Elle le com-
prit soudain avec une clarté effrayante. Il serai
déchiré au olus orofon d de son être, n'apparte-
nan t olus à aucun pays ! Elle avait espéré qu 'il
s'enracinerait en Amérique, mais cela n'avait
pas été le cas. Il était constant dans ses affec-
tions autant que Palmer dans les siennes. Elle
se représentait l'émotion au 'elle pourrait lire sur
ie visage de Palmer si la vérité lui était révélée.
Pour la première fois de sa vie elle considérait
un problème en dehors d'elle-même et s'oubliait
tout à fai t  Pourtant , à ce moment il lui semblait
que les deux garçons 'ui appartenaient autant
que si elle leur avait donné le j our à tous deux.
Ce qu 'elle désirait , c'était leur bonheur — quoi
qu 'il lui en coûtât à elle . C'était ce que voulait
Robert, c'était ce aue voulaient les Rende!. Ella

s'était trompée auparavant. Maintenant le che-
min lui apparaissait clair et lumineux. Aucun
des deux enfants ne devait savoir la vérité. On
les avait déj à fait assez souffrir. Elle mit une
main sur chacune des loues de Marc et l'em-
brassa.

— Je veux seulement te dire, dit-ellte. com-
bien ie suis heureuse oour toi.

Robert les vit tous les deux. Le déj euner était
servi et il était sorti nour sonner la cloche oui
se trouvait sous une petite coupole derrière la
maison. Autrefois , on sonnait cette cloche nour
appeler les domestiques de la ferme aux repas.
Il laissa retomber la corde et le tintement de la
cloche se nerdit dans l'air. Les chauve-souris de
la grange oui avaient fui effrayées oar le bruit.
commencèrent à revenir.

Robert ouvrit le portillon blanc.
— Vous êtes en retard, dit-il. en souriant aux

deux arrivants.
— Rien d'étonnant répondit Camille.
— Nous avons reçu des nouvelles imnortan-

tes !
Marc inspecta le visage de Robert d'un air

anxieux :
— J'ai une lettre de mon père dit-il.
— Ah ! ie me demandais, mais le peux voir

qu'il n'y a rien de mauvais. De auoi s'agit-il ?
— Il écrit que je peux retourner à la maison.

Je lui avais dit vous savez... un mot à ce suiet.
Est-ce aue.. cela vous ennuie ?

Robert regarda Camille.
(A suivre J

Faux parents



La vie en Suisse
Une fin d'année chargée pour le citoyen. — Vers les
élections au Conseil national et la réforme des finan-
ces. — Le glissement à l'inflation.

(Suite et f in)

Il ne f aut  p as se dissimuler que la
réf orme des f inances f édérales p ose
une série de questions de principe et
de technique singulièrement enchevê-
trées.

Sur le p rincip e : sacrif ices communs,
proportionné s aux p ossibilités de cha-
cun, tout le monde est d'accord. Mais
où on l'est moins, c'est sur les moyens.
Les exp erts nommés p ar le Conseil f é -
déral , et app uy és p ar les p artis de
gauche et l'Union syndicale, estiment
que la Conf édération ne saurait amor-
tir nos dix à douze milliards de dettes
actuels avec le seul pr oduit des imp ôts
indirects. Pour f aire f ace à des char-
ges aussi lourdes, estiment-ils, l'imp ôt
direct (bap tisé imp ôt de déf ense natio-
nale) doit être maintenu et conf irmé.
A cela les conservateurs, les agrariens,
les libéraux , la conf érence des direc-
teurs de f inances cantonaux, l'Union
suisse des arts et métiers, le Vorort de
l'industrie et du commerce rép ondent
non. Ils aff irment « qu'en réduisant
davantage encore les subventions et
les dép enses administratives, en amé-
liorant techniquement le sys tème d'a-
mortissement de la dette et de conver-
sion des emp runts , en réduisant les
p arts cantonales au imp ôts f édéraux,
en abandonnnan t à la Conf édération
tout le p roduit de l'imp ôt anticip é , en
relevant de 4 à 5 % le taux de l'imp ôt
sur le chif f re d'aff aires (dont le rende-
ment , de même que celui des droits de
douane, semble avoir été évalué de
manière trop p essimiste p ar les ex-
p erts) , il est p arf aitement p ossible d'é-
quilibrer le budget sans recourir â
l'imp ôt f édéral direct. »

Dans quel sens se prononcera le
Conseil f édéral ?

Et que décidera le Parlement ?
Nous l'ignorons encore.
Mais ce aui est heureux et certain

tout à la f ois, c'est que cette f ois en-
f in le p eup le choisira et se p rononcera.
Finis les p leins p ouvoirs et les votes à
clause d'urgence ! Fini l'êtouff ement
des débats et ~f étranglement des déci-
sions dans les couloirs des Chambres !
Ceux qui p ay ent voteront. Et le p rin-
cipe p our lequel le p eup le anglais a
f ait  trois révolutions, celui selon lequel

le citoy en maj eur vote les impôts que
lui p rop ose le Parlement, sera enf in et
de nouveau app liqué chez nous. Sur ce
p oint-là les vacances — p arf ois néces-
saires — de la Constitution auront du-
ré cinq ans. Même si les débats sont
serrés ; même si les avis sont parta-
gés ; même si les courants qui se
heurtent sont violents, p ersonne ne se
p laindra qu'on restitue en tout état de
cause ses droits les p lus élémentaires
au Souverain.

* * •
Mais il n'y a p as que p olitique et

f iscalité .'Le p rix de la vie continue d'augmen-
ter et l'on se demande si, après avoir
donné satisf action aux ouvriers du
bâtiment et aux p aysans, le Conseil
f édéral ne se trouvera p as devant une
nouvelle obligation de comp enser le
renchérissement p our toute une caté-
gorie de consommateurs. Les conces-
sions â chacun sont certes f or t  ré-
j ouissantes. Mais où mènent-elles en
f i n  de compte sinon à l'inf lation et à
la dévaluation de la monnaie ?

Certes le f ranc suisse est encore une
des monnaies les p lus saines et les
p lus solides des cinq continents. Ma is
il ne f aut p as s'y tromp er. Avec ce
que nous avons de dettes et ce que
nous coûtera l'assurance-vieillesse, cer-
taines f antaisies p ourraient être dan-
gereuses. A quoi servira-t-il d'avoir
obtenu de substantielles augmentations
de p rix (celle de 6 et. p our le p rix du
lait en est une) le j our où les billets
de banque et la monnaie ne seront p lus
bons qu'à être j etés à la p oubelle ? Le
réf lexe de la solidarité nationale doit
j ouer, aussi bien vis-à-vis des p aysans
f rapp és p ar la sécheresse que vts-à-vis
des ouvriers qui n'ont p u réaj uster
convenablement les salaires.

Mais qu'on y p renne garde !
L'âge d'or, la haute conj oncture, la

p rosp érité actuelle risquent de ne pas
touj ours durer. Cest alors que la
Suisse devra f aire un ef f or t  p our se
réadap ter aux prix mondiaux, sous
p eine de voir son hôtellerie vidée et
ses industries d'expor tation sur le
f lanc. Songe-t-on à ce que p areilles
êvenuaëtés représentent ?

Paul BOURQUIN.

Comment vivent les Berlinois
dans les ruines de leur capitale

Les reportages
de «L'Impartial» J

Des cabanes en planches devant les immeubles détruits.

(Sidte)

Eh ! bien ça n'est pas tout à fait
cela. Les premières j ournées à Berlin
ne manquent pas d'é>tonner. Etonne-
ment de voir le métro aérien et le
métro souterrain fonctionner presque
normalement. Etonmemenit de voir les
trams circuler , et les trains de ban-
lieue, et des gens pressés, des gens
pas .pressés du tou t qui se promènent
dans les rues. BtO'nnement devant les
vitrines des magasins...

Etonnement ? Non : ahurissement !
Pensiez-vou s qu 'à Berlin vous pou-
viez acheter , mon Dieu presque n'im-
porte quoi ? Non , n 'est-ce pas ? Vou-
lez-vous une machine à calculer êlec-
tri aiue du tout dernier modèle ©t de
fabrication allemande ? Entrez dans
un magasin du Kurfurstendamm qui
vous donnera à choisir entre différents
systèmes. Voulez-vous des parfums,
des colifichets , des disques de gramo-
phone . des boucles d'oreilles, un film
pour Leica...

Ah ! pendant que fy suis j e vais
vous raconter l'histoire diu film pouir
Leica.

Un j our j e demande à mon chauf-
feur — un chauffeur allemand aue le

i camp de presse français avait aima-
blement mis à ma disposition, ce qui
me permettait de beaucoup circuler ©t
j usque tard dans la nuit — si on pour-
rait trouver un film au marché noir.
Nous sommes à ce point déséquilibrés
qu 'il ne vous vient même plus à l'idée,
en France, en Italie ou en Allemagne,
qu'on pourrait se procurer quelqu e
chose en entrant tout simplement dans
un magasin, comme autrefois !

— Au march é noir ? Je ne pense
pas, Monsieur. Mais j e vans vous arrê-
ter chez un photographe où vous trou-
verez certainement ce que vous dési-
rez.

Ce qu'il fit. J'entrai dans le maga-
sin, demandai un film. Le marchand
poussa une vitrine à biles et me le
¦donna.

— Voilà. C'est 40 marks.
Je payai. Quarante marks repré-

sentent envi ron 1 fr. 60 suisse et le
sixième du traitement mensuel de
l'ouvrier allemand. Question sur la-
quelle nous reviendrons quand nous
parlerons de l'alimentation.

Deux jours Plus tard, il me fallut
un nouveau film et. pendant que j e
prenais quelques notes à la terrasse
du « Wien ». j 'envoyai h duauffeur me

le chercher, lui disant le prix et oe
que j e voulais exactement. Il revint
dix minutes plus tard en me disant :

— Vous vous êtes trompé. Le film
coûp-te vingt marks seulement.

Fin de ma petite histoire, qui prou-
ve seulement que tous les Allemands
ne sont pas des voleurs, sinon le
chauffeur ne m'aurait rien dit-

Antiquaires, marchands de tapis,
de timbres-poste et de bijoux

Voulez-vous des fauteuils conforta-
bles, des jouets pour enfants, des li-
vres, de la verrerie ? Mais vous trou-
verez tout cela dans les magasins de
Berlin. On se rend compile, dans cette
capitale morte, que l'Allemagne vit,
que l'Allemagne travaille et que l'Al-
lemagne produit.

Vous voyez même des grands ma-
gasins à prix uniques , avec une nuée
de serveuses et unie nuée de clients...

Pourtant, comme il ne resite pas
grand-chose d'entier dans l'ex-capitale.
comme le « Qross-Beriin » n'est plus
effectivement qu'une montagne de
ruines, toute cette marchandise est à
vendre dans des magasins de fortune.
Ici, une baraque en planches cons-
truit e au coin d'une rue. Là. 1e plain-
pied d'un immeuble détruit remis ' en
é-tat. Plus loin un petit local ultra-
moderne que surplombe une énorme
bâptisse dont il ne reste que les murs.

A noter toutes les vitrines très pe-
tites. Le verre manque et , très ingé-
nieusement le commerçant allemand a
tourné la difficulté en faisant des vi-
trines fort élégantes mia foi et qui
n'ont souvent que 60 cm. sur 40...

Mais ce qui vous étonnera encore,
à Berlin, c'est le nombre d'antiquaires ,
de marchands de tapis, de bijoux et
de timbres-poste. Vous trouverez là
des occasions qui vous coupent le
souffle. Toutes ces collections, ces an-
tiquités, ces magnifiques tapis orien-
taux, ces bij oux de prix provienn ent
d'Allemands qui les avaient sauvés du
désastre mais q'Ui , auj ourd'hui et pous-
sés par la misère , se voient dans
l'obligation de s'en dessaisir.

Beaucoup de marchands de fleurs ,
encore, dans les rues de Berlin et de
kiosques à j ournaux, où l'on peut
acheter, outre les journau x américains,
anglais et russes, les quotidiens alle-

mands dont le « Morgen-Berliner » est
le plus coté.

On s'y procure aussi des cartes pos-
tales d'un Berlin que nous ne verrons
plus : belles avenues, quartiers lux-
ueux , châteaux , -hôtels, et maisons qui
ressemblent à de vraies maisons.

Le plus extrao rdinaire de cette acti-
vité commerciale ©st qu 'elle se fait
dans une ville complètement morte.
La vie dans les ruines...

Dans quelques jours j e vous ferai
faire, si vous le voulez bien, le tour
de cette capitale-là .

Charles-André NICOLE.

Lettre du Vallon
L'automne s'Installe-MI déjà ? — Les événements
agricoles de l'année. — Le Vallon et le Haut-Jura
ont heureusement échappé à la sécheresse.

(Suite et f in)

' Le Vallon au secours du plateau
Oui , le Vallon i — te Bas-Vallon un peu

moins — >a été privilégié jusqu'ici- Et c'est
avec un sentirait de irec on naissance que
l'on peut contempler les granges bien gar-
nies. Maiis chez «nos voisiiin s 'du Seelac td> la
sécheresse fuit catastrophique. Leurs >prai-
r.ies sont 'brûlées ; leurs .provisions de foin
— de regain il n 'en iut pas question —
{¦ondent journ ellement qua tl elles existeint
encore. C'est pourquoi les agriculteurs de
lâchas viennent chez nous acheter dont le
f oin disponible , offran t 35 à 40 francs 'Pour
100 kilos. Chaque jour , des chargemein ts
de tail le ttesces lient 'le Vallon . A certains
moments même, c'étai't une théorie de trac-
teurs attelés ià des remorques que l'on ren-
contrait sur 'la route de Bienne. Des pay-
sans 'du Plateau se metten 'J au ssi à faire
des regains partout où nou s pouvons leur
louer des prairies. Il en est qui , de Biiren ,
'montent tous les deux j ours à Cormoret
faucher une provision d'herbe fraîche in-
trouvable chez eux.

Po.u r parer à la pénurie de 'lait qui ré-
sulte de la sécheresse, le Vallon a été ap-
'pelé à secourir la viille 'de Bienne alimentée
"habi tuellement par les centrales du See-
land. Courtelary envoie ainsi chaque ma-
'tin 3P20 litres de lait aux habitar, its de la
cité de l'Avenir.

A la Montagne, l'eau fait maintenan t dé-
faut. On doit y en conduire des (milliers de
litres. Mais où pourra-t-on les puise r par
la suite s'il ne pleut pas davantage, car
dans le Vallon le précieux liquide manque
aussi. Et, viu la situati on au :Plateau, il ne
saunait être quesption pour le moment) de
redescend re les troupeaux estivés.

Nos jardin s ont aussi souififert de la sé-
cheresse. 'D'un couip les pois ont jauni et les
salades ont monté. Par contre , les tomates
ont .mûri et les pom mes die terr e apvancées ,
les «iBlnti-e» par ticulièrement, sont lir es bien
venues.

Nos aillés, qui se souviennent de la sé-
cheresse 'ie 1893, en parlen t vol ontiers.
Mais alors , cette 'f ois-là, le Vallon avait
été très durement touché.

L 'automne s'installe
Le 20 Jiuitt, 'les 'gentianes jaun es étailent

fleuries. L'euphraise .appairalssait le 23. Le'1er août , les martinets désertaien t nos clo-

chers. Derniers venus parmi les migra-
teurs et premiers envolés, ils nous restè-
ren t troi s mois à peine. Le 4, les premières
mûres t oircirent les ronces. Le 9 au matin ,
une brume estompa les contours de la val-
lée et les hirondelles, petites soeurs des
martinets, comimeracèrent à se grouper. El-
les ne partiren t pas emeore, mais elles pré-
paraient te gran d , voya'ge. Et ce jour-là!
pour elles, la vie familiale céda te pas à
la vie communautaire. Le col chique es'J en
fleur ; la viorne a rougi ; les meuron s et
le sureau mûrissent et. dans tes hâtes, la
clématite pique ses jolis flocons blancs.

pL'ph iver entrera-t-il plus tôt dans la ron-
de des saisons qui , cette année , presse lt
pas ? M. A. C.

RADIO
Mercredi 27 août

Sottens: 12.29 S. horaire. 12.30 Dïs>q. 12.45
Inform ations. 12.55 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Disques . 17.46 Pour les jeuues. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations.  19.22 Radiodocu-
mentaire. 19.40 Cherchez et vous trouve-
rez ! 19.50 Piano. 30.00 Dispques. 20.15 Con-
cert . 22.15 Disques. 22.30 Inf ormations.
22.35 Entre nous.

Beromunster: 12,29 S. horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Poésies et
musique. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 18.00 Con-
cert. 18.45 Causerie. 19.00 Chansons. 19.30
Inf ormations. 19.40 Eaho du temps. 19.55
Disques. 20.15 Théâtre. 21.00 Concert. 22.00
Informations . 22.05 Concert.

Jeudi 28 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quar t
¦d'heure du sportif , 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Le
boi .ljour de J ack Rolten. 13.00 Paroles et
¦musique. 13.30 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Chants.
17.50 Disiques. 18.00 Causerie. 18.10 Dis-
ques. 18.20 Radioj oumal. 18.45 Le mioro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroi r du temps. 19.40 Mu-
sique d'hier et d'aujourd'hui. 20.00 Feuille-
ton. 20.30 Entrée libre. 21.30 Conscience,
drame. 22.30 Iniformations. 22.35 Bnltre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 •Bmissfon communie. 12.15
Disques. 12.29 Siien.al horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Jeunes au-
teurs suisses. 16.29 iSgnal ihoraire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les ieunes.
18.00 Concert. 18.40 Magazine sportif . 19.10
Disiques. 19.30 'Informations. 19.40 -Echo du
temps. 20.00 Concert. 22.00 Li-formations.
22.05 Cours 'de 'français. 22.30 Musiqu e de
danse.

— Je vO'Us prie Monsieur de ne pas
flirter avec d'autres serveuses lorsque
vous vous trouvez à ma table.

Petites nouvelles suisses
Les 70 ans de M.  Wetter. — L'ancien

conseiller fédéral Ernest We'Jter, qui diri-
gea lie .Département fédéral des finances de
1938 à 1943, fête aujourd'hui le septantième
anniversaire de sa nais'sa.nce.

Une place d'aviation â Ascorta. — Des
Asconesi enthousiastes se sont depuis
longtemps occupés de l'idée die créer une
place d'av-iation sur le célèbre delta de la
Magigia. Surmontant des difficultés nom-
breuses, ils sont parvenus à établir une
.piste de six cents mètres de longueur per-
mettan t l'atteTnissaige d'avions de moyenne
grandeur. L'inauguration a eu lieu en1 mê-
me temps qu 'pune journée d'aviation qui
avait fait accourir un nombreux public.

Noces de f er.  — M. et Mime Julien Zbin-
den-Hutta de Cully ont célébré leur 65 ans
d'union . Le mari a 93 ans et sa femme 90.
Tou s deux sont en bonne santé.

L 'incendie et les po issons. — Lors de
l'incendie du pénitencier de Bitzi , dans le
cantoiv de Saint-Gall, les pompiers avaient
été obligés, vu la pénurie d'eau , de pomper
1,e précieux liquide dans l'étang voisin.'

Mais on avait compté sans tes poissons
qui venaien t s'aigiglutiner contre te treillis
immergé et qui empêchaient l'eau dé passer
d-airs la conduite de potmpaige. A tout mo-
ment il fallait ressortir tout l'appareil pour
débarrasser le tr eill is des poissons si nom-
breu x qu 'ils formaient une véritable cein-
tu re de protecti on. Plusieurs poisisons
étaient morts ôcras«âs contre le trei llis par
la force de succion.

Incendie au-dessus de Sion. — Mardi
soir, u;v incendie a complètement détruit un
imjmeuble rural, appartenant à M. Denis
Darone, situé dans un hameau de la com-
mun e de Gnimisuat. Le bétail a pu être
sauvé avec peine mais les fourrages et tes
provisions son3 restés dan s tes flaitnimes.

POINT DE VUE

Horizontalement. — 1. Enlevai. Pro-
hibés quand M s sont de boeuf. Sous-
préfeoture. 2. Fins de repos. Fit aus-
si bien que. Se rendra. 3. Préposition.
Possesif. Missives. 4. Anciennie fureur.
«Le pkts ultra» vient quelquefois
après. Hante textile. Consonne redou-
blée. 5. Plaça. Rongea. Finit à minuit.
Prénom fémiruiii. 6. Rédige. Sans re-
cherche. 7. Conformes à la vérité.
Pouirvne de certains membres. Ac-
compagne la gomme et même le corn-
pas, et k main qui le tient ne se fa-
tigue pas. 8. Posera sur son séant.
Prénom féminin. Fin de participe.

Verticalement. — 1. Rachètera . 2.
Sont au rang 'des léchés capitaux. 3.
Les yetix sont celles de l'âme. 4. Fleur
des Louis et des Henni. Rivière d'A-

sie. 5. Un «b» devant, et il termine
la noce. Sa tour inspira Alexandre Du-
mas. 6. Danube d'autrefois. Fin d'infi-
nitif . 7. Fit une sorte d'épluchage. 8.
Venus au monde. Termine six j ours. 9.
Bn épelarat : mer. Fis avancer le ba-
teau. 10. Annonça sa mont. Finit P'ar
devenir mât. 11. Commence le nom de
deux communes de Belgique. 12. Com-
me les peaux des patriciennes. 13.
Pronom personnel. Mot haïssable. 14.
Présent partout et pourtant invisible.
Article. 15. Lettre. 16. Resserrâtes
dans un patiit espace.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 38.

^W A votre pharmacien demandez les Û|| COMPRIMÉS J
C E T R O L A X

i l  C'est une limonade purgative très Ii
^k efficace et très agréable. ^B



Qui donnerait

LEÇONS
particulières 1 après-midi

ANGLAIS ou
A L L E M A N D

Ecrire sous chiffre A. N.
14412, au bureau de
L'impartial.

machine et main pour trous-
seaux. Travail garanti et
prompt. Leçons de brode-
rie main. — Mme E. CHA-
BLOZ, rue du Parc 110, bro-
deuse diplômée. 14414

Dame cherche, pour quel-
ques mois

appartement meuble
Ecrire sous chiffre N. I.
14287, au bureau de
L'Impartial.

Echange
d'un appartement

à Neuchâtel , à 5 minutes
de la gare. 3 chambres ,
balcon , contre 3 chambres
évent. 2 grandes a La
Chaux-de-Fonds. Date
à convenir. Ecrire sous
chiffre A. B. 14303, au
bureau de L'Impartial.

Belle collection
d'oiseaux

empaillés, est à vendre. —
S'adr. chez M. Aubert,
rue A.-M.-Piaget 45. 14263

Moteurs
électriques

220/380 et 660 volts
de 5 à 20 CV. sont
demandés. — S'a-
dresser R. FERNER ,
tél. 223 67, Léopold-
RobertS 2.

Wm à foin
riERMÉS BABY

sont demandées.
Faire offres sous chiffre
B. E. 14063, au bureau
de L'Impartial.

Moto
A vendre une moto
Condor 350 TT mod.
grand sport en très
bon état, taxe et assu-
rance payées. — S'a-
dresser à M. Luçj in-
iiiihl Alfred , Renan.

Lisez 'L 'Impartial '

Action de pommes à prix spécial
Belles pommes du p ays contrôlées, sorte B

Par harasse de 20 kg. net = fr. 8.50 . le kg. 42J/2 1IJ8 ï f* O fft ©
Au détail le kg. 45 cîs | f j  § |jj jf| tf jp

Employé (e)
de jf tbY\ci\tioi\

serait engagé (e) par impor-
tante fabrique d'horlogerie.

Situation d'avenir pour per-
sonne capable sachant faire
preuve d'initiative.

Faire offres détaillées sous
chiffre K. L. 14369, au bureau
de L'Impartial.

Un ouvrier

découpeur-îrappeur
pouvant régler sa presse

un horloger-ouleur
pour le réglage des machines d'ébau-
ches et l'affûtage de fraises et burins,
sont demandés par les

Fabriques Movado

Maison Jacky, Maeder é
Cie, Transports Interna-
tionaux et maritimes, 24,
rue Léopold-Robert , cher-
che pour entrée immé-
diate un

consciencieux pour tra-
vaux en douane.

Offres et prétentions de salaire à
Jacky, Maeder & Cie. 14334

Réoaeur retoucheur
qualifié pour petites pièces ancre soignées plat
et Breguet ,

Acheveur d'échauuemenl
Remunieur de timssages

connaissant le posage de cadrans, sont demandés
par labrlque d'horlogerie du Vignoble. Faire
offres écrites sous chiffre P 5570 H , à Publi-
cités, Neuchâtel.

Fabrique de branches annexes
cherche de suite ou à convenir

employé (e)
de y abricaiioto.

pour la mise en train des
commandes. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre
B. C. 14408, au bureau
de L'Impartial.

On cherche une

sommelière
S'adresser au Restaurant de

l'Ancien Stand

Jeune uendeuse
bien rétribuée est deman
dée par le magasin de
chaussures SODER, place
Neuve 2, La Chaux-de-Fds.

VISITEZ

MORAT
la ville pittoresque

PLAGE 7829

Samedi Saignelégier - Soubey - Clos
30 août du Doubs - St-Ursanne - Les

Rangieis.
Départ 13 h. 30 Prj x de ,a courge Fp ,„ _

Dimanche La Gruyère - Château d'Œx
31 août Mosses - Mon

treux - Les Bords du Léman.
Départ 6 h. 30 pMx de ,a c(m8e Fp 

„_
Les bords du lac de Zurich
Rapperswll - Wattwil - UrnHsch
Schwfigalp - Le SSentls, ait.
^504 m. - Appenzell - Korschach

2 Iours ^es bords du Lac de Constance
Schaffhouse - Chutes du Rhin

30-31 août Les boids du Rhin - Bâle.
Départ 6 h. Prix de la course avec 1 re-

pas du soir, logement , petit dé-
jeuner , service compris, plus
téléphérique du Saentis ,

Fr. 80.-

La Uruyère-Col des Mosses.
ait. 1448 m. - Martigny - Lac
Champex, ait. 1472 m. - Col

1 1/2 Jour du Grand Si-Bernard , ait
6-7 septembre 2473 m. - Les bord s du Lac Lé-

Départ 12 h. 30 man " M°"<reux - Ouchy.
Prix de la course avec 1 re-

pas du soir, logement , petit dé-
jeuner , service comp. Fr. 63-

iiim iniiiiiii'i—winorj—wiir irwïMiwin iiiirawmi IIHIIIIII n t

( ^

Jeunes filles
sont demandées à ia Suc»
cursale B des Fabriques
d'Assortiments Réunies,
anc. La Concorde S. A., Le
Locle.

Situation
Sont encore libres , des exclusivités comme dépo-

sitaire en produits alimentaires de grosse consomma-
tion pour les régions suivantes :

NEUCHATEL:La Chaux-de-Fonds et les Franches
Montagnes.

VAUD i Gros de Vaud, Yvonand, Yverdon ,
Orbe, Vallorbe, et de Lausanne à Ai gle.

VALAIS I de Saint-Gingolphe à Martigny et de
Lenk à Gletsch.

FRIBOURG ! Fribourg Ville, Haute Sarine-Singine
et district du Lac.

Capital nécessaire : 10,000.- à 20,000 francs, un
camion ou camionnette, un dépôt.

Suivant l'importance de la localité ou du rayon , le
dépositaire devra vouer tout son temps à cette repré-
sentation , dont la rentabilité est d'ailleurs établie et
certaine.

Ecrire sous chiffre PS. 33475 L. à Publicitas
Lausanne. AS 15918 L 14394

MfflccAnicicn
faiseur d'étampes est demandé.

S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14406

Pivoteur qualifié
Houleuses de pivots

seraient engagés par labrique du Val-de-Ruz. Places
stables et bien rétribuées. — Adresser offres sous
chiffre P 5573 N Publicitas Neuchâtel.

Pour sortir d'Indivision , l'hoirie CHOPARD-
SCHEURER, à Sonvilier, offre a vendre une

maison
comprenant 3 logements, (dont 1 disponible de
suite,) avec dépendances, sise au milieu du
village.
Pour traiter , s'adresser chez Paul Chopard-
von Allmen.

ARTHUR

i Visons j
| PROF. DE PIANO j
| Membre de la Société |
| pédagogique suisse
I de Musique. f
i 25me année
1 d'enseignement |
l Prix modérés.
| Tél. 2.39.10
f Numa-Droz 51
«laicatiaitMttiiiiitU'i'itfja't'am'MNMMMVM^MaM'ï

Ŝ ŜdKBsÊÊÊSÉlj ĵffÊffBÊBBXf^

GARÇON
actif, robuste et bien re-
commandé pourrrait en-
trer comme

aide magasinier
dans maison de gros de
la place. — Offres écrites
sous chiffre F. I. 14400,
au bur. de L'Impartial.

Maison de Commerce de la
place demande pour son dé-
parlement d'expéditions

employé
sérieux , expérimenté et doué
d'initiative. Connaissance de
l'allemand indispensable. —
Faire offres détaillées avec
copies de certificats , indica-
tion des références et des
prétentions de salaire sous
chiffre A. P. 14391, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
ou DEMOISELLE
sténo-dactylo, bien au cou-
rant de la

correspondance française
pourrait entrer de suite dans
maison de commerce de la
place. Sérieuses recomman-
dations exi gées. — Faire of-
fres écrites avec copies de
certificats, indication des ré-
férences et des prétentions,
sous chiffre H. I. 14382, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
sérieux, appliqué au travail ,
désirant place stable , trouve-
rait occupation intéressante
dans maison d'exportation
en gros. Entrée immédiate
ou date à convenir. — Faire
offres sous chiffre C. R. 14411
au bureau de L'Impartial.

Dame
présentant bien , cherche pla-
ce pour la Braderie , dans
n'importe quelle branche,
aussi pour restaurant. — Fai-
re offres sous chiffre L. P.
14419 au bureau de L'Im-
partial 

Demoiselle sérieuse
cherche à louer

chambre
meublée, tranquille, début
15 septembre. — Offres
avec indication du prix ,
sous chiHre B. H. 14328
au bureau de L'Impartial.

Chambre
est demandée pour le 1er
septembre, par une de nos
employée. — Faire offres
à la Maison Musy, rue de
la Serre U bis. 14361

Chambre
Nous cherchons pour une
employée une chambre.
Si possible libre dès le
ler septembre. — Faire
offres à L'Information
horlogère, Léopold-Ro-
bert 42, tél. 2.17.56, En
Ville. 14290

A VENDRE

Fiat Balilla
1939, revisée et une

Topolino
en parfait état de marche. —
S'adresser N.-Droz 33, 1er
étage, à droite. Tél. 2.54.47.

14297

CONCIERGE
Fabrique de la place cherche ménage sérieux
de 2 à 3 personnes pour 2 chambres disponi-
bles. Entrée à convenir.
Adresser offres à case postale 10581.

Horloger complet
qualifié
pour retouche et décottage de petites pièces
soignées est demandé de suite ou époque à
convenir.
S'adresser à Montres BUS G A S.A., rue
du ler-Août 39 (à coté de l'Ecole de Com-
merce).

Faiseur d'étampes
On embaucherait de suite bon faiseur
d'étampes. Place stable et bien
rétribuée.

LAi*iEX S. A., Tourelles 10 a. 14404



L'actualité suisse
UN SUISSE DE L'ETRANGER

A L'HONNEUR
MONTREUX . 27. - Ag. — L'empe.

reur d'Iran vient de conférer l'ordre
de Homayoumi de première classe (la
plus haute distinction Irannienne) à M.
Léon Kues, un Suisse de Montreux, au-
jourd'hu i directeur général des hôtels
appartenant à l'Etat iranien.

Il falsifiait son vin
SAINT-GALL, 21. — Ag. — La

Feuille officielle du canton de St-Gall
publi e le jugement! prononcé contre un
marchand originaire des Grisons qui
avait falsif ié  et mis dans le commerce
diverses marchandises ainsi que du
vin. Il a été condamné à trois mois de
prison avec sursis pendant trois ans,
à 3000 francs d' amende ©t aux frais
s'élevant à 292 francs.

Un dangereux cambrioleur
sous les verrous

On se souvient qu 'il y a quelques
mois un audacieux cambrioleur avait
opéré d'une manière inédite un vol
dans une maison de la Recorne, en fai-
sant prier par téléphone les locataires
de venir chercher un parent à la gare.
Il avait pu ainsi voler une assez gros-
se somme sans être inquiété. Puis il
avait disparu en France.

Or c'est le nommé Samuel Moser
qui , de retour de France, fut signalé
par la police genevoise comme devant
se trouver dans la région de Vevey.
Arrêté par la sûreté vaudoise, il tenta
de s'enfuir, tomba, se fit une blessure
à la tête. Repris, il simula une frac-
ture pour tenter derechef de jouer la
fille de l'air.

Enfin incarcéré à Lausanne, ce rude
malandrin fut bientôt transféré dans
les prisons de La Ohaux-de-Fonds, où
il médite présentement sur les dan-
gers de la cambriole. L'enquête, pour-
suivie activement, est loin d'être ter-
minée, des faits nouveaux concernant
d'autres délits étan t continuellement
mis à jou r. Un seul de ses cambrio-
lages a déjà trait à une somme de
35.000 fr. et les autres sont en train
d'être découverts.

Vélo contre auto.
Hier, vers 15 heures, à l'intersec-

tion des rues Léopold-R obert et des
Entiles, Mme G-, habitant Chapelle 15,
est venue se jeter en vélo contre le
garde-boue avant d'une automobile,
bernoise, de Steffisbourg exactement.
Elle fuit relevée avec des blessures aux
jambes et une boule derrière la tête.
Elle reçut les premiers soins du Dr
Pantilon. Nous lui présentons nos
meilleurs voeux de prompt rétablisse-
ment.

La Chau?(-de-Fonds
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée mettait hier en
émoi l'immeubl e de la rue des Gran-
ges 10. Surveillance d'usage, pas de
dégâts.
Inspection d'armes»

Somt convoqués au Collège de la
Promenade, jeudi 28 août, à 8 ht :
Section de La Ohaux-de-Fonds , classe
1910. A 14 h. : Secton de La Chaux-
de-Fonds. classe 1911.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les phanuaioies Bachmann-We-
ber, rue Neuve 2, Guye. rue LéopoLd-
Robert 13bis, et l'Officine II des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 721, ainsi que les dro'guari'es
Gopbat , rue de l'Industrie 1, et Amez-
Droz, me 'de la Serre 66, seront ou-
vertes jeud i 28 août de 12 h. 30 à 19
heures.

Nos relations frontalières
Lettre des bords du Doubs

Question de visas, finances et changes

(De notre correspondant des Franches-
Montagnes)

Spaignelégpier, le 27 août.
Pourquoi les Suisses renoncent à voyager

en Fiance ; pourquoi les Français ne sé-
j ournent plus en Sui spse ; pourquoi les Suis-
ses n'iront plus en Italie ; pourquoi les
échanges commerciaux ne se (pratiquent pas
entre nation s voisines ?

Tou t S'imp lanten t, pour des raisons finan-
cières et fiscales !

Que la diplomatie, que les chancelleries
s'évertuent à j ust ifier des tracasseries nui-
sibles aux bonnes relations qui sont à la
'base du relèvement et de la prospérité des
nation s ; que l'Etat s'appuie sur des néces-
sités {'inancières pour défendre son protec-
ptionnisme exagéré ; il n 'en reste pas moins
désastreux de paralyser des relation s né-
cessaires à la vie du peuple.

Les Suisses ont dû ren oncer à leurs voy-
ages et à leurs achats en France , en vertu
des complications policières relatives au
vis'a, mai s surtout parce que le gouverne-
ment françai s porte des exigences d'achat
de monnaie au clearing absolument inac-
ceptables et ruineuses pour un séjour pro-
longé sur le sol de France.

Pour le commerce et l'industrie, les en-
traves se compliquent de contingentements ,
de formalités et de taxes douanières prohi-
bitives (?) assurément insurmontables.

Les frontaliers souffrent tout iparticuliè-
¦rpstnent des mesures soi-disant protection-
nistes, en usage en France, co'mime en
Suisse.

Des organisations mixtes, amicales et
économiques se démènent pour rétablir des
rela-tioivs et des rapports de bon voisinapge
à la. frontière. Eles se heurtent à des bar-
prières infrandhissapbles.

On a beau expliquer, protester ; le
gendarme répond : « Messieurs, la loi, c'est
¦la loi : j e ne connais que ces ordonnances.»

D'abord, supprimer le visas
Le visa eii'tre deux nation s voisines et

amies, ne devrait plus exister. Allez vous
plaindr e à Bern e ou à Paris, vou s n'Obte-
nez rien ! Paris dit : « C'est Bern e qui re-
fuse » ; et Berne réplique : « C'est la Fran-
ce qui ne veut pas ! »

Même obstacle au passage de la fron-
tière, comme on l'a constaté, à Goumois,
lors du dernier Marché-Concours de Sai-
gnelégier. Des centaines de Français atten-
daient de franchir le pont ; la Préfecture de
Besançon autorisai t la sorti e et la rentrée;
Berne de même. Rien à faire ! Sur l'in ter-
vention de ^inspecteur du secteur doua-
nier régional de Pon t-de-Roide, qui se ca-
bre devant les ordres du ministère des fi-
nances (?) les frontalier s doiven t s'en re-
tourner bredouilles vers leu r domicile.

Compl ication s malheureuses et regretta-
bles peu faites pour favoriser la reprise
des affaires en t re deux nat ions qui doiven
s'aider et se coimprendre.

Pour séj ourner en France, un Suisse doit
ac'h e'.ier cinq cents francs français à 18 fr.;
comme il dépensera un min imum de mille
francs françai s par iou r, son' portemonnaie
s'allégera , chaque j our , de 36 fr. suisses :
avec cette somme ii vivra confortablement
trois j ours, dan s toutes les stations ther-
males des Grisons ou du Tewin.

Le Françai s qui veut villégiaturer chez
nou s, n 'est pas -mieux loti ; durant une se-
maine, M devra — sans faire la noce —
dépenser cent mi'Me francs.

Dans ces conditions , le Fran çais reste
chez lui où il achète un oeuf frais à 20 et.
suisses, un litre de lai'J à 15 ot , alors
qu'en Suisse, cets deux articles coûtent
35 ot. pair unité.

Puis équilibrer les changes
Pour le bien des deux pays, ne peut-on'

trouver les moyens d'équilibrer et de faci-
liter les changes ; de mettre sous cloche les
contingentements et le clearing ; de relâ-
olter les droits de douanes et de supprimer
les formalités policières ?

C'est ce que demanda it lundi « La Tribu-
ne de Gen ève », après avoir déploré les
formalités policières exagérées :

< Une autre question se pose : celle d-es
dix-huit francs. Elle n 'a en principe aucun
rapport avec celle des visas. Pour l'opi-
nion suisse, elles sont étroitement liées.
Cette exigence unilatérale des au torités
françaises représente pour nos compatrio-
tes qui souhaiten t gagner la France un
obstacle autrement! plus grave que l'obli-
gation de faire oblitérer une paige entière
de leur coû teux passeport. Tous les allé-
gements apportés £,u système des visas —
puissent-ils se imultiplien! — demeureront
assez vains tant que subsistera pareille en-
trave.

»'En vérité , c'est ton S le régime des voya-
ges entre la France et la Suisse, avec les
conditions prohibitives qui y son t mises,
c'est tout ce régime qui demanderait à
être revu . Est-il permis de souh ai ter que
l'on se .mette à l'étude de cetite question ? »

L'oibsitaole ? La fin an-ce ; le protectionnis-
me ! De belles inventions fiscales, mais de
dangereuses institutions sociales qui engen-
dren t toutes les divisions et tou s les .abus.

D'autres tâches s'imposen t aux nations
continentales qui veu len t rétablir de bon-
nes relations écon oimiques capables d' apai-
ser les divergences et les chicanes. Il faut ,
à côté des libertés commerciales et indus-
trielles, abolir les restrictions d'établisse-
ment d'un pays à l'aut re ; les restrictions
de main-d'œuvre et de travail d' un élé-
ment étranger.

Ne pas doubler les prix
Et auttre chose encore... de regrettable ,

pou r le 'main tien 'des bonnes relation s inter-
nationales ; pour favoriser le tourisme et
les voyages, il serait désirable que le com-
merce , l'hôtellerie , les transports n 'entrent
pas dans la ronde avec des appétits trop
volumiiipeux.

On a vu , en jpu illeti-août , des p-milliers et
des miHier s de Suisses, s'en aller passer
leurs vacances en Véniétie, sur le Lido lltur-
gien , aux Iles Boromées. Ils vivaient à
bon marché dans ce paradis du soleil et
des arts. On ne saurait en vouloir à nos
compatriotes cle prendre quelques j ours de
repos où ils dépenseron t le moin s possible.
Les Suisses trouvaient leur compte en vi-
vant llà-ba s, et les Italiens le leur , en béné-
ficiant de l'apport intéressant de visiteurs
bien disposés.

Pourquoi les Suisses n 'iront plus en Ita-
Ho ? Parce que nos bons voisins du sud ont

commis une erreur , préjudiciable à leurs
intérêts,, en doublant et en quadruplant les
tarifs de s'âjour , de spectacles, d'hôtellerie ,
de transports, etc., etc.

Cela ressemble aussi au protectionnisme
pratique, mais c'est du protectionnisme mal
compris.

C'est' un protectionnisme financier pré-
j udiciable au pays qui en use.

Al. GRIMAITRE.
délégué de l'Union économique
f ranco-suisse du Jura-Doubs.

Chroni que horlogère
L'industrie horlogère anglaise

se développe
Le « Daily Herald » donne les chiiifres

suiv a.nts en ce qui concerne le développe-
>ment de l'industrie horlog ère en Angle-
terre :

464.000 réveils ont été fabriqués l'année
passée en Angleterre . La production de
cette année atteindra le double de celle de
l'année dernière. Les exportations horlogè-
res s'.élèven t, pour les - six premiers mois
de cette année, à une valeu r de 425.000
livires. cO'nit're 52.000 livres pendan t la pé-
riode corresipo;d,ante de 1938, date où les
importations horl ogères étaien t le quintu-
ple de ce qu 'elles sont aulourdMiul.

Ensuite du déblocage des avoirs italiens aux U. S. A,

Jusqu'Ici, ce scyit ses amis qui l'ont aidée.

ROME, 27. -~ Du correspondant de
l'A. T. S. :

Le déblocage des avoirs italiens aux
Etats-Unis permettra à la veuve du
comte Ciano d'entrer en possession
des droits d'auteur de son mari pour
la publication de son « journal » dans
ce pays.

Une maison d'édition américaine
avait versé une première f ois  45 mille
dollars, pui s une série de montants
assez élevés à la suite d'un contrat
passé avec Edda Ciano qui la mettait
au bénéf ice de 12% du prix de vente
de l'ouvrage en italien , en anglais ou
en toute autre langue, édition f ran -
çaise mise à part Pour cette dernière,
la comtesse avait réservé ses droits.

' Si cette somme est changée en lires,
la veuve de l'ancien ministre des Af-
faires étrangères ital ien encaissera la
coquette somme de 22 millions de cet te
monnaie, sans compter les droits aue
lui rapporte la publication , par de
grand s journaux d'outre-Atlantique, de
notes et de documents inédits relatifs
à l'activité diplomatique du comte
Ciano, à ses rapports avec Hitler et
von Ribbeuptrop et, tout particulière-
ment, à la signature du nacte d'acier.

Un tirage qui bat tous
les records

Le tirage du «Journal» a été excep-
tionnellememt élevé. Sur le plan inter-
national , il a été aussi fort que celui
de publications du même genre, tan-
dis qu'il bat tous les records 'de l'é-
dition italienne dans ce domaine.

Sûre de trouver, dans la publication
des oeuvres de son mari, des ressour-
ces suffisantes. Madame Ciano n'a oas
demandé l'augmentation de la rente
mensuelle de 25,000 lires qui lui est ac-
cordée par l'Etat et qui est prélevée
sur le produit de la fortune laissée par
le comte. Cette fortune est représen-
tée par six immeubles à Rome, par
diverses participations à des entrepri-
ses industrielles et par de grands éta-
blissements typographiques à Livour-
ne.

Les bons amis
Aussi longtemps qu'elle n'a pas pu

toucher aux droits d'auteurs de son
mari, la comtesse Ciano a été aidée
par des amis.

Elle a, d'autre part , recouru contre
la confiscation des biens de son mari ,
confiscation décrétée conformément à
la loi 'du 26 juillet 1944 qui prévoit que
l'Etat saisira les biens de ceux qui ont
conduit le pays à la ruine. Le comte
Ciano était compris dans cette derniè-
re catégorie.

Quand à sa responsabilité dans la
déclaration de guerre aux Alliés , les
deux avocats- chargés des intérêts de
ses héritiers déclarent qu'elle est nulle.

Les deux défenseurs invoquent en
outre l'article de loi oui accorde une
certaine indulgence à ceux qui en fin
de compte ont combattu contre l'Al-
lemagne. Ils fondent leur requête sur

les chefs d'accusation qui ont amené
sa condamnation à mort oar le tribu-
nal spécial de Vérone. Ceux-ci repo-
sent sur la tentative du comte de si-
gner une oaix séparée avec les Alliés.
Ils soutiennent qu 'un homme oui a
pavé de sa vie une telle tentative ne
peut pas être poursuivi après sa mort
pour son attitude antérieure.

HITLER VOULAIT LA MORT
DE CIANO

D'ailleurs, oour prouver aue Ciano a
été condamné sur l'ordre des nazis.
ils arguen t du fait au 'il était le seul
des cina destinés à nartasre r le même
sort à être surveillé dans sa prison
oar des SS allemands Ils rapp ellent ,
enfin , le témoignage du maréchal de
Bono. Alors aue auelaues-uns de ses
co-détenus cherchaient à le réconfor-
ter, la nuit  oui précéda son exécu-
tion, on lui assurait qu 'Hitler signerait
sa grâce , de Bono répondit : « Il im-
porte peu à Hitler .que moi ou mes
trois compagnon- continuions de vivre.
Mais, poussé par Ribbentrop . il veut
la mort de Ciano. Nous serons tous
fusillés parce que nous auatre sommes
destinés à l'accompagner dans son der-
nier vovaee ».

Edda Ciano va encaisser vingt-deux millions de lires

Communiqués
• Cettt rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction : elle tf eneage p as le tournai.)

Au Locle. — Le? participants au Cri-
térium international du 7 septembre.
Le Critérium pour profession nels qu 'or-

ganise le Vélo-Club « Edelweiss » a vu si-
gn er les contrat s suiva.nts : France : Bram-
'bfillla, Plot, Amibrun ; Italie : Scrivanti,
Toeoaeelii ; Luxembourg : Majerus ; US>A :
.Magnant ; Suisse : Kuibler, Tarchini , Croci-
Torti , Nôtzli , Litsdh i , Aitniberg, Ko'blet. Lang,
Quyot , Fireivogel , Zeehnder , Kulra., Zaugjr,
Qottfried Weil eumann .
Ecole des travaux féminins..

A la veille de la saison d'hiver , de nou -
veaux cours s'ouvriront à l'Ecole des Tra-
vaux fémininsj permettant à chacune de
tirer par ti de vêtements usagés, et de les
porter encore avec plaisir, ou d'en con-
fectionner de n ouveaux pour elle et sa fa-
mille , tout en d'évelcuppant ses connaissan-
ces de couture.

:**~ Pas de jui fs de l'«Exodus»
au Danemark

COPENHAGUE. 27. — AFP. — Le
Danemark ne pense pas pouvoir don-
ner asile aux j uifs de l'« Exodus ». a
déclaré mardi soir un communiaué du
gouvernement danois.

Fin de la grève des débardeurs de
New-York

NEW-YORK 27. — Reuter. — La
grève des débardeurs du nort de New-
York , oui dure depuis une semaine et
a empêché le départ de nombreux na-
vires, en particulier le paauebot de
luxe « America « de 26,314 tonnes, a
pris fin T ardi soir Les grévistes
reprendront leur travail mercredi.

Les incidents de la campagne
électorale en Hongrie

Armés de pompes à vélo...
ils coincèrent M. Peiffer contre une
balustrade et le battirent ju squ'au

sang !
BUDAPEST, 27. — Reuter. — On

apprend encore oe oui suit au sujet
de l'agression dont a été victime le
chef de l'opposition , Zalton Pfeiffer :

Deux à trois cents hommes assail-
lirent les chefs du parti de l'opposi-
tion à Csongrade. dans le centre de
la Hongrie, où ils tentaient de réunir
une assemblée. Les assaillants étaient
conduits par un groupe de 50 hom-
mes, armés de pompes à vélo, de tuy-
aux de caoutchouc et de pioches avec
lesquels ils battirent leurs victimes.
Zalton Pfeiffer fut coincé contre la ba-
lustrade de l'Hôtel de vrîle et battu
Jusqu 'à ce qu 'il s'écroulât dans une
mare de sang. Le chef adjoint Ke-
resztos dut être transporté à l'hôpi-
tal.

LA LEGATION DES ETATS-UNIS
S'ETONNE

La légation des Etats-Unis à Buda-
pest a exprimé son étonnemen t au
sujet des incidents de Csongrad et a
déclaré que l'incapacité ou le manque
d'énergie du gouvernement pour pro-
téger et sauvegarder la liberté de pa-
role et de réunion doivent être con-
sidérés comme un fait des plus re-
grettables, d'autant plus que ces droits
sont garantis dans le traité de paix.

Au procès Skorzeny
Une déposition qui revêt une

importance particulière

DACHAU. 27. — AFP. — Le minis-
tère oublie américain vient d'achever
l'exp osé des p reuves de la culp abilité
d 'Otto Skorzeny . « Obersturmbannf uh-
rer des SS ». accusé de violation des
lois et usages de la guerre p endant la
camp agne des Ardennes en décem-
bre 1944.

La p rincip ale accusation relevée, con-
tre Skorzeny et ses comp lices étant
d'avoir illégalement revêtu l'unif orme
américain p our se livrer au sabotage,
à l'esp ionnage et même au terrorisme,
derrière les lignes alliées, la déposition
de Louis Déroche, actuellement cor-
respondant de l 'Agence France-Pres-
se à Nuremberg, a revêtu une imp or-
tance pa rticulière.

ILS PORTAIENT L'UNIFORME
AMERICAIN

Ce j ournaliste f u t .  en ef f e t ,  à mê-
me d'af f i r m e r  que trois des hommes de
Skorzeny avaient été eff ectivement
exécutés en sa p résence le 23 décem-
bre 1944 p rès de Verviers ap rès au'ils
eurent été reconnus coup ables p ar une
cour martiale américaine d'avoir re-
vêtu l'unif orme américain et transp or-

té dans une \p "n de f ormée des Etats-
Unis du matériel de sabotage et. un
p oste émetteur de radio

Arrêtés une demi-heure ap rès avoir
f ranchi les ligne * alliées, les trois es-
p ions, conclut ï.ouis Déroche n'avaient
p as eu le temns de se livrer à un ac-
te d'hostilité vis-à-vis de l'adversaire.

Les comptes -rendus de la triple ex-
écution rédigés alors par les corres-
pondants de eruerre oui en avaient été
témoins furent formellement interdits
par la censure du O. G. suprême allié,
par crainte de représailles allemandes
sur d'innocents prisonniers de eruerre.

Vers un dur hiver...
Les perspectives sont mauvaises

pour ces prochains mois
WASHINGTON, 27. — Reuter. —

Les autorités internationales de l'ali-
mentation à Washington ont prévu
mardi que l 'Europe passera le plus
mauvais hiver, du point de vue alimen-
taire qu'elle ait connu depuis la f in  de
la guerre.

Bien que ces prévisions reposent
encore sur des rapports de récoltes in-
complets, des milieux ajoutent qu 'il y
a peu d'espoir de trouver une meilleure
solution au problème.

Un simple calcul montre que la crise
aiguë en j anvier est encore plus grave
en février et en mars, cela en raison
de la sécheresse en- Europe et des
mauvaises récoltes en Amérique. La
cause essentielle de ce diéficit est que
de très bonnes moissons ont été con-
tre-balancées défavorablement par la
p énurie de maïs.

La production est évaluée à 1 mil-
liard de boisseaux de moins que l'an-
née dernière , ce qui a de sérieuses ré-
percussions sur le marché des fourra-
ges.

A l'extérieur
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Zurich . ZurichCouis Cours
Obligations : du |ou' Actions : *<* ioui

3./ 2o,0 Féd. 32- 03.- «altlmore . . . . .  47
30/c Déf. Nation. 101.- Pennsylvanla .. 69%
30/0 C.F.F. 1938 98.50 H 'spano A. C.. /"U
3i /jo/o Féd. 1942 103.800 • D . . . .  da d
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Crédit Suisse... 750 Qeneral Motor 219
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Nestlé un Ciba ...  8825
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.30 1.41
Livres Sterling 9.85 10.15
Dollars U. S. A 3.65 3.72
Francs belges 7.30 7.55
Florins hollan dais 58.50 62.—
Lires Italiennes —.57 —.69
iulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin Je bourse

CINEMA-MEMENTO
SCA'LA : Six heures à perdre, f.
GAPITQLJE : Une heure avant l'aube,

v. 0.
EDEN : Le Mariage de Chif f on , f.
CORSO : La Fille aux Yeux gris, f.
METROPOLE : L 'Ile d'Amour, f.
REX : Le Voyag eur sans Bagage, f.
t. = parlé français. — v. 0. = version

nsrlnale sous-titrée en français.

EVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos '
lt faut que le (oie verse chaque jour un lll re de bile

dans l'Intestin. Si celle bile arrive mal. vos aliments ne
se digèren t pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués . Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitenl le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales , douces,
elles font couler la bile. Exiger les Petlles Pilu les Carier*
pour jj f oia.,Tcutet Ptiarinaciet . f t. IU <I.Ç,A. comprisjj



Les morts mystérieuses de Mâcon
L'Infirmière en chef déclare : «J'employais une cuillère à soupe de sel pour
un demi litre d'eau». C'était quatre fols la dose normale
pour les soins post-opératoires

iMlâcon, 26 août
Bascou, l'enquêteur au suj et des

morts mystérieuses de Mâcon mar-
que des points. K vient d'obtenir
¦un aveu de Mme Demussy. Oui, l'infir-
mière en chef pde l'Hôpital de Mâcon a
parlé. Eî'le a reconnu :

— C'est exact : les "d'osés de sel
étaient peut-être trop «fortes». Moi,
pour un demi litre de sérum, j e met-
tais une cuillerée à soupe de sel.

C'était, en effet , un peu «fort» ; nor-
malement, pour un demi litre d'eau
distillée, il aurait fallu environ quatre
girammes de sel, soit à pieu près une
dami-pQuiiillenée à caiô. L'infirmière en
chef multipliait simplement la dose par
quatre.

— Quand on commença à l'hôpital
à préparer le sérum 'dans les salles et
non plus à la pharmacie, on m'indiqua
oetite dose d'une cuillère à soupe, a
expliqué Mme Dpemuissy a/ux enquê-
teurs.

»Cela se passait en 1934. Jusqu 'à
cette époque, le sérum avait été pré-
paré par un pharmacien : M. Chate-
let. Mais .M. Cbaitelet eut aussi à s'oc-
cuper du service de radiologie. C'est
alors que fuit laissé aux infirmières le
soin de préparer îes so'lutfons salines.

Le préparateur : «J'avais donné une
consigne très stricte : huit grammes

par litre» .
M. Chatelet est préparateur à la

¦pharmacie du laboratoire.
En 1934, c'est lui qui préparait les

solutions saines.
«Qnan'd j e fus affecté au service ra-

dliologique, nous a-WJ dit ce matin, j'ai
donné une consigne très précise : poul-
ies sérutms, mettez huit grammes de
sel par litre d'eau distillée. Comment
d'ailile-urs , aurais-j e -pu donner une au-
tre consigne ? Le Codex est formel :
il prévoit très exactement la dose de
¦huit grammes. Cette consigne j e l'ai
donnée à Mme Demussy, l'infirmière
en chef, en effet j e n'avais pas affaire
à d'autres infirmières.

»Je nie sais pas évidemment com-
ment, par la suite, les sérums furent
préparés. Quand c'était moi qui les
préparais pour chaque litre . d'eau, je
pesais le sel. Je rfavais même pas
voulu mie fier à une mesure standard
quelconque.»

La mort de Mme Chamarin
¦L'enquête a fait, ce matin, un nou-

veau progrès.
Les policiers savent maintenant, très

exactement quels sont les soins qui
avaient été donnés à la dernière vic-
time diu service de gynécologie : Mme
Chamarin qui mourut le 23 mars der-
nier.

M. Bascou connaît, minute par mi-
nute, les soins qui l .ti avaient été 'don-
nés les jours précédents. Il sait, en
particulier, qaielil e était la teneur en
sel des inje ctons qui lui avaient été
faites. Cette teneur était supérieure à
la normale.

Hypothèse, négligence
Dans ces conditions, il est normal

d'admettre que les dix-sept décès sus-
pects aient pu être causés par les in-
j ections de sérum. Pourtant, cette hy-
pO'thèse , ici est loin d'être admise par
tout le monde 'écrit Marohemibert dans
«France-Soir». C'est que, si certains
faits semblent l'étayer, d'autres la
contredisent. Il y a un «pour» et un
«contre».

Voici ce «pour» et voici ce «CO'U-
tre» :

«Pour» :
1. La thèse selon laquele les décès

auraient été causés par des inj ections
de sérum est médicalement la seule
qui semble plausible.

2. Il est certain que certaines solu-
tions saines étaient trop concentrées.

3. Il semble qu'on puisse expliquer
le fait que seules des femmes soient
décédées. D'après un praticien que
nous avons vu, il serait possible —
mais c'est un point très mal connu —
que l'organisme féminin réagisse d'une
façon plus «grave» que l'organisme
masculin à des inj ections hypertoni-
ques.

«Contre» :
1. Les inj ections de sérum étaient

fréquentes à Mâcon . comme partout.
Pourquoi certains malades ont-ils ré-
sisté mieux que d'autres ? Constitu-
tion plus forte ?

2. C'est depuis 1934 que le sérum,
à Mâcon. était préparé directement
dans les salles de traitement. C'est
donc depuis cette date que les négli-
gences ont pu se produire dans la pré-
paration des solutions. Or. les acci-
dents ne sont apparus qu'en 1943, avec
le premier décès suspect. En 1943. les
malades étaient-ils plus affaiblis qu 'a-
vant guerre ?

Une commission d'experts
Hier, les archives de l'hôpital ont été

fouillées popur voir si, entre 1934 et
1943, 'des inj ections de sérum n'avaient
pas déjà fait des victimes.

D'autre part , le commissaire Bascou
a fait des constatations intéressantes.
D'abord de nombreuses infirmières du
service de chirurgie connaissaient très
mal, à l'hôpital de Mâcon. la chirurgie
et la période post-opératoire des ma-
ladies. Biles avaient reçu surtout une
formation de sage-femme.

Ensuite, si comme nous l'avons si-
gnalé, la plupart des solutions admi-
nistrées aux malades étaient trop con-
centrées, la teneur variait , ce qui peut
expl iquer'que certaines malades aien t
décédé, tandis que d'autres ne présen-
taient aucun symptôme d'accidents.

Pourtant, dans bien des esprits , le
doute subsiste. C'est pourquoi le par-
quet doit nommer une commission de
médecins qui feront une expertise et
tâcheront d'expliquer les 17 morts sus-
pectes. Les avis sortit tellement parta-
gés qu'on peut souhaiter que le juge
d'instruction ne nomme pas un ' trop
grand nombre d'experts. Il recevrait ,
en définitive, autant d'explications qu'il
y aurait de médecins.

L'actualité suisse
Les accidenis de montagne

en 1946-47
BBRiNiE, 27. — C. P. S. — Chaque

année la revue « Les Alpe s » pu blie un
aperçu des accidents de montagne
dans le but d'avertir l'alpiniste et, si
possi ble, de contribuer à emp êcher la
répétition de tels accidents.

Durant l'été 1946, on enregistra 47
accidents qui causèrent la mort de 59
personnes. Dans le Jura, 5 accidents
pr ovoquèrent la mort de 5 p ersonnes,
dans les Préalp es il y en eut 25 avec
27 morts et dans la haute montagne 17
avec 27 morts. Les chutes survenues
dans des ascensions en varapp e, au
nombre de 22. exigèrent 28 vies hu-
maines. Huit personn es trouvèrent la
mort en cueillant des f leurs, sept dans
la neige et la glace, six en se f our-
voyant .

Durant l'hiver, le nombre des acci-
dents a, par rapport à l'année précé-
dente, augmenté de 7 et atteint 17, ce-
lui des victimes de 12 et atteint 24
¦personnes. Il n'y eut aucun accident
dans le Jura ; en revanche, on en en-
registra 12 dans les Préalpes avec 19
morts et 5 en haute montagne avec 5
morts. La plupart des accidents sont
dus à des avalanches. Les colonnes de
secours, au nombre de 37, ont ramené
à la plaine, au cours de l'été de l'an-
née dernière, 22 morts, 16 blessés et
sauvé 12 personnes.

3*"" La sécheresse a causé des
dommages à la pisciculture

BERNE, 27. — CPS — Ce n'est pas
seulement las canmagnes oui ont

souffert de l'extraordinaire sécheres-
se de cet été. En effet , plusieurs
cours d'eau ayant été mis complète-
ment à sec, la piiseioudtiu re a subi d'im-
portants dommages. O-n estime qu 'ils
se chiffrent par plusieurs millions et
qu'il faudra plusieurs années pour ré-
empoissonner les cours d'eau qui ont
été taris par la sécheresse.

( "HFI A propos de foin
BERNE. 27. — Ag. — L'Office fé-

déral du contrôle des prix communi-
que ce qui suit au sujet des avis et
commentaires concernant les prix du
foin, parus dans la presse de la se-
maine dernière :

Depuis le début de la guerre, ce
n'est pas l'Office fédéral du contrôle
des prix qui est compétent pour fixer
le prix du foin, mais la Section de la
production agricole et de l'économie
domestique de l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation ou. maintenant,
la Division de l'agriculture.

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel.
(Corr.). Siégeant hier matin avec M.

Houriet comme président et M. E. Pia-
get comme procureur général , le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel s'est
occupé du cas du nommé G. D.. accu-
se d'escroqueries au mariage au pré-
judice d'une j eune domestique Suis-
sesse allemande.

D., qui est un récidiviste a été con-
damné à 10 mois d'emprisonnement.

moiins 50 j ours de préventive et aux
frais.

— Un j eune voleur de 20 ans, E.
dont le casier j udiciaire est déj à char-
gé, a été condamné à 5 tnois d'em-
prisonnement dont à déduire 77 j ours
de préventive, pour divers vols et fi-
louterie d'auberge.

La crise des logements dans le canton.
(Corr.). Malgré tous les efforts qui

sont faits pou r l'atténuer, la crise des
logements continue à sévir dans le
canton de Neuchâtel . Le prochain ter-
me, qui échoit le 31 octobre, semble
devoir être particulièrement pénible,
car on signale plusieurs familles con-
traintes de quitter leur logement et qui
n'en ont oas encore trouvé d'autre. Si
on ne leu r vient en aide, elles risquent
fort de se trouver sans abri.
Un anniversaire.

(Corr.) — Les habitants des deux
côtés de la frontière n'ont certes pas
oublié, hier, que la dat e du 26 août
marque — déj à — le troisième anni-
versaire de la fuite des soldats alle-
mands qui, depuis le 25 juin 1940, oc-
cupaient le village français des Ver-
rières de Joux. C'est le 26 août 1944,
en effet , qu'ils étaient contra ints de se
replier sur Pontarlier d'où ils furen t
d'ailleurs chassés peu après.

Aucune manifestation n'a marqué cet
anniversaire , mais chacun y a pensé.

Un tube d'acétylène fait explosion
dans une fabrique de Buttes.

(Corr.) — Une exp losion s'est pro-
duite dans la fabrique d'horlogerie
Buttes Watch Co où l'on procédait à
l'installation d'un chauffa ge central.
Un tube d'acétilène utilisé pour te sou-
dure a sauté, sans blesser personne ,
heureusement , mais en faisant quel-
ques dégâts.

Et pourtant...
Ni l'un ni l'autre!-

Une j eune lectrice m'a dernièrement
écrit une charmante lettre me deman-
dant de nombreux conseils au suj et de
son prochain mariage : Toilette, coif -
f ure, banquet, etc., et terminait avec
ces lignes : « J 'épouse un garçon d'une
f amille beaucoup plus aisée que la
mienne et d'un milieu dif f érent ,
croy ez-vous que cela ait une impor-
tance ? »

Dès que j 'ai terminé cette lecture,
j 'ai eu devant les yeux les innombra-
bles mariages mal assortis que j' ai dé-
j à vu s'écrouler après quelques an-
nées, quelques mois même parf ois. Et
j' ai été ef f rayée en pensant à ma pe-
tite correspondante, si j eune, si pleine
d'illusions, qui me demande naïve-
ment si cela a une importance.

Bien sûr que cela en a une ! Et mê-
me une énorme. Et aux jeunes f il les
qui doivent choisir un ép oux et qui de-
mandent s'il est pr éf érable de se ma-
rier dans un milieu plus élevé que le
leur, ou au contraire qui ép ousent un
garçon, certes brave et honnête, mais
d'une f amille plus modeste, la seule
rép onse qu'il f audrait f aire serait : Ni
l'un, ni l'autre !

En ef f e t , la vie en commun of f r e  dé-
j à  aux je unes de même milieu tant
d'occasions de f rottements, de dispu-
tes, qu'il est toujours â déconseiller de
créer sciemment un terrain de malen-
tendus. Et combien de divorces sont
nés de ces dif f érences ? Un garçon
simp le, une j eune tille cultivée, une f ois
la lune de miel et la jo ie du nouveau
passé es, s'aperçoivent très vite qu'il y
a une quantité de petit es choses, insi-
gnif iantes en app arence, mais qui pren-
nent une signif ication à la longue, qui
les énervent , les crispent. Et ces mê-
mes circonstances se retrouvent égale -
ment dans le cas de la jeune f i l le  en-
trant dans un milieu f ortuné, supérieur
à celui de sa f amille. Car, voy ez-vous,
la j olie phras e que disent tous les jeu-
nes amoureux : C'est lui due f  épouse
et non sa f amille ! est bien loin de la
réalité. Combien de f emmes mariées
peuv ent-elles se vanter d'avoir trouvé
dans la f amille de leur mari un
deuxième f oyer ? Peu, je vous l'assure.
Et celles qui ont cette joie en connais-
sent l'exacte valeur.

Et p ourtant... j e  suis obligée de ter-
miner en disant que, malgré tout, cette
théorie peu t être absolument f ausse,
mais seulement au cas où il s'agit d'un
amour vrai et f or t, cap able de suppor-
ter toutes les petites vexations, tous
les sacrif ices d'amour-propre.

Donc, Mesdemoiselles, qui allez
prendr e le grand dép art pour une nou-
velle vie, réf léchissez bien avant de
choisir un garçon qui ne soit pa s de
votre milieu, car alors tout est si sim-
pl e !

SUZON.

PBqj ua=miBqsyas
Torrée au j ardin. — Le pique-nique est

une des ioies pde chez nous. Nos voisins de
F.rance, qui en étaient moin s coutumiiers ,
voint maintenant jnsqu'à taire dans 'leurs
j ardins, des installations permanentes pour
y pique-niquer avec pies amis qui viennent
les surpren dre à la icaimip aignpe. On .popote
en commun sur un iruidimeîitaire foyer de
pierre. Chacun apiporte sa co; itriibution au
repas, qpue 'l'on consomme au iardin , sur
une table rustique , sans naipipe qiu 'il faudrait
lessiver, et tandis que l'eau chauffe sur les
dernières braises, pour le lavage des us-
tensiles quatre tous on aura prestement
e'J gai men t achevé. Déli'vrée de la perspec-
tive d'u; ie maisoin bouleve rsée, à nettoyer et
réordonner toute seule , après le départ des
hôtes, la maîtresse du lieu a désormais sa
part des 'rôjO'U.issances .

Joies du scoutisme. — Chose .notable, 1a
sen t masculin e veut tel sa par t des corvées
don t le scoutisme a su faire une récréa-
tion.

Il me souvient d'un j eune scout dont la
fami.lle avait lou é une villa pour y v.iîlié-
giaturj er avec fke cuisinière , etc. Il dressa
sa tente 'dans le pâturage au delà diu j ar-
din. Et il i.allut absolument Que les siens
consentissent à y venir manger une fois
«sa » soupe, sur Hherbe, à vingt mètres
de l'habitati on.

Pouprq'Uoi ne pas saluer cette nouvelle et
saine mentalité, à base de bonihieur simple,
quii libère ide temps en temps les ménagères
trop constamment sur la brèche ?

En vue du p ique-nique. — Pour le dîner
de la vei lle, faites un gros rôti avec pom-
mes 'de terre en robe des champs : sans
peines supplémentaires, vou s aurez ainsi
la via'ude froide du lendemain et les pom-
mes de terre qui avec des tomafes et une
mayonnaise , feront l'excellente salade
d' accompagnement. Le résidu de sauce de
rôti servira pou r accommoder les nouilles
qui seront les bienvei tuos au retour de
votire ran donnée.

Herbe de Saint-Jean. — N'oubliiez pas
'd'en 'rapporter. C'est le dernier moment.
"Fleurs et feui lles serviront , en infusion.,
contre les catarrhes chroniques. Faitês-en
macérer aus>si dans l'huil e d'pplive. Après
15 j ou rs d'exposition au soleil , vous aurez
un vulnéraire parti culièrement appréciable
pour la cicatrisation des plaies, et en cas
de brûlures si fréquences quand on fait le
mén age.

Vou s trouverez pr obablement ce* her-
bage précieux dans 1e pâturage même où
vous camperez dimanche.

PIRANESE.

SAM S 1

Importa me©
« Il y a quelque temps, Madame,

« L'Imparti'al » nous apprenait qu 'un
certain M. Fred Wormall avait déclaré
la guerre au sexe faible en fondant une
ligue contre les femmes , l'Anti-Women
Society. Bt l'obj ectif principal de cet
Angolais était de combattre l'inva sion
féminine, favorisée par la guerre, dans
les activités jusqu'ici réservées aux
hommes.

— Les femmes, déclarait-il , sont fai-
tes pour s'occuper des enfants et des
questions domestiques.

» Et comme, sur ce point-là j' étais
assez de son avis, je me suis efforcé
d'obtenir d'autres renseignements afin
de pouvoir vous les communiquer.

» Or il ne m'a pas été très difficile
de me procurer ce que j e désirais car
la ligue antifemmes dispose d'une or-
ganisation de propagande impor tante
et elle envoie en abondance des tracts
et des pamphlets. Jusqu 'aux délégués
à la Chambre des communes qui sont
submergés de prospectus, car Wor-
mall désire gagner une forte maj orité
parlementaire à son idée pou r imposer
ensuite légalement... l'égalité des
sexes !

» Et c'est alors ici que j e m'insurge !
Que la femme reste à son foyer et
s'occupe de ses entants, pour autant
bien entendu que des considératio'ns fi-
nancières ne l'obligent pas à travailler
dans une usine , voilà une opinion que
j'approuverai touiours. Mais à vouloir
mettre exactement sur le même pied
les hommes et les femmes cela alors
me paraît inadmissible.

» Prenopns un des exemples que dé-
nonce Fred Wormall . Avec énergie ce
dernier s'élève contre la coutume bien
établie qui veut, dans tous les pays
« civilisés ». qu 'un j eune homme, s'il
emmène une j eune fiillle en promenade,
assume les frais de la sortie. « Non,
déclare-t-ill, ce n'est pas au jeune hom-
me à payer sans sourciller les dieux
places au cinéma, les deux entrées au
bal. les deux chocolats glacés ou les
deux café's crème ».

» Fred Wormal l a beau affirme r en-
core que ces « absurdes devoirs mas-
culins » privent les jeune s gens d'une
bonne partie de leur plaisir ! II a beau
déclarer aue les femmes ne doivent pas
prendre une mauvaise habitude qui
leur enlève le sens de leurs responsa-
bilités et que cette coutume représent e
une inj ustice criante... je ne puis sous-
crire à ses voeux.

» Une chose d ailleu rs me paraît in-
conciliable. L'Anti - Women - Society
combat l'invasion féminine ; elle n'ac-
corde donc pas les mêmes droits aux
femmes qu 'aux -hommes. Et , tout de
même, elle désirerait que les, repré-
sentantes du sexe faibl e aient les mê-
mes devoirs que leurs compagnons !
N'y a-t-il pas là une plus criante in-
j ustice que celle contre laquelle elle
veut lutter ?

» Et d'ailleurs on ne m'enlèvera j a-
mais de l'idée que tant l'homme que la
femme éprouvent du plaisir à se com-
pléter l'un l'autre. Et si le premier
ressent une certaine fierté à p rotéger
la seconde, celle-ci éprouve une ioie
tout aussi grande à se savoir défen -
due en cas de besoin .

» Aussi est-ce la raison pou r laquelle
j e souhaite vivement qu 'aucune j eune
Anglaise n'achète l'insigne frappé par
rAnti-Wornen-Society déclarant par
là qu 'ele accepte de payer sa part si
elle sort avec un j eune homme. Ce se-
rait un triomph e que ne mérite pas
Fred Wonrnaill et une bien singulière
façon d'o-mer sa boutonnière.

» Mais comme la ligue antifemmes
compte déjà plus de trois cents adhé-
rents, il est bien probabl e tou tefois
que ces insignes fassent leu r appari-
tion de . l'autre côté de la Man che.

» Puissent-ils en tout cas, ne pas la
traverser !

» A phuitaine. » ANTONIN.

PAGE DE LA FEMME

Les championnats de France de plongeon
viennent de se terminer à Tourelles. —
Nous voyons ici la championne, Miche-

line Moreau , embrassant sa rivale,
classée deuxième

Gracieuses championnes ]

Petites amandines
(pour les enfants)

Pilez 125 gr. d'amandes mondées
avec deux blancs d'oeufs et, si pos-
sible, un peu d'écoree d'oranges con-
fite . A défaut , parfumez à la vanille en
poudre ou très peu de liqueur ; aj ou-
tez 200 grammes de sucre en poudre.

Faites de petites boules avec cette
pâte, roulez-les dans des amandes fi-
nement émincées, allongez-les ensui-
te ; formez-en de petits croissants que
vous placerez sur une plaque couverte
de papier blanc.

Passez sur chaque croissant un peu
de lait sucré. Cuisez au four pendant
10 minutes environ.

ff (j A voe oasseroïcs...

(•p • • . Uf hdOM.6 âi&US

^^^Ê trempé

Hllmoitié lavé!

Echos
Naïveté

— Voyons. Joséphine, regardez ce
que vous faites , vous m'avez donné
deux bottines du même pied.

La bonne sort un instant, puis ren-
tre effarée :

— Ah ! bien, monsieur, c'est drô-
le L. l'autre paire est comme ML »«*sk



INSTITUT G. ZEHR
S E R R E  6 2 Tél. 2 28 35 - 216 04

Culture physique, préparation aux sports , massages
Cours collectifs, leçons particulières

Reprise des cours : 1er septembre
Gymnastique et préparation au ski , par M. A. Perret

instructeur diplômé de l'Ecole Suisse de Ski

Pommes de ferre
p our enowert

Comme chaque année, nous avons l'avantage de
VPOUS offrir :

BilltJG de toute première qualité

â Fr. 28.50 les 100 hg. nris au depûi
fr. 29.- les 100 kg. franco domicile
Les commandes doivent nous parvenir d'ici au
samedi 6 septembre dernier délai.

Se recommande

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE , Office Commer-
cial des Montagnes, Passage du Centre 3-5,
tél. 2.12.07, La Chaux-de-Fonds.

Importante Compagnie d'Assurances
chercheirn rmu

CACQUISITIOND
Branches : accidents, resp. civile, automobile, casco,

vol, vie et rentes viagères.
Rayon d'activité : district de La Chaux-de-Fonds.

Conditions : fixe, commissions, indemnité de route ,
participation évent. aux frais d'auto, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre P 5583 N à Publicitas
Neuchâtel. 1 !L(i

Monsieur et Madame ROLAND
WISARD et leurs entants Roland
et André,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors
du décès de leur petite

Huguette
remercient toutes les personnes qui y ont pris
part. Par la même occasion, la famille remer-
cie toutes les personnes qui ont entouré leur
fille pendant sa maladie.

Saint-lmier, août 1947.

Le CLUB des ECHECS de La
Chaux-de-Fonds a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

I Paul JAGCARD-FROSS
membre d'honneur, père de Monsieur

| Paul Jaccard-Christin, membre actif.

LE COMITÉ

Aide de bureau
et de magasin

Place repourvue I
MERCI! i

Andrié Trousseaux I
Léopold-Robert 30 ler étage

Qulâlleur-mécanicien
ou

horloger
connaissant bien le réglage
des machines d'ébauches,
trouverait place stable à

Fabrique Vuleain.
Ecrire ou se présenter.

Nous cherchons

un bon

employé de bureau
Caisse nationale suisse

d'assurance
en cas d'accidents

Hûtel des Postes La Chaux-de-Fonds

i - ~

Ensuite de la démission honora-
ble du titulaire, le poste de

^ÙirecietAY
de la société de musique

l'Union Instrumentale de Cernier
est mis au concours.

Les offres sont reçues jusqu 'au
6 septembre par M. Henri Mojon , à
Cernier, président de la société.

i i ¦ ¦ 

Nous cherchons pour notre départe-
ment comptabilité

une employée
Cévent. un employé)

habile, capable de tenir la comptabi-
lité clients. — Offres sous chiffre P
10837 N à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 14440

Ecole d'accordéon VOJiLr
Reprise des leçons et clubs

dès le 15 septembre

( 
^d'est au Rucher

Rue du Doubs 77. Tél. 2.1432
que vous trouverez :

.a brosserie des aveugles,
Vannerie , Savons, Encaustiques,
Articles de nettoyage,
Salopettes en grisette, triège bleu et pour

peintre,
dlouses magasinier en kaki , écru,
Blouses horlogers et boîtiers,
Tabliers jardiniers,
Chemises de travail , sport, chemises pope-

line. 14433
PRIX AVANTAGEUX

Se recommande, V. VAUCHER.

k J

On

éC&CMQ&KQJÙt
appartement , 4 pièces,
chambre de bains, contre
un avec petit atelier ou
appartement chauffé. —
Ecrire sous chiifre N. F.
14447, au bureau de
L'Impartial.

Avendre
Lits de fer complets , com-

modes, divans turcs avec ma-
telas, chaises, tables, lits d'en-
fant , pousse - pousse, chars
gros et petits en bon état ,
fauteuils modernes, 1 petite
desserte, etc.

peie-meie, Me!
Rue Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.30.70 14417

Coffre j ort
grandeur environ: hauteur
150 x 60 x 50 cm., bon-
ne construction est de-
mandé. Faire offres sous
chiffre A. C. 14084, au
bureau de L'Impartial.

M &hMÎZ
Ella n'est plus jônante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme,
fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

f èa&&\
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Lisez 'L 'Impartial»

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7289

Duvets! ta
Superbes couvertures , laine
ppur lits et berceaux. Bas
prix. — Chez M. Mast , 3, In-
dustrie 3, fabrication de du-
vets

^ 
14316

Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

I j  
arbustes,

VBDQrB sa»l uuui u cassis [rai .
siers, outils de jardinet char-
rette à deux roues. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au
1er étage, à gauche. 14424

Dynamo H
avantageusement. — S'adres-
ser à M. J. Fleury, rue du
Crêt 24. 14401

Pianiste B-
à fr. 2.SO l'heure. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14439

Pension x0aoapr%t
sionnaires stables dans bon-
ne pension bourgeoise. —
S'adresser Léop.-Robert 120.

îîani P honnê,e en bonne
UdlllC santé cherche place
chez une dame ou petit mé-
nage. — Ecrire sous chiffre
M. T. 14437, au bureau de
L'Impartial. '

Quelle personne ™efamber!:
trait au courant des remon-
tages de mécanismes, dame
désirant du travail à domi-
cile. — Faire offres sous chii-
fre O. F. 14418 au bureau
de L'Impartial. 14418

Femme de ménage trèsre-
commandée cherche quelques
heures dans ménage soigné,
quartier Bois du Petit Lhateau
ou Gymnase. — Ecrire sous
chiffre A. N. 14436, au bureau
de L'Impartial.

On échangerait apS5
pièces, confort , au centre,
contre appartement 3 pièces,
confort , quartier ouest.— Ecri-
re sous chiHre H. L. 14416
au bureau de L'Impartial.

Piprf .à-tpppp on demande
HOU a* ICI I C  de suite pied-
à-terre Indépendant. — Offres
sous chiffre E. U. 14431, au
bureau de L'Impartial.

fil inmhi 'p  meublée ou non
UlldlllUI G est demandée,
pour une de nos employée.
— Offres à Fabrique Natio-
nale de spiraux, rue de la
Serre 106. Urgent. 14415

Rhamhnp meub|ée est de-
UlldlHUI o mandée de suite
par demoiselle. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 14413

Rarii fl Por,al" à vendre, 3
l l r t l l IU longueurs d'onde , all-
mentation .batterie ou réseau.
Etat de neuf . — S'adresser
Postiers 31, dès 19 h. 14393

A WPÎl ' il 'P chambre à cou-
VGIIUI  G cher de jeune

Hlle, 1 lit complet , table de
nuit , toilette , armoire à gla-
ce à 2 portes, en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14403

A WPtllIl ip un canapé et un
H VBIIUI tJ fauteuil. S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

14446

Ponri ll depuis Boudevilliers
I C I  UU à la gare des Hauts-
Qeneveys, petite montre or,
ayant les lettres M. E. sur le
cadran. Prière de la rappor-
ter contre récompense après
19 h., chez Mme Ch. Bianchi ,
Fritz-Courvolsier 33. 14380

I* 
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PRÊTS
de 300 k 1500 ir. è f onctionnaire.
emp loyé, ouvrier, commerçant
agriculteur, et à loute personne
solvable Conditions intéressan-
te!. Petits rembou rs mensuels.
Banque lérieuse et . contrôlée.
Consul tei-nous j anj engage-
ment ni trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cle, nu de
la Paix k. Lausanne-

< >

1 OH 2 tapissiers-décorateurs
sont cherchés pour travail soigné
sur du meuble.
Faire offres à M. Carlo Biéri, ta-
pissier, rue du Parc 96 a. s 14438

 ̂
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Ecole de inmm féminins • La ctiauK-de Fontfs
COURS D'ADULTES

Les cours prati ques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'aprôs»
¦nid et le soir, dès la semaine du 8 septembre
1947, soit :

Confection pour dames Mile s. j aquet
cours de coupe pour couturières Mile s. Jaquet
Confection pour Messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Lingeries - raccommodages Mile M. Tanner

et Mme A. Sandoz
Repassage Mme B. Riesen

Pour tous renseignements, horaire et inscription
s'adres. à la direction de l'Ecole des travaux féminins
rue de Beau-Site 11, (Collège des Crêtets) tous les
jours de 11 à 12 h. et de 16 à 18 h., mercredi après-mi-
di excepté, les 1-2-3 septembre 1947. (Tél. 2.26.71).

Finance d'Inscription : fr. 5.- payable au moment
de l'inscription. 5137

ËCOlage : fr. 10.- (finance d'inscription comprise.)

Jeunes filles
sont demandées pour travaux
d'atelier faciles et propres.
Travail à domicile n'entre pas
en ligne de compte.

S'adresser fabrique de pierres
d'horlogerie Méroz « Pierres »
rue Léopold-Robert 105. 14434

V J

ViSilBUPS «n. et échappement

Acheveurs
Retoucheur

consciencieux sont demandés de suite ou
date à convenir.
S'adresser : R. J A Q U E T , 6, Rôtisserie,
G E N È V E .

r *\
Correspondant

ou secrétaire
anglais (langue maternelle), sachant
parfaitement ie français et l'allemand,
ayant notions d'espagnol, cherche
place de suite.
Ecrire sous chiffre E. S. 14232 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

On vendra demain sur la Place du
Marché devant le magasin Singer

Pruneaux de ire Qualité a 90 cts le Ho.
Reines-Claude a 80 Gis le Ko.

ainsi qu'un beau choix légumes frais.

Mûres Fr. 1.50 le ko.
A. Ambuhl A. Boillod

En cas de décès: A.» EM Y
Lfiopold-Robart 6. Téléph. Jour et nuit 219 36
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités.

La Société des magistrats et
i fonctionnaires de l'Etat de Neu-

H châtel a le pénible devoir de faire part H
| h ses membres du décès de

Monsieur

I Paul Jaccard I
j ncien inspecteur cantonal

des apprentissages I
Membre de la Société depuis de nom-
breuses années.

Je lève mes yeux vers les mont?^gnes ...
D'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les deux
el la terre. Ps. 121, 1-2.

Madame E. Qiuliano- laques et sa fille,
Mademoiselle Aida Giullano , à Lausanne ;
Mademoiselle Andrée Pellet, sa fiancée ,

à Reading (Angleterre),
ont le douloureux devoir de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès de
leur fils, frère , fiancé,

Monsieur

Ulillv Laurent Qiuliano
que Dieu a enlevé subitement à leur tendre
affection , le 21 août 1947, dans sa 22me année,
au cours d'un voyage d'études.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1947.
Le culte mortuaire a eu lieu à l'Eglise

Suisse de Florence et l'incinération à Pise,
le 27 août 1947.

Veillez donc et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure.. .

Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 14464

AUTOS
filPflflll 1J norma,e> 1937> 4 cylindres, conduite lnté-
Ulll UCII rieure, 5 places, noire.
RnfOlfnO 1(* CV, 6 cylindres, 1932, conduite Intérieure,
nilwllllw 5 places, beige.
fllinl cabriolet 1° cv- 6 cylindres, 1933, noir, intérieur
U|IOI cuir rouge.

StanuaPtl 5 CV., W47, sport , 4 places, neuve , griso.
Voiture s en bon état , disponibles de suite.

André Jeanneret ^& Ĵtmes-
Téléphone S 42.05 '

• L 'Impartial est lu partout et par - tous > |

jjvant de faire
rachat

U de votre mobilier , si vous
j êtes ennuyé financière-

jj ment, nous vous aiderons
! à surmonter vos difficul-
! ; tés. Pas de frais d'avance.

I Renseignez-vous confi-
!j| dentiellement à Elbag
' S. A., Oberbuchslten

il .(Soleure). 11661



/ D̂^JOUR.
Accord sur la Ruhr ?

>* 
La Chaux-de-Fonds, le 27 août.

La Conf érence de Londres qui réu-
nissait les représentants des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de la
France, au sujet du niveau industriel
de la Rulv, serait sur le poi nt de se
terminer. La séance de clôture aurait
lieu ce . matin. Selon un délégué f ran-
çais, la France n'aurait « rien promis
et rien reçu ». En revanche, Reuter
donne les bases de l'accord de f açon
assez p récise :

1. La Fra.nce s'est déclarée d'ac-
cond a'vec une forte augmen tait ion 'du
niveau indiustriel de la zone en ques-
-tion et considère cela camime upne
dém-arahe nécessaire vers la restau-
ration écon omique de l'Europe.

2. La France a reçu , en reproche,
la déclaration exip ne'sse que le niveau
pfutur d-e cette imidus'trie sera établi
de ilaçon qpue la res t a-uration indus-
trielle de là Ruh'r ne porte pas préju -
dice aux plans de reconstruction
économique de la France ou de n 'im-
porte quel autre allié européen .

M fa ut relever que la Frapnce n'a
pas é'Jé priée d'approuver le ni'veau
futur de l'industrie allemande dians
son ensemble, obj et qui ne pourra
êtr e traité que par les quatre pui s-
sances occupantes , si leurs ministres
des afifaires étrangères se rencon-
tren t de nouveau à Londres, en no-
venj lbre.

Oui f aut-il croire ? Et aui a raison
Sans doute le saura-t-on très p ro-

chainement. En revanche ce aui est
certain, c'est aue la Russie p araît f or t
excitée â l'idée qu'on p ourrait discu -
ter et traiter sans elle. Elle estime
avoir aussi son mot à dire. Toutef ois,
les Anglo-Saxons p ourraient bien f aire
observer à M. Molotov aue lorsque les
Alliés veulent s'occcup er de ce aui se
p asse de l'autre coté du « rideau de
f e r  ». on les rabroue sans ménage-
ments.

L'incident bulgare

Les aff aires ne s'arrangent guère
dans les Balkans. En Grèce, la situa-
tion devient toujours p lus délicate
et un impo rtant po liticien américain
déclarait hier au cours d'une conf é-
rence de presse que la Grèce pour-
rait bien mettre le f e u  aux poudres et
être à l'origine d'une nouvelle guerre
mondiale. Peu imp orte aux Russes,
selon lui, de voir le monde se désa-
gréger, puisqu'un monde désagrégé
est oour eux le champ d'action rêvé...

Autre source d'inquiétude balkani-
que : ce qui se passe actuellement en
Bulgarie. A la note soviétique rejetant
la proposition anglo-américaine de re-
vision du procè s Petkov , les Etats-
Unis ont f ait savoir au gouvernement
soviétique qu'ils considéraient cette
décision comme contraire aux accords
de Yalta. Car ces accords ont donné
aux puissance s alliées le droit de ré-
tablir les libertés politique s en Bulga-
rie. Et elles entendent en user. En ré-
p onse à cela, la Bulgarie a décidé hier
de dissoudre le parti agrarien, de con-
f isquer ses biens et de qualif ier ses di-
rigeants d' « agents de l 'étranger ». De-
p uis hier , 65 f auteuils sont vides à
l'Assemblée nationale bulgare. Cette
f ois Moscou est content. Il n'y a p lus
d'opp osition...

On imagine assez aisément que de
tels incidents ne vont pas sans créer
d'assez f ortes tensions.

Résumé de nouvelles.
s p 

— D'apr ès tout ce qu'on entend, l 'A-
mérique ne s'engagera p as à la légère
dans le pla n Marshall. On ne donne
p as 20 milliards comme on p rête un
dollar. Il f audra d'abord que l 'Europe
mette un pe u d'ordre chez elle et ex-
p loite ses ressources en coordonnant
ses ef f or ts .

— Par exempl e, il serait exagéré de
suivre l'exemp le de la Norvège qui,
selon le « Wall Street Journal », s'obs-
tine à créer artif iciellement une indus-
trie métallurgique alors qu'elle dispo-
se de nombreuses sources d'énergie
électrique qui lui permettraient de pro-
duire à bon compt e les engrais chimi-
que qui manquent dans le reste du
continent.

— On annonce que Moscou et Bel-
grade ratif ieraient très prochainement,
soit à f in  sept embre le traité de p aix
avec l 'Italie. Voilà une volte-f ace as-
sez curieuse et qui mérite d'être si-
gnalée au moment où l 'échec italien
à l 'ONU cause une vive décept ion
dans la Péninsule.

— La sp irale des p rix et des salaires
contimie à monter en France. On com-
prend aue dans ces conditions beau-
coup de Français se tournent, vers le
général de Gaulle aui af f i rme  qu'à la
prochaine consultation électorale le
recul du p arti communiste sera imp or-
tant. P. B.

La Grèce mettra-telle le feu anx poudres ?
Au cours d'une importante conférence de presse, M. Charles Eaton a déclaré que ce pays

pourrait bien être à l 'origine d'une nouvel le guerre mondia le.

M. Charles Eaton déclare :

«Un monde désordonné
serait une proie facile pour

l'U. R. S. S.»
WASHINGTON, 27. -. Reuter. —

M. Charles Eaton, président de la
commission politique étrangère de la
Chambre des représentants a déclaré
au cours d'une importante conférence
de presse que la Grèce pourrait bien
mettre le feu aux poudres, être à
l'origine d'une nouvelle guerre mon-
diale.

Les Etats-Unis ne sauraient tolérer
que l'Union soviétique exerce sa do-
mination sur la Grèce. La conquête
de la Grèce par les Russes entraîne-
rait celle de la Turquie et d'autres
Etats méditerranéens. Et il n'y a pas
de raison que cela s'arrête. Il importe
Peu aux Russes de voir le monde se
désagréger, parce qu'un monde dé-
sordonné leur serait une proie facile.
Cependant, a conclu M. Charles Ea-
ton, tout espoir n'est pas évanoui.
Il est possible de trouver à la ques-
tion grecque une solution qui permet-
te d'éviter un conflit mondial.

Vers la formation du nouveau
cabinet

M. Sophoulis n'en ferait pas partie
ATHENES. 27. — AFP. — M. Tsal-

daris a refusé catégoriquement d'ac-
corder la présidence du conseil et trois
ministères importants à M. Sophoulis,
chef du parti libéral.

M. Sophoulis . 'lors 'de l'entretien qui
a eu lieu mardi matin à l'Ambassade
américaine, avait insisté pour obtenir
notamment les ministères de la guer-
re, de l'ordre et de la ju stice. M. Tsal-
daris a proposé de confier la prési-
dence dn gouvernement à une troisiè-
me personne, en dehors du cadre par-
lementaire. M. Sophoulis ayant refusé
les négociations ont été interrompues.

On s'attend à la formation d'un gou-
vernement de coalition restreint : Tsal-
daris, Zervas et Alexandris.

Les actions des partisans
ATHENES, 27. — AFP. — Dans la

nuit du 24 août, trois cents partisans
ont incendié 19 maisons, 22 ma-
gasins, le bureau de la communauté
et la banque agricole dans le village
de Nea Zichra, près de Serres, en Ma-
cédoine, annonce un communiqué du
Ministère de l'ordre.

Au cours 'du combat q»ui a suivi 1 ar-
rivée des renforts gouvernementaux ,
les partisans ont perdu 20 morts et
blessés. Les gouvernementaux trois
morts et deux blessés.

D'autre part , à la suite des attaques
réitérées contre la ville de Nisrrita , en
Macédoine, trois mille habitants aban-
donnent la ville et se dirigent vers
Serres.

Enfin , à Florina, le 25 août , quarante
soldats ont été exécutés sous l'incul-
pation de désertion.

DEVRA-T-ON RECONNAITRE LE
«GOUVERNEMENT
SEPARATISTE» ?

ATHENES, 27. — Le j ournal « Elef-
thiria » écrit que les déclarations du
ministre yougoslave des affaires étran-
gères constituent la première manifes-
tation d'un des voisins septentrionaux
de la Grèce en faveur d'une aide offi-
cielle et inconditionnelle au mouvement
des partisans sur une base diplomati-
qpue.

Ainsi, il f aut s'attendre dans un pro-
che avenir à la reconnaissance du
« gouvernement sépar atiste ». Par ces
déclarations, le mouvement des parti-
sans est considéré comme la résistance
du pe up le grec contre la p olitique
d'immixtion croissante des p uissances
imp érialistes occidentales dans les af -
f aires intérieures de la Grèce.

L'« Embros » écri t que Belgrade
prou ve ainsi p ubliquement po ur la
p remière f ois qu'elle est du côté des
p artisans communistes.

Les Etats-Unis et la «zone
de sécurité »

PETROPOLIS. 27. — AFP. — « La
zone de sécurité de l'hémisphère oc-
cidental s'étend j usqu'à cinq cents ki-
lomètres au large des côtes de l'est
du Groenland, du Canada des Etats-
Unis et de l'Amérique latine ». tel est
en substance le texte de la thèse des

^ Btaits-Uniis définissant la « zone 'de
sécurité » qu 'ont adopté hier les répu-
bliques américaines à la Conférence
interaméricaine de Rio de Janeiro.

L'U. R. s. s. rejette
l'interventoin anglo-américaine en

faveur de Petkov
LONDRES. 27 — Reuter. — Un

p orte-p arole du Foreign Of f i ce  a an-
noncé aue le gouvernement soviétique
avait rep oussé l'invitation anglo-amé-
ricaine à un débat des trois p uissances
sur la condamnation à mort p rononcée
contre Nicolas Petkov. chef du p arti
agrarien bulgare.

M. Vichinskv ministre adj oint des
affaires étrangères de l'URSS., a dé-
claré en rénonse à la note anglaise re-
mise par M. Frank Roberts ministre de
Grande-Bretagne à Moscou, que l'U-
nion soviétiaue n 'était pas d'accord
que les trois puissances exerçan t leur
contrôle sur la Bulgarie revisent le
j ugement de Nicolas Petkov

L'adioinf a réitéré l'argument so-
viéti que selon lequel le procès Petkov
était une affaire purement intestine
n'intéressant que la Bulgarie.

Une affaire intérieure bulgare ?...
Le porte-parole du ministère britan-

nique des affaires étrangères a fait
remarquer aue la Grande-Bretagne ne
pouvait admettre la thèse soviétique ,
puis que Petkov a été accusé d'avoir
comploté avec une puissance étran-
gère.

Nicolas Petkov a été condamné le
16 août à être pendu et ses compar-
ses se sont vu infliger des peines de
prison , comme on le sait. La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis avaient
immédiatement élevé une protestation
au

^ 
lieutenant-général Tchereoanoff.

président soviétiaue de la commission
de cpontrôle interalliée en Bulgarie.
Cette démarch p n 'ayant oas abouti , les
deux puissances anglo-saxonnes se
sont adressées directemen t au gouver-
nement soviétique par l'intermédiaire
de. leurs représentants diplomatiques
à Moscou.

Malgré la réponse soviétique
Les Etats-Unis poursuivront

leurs efforts
WASHINGT ON. 27. — AFP. — Un

porte-parole dû Département d'Eta t ,
confirmant que ce dernier avait reçu
la note soviétique rej etant la proposi-
tion anglo-américaine de conférence
pour obtenir la revision 'du procès de
N'ikolas Petkov, a déclaré que le reiet
de cette proposition ne mettait pas fin
aux efforts du gouvernement améri-
cain en faveur de Petkov.

II ajoute que l'ambassadeur des
Etats-Unis devant le rejet de la pro-
position anglo-américaine avai t fait
savoir au gouvernement soviétique
que les Etats-Unis considéreraient cet-
te décision comme contraire aux ac-
cords de Yalta.

Un chalutier saute sur une mine

Dix morts
UDINE, 27. — AFP. — Dix marins

ont péri à la suite du nauf rage d'un
chalutier qui a sauté sur une nûne.

Bien que l'accident soit survenu à
p eu de distance de la côte de Punta
Stobba, à l'embouchure du f leuve Ison-
zo, les secours se sont avérés imitiles
étant donné la rapidité avec laquelle
le bateau a sombré.

La dissolution du parti
agrarien bulgare

SOFIA, 27. — AFP. — C'est en ap-
p liquant la procédure d'urgence que
l'assemblée nationale a décidé mardi
d'interdire et de dissoudre le parti
agrarien d'opp osition de Nicolas Pet-
kov, ainsi que les organisations de ieu-
nesse de ce parti. Les 65 député s du
pa rti agrarien sont de ce f ait  invalidés
et leurs places à l'assemblée resteront
vides en attendant de nouvelles élec-
tions. 

:3*" SS et francs-tireurs polonais
terrorisent la Tchécoslovaquie

LONDRES, 27. — Reuter . — La ra-
dio de Prague a annoncé mardi que le
gOpuvememen t de Prague a envoy é des
troupes contre les 20.000 francs-tireurs
polonais et anciens prisonniers SS oui
terrorisent la région située entre la
Pologne et la Slovaquie .

La circulation fiduciaire italienne
ROME, 27. — AFP — La circula-

tion fiduciaire italienne s'élevait au
30 juin 1947 à 584 milliards de lires ,
marquant une augmentation de 19
milliards 200 mill ions de lires p>ar
rapport à celle du mois précédent et
de 182 milliards 300 millions de lires
sur le mois de juin 1946.

En Savoie
MANIFESTATIONS CONTRE LA

CONSTRUCTION D'UN BARRAGE
CHAMBERY. 27. — AFP. — De vio-

lents incidents ont eu lieu à nouveau
à Tignes , dont la population, on ie
sait, s'est déj à à plusieurs reprises li-
vrée à des manifestations énergiques
en vue d'empêcher la co-nistruotion d'un
lac artifici el nécessitant d'importantes
expropriations de terrains.

Dans la matinée de lundi, M. Gens,
directeur des travaux de construction
du barrage, a été vivement pris à
partie par la population de Tignes et
son automobile a été retournée sur
la place publique. Le maire de la lo-
calité, voulant rétablir le calme, a été
molesté à son tour.

Nouvelles de dernière heyra
Au Pendjab

Pillages massifs et meurtres
collectifs

( Télép hone oart. d'Exchange) .
La NOUVELLE-DELHI, 27. — Des

deux côtés de la ligne de démarcation
du Pendjab, on assiste à des pillages
massifs et à des meurtres collectifs.
Dans la partie est du territoire , qui
doit revenir à l'Hindousta n, les Sikhs
ont menacé d'assassiner dans toutes
les règles de l'art, les musulmans.
Dans toute la province du Pendjab,
des bandes armées attaquent et le
gouvernement de l'Inde, craignant
des représailles de la part du Pend-
jab, a amené des camions militaires
pour mettre à l'abri les minorités
sikhs, musulmanes et hindoues.

A la Conférence panaméricaine
L'ARGENTINE ET LES ILES

FALKLAND
PETROPOLI S. 27. — Reuter. —
L'Argentine a proposé à la Con-

férence paimaméricaine que l'Antarc-
tique et les îles Falkland apipartenant
à la Grande-Bretagne soient incor-
porées dans . le système défensif
inteiraméricain. Le comité compétent
a décidé d'englober lies dites ' îles,
mais a refusé, en revanche , de sou-
mettre la question de l'incorporation
de l'An tarctique au comité de dé-
fense pou r qu 'il l'examine en détail.

L'Argentine, on le sait, a reven-
diqué depuis nombre d'années les
îles Falkland, ainsi que quelques ré-
gions antarctiques , bien que ces îles
soient depuis 1834 en mains britan-
niques.

APRES L'ATTAQUE
CONTRE M. PFEIFFER

Le ministre hongrois de l'intérieur
donne des explications

(Télép hone oart. d'Exchange) .
LONDRES. 27. — Selon une infor-

mation du «Daily Telegraph». le mi-
nistre hongrois de l'intérieur a fait
une déclaration dans laquelle il a ex-
pliiqu é les conditions dans lesquelles
s'est effect.uée l'attaque contre le
chef du parti des Indépendants Pfeif-
fer.

Cette attaque serait due à l'activi-
té des partisans de Pfeiffer qui coliè-
rent des affiches de façon à couvrir
totalement celles des autres partis.

Ceei n'est pas admis par la loi
hongroise.

La Légation hongroise à Budapest ,
dit, par contre, que le gouvernement
hongrois n'est pas en mesure ou n'a
pas l'intention de protéger les droits
de/s citoyens et de maintenir la li-
berté de parole et 'd'assemblée.

Nouveau record mondial
de saut en parachute

LONDRES. 27. — Reuter. — Ra-
dio-Moscou a annoncé, mardi soir,
que trois parachutistes soviétiques
ont battu le record mondial de saut
en parachute en sautant d'une hau-
teur de 13,400 mètres.

Le plus haut saut a été réalisé d'u-
ne hauteur de 13,400 mètres par le
colonel Romanik. Le capitaine Pet-
kievitch a sauté d'une hauteur de
12,530 mètres alors que le capitaine
Gladkov sautait 12,240 mètres. Le re-

; cord précédent était détenu jusqu'ici
par le Russe Kaitanov, qui avait réa-
lisé 11,037 mètres, i

Le procès de ri. G. Farben
Vingt-deux personnalités

dirigeantes, «meneurs z'élés du jeu
d'Hitler», sont sur le banc des

accusés
NUREMBERG. 27. — Reuter. —

Le major général Telîord Taylor , ac-
cusateur américain , a prononcé mar-
di le réquisitoire dans le procès in-
tenté à 22 personnalités dirigeantes
de Tl. G. Farben. Il considère les in-
culpés comme les «meneurs zélés du
jeu criminel d'Hitler» , qui ont parti-
cipé à la suppression de la liberté sous
toutes ses formes, à l'asservissement
du peuple allemand et à la prise du
pouvoir par la force.

L'accusateur a Sait l'historioaie
chronologique du puissant trust formé
d'un petit groupe de fabriques de
produits chimiques de la Rhénanie
depuis l'ère de Bismark à 1933, an-
née où l'I. G. Farben devint pour Hi-
tler la principale source de produits
explosifs et de mun'tions. Le géné-
ral Taylor a décrit aussi bien le pro-
cessus de la fabrication du caout-
chouc synthétique que la façon de
produire de la benzine synthétique
avec du charbon.
Des découvertes qui servirent

pour la guerre
L'accusateur a poursuivi : « De

nombreuses découvertes et processus
de production provenant des labora-
toires de l'I. G. Farben étaient d'une
valeur inestimable pour l'humanité.

Cependant , ces hommes dégénérés,
au Heu d'utiliser ces merveilleuses
découvertes pour le bien-être de tous,
en tirèrent profit pour la plus grande
des catastrophes qui s'abattit sur le
monde ».

Puis 'l' accusateur reprend point par
point le programme de l'I . G. Far-
ben, qui pirévoyait entre autres l'em-
ploi de personnes astreintes au tra-
vail obligatoire dans une fabrique si-
se près d'Auschwitz, d'où sortait du
caoutchouc synthétique. Le réseau
d'espionnage de ce trust , qui travail-
lait dans le monde entier avec des
hommes d'affaires et des agents, étai t
plus dévelo'ppé que celui de l'Armée
allemande.

Les principaux coupables
L'accusateur américain a ensuite

déclaré tout spécialement que les
personnalités dirigeantes de l'I. G.
Farben sont les principaux coupables
de la seconde guerre mondiale. «Ces
hommes n'ont pas perpétré leurs
crimes dans un état de spontanéité
passionnée, non. on ne construit pas
une puissante machine de guerre sous
l'emprise de la passion, et encore
moins une fabrique d'esclaves, tel-
le que celle d'Auschwitz. Cela ne s'é-
rige pas dans un moment d'excita-
tion. »

L'I. G. Farben est P'révenue, dans
l'acte d'accusation, d'avoir aidé fi-
nancièrement Hitler en 1933 déj à. _ La
fabrication secrète des armes s'est
propagée comme un champignon dans
toute l'Allemagne. «Le but que les
accusés s'étaient assignés était évi-
dent. Us voulaient q-ue la nation al-
lemande fût transformée en une puis-
sante machine militaire de façon que
l'Allemagne fût en mesiure d'étendre
sa domination el sa volonté sur les
pays européens et ultérieuremen t sur
d'autres Etats. »

Les accusés devront rendre compte
à leurs compatriotes des actes qui ont
conduit l'Allemagne à la ruine».

L'accusé Karl Lautenschlaeger as-
sistait aux débats de ce j our. Lui ,
copmme les autres , plaide non cou-
pable.

Le président de la Cour. M. Cur-
tis Grover Shake, a annoncé que la
requête formulée par la défense de
renvoyer le procès de six mois a été
repoussée. le tribunal étant d'avis que
la défense a eu le temps de préparer
sa plaidoirie . Les objections des dé-
fenseurs qui prétendent que ce tribu-
nal n'est pas compétent pour !uger
ces personnalités de l'I. G. Farben ont
été également repoussées.

("lfip  ̂ Le «tailleur de la reine»
première victime de la réduction

des devises !
(Téléohone varticulter d'Exchanse)

SOUTHAPMPTON , 27. _ Les 2200 pas-
sage rs 'du « Queen Elizabeth » qui a levé
l' ancre lundi matin ont été les premières
victimes des nouvelles mesu res conce 'rnant
l' exportation d' obj ets de luxe et la réduc-
tion des devises accordées aux personnes
quittant le territoire anglais.

Le noimihre des iouaniers éta'it doublé ei
les contrôles s'eMectuaienit au complet. Par-
mi les passa'Sers du paquefoot, on note en
particulie r le « tailleur de la reine » , Nor-
ma;, Heai r tnell. directeur -d'un célèbre ma-
gas'ïin de modes.

Nord des Alpes : Le temps reste
beau et sec. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes : Bn général beau
temps. Tempo rairement nuageux.
Quelques averses ou orages locaux .

En plaine, assez chmd p endant la
jouîmes.
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