
De sommets en sommets
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1947.
Il y  a deux Val de Ruz, le grand et

le petit. Il y en a même un troisième,
au delà de Chuif ort.

Ce qui caractérise le Val de Ruz,
c'est sa f orme ellip tique. Une p areille
topographie est rare dans le Jura.
Les vallées j urassiennes ont en ef f e t
des f ormes linéaires. Voyez la Vallée
de Joux, le Val de Travers, le Vallon
de Saint-lmier et tant d'autres. Une
telle disposition dérive de la nature
des choses. Le Jura n'est-il pas le ré-
sultat de trains de p lis parallèles ?

Quelle est la cause de l'exception ci-
dessus ?

Le Jura ne s'est po int arqué sans su-
bir de déf ormations . On conçoit qu'une
niasse p lastique le f a s se, mais le Jura
n'est ni un paquet de guimauve, ni de
la pâte à modeler. Il se compose de
couches superp osées, les unes calcai-
res, les autres marneuses. De p lus,
leurs épaisseurs varient en long et en
large.

Sous l'ef f e t  d'une poussée tangen-
tielle, ces couches ont réagi selon leur
comp lexité. Le « compresseur » f u t  le
corps alp in , dont Id f orme convexe a
moulé le Jura.

Pour obéir à ces pressions prof on-
des, les couches primitivement hori-
zontales du Jura durent non seulement
se p lisser, mais se déchirer transver-
salement. Ces déchirures sont de
grand ou de petit f ormat. Celle de
Montricher à Pontarlier par Jougne est
de taille. Elle - eut des conséquences
imp ortantes. Tout d'abord , la chaîne
du Mont Tendre — en l'espèce la Dent
de Vaulion — dérivant vers le Nord -
Est , f erma la Vallée de Joux, obligeant
l'Orbe à rassembler ses eaux en un
lac. La coupure f u t  enf in empruntée
p our les communications. Les Romains
y f irent passer les routes d'Urba (Or-
be) , et d 'Eburoduniim (Yverdon) à
Ariolica (Pontarlier)- V esontio (Besan-
çon) . Le tunnel du Mont d'Or n'est
qu'un raccourci.

Un dérapage du même genre a f er-
mé le Val de Travers , qui posséda aus-
si son lac. Le dos sur lequel se dres-
sait le château-f ort de R ochef ort jo ua
le rôle de la Dent de Vaulion.

Tandis que la ' Dent de Vaulion f i l e
en coulisse vers l 'Est , U n'en est pas
de même du dos supp ortant les ruines
du château de Rochef ort. H oblique
vers le Sud-Es t. p renant une direction
opp osée à celle de la chaîne Solmont-
Tablettes. Voilà pourq uoi le Val de
Ruz s'évase , entre la chaîne du Ruliar
(Mont Racine) et le commencement de
la chaîne de Chaumônt .

Un nouveau dérapag e s'est produit à
parti r du méridien de la Coudre. La

chaîne de Chaumônt change d'orienta-
tion et marche à la rencontre de celle
de Tête de Ran, dont un diverticule
f orme la Montagne de Cernier et les
Planches.

Le Val de Ruz f erme son ellip se au
voisinage de Clêmesin.

Le plateau de Diesse est la rép lique
mineure du Val de Ruz. Nous nous y
arrêterons plus tard.

La vallée de Delémont s'apparente
également au Val de Ruz, mais à
grand e échelle .

Les hautes chaînes du Jura sont si-
tuées à l 'Es t. Plus j eunes, elles subi-
rent moins les ef f e t s  de l 'érosion. On
a p u compa rer l'ensemble des pli s du
Jura à des vagues ay ant déf erlé à
l'opp osite de la zone de comp ression.
(Suite page 3.) Dr Henr P.um .p.R

Trams gratuits en Hindoustan

Durant les journées de j oie qui ont marqué la déclaration d'indépendance des Indes , la population a pu voyager gratui-
tement dans 'es tramways. Voici la foule prenant d'assaut ces véhicules à Calcutta. — Pendant ce temps dans le Pakistan ,

la guerre religieuse commençait entre Hindous et Musulmans.

Le retour des Suisses de Yougoslavie

Les 85 Suisses qui ont travaillé volontairement à la construction d'une ligne de
chemin de fer dans les montagnes de Bosnie , en Yougoslavie, sont arrivés à Zu-
rich , où ils furent reçus par des délégués yougoslaves. — Notre photo : Les

j eunes Suisses à leur arrivée à la gare principale de Zurich.

Comment d'audacieux Norvégiens détruisirent
en 1943 l'usine d'eau lourde de Ryukan

Ce que fut la bataille atomique

Dan s taie vallée aussi étroite que pro-
fonde , sur un ôperoi.i dominant un torrent
écrasé lui-même par les fk'iics aibrmpts de
sauvages montagnes , Je génie civil norvé-
gien avait réalisé u.ne œuvre d' une audace
inouïe : la construction de la plus grande
usii.e d'éleotrolyse du monde. Sa destinée
étaiit de passer dans les .annales glorieuses
et histori ques de la Norvège.

J'ai voulu visMiar les lieux où se dérou-
lèrent , pendant la guerr e, les événements
les ip lus lourds de porté e pour l'humanité.
Et c'est de la bouche même d'un des ac-
teurs du drame que j 'ai recueilli ce récit
saisissant.

Dès .le j our de l'invasion alterna ;de en
Norv ège, te 9 avril 1940, l' usine d' eau, lour-
de de la Société de l'azote , sise à Veimork ,
près de Ryuka n , avait été reconnue par
l'ennemi comme particulièrem ent impor-
tante pour tes recherches sur l'énergie
atomique. Et c'est là que s'exécuta, avec
patience et fêbrillité à la fois, dans le plus
profoi ,d silence et le plus grand des mys-
tères, le travail qui aurait pu alboutir à
la destruction de l'Angleterre d'aibord et
peuit-êtire d' une 'partie du monde ensuite.

La Grande-Bretagne et) la Norvège ne
l'ignoraient pas. Un complot se trama :
î'aocomplissement du plus audacieux des
sabotages , consistant à détruire l'usine
d'eau lourde , connue sous son nom de

guerre « Imi » . «Le plus bel exploit de la
guerre ! », c'est ainsi qu 'il fut  annoncé après
sa réalisa tion par un j ournaliste américain.

Ouzt j eunes Norvégiens soigneusement
sélectionnés et entraînés à Londres réali-
sèrent, avec l'appui de l'Angleterre , cet
exploit sans pareil .

Les Norvég iens reviennent-
Dans la nuit du 19 octobre 1942, un bom-

bardie r britanni que ronfle , au-dessus de la
mer du Nord. A bord se trouvent quatre
Norvégiens. Leur but est la région de la
Hardan gervidida , torrent impétueux ali-
menté par de nombreux glaciers au pied
desquels il se fraye passage avant d'être
capté par l'usine.

La première tâche des saboteurs est de
soi .der le terrain , de recueillir tous les
'renseignements concernan t la garde, puis
de -se mettre en contact avec Londres p our
transmettre leur s iniformations.

Ce groupe d'hommes est nommé « Grou-
se ». La haute montagne, nue et hostile
dan s la seconde quinzaine d' octobre déj à,
va être leur seule demeure pendant! un
temps i ndéterminé. Ces Norvé gien s n 'igno-
ren t den, de la région : ils y sont nés ,
ils y ont grandi , ils y ont vécu . Ils la
connaissent illuminée par l'éclatant solei l
de l'été ou balayée par les ouragans des
sombres hivers, éclairée seulement par la
blancheur de la neige qu i tombe sa: B dis-
continuer , à flocons lourds et drus. Ils n 'en
ignorent aucun danger et savent qu 'elle
peut être leur alliée ou leur plus impla-
cable ennemie.

(Voir snite vase 3.)

La réforme des finances fédérales
Le fisc et les contribuables

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
IV
Berne, le 30 août.

Quelqu 'un a diiit que la Suisse était
entrée dans une nouvelle ère : celle
du fisc. Au cours de ces dernières an-
nées, le Suisse a été effectivement gra-
tifié d'une série d'impôts qui ont fini
par l'écraser.

Ce sont, d'une part , les impôts canto-
naux qui n 'ont cessé de croître et , d'au-
tre part , les impôts fédéraux que , pour
parler comme LaFontaiine .radmiiniistra-
tion des contributions , dans sa fureur ,
inventa pou r punir les citoyens. L'an
dernier , les impôts fédéraux ont pro-
duit 1550 millions de francs , dont 416
millions provenant d'impôts ordinai-
res et 1134 millions 'd'impôts extraor-
dinaires . Cett e charge fiscale a dou-
blé par rapport à celle de 1940. Aj ou-
tée aux impôts cantonaux, elle impose
aux contribuables des sacrifices énor-
mes sans parler des ennuis et de l'ir-
ritation que lui cause le mode de per-
ception de plus en plus compliqué des
multiples impôts qui ont nom : sacri-
fice pour la 'défense nationale, impôt

sur les bénéfices de guerre , impôt pour
lia défense nationale, impôt anticipé,
impôt sur le chiffre d'affaires , impôt
sur le luxe, impôt compensatoire.

Seuls les cantons ont le droit
de prélever un impôt direct

La réforme des finances fédérales
aura du mérite si elle arrive à réduire
et à simplifi er la bureaucrati e dlu fisc
qui a augmenté en proportion des im-
pôts. Cette simplification ne présente
aucune difficulté. U suffi t de respecter
le principe constitutionnel non écrit ré-
servant aux seuls cantons le droit de
prélever des impôts directs. M est in-
dispensable qu'un articl e constitution-
nel ne laisse subsister aucun doute à
ce sujet. De ce point de vue aussi, on
ne peut qu 'approuver ceux qui récla-
ment la suppression , dans le futur plan
financier, dé l'impôt pour la défense
nationale, car tant que la Confédéra-
tion et ies cantons prélèveront, in-
dépendamment l'un de l'autre , des int-
pôts directs, il sera impossible de gre-
ver rationnellement le revenu et la
fortune.

(Voir suite p age 3.X

Avez-vous déjà remarqué, comment
sous l'emprise des événement s, les gens
changent et se modifient ?

Hélas ! les bêtes aussi-
Ainsi j'ai constaté l'autre jour qpe

lorsqu 'un chien , même petit , a un os dans
sa gueule, mieux vaut ne pas essayer de
le caresser sous le menton ou de tenter
de lui mettre sa laisse.

Si vous vous y risquez quand même
vous attraperez un joli coup de dent et
cela vous apiîl'endra à ignorer cette
maxime de haute sagesse politique —
vérifiée plusieurs fois depuis l'armistice
— qu'un pays ou un dictateur qui ronge
un « os » n'aime pas être dérangé !

J'avais précisémen t joué quelques mi-
nutes avec Bikini , riant de ses cabrioles
et de ses folâtreries pataudes, lorsqu'on
déposa devant Sa Majesté un os de veau,
histoire de lui faire les dents. Aussitôt
mon rigolard de s'accroupir, de saisir
sa proie entre ses pattes , puis de me
jete r un coup d'oeil de lion irrité. Com-
me je m'approchais , Bikini gronda à la
façon d'un fauve dans sa cage, en re-
troussant jusq u'à la garde ses babines. Je
dois dire que cet «avertissement» suffi t 1
J'avais découvert et compris instantané-
ment que mon petit innocent , mon « bou-
boule », le chien-chien de l'aveugle par
excellence, me décocherait un solide
coup de dent si j' avais le malheur d'avoir
seulement l'air de chercher à lui rafler sa
part !

J'étais en train de philosopher, avec
un peu d'amertume , sur cette imitation
par trop servile de la politique de colla-
boration interalliée , lorsque mes yeux
tombèrent sur un articl e que Jean Pei-
trequin consacre dans la « N. R. L. »
à son chat . «J'admirais le miien , écrit-il,
qui parfois est toute blancheur , toute
aristocratie et toute distinction, pour la
façon prodigieusement sauvage et rapide
avec laquelle , ayant saisi un poisson frais
que je lui lançai, il se coula souplement
par la fenêtre , les oreilles couchées et les
yeux mobiles . Je le suivis et voulus lui
cairesser l'échiné.

» Il se retourna en grondant . Ce n'était
plus le « prince somnolent de la cité des
livres », le petit compagnon câlin , • qui
consent parfois à se donner en élégant
spectacle et qui tolère qu 'on le ' flatte lors-
qu 'il en a envie . C'était un superbe petit
fauve. L'instant d'après, agjuit terminé,
il revenait la mine satisfais, me regar-
dant de ses yeux f roids, minces et vides.
On lui aurait donné une souris à con-
fesser, tant il avait l'air doux et humble
de coeur ! »

Pas plus «partageux» l'un que l'autre,
somme toute !

Ma foi , ceci m'a consolé de cela...
Et j'ai pardonné à Bikini , en songeant

à Mistigris !
Ce qui n 'empêche que le spectacle des

hommes et celui des bêtes est parfois
— vous le reconnaîtrez — plein d'ensei-
gnement 1

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

II n'est rien d'inutile Ici bas
Le voyageur, horripilé. — Une heu-

re et demie de retard , l'express de Pa-
ris ? A quoi donc servent vos horai-
res ?

Le chef de gare , très flegmatique. —
A nous indiquer précisément les re-
tards de nos trains.

Echos

La route que prit l'armée alliée libératrice
est marquée par des bornes dont la pre-
mière se trouve en Normandie et la der-
nière en Bastogne. Des enfants français
contemplent une des bornes en pensant
aux hommes qui durent mourir pouir que

la France vive.

La toute de l 'invasion
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A \IPnrinn accordéon «Nuss-
H Vbll l l l  D baumer», 7 deml-
tons 2 regristres. — S'adres-
ser Sorbiers 13 ler élage , de
18 h. à 20 h. 14550

Wnptainp tables' ,able
ÛBUlGldl l B, de nuil , glace,
etc., à vendre. — S'adresser
Cheminots 3, au sous-sol , à
droite. 14481

Poussette et POU
P
s
o
sussE

« Royal Eka » sont à vendre.
S'adresser rue du Commerce
103, au ler étage à gauche.

A UpnrlnP P°usse"e de
n VCIIUI C chambre. — Sa-
dresser ù M. Willy Wenger ,
rue de la Promenade 11 au
rez-de-chaussée à gauche.

14505

A wfimipp une armoire m°-H VBIIUI C derne, 3 portes
ou à échanger contre un meu-
ble combiné, ainsi que 2 sel-
lettes, une paire de grands
rideaux et un milieu de sa-
lon usagé. — S'adresser Frê-
nes 6, au rez-de-chaussée.

14486

R ariin porte*" à vendre , 3
nallIU longueurs d'onde, ali-
mentation , batterie ou réseau.
Etat de neuf. - S'adresser
Postiers 31, dès 19 h. 14393
1/ril fi à vendre 1 vélo hom-
iClU me, changement de vi-
tesse au moyeu , freins
tambour. — S'adresser au col-
lége de la Charrière. 14558

Ouvrière
soigneuse serait engagée

de suite à la fabrique

d'aiguille Unlverso s. a.

No 15, Grenier 28, 14524

Hère
consc iencieuse , de-
mande ébavages de
mouvements ou autre
partie d'horlogerie à
domicile. Offres sous
chiffre O. G. 14375, au
bureau de L'Impartial.

Jeune

italienne
recommandée trouverait
place dans petit ména-
ge soigné. Vie de Iamil-
le, bon gage. Offres Ca-
se postale 17577.

14593

Vendeurs
ou

vendeuses
sont demandés pour un al-
manach facile i. placer. —
S'adresset chez G. Jeanneret
ler-Mars 15 bis. 

Mariage
Fonctionnaire de 46 ans,

sérieux, divorcé, sans tort ,
ayant deux enfants de 9 et
11 ans, confié à la protection
paternelle, cherche à faire
la connaissance d'une dame
veuve de 40 à 50 ans, ai-
mant les enlants et vie de
famille. Pas sérieux s'abste-
nir. Discrétion absolue. 11 ne
sera répondu qu'aux lettres
sîgnées.

Ecrire sous chiffre O. V.
14481 au bureau de L'Im-
partial. Joindre une photo
qui sera retournée. 14481

Demoiselle dans la tren-
taine, présentant bien,
bonne famille , protestan-
te, désire faire connais-
sance de Monsieur sé-
rieux, ayant position sta-
ble, en vue de

MARIAGE
Affaire très sérieuse. —
Ecrire sous chiffre L. M.
14601, au bureau de
L'Impartial.

Personne sérieuse et mi»
nutieuse cherche de suite,

chambre
meublée ou non, avec ou
sans pension. — OHres sous
chiffre Q. M. 14513 aa bu-
reau de L'Impartial.

Dimanche 31 août J!®Ulinni#@ dl© V©D
dès 10 heures A

fippiifSpniîiP M Fnlaliiiw H3apt@inn)<a o© VAw
HO! Util US 10 HOU LpIQlilI UU Prix : Fr. 15.- AERO- CLUB SECTION MONTAGNES NEUCHATELOISES

P lAND "Hr
droit d'achat , en très bon
état , beau meuble , 580.- fr.
rendu sur place. — S'adres-
ser rue du Parc 9 bis. Tél.
2.39.45. Madame Visoni , La
Chaux-de-Fonds. 14432

A vendre \Tctr
Augusie Gainer , un potager
neuchâtelois avec ustensiles,
des ruches et rucheltes d'é-
levage Dadant Blatl.

A REMETTRE
Petite épicerie-primeurs de
bon rapport. Paiement comp-
tant. Offres sous chiffre A. S.
14515, au buieau de L'Im-
parlial.

A vendre P.
homme, toile grise pur colon ,
fr. 18.— pièce. - F. Perre-
noud , Nord 174, après 18 h.

Quïnquets SFS
mandés. — Offres au maga-
sin, rue Danlel-Jeanrichard
37, tél. 2.20.25. 14319

Bonne pension
de famille est oifeite à mes-
sieurs solvables, 6 fr. par
jour. — S adresser au bureau
de L'Impartial. 14371

Pianiste Eis
à fr. 2.50 l'heure. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14439

Mffttfl ''e cherche une
IBIW IU I bonne moto d'oc-
casion. — Faire offres détails
et prix sous chiffre D. P.
13372 ou téléphone 2.49.58.
Sténo-dactylo
cherche quelques heures de
correspondance française par
Jour , en dehors des heures
de travail. — Ecrire sous chif-
fre D, S. 14597, au bureau de
L'Impartial. 

On achète
vieux matelas , duvets , et meu-
bles, le tout complètement
usagé. — M. Hausmann , T.-
Allemand 10, Tél. 2.50.39.

Brasseurs. "tts
Pierrot , état de, neuf , sont à
vendre ou à louer. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 14563

BAS NYLON
réparation soignée avec cou-
ture invisible. — J.-F. Beck,
Serre 86. remmaillages de bas,
Tél. 2.12.37, envols au dehors.

Jeune sommelière àf .̂
tante est demandée de sui-
te. — S'adresser au bureau
de L'Imparlial. 14583

Commissionnaire e mandé
entre les heures d'école. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 14614

Commissionnaire e*LnZ 'é
entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin de
fleurs , rue du Stand 6. 14471
Dnli oo iicû de boites or est
rUIbocUàB demandée de
suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14460

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

î lomp honnête en bonne
Udlllu santé cherche place
chez une dame ou petit mé-
nage. — Ecrire sous chiffre
M. T. 14437, au bureau de
L'Impartial. 

Petit logement 1,CS:
est cherché à louer par per-
sonne seule. — Faire offres
sous chiffre P. L. 14521 au
bureau de L'Impartial.

Ph am hnn non meublée pré-
Ullal l lUl c férence quartier
ouest est demandée par jeu-
ne homme. — OHres écrites
sous chiffre J. F. 14502, au
bu reau de L'Impartial. 

Jeune employée "'
cherche chambre , meublée
ou non, si possible indépen-
dante, avec part à la cuisine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14445
Phnmhno àloueràMonsieur
UllallIUI U Promenade 9 2me
étage gauche. 14547

Phnmhno meublée est a
UllallI UI G (puer à Monsieur
stable et solvable. —S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 14474

On demande ÎÏ&TX
tre , pliable. Faire offres sous
chiffre F. B. 14553, au bu-
reau de L'Impartial. 
Qiiirlin avec confort au cen-
OlUUlU tre de la ville, est
demandé de suite ou pour
le 15 septembre par demoi-
selle solvable travaillant de-
hors. — Ecrire sous chiffre
C. T. 14522 au buieau de
L'Impartial.

Fabri que VULCAIN
engagerait un

HORLOGER COMPLET
CAPABLE
pour divers travaux entre autres
le visitage de fournitures , et une

REGLEUSE
pour petites pièces plat et breguet.
Places stables. Ecrire ou se pré-
senter. 14657

Mécaniciens et
Faiseurs d'étampes
Sténo-dactylo
Ouvrières sur ébauches

seraient engagés. Se présenter Usina Max
\ Pandel , Serre 134.

Mécanicien-
outilleur

est demandé par fabrique
d'une partie annexe de l'hor-
logerie

Situation stable, indépen-
dante et bien rétribuée

Ecrire sous chiffre J. D. 14475
au bureau de L'Impartial

Nous engagerions

meuleur
ou

manœuvre-mécanicien
bien au courant des machines à recti-
fier. Place de confiance et bien rétri-
buée à personne capable.

ouvrières
habiles et consciencieuses.
S'adresser à NOVO-CRISTAL 8. A.,
rue du Parc 118. 14579

Industriels
Bijouteries

Horlogerie
Qui s'intéresserait à bijoutier accompli dont
la femme est régleuse qualifiée, pour repré-
sentation ou autre, à Qenève. Anciens Chaux-
de-Fonniers Sérieuses références.
Ecrire sous chiffre E. O. 14310, au bureau
de L'Impartial.

ROULEMENTS A BILLES MiNIfl.
TU RES S. A.119, rue du Faucon, Bienne

engagerait immédiatement

employée
de fabrication
pour la rentrée et la sortie du travail. Place
stable.

Acheveur
petites pièces ancres, sans mise en
marche, est demandé. Place stable.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie
Henri Huiler & Fils S. A. rue du
Parc 110.

tmpîoyée de bureau
active , connaissant la dactylo-
graphie et si possible les forma-
lités d'exportation serait enga-
gée de suite ou pour époque à
convenir. Journées complètes ou
Va journées. Place intéressante
et indépendante.

Ecrire avec indication d'âge sous
chiffre J. L. 14495, au bureau de
L'Impartial.

Atelier de décolletage cherche bon

décolleteur
Offres à atelier de décolletage Gérald
Gentil , Les Ponts-de-Martel.

i

On demande

1 remonteur de finissages
1 emboîteur
1 poseur de cadrans

Places stables et bien rétribuées.

MULCO S.A.

Ki'u'onau* Il

La Chaux-de-Fonds

Emboîteur Roshopl 17"-19"
connaissant si possible la pose du
cadran est demandé à domicile.

S'adresser à DUBOIS Frères A Ca
16, Chemin des Tunnels.

On sortirait régulièrement

terminages
8*/*'" de qualité sérieuse. Prix in-
téressant. — Faire offres écrites sous
chiffre G. P. 14323 au bureau de
L'Impartial.

¦

Ouvrières
Jeunes filles ayant bonne vue
seraient engagées de suite par
Fabrique Nationale de
Spiraux S. A., Serre
106, Chaux-de-Fonds.
Se présenter chaque jour en-
tre 11 h. et midi. 14510

On cherche

sommelières
pour le 5 octobre (fête des Ven-
danges).
S'adresser à l'Hôtel Terminus,
Neuchâtel , tél. 5.20.21.

Nous engageons de suite :

Employés(ées) rASK
Emplois stables et bien rétribués
Entrée immédiate ou à convenir

Qi Biiu^P̂ ' Ĥ Place

!™Z RUfrlfl m"«« >

VOTRE ASSUREUR
de confiance: n 

^ *v JL. vow -rraeitei
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

t

Ieunes filles
sont demandées à la Suc-
cursale B des fabriques
d'Assortiments Réunies,
anc. La Concorde S. ft., Le
Locle.

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

Commissionnaires
Jeunes gens sont demandés pour
porter la viande et aider à la bou-
cherie. Bons gages.

S'adresser au Bureau Bell, Léo-
pold-Robert 56 a.

Oiililleur-mécaniGieii
ou

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

Fabrique Vulcain.
Ecrire ou se présenter.

\ 

Réglages
Breguet et plat , petites pièces loignées
¦ont à sortir par Charles Froide"
vaux, rue Heilmann 4, Bienne. 14537

Importante Compagnie d'Assurances
cherche

INSPECTEUR nain
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 (rais d'auto, caisse de retraite,

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitee
et photographie sous chiffre P SS83 N à Publicitas
Neuchâtel. 14426

maçons el manœuvres
sont engagés par Entreprise de la place.
— S'adresser au bureau de L'Impartial. 14618

'L 'Impartial est tu partout et pat  tous -



De sommets en sommets
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Les crêtes p rincipale s app artiennent
au même horizon géologique. Elles ont
de ce f a i t  des aspects analogues. Leurs
abrupts sont au Nord, tombant en pa-
rois sur des combes. Tels l 'à-pi c du
Ruliar sur la Sagneule, celui de Chas-
serai sur les combes du Nord . Les ver-
sants tournés au Sud sont inclinés
comme des pan s de toit. A p artir de
1450 mètres, la f orêt f ait  place à une
zone de p âturages nus. La limite des
neiges persi stantes se tenait à 1100
mètres lors de la dernière glaciation.
Elle serait rep ortée à 2300 m. si le Ju-
ra s'élevait à cette altitude. Il manque
ainsi 850 m .au Ruliar, 1000 m. à Pouil-
lerel, 700 à Chasserai, p our que leur
calotte sup érieure soit enneigée douze
mois par année.

Comment a-t-on baptis é ces arêtes
et leurs p oints culminants ?

// convient au préala ble de rapp eler
que les toponymes f urent primitive-
ment très localisés. Ainsi le nom de
Tête de Ran ne s'appliqu a au début
qu'à cette cette sommité. Même cons-
tatation pour Pouillerel, Chasseron,
Chasserai, etc. Ils s'emp lirent de sens
tardivement, servant alors à désigner
des chaînes.

La colonisation étant p artie du pied
méridional du Jura, il paraît logique
que la sp écif ication géographique ait
été l'œuvre des p op ulations qui y habi-
taient. Mais elles ne ressortissaient pa s
aux mêmes civilisations. Ap rès les p ré-
curseurs des Celtes, vinrent les Helvè-
tes, puis les Romains, et enf in des peu-
p lades germaniques. Chacune de ces ci-
vilisations a laissé des témoins de son
existence. Suc, qu'on rencontre dans
Sachet , Sucheron, est une racine p ré-
celtique. Pleyour (Echelette) remonte
aux Celtes, Cîermont est d'origine la-
tine. Amin, dans Mont d Amin, descend
du burgonde Amo, nom de p ersonne.

Chasseron s'appelait jadis Sucheron.
Dans ce second terme, on distingue un
radical suc et un suf f ixe  eron ou on.
La liaison s'est f aite par chuintement
du c. Suc est précelti que. Il a le sens
de souche, de p ointe.

Sucheron était exclusivement le nom
de la pointe. L 'ensemble de rareté
s'appelait Rocfie blanche. Ce second
toponyme a disparu, remplacé par Su-
cheron, p uis p ar Chasseron, qui prit f i -
nalement un sens général.

Le pa ssage de Sucheron à Chasse-
ron pose des points d'interrogation. Le
-pr éceltique suc f ut-i l  remp lacé par  le
celtique chaux ? L'aspe ct dénudé des
pe ntes f rappa-t-il davantage que la
p ointe qui les dominait ?

On ne po urra se p rononcer que do-
cuments en mains.

Deux savants ont tranché la dif f icul -
té en rattachant Chasseron au f ran-
çais chêne, issu du gaulois cassanio,
duquel dérivent Chassagne, Chanet.
Mais le chêne est inconnu là-haut. Un
troisième éty mologiste imagina qu'il y
aurait eu sur ce p oint un sanctuaire
gallo-romain , consacré à une divinité
nommée Kassano (dieu-chêne) .

Le pr éceltique suc s'est conservé in-
tact dans Suchet.

Les autres arêtes ou sommités ont
déj à f ait ici même l'obj et de détermi-
nations. Rappelons toutef ois que le to-
ponyme Mont Racine est récent. Il ré-
sulte de la transp osition à l'arête du
nom d'un domaine situé en contre-bas
Nord. Aup aravant, on utilisait à la Sa-
gne l'exp ression Coviron p our le som-

met actuel. Au Val de Ruz, on se ser-
vait de Ruliar.

Les substitutions toponymiques sont
f réquen tes. Lumont a été remplacé par
Rochers Brun, qu'un ignare a mis au
p luriel sur la carte adoptée par le Dé-
p artement de l'instruction publiqu e.

Qu'en est-il maintenant de Chasse-
rai ?

L 'habitude est prise dans certains
milieux de f aire pré céder ce toponyme
de l'article déf ini. On dit : l 'hôtel du
Chasserai, le sommet neuchâtelois du
Chasserai, le p anorama du Chasserai.

On commet une erreur, d'autant plus
que ce top onyme avait primitivement
une terminaison f éminine : Chasseralle
(1393) , montagne de Chassaralle
(1417) , en Chasseralle (1522) .

Chasserai doit être employé sans
article. Monter à Chasserai, Hôtel de
Chasserai, s. a.

Au pied de la montagne de Boudry
existe Un lieu dit la Chasseralle.

Si Sucheron s'est mué en Chasseron,
un hyp othétique Sucheral ne s'est-il
pa s transf ormé en Chasserai ? U n'y
aurait f inalement de diff érence que
dans le s uf f ixe .  Le s uf f i x e  aile a un
sens collectif . Chasseralle serait-il
l'ensemble des redans juxtaposé s dont
se compose l'arête, vue du Nord. Mais
cette exp lication laisse à désirer. On
peut Tévoquer , rien de plus.

W. Pierrehumbert a émis l'opi nion
que Chasserai est identique au proven-
çal cassareLlo, dérivé du verbe chas-
ser, de la même f açon que sauterelle
dérive de sauter, chanterelle de chan-
ter, p ar le suf f i xe  provençal ou italien
elle. Il se pe ut f ort  bien, ajou te-t-il , que
le mot n'ait eu originellement qu'une
valeur ajective : montagne chasse-
relle, montagne où l'on chasse, comme
pass erelle, endroit où l'on p asse.

L 'hyp othèse est séduisante. Elle a le
déf aut  de n'être qu'une vue de l'esprit.

En allemand, Chasserai est appelé
Gestler.

Les toponymes allemands sont gé-
néralement la traduction d'un top o-
nyme f rançais, quand Us existent dans
les deux langues. Ainsi Diesse et Tess,
Douane et Twann, Bretiège et Brutte-
len, Chules et Gais, Creux de glace et
Eisgriibli, etc.

Gestler est un nom de p ersonne. On
le rencontre accolé à Galm. Galm est
la traduction allemande de chaux.
Dans le Haut-Valais, il devient Gai,
Galen au pluriel. Il y  a une Gestlergaî ,
une Ulrichengal, dans la vallée de
Couches. Ces Gatten occup ent des
croupes herbeuses.

La traduction de Chasserai en alle-
mand devrait donner Gestlergalm,
chaux de Gestler. Or. les documents
f ont  abstraction de Galm.

Est-ce le terme allemand , comp let,
qui aurait été traduit en f rançais à
l'époque ? Ce n'est sûrement pas le
cas, l'invasion germanique ay ant été
p ostérieure â la naissance des top o-
ny mes gallo-romains ou celtiques.

On donne sa langue au chat.
La montagne voisine dn Suj et ren-

f erme le radical suc. Elle s'appelle
Sp itzberg en allemand. C'est f ort  inté-
ressant. Spltze signif ie p ointe, tout
comme suc. Les deux exp ressions se
recouvrent. Suj et est l'équivalent de
Suchet. La chuintante ch s'est ressen-
tie du voisinage de l'allemand , comme
Chulemont est devenu Jo limont.

Je me suis laissé entraîner à bavar
der. Je vais f aire huit j ours de péni
tence

Dr Henri BUT1LER.

Le réforme des finances fédérales
Le fisc et les contribuables

(Suite et f in)

Certes, la réforme des finances fé-
dérales ne peut se faire sans accor-
der certaines recettes fiscales à la
Confédération . Tous les impôts intro-
duits à l'aide des pouvoirs extraor-
dinaires doivent à l'exception de l'im-
pôt pour la défense nationale — être
introduits dans la Constitution. Ce de-
vra notamment être le oas pour l'im-
pôt sur 1& chiffre d'affaires qu 'il n'est
plus questïom de supprimer. Cet im-
pôt constitue et constituera à l'avenir,
avec les droits de douane, l'un des pil-
liers importants des finances fédéra-
les. L'institution d'un impôt général
sur les boissoms paraît inévitabl e à
la suite 'de la cha rge supplémentaire
de plus de 100 millions de francs par
an imposée à la Confédération par
l'AVS.
Le Leitmotiv : réduire les dépenses
Si le citoyen doit finalement se ren-

dre à l'évidence et accepter toutes
ces charges, il a au moinis le droit
d'exiger qu 'on revoie aussi toutes les
dépenses de la Confédération. La
Commission d'experts financiers re-
commande que toutes tes dépenses <fe

la Confédération soient vérifiées quant
à leur justification intrinsèque et quant
à leur montant et qu 'elles soient ré-
duites dans toute la mesure possible.
Cette recommandation doit être mise
en pratique. La réforme des finances
fédérales est une occasion unique d'ar-
rêter la frénésie des dépenses et de
réduire l'appareil administratif qui a
une fâcheuse tendance à s'étendre.

Le citoyen et le contribuable à qui
l'on impose, avec raison d'ailleurs, de
la discipline et des restrictions dans
l'intérêt de la nation tout entière, ont
le droit d'exiger que les autorités en
fassent autant. Sinon nous allons au
devant d'une crise de confiance avec
des conséquences autrement plus gra-
ves pour de pays. Il faut donc espérer
qu 'on réussisse à mettre sur pied une
oeuvre durable qui tienne , compte des
facteurs politiques , économiques et fis-
caux du pays et respecte la structu-
re fédéraliste de la Confédération.

Les glaciers qui meurent. — Comme
dans de nombreuses régions ides Alpes, cm
constate un recul régulier et constant des
gia-c iers d ams le canton d'Uri. Les névés de
Hu:fi , Brunni et Staflen , dans la vallée de
Maderan sont en "forte décroissance . Il en
va de même pour ceux de l'Oberlaipstock et
de PUrirotstock . Ero deux ans, le Dajma-
firn a reculé de plus de 50 mètres.

Une maison américaine a créé cette char-
mante robe d'écolière. Les épaules du
corsage sont amples et forment pour ain-
si dire une petite manohe tombante sur
la manche de la blouse, ce qui est très
avantageux ptour les toutes jeunes filles
dont les épaules sont souvent fort étroi-
tes en comparaison de la taille. Il va
sans dire qijue le petit béret , posé crâne-
ment sur le côté de la tête, est fait de la

même étoffe que la robe.

Pour les petites «grandes »
écolières

Comment d'audacieux Norvégiens détruisirent
en 1943 l'usine d'eau lourde de Ryukan

Ce que fut la bataille atomique

(Suite et f i n)

Leurs parach u tes les déposent à pr oxi-
mité de l'objec tif , et ils prennent aussitôt
possession de « leurs » montagnes.

». se f aire tuer
Le 19 nov emibre, soit iuste un mois après

le premier parachutage, un deuxième con-
tingent doit êtr e déposé dans Jes mêmes
parages. Grâce aux renseignements fournis
par le groupe « Grouse », le plan d'action
a été él aboré à Londres j usqu 'en ses moin-
dres 'détails. L'heure est venue d'assener
un coup mortel aux recherches allemandes
sur l'énergie atomique . Mais ce j our-là, la
montagne se montre hostile et courroucée:
une tempête effroyable empêche l'atter-
rissage des planeurs , et ,1e bombardier est
contraint de retourner à sa base.

L'ouragan s'acharn e cependant : l'avion
s'écrase contre les montagnes géantes de
l' ouest de la Norvège et les occupante qu i
échappent à la mort sont tués par les Alle-
mands à l' affût. Ce second groupe , com-
prenant vingt-cinq 'hommes , est anéanti.

L'attention des Allemands est éveillée :
ils sont certain s, maintenant , que quelque
chose se trame en haute montagne. Ils
savent que l'eau lourde est l'objectif de
l' enn emi ; mais les mesures exceptionnel -
les de défense qu 'il s ont prises les rassurent.
La garde est néanmoins encore renforcée.
Le plus extraordinaire acte de sabotage...

Le 23 j anvier 1943, un nouveau groupe
n ommé « Gunner sàle » et composé de six
Norvégiens arrive d'Angleterre , touj ours
par la voie des airs. Le mauvais temps
empêch e cependant leur atterrissage .

Le 16 février , un nouvel essai est tenté.
Cette fois, il réussit . Les « Gunnersid e »
peuvent entrer en liaison avec les « Grou-
se », qui vivent depuis quatre mois, en
Pllein ihiiiver. en haute montagne et ont
maintenant l'espoi r de voir aboutir leurs
efforts , souvent surhinm a iws .

Ce n 'est que dix j ours plus tard que l'ex-
ploit peut être réalisé. Par un subtil stra-
tagème, les saboteurs 'réussissent à éloi-
gner les sentinelles allemandes et fon t sau-
ter les appareils de la pièce principale de
fabrication d'eau lourde. Ils s'évadent avant
que l'alarme ne soit donnée. Au reste, les
Allemands sont si confiants en Jeur sys-
tème de protection excluant notamment
toute approche étrangère, que leu r réaction
rremière est presque nulle : ils attribuent
tout d'abord le fracas de l'exiplosioui à des
ajval anches.

Le commandant des forces allemandes en
Norvège , colonel-général von Falkenhorst ,
se rend immédiatement sur les lieux. Sa
colère est terrible. Cent otages sont arrêtés
à Ryukan en pleine nuit , -tirés de leurs lite
ou capturés dans des souricières . Falken-
horst s'en prend aussi aux gardes, qui au-
raient dû mieux protéger l'usine même au
lieu die s'en remettre aux mesures 'de sécu-
rité prises aux alentours des bâtiments.
Mais il avoue que c'est là un des exploits
de sabotage les plus extraodinaires, d'au-
tant plus qu 'il a été accompli par des
Norvégien s em uniforme . Les otages sont
remis en liberté.
...accompli par des Norvégiens en unif orm e

Le 23 mars, la région est isolée. Pen-
dant neuf jours , toute conversatio n télé-
phonique privée est interdite à Ryukan .
Douze mille hommes fouillent de fond en
comble les montagnes dominant le torren t
de la Hardangervidda. Tout est inutile.

Mais peu s'en faut que l'affaire ne tour-
ne mal pour l'un des saboteurs . Il est
revenu seul pour cacher quelques effets
dont il aura besoin plus tard. Une pa-
trouille allemande le découvre et le prend
en chasse. Le Norvégien est un remar-
quable skieur et, natif de Ryukan , connaît
bien le pays. Il se ¦débarrasserait aisément
de ses poursuivants... si l' un d'eux n 'était
précisément champion de ski de l'Europe
centrale. 'La chasse en pleine montagne est
longue et hallucinante. L'Allemand réussit
à rattraper le Norvégien... mais cela lui
coûte la vie. Ce dernier est enfin sauf , car
le reste de la patrouille a disparu.

Le dernier acte
Les habitants de Ryukan , obsédés par

les arrestations qui se multiplient et par
les fréquents bombardement qui fomt de
nombreuses victimes, apprennent avec
soulagement que les Allemands se désin-
téressent de la fabrication de l'eau lourde.

Le 29 mars 1944, le bruit se répand que
les appa reils vont être démontés et en-
voyés en Allemagne par voie ferrée jus-
qu 'à "Herôya et de là , par voie maritime.
Il reste donc aux Norv égiens à empêcher
ce transfert. La seule possibilité de dé-
truire le transport ] est d'intervenir au
moment où le train sera embarqué sur un
bac, sur le lac de Timusi ô. En cas d'Insuc-
cès, croiseurs et avions attaquer ont le
transport en plein e mer.

On imagine les précau ti ons prises par
les Allemands. Le bac n 'est cependant sur-

veillé qu 'à partir de l'instant où le train
y est chargé. Mais à ce moment-là. la ma-
chine infernale qui fera tou 'J sauter s'y
trouve déj à... Et c'est ainsi que la Gra n de-
Bretagne et ses alliés seront sauvés de la
bombe atomique. « Quelle récompense don-
ner à ces héros ? » s'écrie M. Churchill.

• » •
Un film, intitulé «La bataille de l'eau

lourde », va perpétuer ce prodigieux ex-
ploit. Or» y voit les luttes soutenues contre
l'ennemi implacabl e et la nature déchaî-
née, les souffrances , le calvaire endurés
par les vaillante gars norvégiens qui ont
vécu constammen t , du 19 octobre 1942 jus-
qu 'au 20 février 1944, en haute montagne.
L'hiver polaire les a presque anéantis .
Malgré la chasse aux rennes , le ravitaille-
ment s'est révélé tout à fait insuffisant. Le
froid et la faim les ont cruellement tortu-
rés. A tout instant , ils ont été tra qués par
las Allemands, écri t Isabelle Debnan dans
la « Tribune de Genève ».

Le principal attrait de ce f ilm, qui pas-
sera simultanément à Oslo et à Ryukan
dès le mois d'octobre et entreprendra en-
suite une tournée cer tainement triomphale
à travers le monde , est que six des véri-
tables saboteurs y j ouen 'j leur propre rôle:
tous officiers norvégiens, titulaires des
plus hautes décorations norvégiennes et
anglaises. On peut dire que le travail a été
exécuté par des « gens du métier » et que
ce f4m sera l'expression de la plus scru-
puleuse vérité.

Au sprimt
Propos du samedi

Cette période d'été concentre l'inté-
rêt sur toutes sortes de compétitions
sportives . Tour de Suisse, courses de
chevaux, matches, que sais-j e enco-
re ? Lorsque nos as du cycle ont tra-
versé la ville , nous y sommes tous
allés d'une bonne heure de suspension
de nos occup ations pour les voir dé-
vorer 'l'espace.

Et chaque soir, il fallait savoir le-
quel l'avati't emporté au spninit, ap-
prendre qui était le vainqueur 'dn j our,
et. à la dernière étape, le vainqu eur
du tour.

Lorsqu 'il y a quelques années s'est
.réuni e à Amsterdam la grande con-
férence des j eunesses chrétiennes du
monde, on groupa ces milliers die jeu -
nes en une séance commune au grand
stade de la ville et là, sur le vaste
placard où s'affichent les résultats
spoTtife après les grandes cormpétiï-
tions. on avait fort judicieusement ins-
crit en lettres immenses : «Gbristus
Victor» ! Christ vainqueur .

Et aucun de ces j eunes ne douta un
instant de l'authentitelté de cette pro-
clamation. Les noms des grands as
du monde sportif avaient pu figurer ,
en d'autres circonstances, sur le pla-
card... Aucun nom ne tenait plus dte-
vamt celui du vainqueur du monde.

Aucun ! Pas même celui de l'as des
as. qui nous guette et qui nous gagne
sans cesse au sprint , ce malin, tri-
cheur, fraudeu r, flatteur , doué par
surcroît d'une force surhumaine et
diaboliqu e, et qui s'appelle Satan.

Il nous possède, c'est entendu ; il
nous terrasse souvent dans la lutte.
Mais I en est un qui l'a vaincu et qui
remporte chaque jour sur lui une noit-
velle victoire, c'est Jésus Chrigt !

Ah 1 bougre de Satan ! il faisait piè-
tre figure le j our de la résurrection !

Il avait pourtant gagné tous les hom-
mes à âii . et ces hommes avaient dres-
sé la Croix et crucifié son ennemi
juré... I! rigolait, et ricanait, et triom-
phait : Au sprimt de la mort, il avait
gagné !

Mais deux jours après. Christ res-
suscitait. II vainquait la mort. le roi
des épouvanitements, le dernier tour
de Satan !

Et depuis 19 siècles, malgré les
coups de Jarnac de celu i qui est bles-
sé mortellement et qui se débat en-
core jusqu 'au jour glorieux. Christ vit
dans te coeur de ceux qui croient en
lui et leur donne à eux-mêmes la
puissance de vaincre l'as des démons.

Christus Victor ! ab.

La Chaujc-de-Fonds
Jubilé de travail.

M. Georges Robert , ouvrier aux
Travaux publics, a fêt é ses 25 ans
d'activité au service de la voirie. Par
rintermiédiaire de la direction des Tra-
vaux publics , la commune a remis à
ce bon et loyal serviteur le tradition*
net cadeau.

Nos sincères félicitations à l'heu-
reux jubilaire.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bernard , rue Léopold-Ro-

berti 21, sera ouverte dimanche 31 août
toute la j ournée et assurera le service de
nuit à partir du 30 août au soir jusqu'au
samedi 6 septembre.

L'officine II des Pharmacies coopératives,
rue de la Paix 72, sera ouverte dimanche
j usqu 'à midi.

Des déportés grecs relâchés. — 210 dé-
portés de l'Ile Ikaria ont! été relâchés et
sont rentirés au Pirée.

Problème No 9, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ami de Lu-
ther. 2. Casserai en petits morceaux.
3. Une nature sensible y répugne. 4.
Bon pour la retraite . Lettre grecque.
Pnonoim plersonneil. 5. lAirticliel Tlrouée
6. Deutx numéros chanceux. Produits
tirés des cendres de varech . 7. Fait un
travail d'élévation. Préposition^ Préfi-
xe. 8. Ordonnent. 9. Note. Son contrai-
re est plus utile dans une course. 10.
Consonne redoublée. Apprit. Presque
rien.

Verticalement. — 1. Fut patriarche
de Coustantinople. 2. Il y en a pour
tous les âges. 3. Empêche la coquette
de dormir. Frappe. 4. Diminutif. Pré-
nom d'un saint . Pronom. 5. Inflam ma-
tion de l'oreille. Coureur d'Australie.
6. Enduisent d'un certain corps gras. 7.
Ville dlu Chili. Dans Toulon. 8. Mesure.
Faire paraître. 9. Mises en mouve-
ments rythmiques. Dans Guise. 10.
Commence le nom d'un historien latin.
Points cardinaux. Note.

Solution du problème précédent

Mots croises

ETTFJs
Ancienne marque de confiance inimitable.



Pousse pousse K ™'
dre. — S'adresser rue de la I
Montagne5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14660 j

fESSu jEcnT ferais®

t N
Dons charitables

du LAIT pour tous les pays
Aidez les personnes souffrantes en leur envoyant nos paquets très demandés.
Départ des paquets franco domicile immédiatement après réception de votre
payement. - Prix, y compris l'assurance :

Paqu.t No lOO Fr. 17.- Pal,uet No 12C Fr. 18.B0
8 b0Î

H
e
i rnnfi!,

COn
ff

n8é de m gf - 4 "S- de P°"dre de lait
1 paque 'dë dgaretîes américaines 1 Pa"uet de ci*aret,es «""ôrlcatae.

Paquet No 110 Fr. 17.50 Paquet No 150 Fr. 21.—
6 boites de lait condensé de 400 gr. 2 kg. de poudre de lait

de contenu net 1 kg. de café
1 kg. de poudre de lait 1 kg. de sucre
1 paquet de cigarettes américaines 1 paquet de cigarettes américaines

Paquet No 130 Fr. 20.— Paquet No 140 Fr. 18.—
4 boites de lait condensé de 400 gr. 6 boites de lait condensé de 400 gr.

de contenu net de contenu net
1 kg. de sucre 1 livre de sucte
1 kg. de café 1 livre de calé
1 paquet de cigarettes américaines 1 paquet de ci garettes américaines

Prix pour l'Allemagne, l'Autriche et la
France. Pour les autres pays fr. 3.— de
supplément pour ports. .̂ ggBS&^&aasa»^,Et comment commander ? — Vous payez / éÊj Z -SS&Kle montant  à notre compte de chèques mÈÈÈf S>*> V BlÉfepostaux III 12590 en employant le bulletin giBr>̂ <r !Ĵ * r t̂i»lilide versement vert . Vous notez la com- B r c f t  j . ,-̂ ^^\ ¦ "̂ ŒBl
mande au dos du coupon de droite. Prière xn iSbl  VÏ Wd'écrire lisiblement et d'utiliser un bul le t in  ^ *\ Ul WyÊ MZ\-'
de versement pour chaque paquet. ( Pa- ^¦' ¦w  ¦¦
quets de nos propres entrepôts francs de
douanes).

F. et I». BifJNZl
Thunstrasse 10, BERNE. Tél. (031) 2 39 41. Cpte de chèq. post. III 12.590 ,

V J

ITEMS A POLIR
Viennent d'arriver

MOTEURS :
3/4 P. S. 2800 tours 380 Volts

et
1/2 P. S. 1400 tours 380 Volts

Seulement quelques pièces
de disponible

Magasin CHS.GR AND JE AN

Radio-Electricité Numa Droz 114
La Chaux-de-Fonds

Maison de confection pour messieurs de ler ordre
sur la place de Bienne CHERCHE p'our de suite

TAILLEUR
capable pour transformations. En cas de satis-
faction place stable et bien rétribuée. Faire offre
écrite avec prétentions de salaire sous chiffre
AS 61020 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Ateliers de terminages
sérieusement organisés soi
priés de faire offres avec pri>
et références pour terminage*
ANCRE.
Plus spécialement petites plè
ces.
Préférence à fabricants con
ventionnels.
Ecrire sous chiffre P 5541 N.
à Publicitas Neuchâtel. 14384

Pourquoi
acheter

parce que
vous achetez mieux: Comme nous,
vous disposez maintenant de plus de
temps.

parce que
en cette année de grande évolution de
la mode, nous vous présentons nos plus
séduisantes collections de modèles, en
un stock presque illimité.

parce que *
un nouveau modèle 1947-1948, collection il
CANTON , est plus beau, plus long, plus H

ample, confectionné avec UN PLUS M
G R A N D  N O M B R E  DE PEAUX. j|
Nous avons acheté des lots de peaux en ||||
quantité, au moment où le marché des ll ||
fourrures était le plus bas. Nous avons J||||
travaillé cette marchandise de première ^B
qualité pendant la saison morte, d'où r
prix calculés au plus juste. , Illlll

parce que iii
. la maison est de confiance de- JH|
puis trois générations 1 1111M«Jil illf

V^^  ̂ ÉnP̂  LA CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE

i/f i&iauhà
A vendre de suite 20
moteurs de 0.25 CV, à
0.75 CV, de 1400 à 2700
tours. Occasions. S'adres-
ser à M. Calame, Texa-

manettes, Jacob-Brandt 61
Téléphone 2.57.73. 14516

Personne de confiance et fi-
dèle cherche emploi dans

Maison de maître
propriété privée pour
l'entretien de jardins
fleurs, légumes et autres
travaux de maison. Certi-
ficat sur demande. Adres-
ser offres à Séb.-F. Eg-
ger. St-Sulpice Ct. Neu-
châtel 14603

vâxos Q\ motos
A vendre superbe tandem
C O N D O R , à l'état de
neuf , ainsi que vélos et
motos, occasion , en par-
fait état. — S'adresser au
garage A. & V. Aubry,
Tél. 4.61.87. Le Noirmont.

(In nffnp chambre et Pen-
Ull un i  D Sjon à monsieur

I sérieux. — S'adresser rue de
la Serre 112, au 2me étage.

1 14664

wartee> de visite aiiAu CHOU

'TlirFïïftRfflr COURVOiSIEB S. A.

Iriw
Ouvrier de 60 ans, aime-

rait faire la connaissance
d'une veuve ou divorcée,
sans enfant , de 50 à 60 ans.
Lettres signées et photo
qui sera rendue. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre A. B.
14602 au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Dame, 49 ans, sans enfant,

grande et ordrée, personne
de cœur et travailleuse , ayant
lait dure expérience de la
vie, désire union harmonieu-
se avec monsieur dans la
cinquantaine de même ca-
ractère. — Ecrire avec photo
sous chiffre D. M. 14604 au
bureau de L'Impartial.

Appartement
On échangerait un apparte-
ment de 3 l/a pièces, au cen-
tre de la viile , quartier Place
du Marché , contre un de 4 à
5 pièces quartier extérieur
ou abords immédiats de la
ville , si possible avec jardin.
Ecrire sous chiffre A. B.
14482, au bureau de L'Im-
partial.

Employé stable et solvable
cherche à louer

petit logement
ou à défaut chambre
non meublée. - Offres
sous chiffre N. M. 14315
au bureau de L'Impartial

$AoAeh,Ca
machine et main pour trou s-
seaux. Travail garanti el
prompt. Leçons de brode-
rie main. — Mme E. CHA-
BLOZ. rue du Parc 110, bro
deuse rlinlômée. 14414

'TTSsor+i meuf s

4e \t\ voîte
Ouvrier complet sur Ions
métaux, pouvant travailler
seul et capable de dirige i
personnel , désire change-
ment de situation. Discré-
tion assurée.— Faire offres
sous chiffre B. H. 14667 ,
au bureau de L'Impartial.

GAIN
accessoire

est offert à jeunes gens
désirant se créer un foyer.
Offres sous chiffre P.
10841 N à Publicitas
S. A. La Chaux-de-
Fonds. 14520

FACTUR1STES -
FOUMilTURISTES

sont demandés de suite, ou
pour époque à convenir. Pla-
ces stables. — Faire offres
sous chiffre I. K. 14470, au
bureau de L'impartial.

COMMELIERE
est demandée. — S'adres-
ser à M. Berthoud-Bu
gnard , Café, rue de la
«onde 5. 14670

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures,
accrocs, déchirures,
etc. exécuté par ate-
lier spécialise.

Mme LEIBUNDGUT.
Seyon 8 13008

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

MUSICIEN
instruments à vendre :

1 batterie complète neu-
ve, avec 3 tom tom, mar-
que Premier , dernier mo-
dèle, ainsi qu'une con-
trebasse à cordes et 5
pupitres. — S'adresser
Industrie 7 au ler étage
à gauche. 14338

¦Slfl* Grande soirée dansante s«"
samedi 30 aoot, dès ai h. ~= E=_ avec l'ORCHESTRE MEDLEY 'S  — P A K



L'actualité suisse
A Zurich

Une histoire lamentasse
Sentant qu'elle allait mourir, une
femme noie son enfant pour qu'il

ne tombe pas en mains étrangères !
ZURICH , 30. — Ag. — On apprend

quelques déta ils SUT le crime de Zu-
rich , dans lequel une mère a noyé
son petit garçon de 2 ans.

La mère, une femme de 31 ans. se
sentait maladive et était suivie de la
crainte qu'une fois morte, l'enfant pas-
serait dans des mains étrangères. Elle
décida donc de faire disparaître le
petit puis de se donner la mort.
Etant allée faire quelques emplettes,
elle revint à la masson et trouva le
petit sur le plancher, sa chaise s'étant
renversée. Elle lui donna encore à
manger, puis prépara un bain et, fer-
mant les yeux, poussa lentement l'en-
fant sous l'eau. Cela fait , elle n'eut
plus le courage de se donner la mort,
mais sortit de la maison et erra pen-
dant des heures dans la ville. Quand
le mari rentra il trouva dans la boîte
une lettre qui1 portait ces mots :
« Pardonne, l'enfant est mort dans la
baignoire. »

La police avisée arrêta la malheu-
reuse vers le soir. Elle a fait des
aveux complets. 

:3*~ Un wagon en dérive sur le
Gothard...

GOiESCHBNEN, 30. — Ag. — Un
curieux accident s'est produit sur la
ligne du Gothard. Roula nt en direction
du tunnel, un train de marchandises
venait de passer la halte d'Iotschi , en-
dessus d'Amsteg, quand le dernier wa-
gon se détacha et se mit à dévaler
avec une vitesse toujours accrue.

Un autre train de marchandises se
touvait sur la même voie et la colli-
sion devenait inévitable. On coupa le
courant pour faire stopper le deuxiè-
me train mais cela ne réussit pas.

Le wagon roulait à une vitesse ver-
tigineuse et, entre Erstf eld et Amsieg
bondit sur la locomotive du deuxième
train. Le choc f u t  f ormidable et le wa-
gon en f oUe f u t  releté environ 100
mètres en arrière.

Comme le deuxième train était tiré
par une p uissante locomotive pour
trains de marchandises, et dont le
poste de commandement se trouve au
centre, le mécanicien est sorti indemne
de l'accident. En revanche les dégâts
matériels (locomotrice, wagons et
voies) sont considérables.

Le colonel Guisan et l'«Arbeiter
Zeiiung»

se confrontent devant les tribunaux
BALE, 30. — Ag. — Le tribunal pé-

nal a eu à connaître d'un cas de plain-
te en outrage à l'honneur du colonel
Guisan contre le journal bâlois « Ar-
beiiter-Zeitung » pour deux articles in-
titulés l'un « Verkrachte Existenzen »
et l'autre «Wieder ein Oberst Ge-
stuerzt» («Encore un colonel à terre»).

Le premier article disait que le co-
lonel Guisan s'était occupé d'une af-
faire de commerce d'armes en Allema-
gne. D se serait agi de la vente de
pistolets d'armée, en contre-partie de
livraisons de benzine.

L'intermédiaire aurait été le géné-
ral 'des SS Eggen. La société au sein
de laquelle siégeait le colonel Guisan
se serait ooduipiée ensuite die la fourni-
ture de baraques à des détachements
de SS. Le deuxième article prétendait
que Je colonel Guisan avait dû aban-
donner son commandement à la suite
de certains faits scandaleux.

Des affirmations non fondées
Plusieurs témoins vinrent déposer

au cours de longues délibérations. Il
en résulte que les affirmations sur les-
quelles s'appuyait l'auteur des articles
reposaient sur des données erronées.

Finalement, un arrangement inter-
vint La rédaction de l'« Arbeiter-Zei-
tung » a rétracté, en les regrettant,
les critiques formulées, à l'endroit du
colonel Guisan. Le défenseur a dû
s'engager à publier une déclaration
donnant satisfaction au plaignant et à
supporter les frais de la cause.

Le colonel-brigadier Masson
se retire

pour raisons de santé
BERNE. 30. — Ag. — Le Conseil

fédéral a accepté la démission du co-
lonel-brigadier Roger Masson pour le
30 septembre 1947, avec remercie-
ments pour les services rendus.

Le colonel-brigadier Masson a été
au service de la Confédératiin pendant
trente ans en qualité d'officier instruc-
teur, puis de chef de section au ser-
vice de l'état-major général.

Il s'est acquis de grands mérites
dans l'organisation du service de ren-
seignements de l'armée. Il se retire
pour raisons de santé.

En marge du rapport du général

L'affaire Rîhner-Bandi
BERNE, 29. — Ag. — Au moment où

il prit le commandement des troupes d' avia-
tion et de D. C. A., le ler janvier 1944, le
colonel divisionnaire Rihner rédigea , à la
demande du gén éra l , un rapport sur la si-
tuation dans ces tr ompes. Ce rapport fut
jo int à celui du général suir le service
actif .

Dès qu 'eut paru la réponse du Conseil
fédéral au rapport du général, le colonel
divisionaire Bandi publia , au début de 1947,
un mémoire protestant vivement contr e
l' exposé du colonel division; aire Rihner.

A la demande du colonel div isionnaire
Bandi et désireux de faire la lumière sur
nne aiMaire qui intéresse les autorités et le
public , le chef du Département mi litaire
chargea le colonel divisionaire DuPa squier ,
d'instruire une enquête administrative.

Le Conseil f édéral a approuvé le rappo rt
du colonel divisionnaire DuPasquier sur le
dif f érend surgi entre les colonels division-
naires Bandi et Rihner , ainsi que sur la
situation actuelle dans les troupes d'avia-
tion et de D. C. A.

LE COLONEL RIHNER NE
PENSAIT PAS QUE SON
RAPPORT SERAIT PUBLIE

L'enquête a établi tout d'abord que le
colonel divisionnaire Rihner avait rédigé
son rapport sur l'ordre exprès du général
et qu'il ignorait alors que son exposé pût
être publié.

Elle a révélé aussi que certaines critiques
élevées par le colonel divisionnaire Rihner
contre son pr édécesseur sont f ondées et
que d'autres, en revanche, ne le sont pas.

Pou r me'Jtre fin honorablement au diffé-
rend , le colonel divisionnaire Rihneir . sur
la proposition de l' officier chargé de l'en-
quête , a signé la déclaration suivante :

« Je contirme que je n'avais pas  consi-
déré mon rapport du ler janvie r 1944 com-
me devant être publié et qu'il ne s'agissait
p as, pour ce qui me concerna, d'un acte
d'accusation contre le colonel divisionnaire
Bandi, mais d'un exposé rédigé sur l'ordre
du commandant en chef de f ormée et des-
tiné simplement à établir les f aits.
:**" Des critiques parfois trop vives

» Je considérais comme mon devoir d'ex-
primer clairement mon opinion, mais recon-
nais l'avoir f ait parf ois trop vivement. Le
f ait d'avoir signalé certaines lacunes maté-

rielles ne signif ie pas que le colonel divi-
sionnaire Bandi et son chef d 'état-maj or
en eussent été responsables dans une large
mesure. Je ne méconnais nullement les dif -
f icultés qui les ont empêchés d'établir une
situation pl us f avorable. Je consens d ce
que la prés ente déclaration soit p ubliée. »

L'affaire n'aura pas de suite
Conformément à la proposition du colonel

divisionnaire DuPasquier . le Conseil fédéral
a décidé de ne donner à l' affaire aucune
suite pédale ou administrative. Il la consi-
dère comme réglée par la déclarat i on du
colonel divisionnaire Rihner , qui donne
toute satisfaction au colonel divisionnaire
Bandi.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Hostettier et sa compagne
arrêtés à Barcelone

LIESTAL. 29. — ag. — Le direc-
i teur général de la police secrète de
Madrid a communiqué ce matin par
radio que le couple Charles Hostet-
tier et Johanna Maissen a été arrêté
à Barcelone.

Les assassins présumés de l'infor-
tuné Tavaretti avaient pénétré clan-
destinement en Espagne sous les
faux noms de Max Muller et Heidi
Ruckert. Le procédé dactyloscopi-
que a permis sans aucun doute d'i-
dentifier le nommé Muller comme
étant en réalité Charles Hostettier.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'INCENDIE DU PENITENCIER
DE BITZI

B ne serait pas dû à un détenu
SAINT-GALL, 30. — A l'enicontre

de ce que l'on avait supposé, il est
totalement exclu que le feu qui a
éclaté au pénitencier de Biitzi , dans
le Toggenbourg, ait été bouté par un
détenu, oar à ce moment, tous les
pensionnaires de nétabïissemient
étaient dans leurs cellules.

H est beaucoup plus possible que le
feu ait débuté dans un fumoir, sis à
laitage supérieur, et qui avait été en
activité toute Ha journée.

Nomination à la direction générale
des douanes

BERNE , 30. — Ag. — Dans séance
d'h ier, le Conseil fédéral a pris con-
naissance que M. Robert Furrer , direc-
teur général des douanes, qui a atteint
la limite d'âge, doit être remplacé à la
fin de l'année.

M. Ernest Widmer, né en 1903, origi-
naire de Graenichen, sous-directeur , a
été nommé directeur général des
douanes.

A Lausanne

UN AUTHENTIQUE TITIEN :
LE PORTRAIT DE FRANÇOIS 1er

LAUSANNE. 30. — Ag — Tandis
au 'il organisait à Lausanne l'exposition
des trésors de l'art vénitien. M. Ro-
dolphe Palluchini directeur des beaux-
arts de la commune de Venise, un ex-
pert en art vénitien a été sollicité
d'exnertiser un portrait de Fran-
çois 1er. attribué à Titien, prooriété de
Maurice Clément de Coopet. à Lau-
sanne.

M. Palluch ini vient de déposer son
rapport, aui établit avec certitude que
le portrait aui se trouve à Lausanne
est bien de Titien. Cp portrait est la
rép liati e du portrait de François 1er,
aui se trouve au Louvre sans au 'on
puisse dire leauel est antérieur On
connaît un autre DOrtrait de Fran-
çois 1er nar le Titien, aui est plutôt une
esauisse et appartient au comte . de
Harwood. le beau-frère du roi d'Angle-
terre à Londres.

Petites nouvelles suisses

— Promotions au Département f édéral
de justice et police. — Ont été promus à
la division de police du Département fédé-
ral de justice et police : premiers adj oints,
MM. Wailter Kûnaler , Dr es sciences, de
St-Margrethen , jusqu 'ici deuxième adj oint ,
et Hans Senti, de Maienfelld (Grisons),
j usqu 'ici deuxième adijoint. En qualité de
deuxi èmes adj oints : MM. Werner Steii.ier ,
Dr en droit et avocat , de Bùtigen (Berne),
ju sq u 'ici juriste de première classe ., et Max
Qarometer, Dr ©n droit , de Signau (Berne),
jusqu'ici juri ste de première classe.

— Le prix des pommes de terre. —
Dans sa dernière séance, le Conseil fédé-
ral a fixé les prix des pommes de terre
de la récolte principale. Les prix à ,1a pro-
duction des pommes de terre potagères
sont, suivant les variétés de 21 à 25 francs
par cent kilos, franco gare de départ. Par
r apport à l'ann ée passée, ces prix accusent
une augmentation de deux francs.

— Mous imp orterons des pommes de ter-
re. — Depuis quelque temps, dit un corni-
muniqué de la régie fédérale des alcools,
des négociations sont en cours avec des
autorités et organisations étrangères en vue
du ravita illem ent dn .pays en pommes de
terre. On attend' des importata ts tout
spécialement de Hollande . Les prix seront
fixés de concert avec l'OMice fédéral du
conitr&le des prix et seront dans la règle
adaptés à ceux des mêmes espèces indi-
gènes. Les négociations avec le Dan emark
me sont pas encore terminées, mais d'après
les rapports parvenus, on peu/t compter
sur nne certaine quantité minimum. A cette
heure, on ne sait pas encore si, et en quel-
les quantités, des importations nous par-
viendront de Tchécoslovaquie.

— Le siège de l'Union internationale des
télécommunications ! reste en Siasse. —
Dans sa séance du 28 août , la Commission
compéten te de la Conférence internationaile
des télécomimmnications à A tlantic City,
sur l'initiative de la délégat i on des Etats-
Unis , a décidé à l'unanimité de proposer à
l'assemblée plénière de maintenir en Suis-
se le siège de l'union et de le fixer à Ge-
nève. Le présiden t de la délégation suisse
et le directeur du bureau de l' union ont
exprimé leur vive satisfaction ponr cette
importait ite décision.

Sept maisons incendiées en Argovie

Au milieu de la journé e de jeudi , un groupe de maisons a pris feu Fl"ès de Lau-
fenbourg. L'incendie s'est rapidement propagé et six maisons attenantes avec
granges ont été la proie des flammes. Il ne reste plus que des pans de murs
calcinés. — Notre photo : La population terrifiée regarde les ruines noircies

par l'incendie.

Chronique jurassienne
La Heutte. — Election d'une Institu-

trice.
(Corr.) En remplacement de Mme

G. Surdez , démissionnaire, la Com-
mission scolaire avait nommé provi-
soirement le printemps passé Mlle
Jeannette Aubert de Bienne institu-
trice de la classe inférieure. La der-
nière assemblée municipale vient de
conMrmer ce choix. Nos félicitations.

Sonvîlier. — Actes stupMes.
(Corr.) Dans la nuit de dimanche à

lundi , des inconnus ont 'détruit SUT
une longueur de 400 mètres la clôture
du pâturage de M. Schwendimann,
sous .le château. Ils omit également
arraché une conduite de 'purin , pro-
voquant ainsi des dégâts pour plus de
500 francs. Puisse la police découvrir
les auteurs de ces actes imbéciles.

Un «Vampire» à la Fête de l'aviation
des 6 et 7 septembre 1947. à Por-
rentruy.

On annonce officiellement que l'acteur de
cinéma Rol and Tontain connu pour ses
prouesses acrobatiques comme aussi pouir
ses films : « Rouletabille aviateur », « Les
Trois de St-Cyr » , « Macao » , exécutera dif-
férents numéros sensationnel s au meeting
des 6 et 7 septembre à Porrentruy . Roland
Toutai n est actuellement une vedette mon-
diale de l' acrobatie aérie; me. Sa seule pré-
sence à Porrentruy attirera certainement
beaucouip.de monde. On annonce égal ement
que les organisateurs ont pu s'assurer le
concours d' un célèbre parachutiste, celui
du Français R. Vincent, champion inter-
national qiui réalise des descentes en para-
chutes en. triples sauts. On annonce en outre
des vol s «t des départs de planeurs, des
lâchers de ballonnets , des vols acrobati-
ques d'un « Bueker » . un vol surprise et
surtout la participation d'uni « Vampire »,
de la base militaire de Dubendorf. Oâce à
l'autorisation du Département milita i re fédé-
ral et plus particuilièrement des Services
de l'aviation militaire, ce « Vampire » , seul
appare il à réaction que nous possédons en
Suisse, fera des démonstrations Impres-
sionn antes de sa puissance, de sa vitesse
et de sa soupl esse. On sait qu 'il peut réali-
ser une vitesse de 900 km. à l'iheure. Avec
un « Vamp i re » Je meeting de Por ren truy
sera une fête complète de l'aviation.

cnronioue neuchâleloise
La pénurie d'eau.

(Corr.) — La pénurie d'eau continue
à se faire sentir un peu partout. Au
Locle. les autorités ont dû prendre des
mesures et uni avis officiel ! vient d'a-
vertir la population que si ces mesu-
res ne sont pas suivies, l'eau sera
coupée toutes les nuits.

Un tamponnement évité en gare de
Neuchâtel.

(Corr.) — Un grave tamponnement
a failli se produire jeud i après-midi en
gare de Neuchâtel, à l'heure où arrive
de La Chaux-de-Fonds. le train de 15
h. 47.

La locomoitive de ce convoi doit ef-
fectuer, à l'arrivée, une série de ma-
noeuvres en vue du prochain départ
qui a lieu à 16 h . 24. Mais une erreur
d'aiguillage le conduisît de la voie 7
sur une voie fausse et elle se trouva
soudain en face du train qui arrive de
Bienne à 16 h. 04 et se dirige sur Lau-
sanne.

Le mécanicien ne perdit pas son
sang-froid et actionna les signaux d'a-
larme. Grâce à oe fait, le tamponne-
ment put être évité, miais on avait eu
chaud.

La ChauK-de-Fonds
De nouveaux pilotes à l'Aéro-club.

Nous apprenons que MM. Franz .
Brandt et Ischer ont subi dernièremen t
avec succès les épreuves pour obte-
nir le brevet I de pilotes d'avions à
moteu r.

De son côté M. S. Châtelai n a obte-
nu son brevet II.

Nos félicitations à ces pilote? et à
l'Aéro-club dont .l'activité est débar- i

dante cette année. La société envisage
en outre d'organiser au cours de ces
prochains dimanches, des vok et bap-
têmes de l' air , destinés à révéler au
public les beautés de l'aviation

Communiqués
(Cttt* rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle rf enzage p as le lournalj

La Ferrière.
Le Mânnerchor Frosbinn organise pour

demain' dimanche , à proxim i té de l'hôtel de
la Balance , La Cibourg, une tête cham-
pêtre avec j eux divers et danse en plein
air.
Ouverture de la saison au stade des

Eplatures.
Dimanche 31 août , à 15 h. sera donné le

coup d' envoi du premier match officiel de
la saison. C'est en effet les Stelliens qui
ont l'honneur d'ouvrir le championnat de
football en notre ville. Toutefois leur tâch e
ne sera pas facile , puisque d'emblée ils se-
ront opposés à la vaillance équip e du
Stade-Lausanne qui la saison passée se
classa deuxièm e du groupe de première
ligue en manquant de peu le titr e de cham-
pion derrière Vevey.

Devant cette équipe pleine de prétentions
Etoile présentera sa nouvelle formation qui
comprend certains joueurs de valeur.

Tous les amateurs de beau footba.ll se
donner on t irendez-vous au Stade. A 13 h. 15
matoh d'ouverture entr e Noiraigue I et
Etoile II.
Fête romande de tambours ©t clai-

rons.
Cette grande .manifestation se déroule

an notre vill e aujourd'hui et demain diman-
che. Seize section s son t inscrites et la
participation de plus de 300 exécutants est
assurée. La Musiqu e des Caldets prêtera
son concou rs. La manifestation se déroule-
ra sur le Stade communal ou , en cas de
plui e, au collège de la Charrière. Tout est
mis au point pour assurer à ces concours
une parfaite réussite.
Maison du Peuple.

Samed i 30 août, dès 21 heures, gra nde
soirée dansante condu ite par l'orchestre
Medley 's. Visitez notre bar.
Café de la Boule d'Or.

Aujou rd'hui et dimanche venez tous as-
sister aux concerts d'adieu de l'orchestre
Inn ocen tini qui a eu chez nous un grand
succès. A partir du ler septembre vous
entendrez l' orchest re champêtre Zwahlen.
Cercle du Sapin.

Sameldi 30 août , dès 21 heures, soirée
dansante avec l' orchestre Frohmaun Huwy-
ler. Permission tardive,
Tirs militaires obligatoires..

La Société de tir des Sous-Off iciers rap-
pelle sa dernière séance, samedi, de 14 à
17 heures.
Après les réunions de M. Scott. —

Visite de M. A. Thomas-Brès à
l'Eglise évangélique. 11, rue Léo-
pold-Robert.

Les nombreux amis de M. et Mme A.
Thomas-Brès auront la Joie de les revoir
à PBg.lise -évanigélique, 11, rue Léopold-Ro-
ber t, dimanche 31 août, à 9 h. 30 et 20 h.
ainsi que lundi ler septembre à 20 b. M.
et Mme Thomas ont exercé un ministère
béni en notre ville , et dirigen t depuis plu-
sieurs années une importante église à Nice.
Venez les en t endre et les entourer de votre
affection. Invitation très cordiale. On priera
nour les malades.
Restaurant des Combettes.

Dimanche, dès 14 'heures, concert donné
par le club d'accordéonistes Edelweiss.
« La Boîte aux Rêves », f'ilm gai avec

Viviane Romance à la Scala.
I; (comtestalhle réussite. Ell e le doit à Vi-

viane Romance et plu s particulièrement
à René Lefèvre et Henri Quisal . Le d ialo-
gue est excell en t et l'interprétatiau au-des-
sus de tout éloge. Film f ran çais de bonne
humeur et d' aigrement.
Au Capîtole : Qaby Morlay et André

Luguet dans « Farandole ».
« Farandole s, un film de moeurs très pa-

risien avec Qaby Morlay, Paillette Dubost ,
Jany Hoilt , Lise Delamare. André Luguet,
Aflenme, Bernard Blier . Louis Safou , etc.
Des scènes fortes et âpres, souvent d'une
ironie cinglante. Film français qui sera vi-
vement appréc ié.
Tino Rossî dans « Sérénade aux Nua-

ges » au Rex.
«Sérénade aux Nuages» , c'est un spectacle

100% gja i , d'espr it bien français, débordant
de fantaisie , avec Tino Rossi, Jacqueline
Gauthier , Pierre Larquey, Louvigny, etc.
Un film qui vous plaira par sa bonne hu-
meur et son robuste optimisme.

«fcj> ORSELINA LOCARNO

r$j r\ H ô TEL VICTORIA
«rati 
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£\* j^kjyP X dans un rôle aussi b r i l l an t  qu 'inat tendu T ^®"L«dr Jr>^&vjl

Ë ^£J%S René LEFÈVRE Robert PIZANI Henri GUISOL T Gaby MORLAY André LUGUET ^®G^
ri ™ffif~^ dans un nouveau film Français très gai & Jany HOLT Bernard  BLIER ^^^^^]fi

p LA BOITE AUX REVES i FARANDOLE N
I Une comédie follement amusante, bourrée de « gags » et de trouvailles comiques A Une histoire pleine de traits incisifs , de scènes fortes et âpres, un dialogue £zÊÊÊik>

qui déchaîneront ¦ d'une ironie cinglante I l Ê̂0^

AUTANT D'ÉCLATS DE RIRE £ UN BRILLANT SPECTACLE FRANÇAIS "*>I E _ 
|i!===^^===s  ̂ Matinées "samedi et dimanche à 15 h. 3D Tél. 2 22 01 j g^I Matinée : dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 --= =|

j gEX  =: nno ROSSI CÉpÉliAAE iBBÏ H1I£̂ PË 
ue,"̂ rptes ||

SS) I Matinée dimanche tient l'un des meilleurs rôles |f isilHllff||f H Wu W #m 11 W ITÏ 'IS Mi iP Un spectacle gai ,

jj ^XI Sis 
a, 

40 """""  ̂ HLM FRANÇAIS en.ra.nan,, op.mn.st. 
J

Couturière
habile, désire aller en
journées. Tél. 2.37.66.

¦ 14886

BRACELETS CUIR

Ouvrières
sont demandées de sui-
te par LANIÈRE S. A.,
rue du Parc 137. 14559

Lapideur
sur or

éventuellement acier
cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre
N. V. 14697 au bu-
reau de L'Impartial.

Horlogère
consciencieuse, deman-
de parties dans les pier-
res ou autre , a domicile.
Offres sous chiffre O. R.
14701 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons à
acheter

5 tonnes
de foin
Société de Consommation

La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.21.64. 14677

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds son!
enlevés en une séance

sans douleur

J.Girard
MASSEUR-PEDICURE DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.49.01 14676

I j| Louis XV avec sommier
«-Il à vendre. — S'adresser
rue du Parc 101, au iez-de-
chaussée, à gauche, 14663

I 
I Mi|cs4Amc5t

Nous avons le plaisir lie VOUS inviter à visiter notre grande

f  a motel de Paris (ler Wo^^u
"Vwr Yf*O 51T1 Q\\ les 2 et 3 septembre 1947

1 de 10 h, à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.

GONTINENTAL - AU Petit POUûef
(modèles de tricots-maln) (tout pour l'enfant)

MAGASINS DE VENTE : 6, RUE DU MARCHÉ

Hlme FSie jurassienne des gpnastes-aihièles
â VlllERET, les 30-31 août, éventuellement 6-7 septembre

P R O G R A M M E
Samedi 30 aoOt, à 16 h. 45: Catégorie À et athlètes de Villeret.
Dimanche 31 août, 8 h. 15: Début des concours ; 13 h. 15: Rassemblement des

gyms pour le cortège ; 14 h.: Reprise des concours.

PRIX D'ENTRÉES : Samedi après midi , 70 centimes; Dimanche matin, 70 cts
Dimanche après midi, 1 franc ; Dimanche complet, 1 fr . 50.

SAMEDI SOIR à 20 h. 30: 14538
G R A N D E  S O I R É E . G O N G E R T
organisée par les sociétés locales.

D A M S E Orchestre JEAN-P1ERRY Entrée libre

Quelques

PRIX D'EXPOSITION
des

FOURRURES
présentées par les grands magasins

LAUSANNE GENÈVE
à V

HÔTEL FLEUR DE LYS
dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi prochain

EXPOSITION OUVERTE jusqu'à 21 heures

Manteaux: Manteaux :
CASTORETTE Fr. 425— Pattes ASTRAKAN 1000.-
ANTILOPE marron 450.- £™£KAN """J **" D 1? '̂

_

YEMEN noir . 475 _ «ENARD rouge CANADA Fr. 1100.-
CHAT RUSSE 490 — PETIT-GRIS lustré 1300.—
AGNEAU BABY 47 59o

'
.- ^TR^KAN gris nat. 1450.-

rHAT . 625 SKUNGS nat. 1450.—
PH AT TITRÉ 690 - MARMOTTE CANADA lustrée 1500.—
LM™ K -, T, » non RENARD BLEU 1650.—YEMEN breitschwante 690.- ZORINOS nat. 1650.-
MOUTON DORE spécial 700.- RATg MUSQUÉS lMfe vison 1650<_
LAPIN LOUTRE DOREE 725.- RATg MUSQUÉS pIatine 180O._
OPOSSUM Am. nat. allongé 750.- AGNEAU DES INDES noir l900._
CHAT MULLER gris, spécial 790.— MARMOTTE CANADA 1900.—
MOUTON AMÉRICAIN 800.- ASTRAKAN noir 2000.-
MURMEL VISON 800— RATS BLACKS nat 2400—
LONG-HAIR 825— Jaquettes :
TAUPE décolorée, nouveau 850.— MOUTON DORÉ 350.—
CHAT PERSAN 875— Pattes RENARD ROUGE 390—
LOUP 925— LAPIN LOUTRE 49Û—
OPOSSUM d'Am. lustré skungs 950— RENARD ARGENTÉ 975—
GUANACO 975— RENARD BLEU 1200—

Impôts non compris

 ̂ A

HOtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N OC ES

8718

A vendre
cause non emploi , potager
à bois, à 2 trous , 1 grand
four, 1 bouilloire , à l'état de
neuf , acheté fr. 350.—, cédé
fr. 200.—. Offres sous chiffre
C. L. 14682 au bureau de
L'Impartial. 

A VENDRE

Topolino
modèle 1939, décapotable,
en parfait état. Moteur revisé.
Prix 4000.— net au comptant.
— Ecrire sous chiffre P. R.
14674 au bureau de L'Im-
partial.

J'échangerais mon

apparlemenl de fiieone
(3 pièces, cuisine et dépen-
dances) contre un apparte-
ment à La Chaux-de-Fonds.
— Offres écrites sous chiffre
E. C. 14492 au bureau de
L'Impartial,

I II Dès le 1er septembre E I

Changement d'orcnesire
i avec la réputée chanteuse iii

j Kairtuctf rarMM fl de JLuqano j j!

Concours Hippique llioil
de La Chaux-de-Fonds

les samedi et dimanche 6 et 7 septembre 1947
au Paddock du Manège du Jura (rue des Crêtets)

Epreuves pour officiers , gentlemen,
sous-officiers et dragons

Location ouverte au magasin Mentha-Schurch,
rue Léopold-Robert 12. Téléphone 2.23.73

(Prix réduits le samedi après-midi) 14598

Creusages
On entreprendrait travaux de creusages.
Equipe de 5 hommes.
Ecrire sous chiffre P. S. 14696, au bureau
da. L'Impartial

f A VENDRE
IMMEUBLE

superficie 610m2, com-
prenant bâtiment 1
étage sur rez - de -
chaussée et chantier
à proximité Gare Cor-
navin , Qenève, con-
venant pour commer-
ce ou industrie. Ex-
cellente situation.
Faire offres sous chif-
fre A 13840 X Pu-
blicitas Genève.

6 décolieieuses
Bâchler No 1, passage 6 mm. à 4 burins
et perceur, sont à vendre. Disponible de
suite.
Faire offres sous chiHre C. F. 14633, au
bureau de L'Impartial.

Employée
habile sténo-dactylographe,
connaissant si possible la
branche horlogère serait
engagée immédiatement ou
pour époque à convenir par
importante administration
de La Chaux-de-fonds.

Faire offres sous chiffre D.R. 14693
au bureau de L'Impartial.

Ecole de trauau» féminins - La csu-de-Fonds
€@UI*$ ©'ADULTES

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

confection pour dames Mile s. Jaquet
cours de coupe pour couturières Mile s. Jaquet
confection pour Messieurs et

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

et Mme A. Sandoz
Repassage Mme B. Hiesen

Pour tous renseignements, horaire et inscription
s'adres. à ia direction de l'Ecole des travaux féminins
rue de Beau-Site 11, (Collège des Crêtets) tous Jes
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.i6.71).

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

ECOia^ e : îr. 10.- (finance d'inscri ption comprise.)

Ceux qui souffrent de faiblesse du système nerveux
et d'épuisement sexuel , hommes et femmes prennent une
cure discrète de FORTUS. Fortus pour hommes : la cure
fr. 25.-, demi-cure fr. 10.-, doses d'essai fr. 5.- et 2.-.
FORTUS pour Semmes : cure fr. 28.50, demi-cure fr . 11.50,
doses d'essai fr. 5.75, 2.25. En vente dans toutes les phar-
macies. Dépôt : Etabl. R. Barberot S. A., Genève. 10837



Un Week-End
sur les Dunes

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 2

Roman Inédit par O'Nevès

Ouanà i3 eut fumé la moitié de son cizare.
Laurier se leva et avec un mot à son beau-
frère : « Je vous verrai ce soir. Arthur » et un
geste de la main aux autres. M s'éloij rna.

Dans le hall , il fit sicn e à un zroom oui aus-
sitôt se DréciDita oour lui urésenter son cha-
oeau. Tous les erooms se faisaient un point
d'honneur de servir ce monsieur de haute posi-
tion et si agréable de rapports.

Le membre des Affaires étrangères sortit en
flâneur. Au détour de l'avenue, il pressa le pas
pour prendre son auto oui l'attendait.

Le chauffeur avait déià ses instructions car il
démarra sans rien demander et prit la route de
la Préfecture de police. Laurier fit passer sa
carte et fut aussitôt reçu par le Commissaire
général auS fit ¦appeler l'iinsoecteur Gannat .
chareé temporairement de coopérer avec la

îwamcihe spéciale du Quai d'Orsay, Qaninat, un
très brillant officier aui. en dénit de sa j eunesse,
était considéré sans j alousie comme le meilleur
de sa classe dans la branche des détectives.

L'inspecteur Gannat reçut les ouvertures de
M. Laurier avec une certaine f roideur.

La Dlacidité de M. Archibald Laurier le sur-
prit d'abord. A mesure aue son visiteur s'expli-
quait. Gannat vit qu 'il avait en face de lui un
homme parfaitement maître de son affaire , et
se Dréoara à entendre auelaue chose d'intéres-
sant.

— Vous savez pourauoi ie m'adresse à vos
services ? demanda l'attaché des Affaires étran-
gères.

— Une indiscrétion a été commise dit le poli-
cier avec raideur.

— Regardons les choses en face. Il n'y a nas
l'ombre d'un doute aue la grave information
fourn ie venait directement de chez vous.

— Vous avez demandé des recherches. J'ai
reçu des instructions de ne communiauer au 'à
vous seul leur résultat.

— Très bien. J'ai aussi suggéré aue vous
vous sovez dispensé d'aucune mention sur le
suiet dans vos rapports. II v a une vague possi-
bilit é aue auelaue personne non autorisée pour-
rait en prendre connaissance

— C'est à peine vraisemblable , mais Je com-
prends au'une extrême, prudence s'impose.

— J'insiste pour aue toute note écrite soit
évitée : s'il est indispensable aue vous en fassiez

une elle doit m'être touj ours remise directe-
ment. N'emolovez-vous pas parfois un détective
priv é ? Collisson Je crois.

— Souvent. Je dois le voir ce soir.
— S'il vient, demamâez qu'on nous l'envoie.
Ouelaues minutes plus tard. Collisson était

introduit . L'inspecteur se présenta à M. Laurier
aui l'invita à s'asseoir pour écouter ce au 'il avait
encore à dire. Collisson était un homme jeun e de
taille moyenne, xun. l'air intelligent, gardant
un léger accent provincial. L'habileté qu'on lui
avait reconnue le faisait fréauemment employer
pour des enauêtes délicates.

— Il faut d'abord aue ie vous exollaue la si-
tuation, dit M. Laurier. Nous savons aue M. La-
venson est à la tête d'un parti agitateur clan-
destin. Nous savons aussi au'il n'est au'un pa-
ravent et aue derrière lui se cach e le véritabl e
organisateur du mouvement. En fait, nous ne
connaissons oas ce chef.

— Et vous désirez aue nous le découvrions
pour vous ? demanda Gannat.

— C'est en rassemblant tous les fils, même
les plus ténus due nous obtiendrons ce résul-
tat.

— Combien de temps nous donnez-vous nour
agir ? demanda Gannat

— Impossible die rien fixer. Si quelque trouble
se produisait il serait oour nous vital d'en con-
naître sa source.

— Pouvez-vous nous dire le nom du vrai
chef.

Les deux détectives eurent un mouvement de
surprise.

— Son nom. rien de olus. Je crains d'ailleurs
aue le renseignement ne vous soit pas de grand
secours, oarce aue certainement il emprunte une
autre personnalité . Il s'appelle Kalteisen. un
apatride, d'environ trente-deux ans. aui habite
la France depuis ouinze ans. Je crois aue même
Lavenson ne le connaît nas. Nous avons fait vé-
rifier les registres des étrangers et des natura-
lisés. Vous pourriez examiner les registres des
condamnations. Il v a là un faibl e espoir d'ob-
tenir auelaue renseignem ent

— C'est tout ce jue vous demandez ?
— Pour le moment.
— Je vous ferai savoir le résultat aue nous

aurons obtenu.
— Entendu vous mie verrez lundi soir à sept

heures au Ouai d'Orsay.
On était au ieudi soir. Gannat allait prendre

note du rendez-vous quand il se souvint qu'il
ne devait rien écrire. Il remit son stylo dans
sa poche. M. Laurier eut un sourire d'approba-
tion.

Le visiteur se levait auand une nouvelle pen-
sée lui vint :

— Vous savez aue nous travaillons souvent
avec des amateurs ? A l'occasion nous obte-
nons nar eux des détails des plus utiles. Ma
soeur, la baronne Dauville nous a ainsi procu-
ré sur un prince égvotien. sp promenant sur la
Riviera. une information étonnante.

(A saivre.)
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.a grande exposition de l'année yjiu,
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Dans chaque ménage
La nouvelle presse à fruits

SIMPLEX

v 
¦

PRATIQUE
SOLIDE
ET AVANTAGEUSE
Seulement Fr. 12..

A. & W. KAUFMANN
La Chaux-de-Fonds 14580

Grosses Herrenkonfektionsgeschâ ft
SUCHT noch einen ttichtigen

Verkaufer
deutsch und franzôsich sprechend.
Ausfiihrliche Bildofferten sind zu
richten unter Chiffre AS 77000 J an

14635 Schweizer Annoncen A.-G., BIEL.

Bonnes
vendeuses
sont demandées

spécialisées dans la branche
confection • dames.
Prière d'adresser offres dé-
taillées (écrites à la main)
Magasin A N N A B E L L E ,
René Bloch , Lausanne. 14651

>

¦ffiRk V 1 / confection courantt

BîlsSœa' °" "" ta'dear

H^vH PLASTIC?

Wg. ffi HABILLE AVEC
y &Ë H 21 BË PLUS DE CHIC

HAUTE NOUVEAUTÉ

Léopold-Robert 49

1 1 11 b

emmptmr suisse
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55 f r. par mois

belle chambre à coucher moderne
avec bonne literie complète

2 lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre , 1 armoire
galbée 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre , glace cris-
tal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine, 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets , 2 tra versins , 2 oreillers.

20 fr. loue salle à manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante , 1 table rallonge s, 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie , beau tissus, 2 fauteuils ,
1 guéridon.

Demandez catalogue, nous venons grat u itement
à domicile. Ecrire E. Glockner, Credo-Mob , 4, placé
Temple, PESEUX (Neuchâiel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres , plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma-
gasins. Livraison très rapide, franco , toute la Suisse ,

Adressez-vous
en toute confiance à la ,

BLANCHISSERIE
OE FONTAINES

(VAL-DE-RUZ)

qui vous donnera entière satisf action
par son travail et ses prix du Jour

Sa camionnette passera réguliè-
rement chaque semaine à La

14673 Chaux-de-Fonds et environs.

j «t E X P O S I T I O N
<f8S§ MONTRES ET BIJOUX
^  ̂ DE GENÈVE

ÉMAUX ANCIENS ET MODERNES
du 30 août au 21 septembre

HOTEL MÉTROPOLE G E N È V E
W J

A enlever de suite, une

BANQUE
à rayons, recouverte marbre noir,
4 m., munie d'une porte métallique et
vitrée, à l'usage de comptoir, ou
autre. Etat de neuf. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13554

rC0»o"
*>s *hC »

*«»* h *o*te.

~%f c**

better not onty for
masculin comfort but
atso for lasting wear.

JnrJrcîf air. am Etats-Unis el oonfœtionoé an Suisse sous licence par h

BONNETERIE V0UM0ELLER, i USTER (ZURICH)
«1 M vente (tans tous tes bons magasins de tmgfine pour m8ssieut&

Ouvrier boulanger-pâtissier
capable , demandé pour le ler octobre.
Offres avec prétentions à Mme B. Wyss-Joyet,
boulangerie , Rohrbach près Huttwil , Ct.
Berne. ' 14650

Trousseaux !
100% pur coton , double fil , brodés avec En A Qfl .monogramme, selon composition depuis i l  ¦ *»fcU«
Trousseaux mi-fil, selon composition En EQE

depuis E l  ¦ lIOUi
Facilité de paiement par acomptes, livrable à toutes épo-
ques. Demandez échantillons a Madame L. Delaporte ,
Aemtlerstr. 92, Zurich 3. 14539

Jeune dame
expérimentée, demande à reprendre
petit commerce ou la gérance
d'une succursale. — Prière d'adresser
offres sous chiffre H. H. 14638 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons de suite

ouvrières
ayant bonne vue, pour travaux pro-
pres. — Se présenter ou faire offres
à Meylan Fils et Cie, Commerce 11



La nouvelle offensive de paralysie infantile
Epidémie à travers l'Europe

Près de 2000 cas en Angleterre contre 120 en France

Une grave épidémie de poliomyé-
lite s'éten d sur l'Angleterre depuis le
20 j uillet dernier, les services de san-
té bi'ibannj iquias ont etnr&g|i|stirél*97i2 oas ;
chaque semaine la maladie fait des
ravages plus nombreux : 310 cas 'du
20 au 26 juillet . 448 du 21 j uiWet au
2 août, 568 du 3 au 9 août, enfin 646
du 10 au 16 août , alors que pour l'an-
née 1946 on n'avait enregistré que 600
cas. Les services du Ministère de la
santé estiment que l'épidémie fera cet-
te année 5000 victimes. Cette progres-
sion a provoqué en Angleterre un dé-
but de panique et de nombreux pa-
rents, terrorisés , tiennent leurs enfants
isolés. Certains, favorisés par la for-
tune, ont envoyé leur progéniture à
l'étranger.

La paralysàe infantile fait également
des victimes heureusement moins noml-
breuses. dans d'auitres pays : la Suè-
de est la plus touchée après l'Anigle-
tetrre avec une moyenne de 12 cas
par jour, soit près de 400 cas par
mois. On a signalé 214 cas à Berlin
pour un mois déj à , depuis plusieurs
semaines, dont 21 mortels, les départs
des colonies de vacances françaises
vers l'Autriche ont été suspendus , oa>r
la maladie s'étend également dans ce
pays.

Les Français, cependant, ne s'alar-
ment pas inutilement car. bien au con-
traire, 3a maladie est en régression
par rapport aux années précédentes.

Cette année, on a enregistré pour le
mois de juillet 120' cas, et 98 au couns
des deux premières décades d'août ;
on ne peut parier de forcer l'épidé-
rrtie ; les maladies sont disséminées
dans toute la France.

En France, la maladie est en
régression

Nous sommes donc loin de la situa-
tion alarmante de l'an dernier à la
même époque. En 1946, on assista à
une épidémie massive, localisée eu
trois ou quatre foyers : à Momtargis
et aux environs (Loiret), dans la Côte
d'Or et dans le Maine-et-Loire , toutes
régions arrosées par la Loire et ses
affluents. On dénombra 40 cas en
août, 360 en septembre ; puis le nom-
bre des enfants atteints diminua, les
inquiétudes s'apaisèrent .

Cependant, depuis la guerre , le nom-
bre des malades est, dans l'ensemble,
très supérieur à ce qu 'il était avant
1939. Quelles sont les causes de cet
accroissemen t ? Peut-être une moins
grande résistance de l'organisme
éprouvé par des ann ées difficiles. On
ne saurait l'affirmer , car, en vérité, on
ignore encore les origines et les cir-
constances de développement de Ta
terrible maladie.

Tout ce qu 'on sait, c'est que la po-
liomyélite est due à un «virus filtrant »
qu 'on a pu photographier grâce au
microscope électronique de l'Institut
Pasteur.

Comment se transmet-M ? Peut-
être directement (par des «porteurs
sains», comme la rougeole. Mais on
nicline plutôt à penser que la conta-
mination se fait par la voie digestive
(on a incriminé l'eau et le lait) . Les
Américains, après des recherches ré-
centes, pensent que les mouches se-
raient un agent de propagation.

La thérapeutique tâtonne encore.
Des centaines de médicaments ont été
essayés en Amérique sur des animaux
auxquel s ont vait inoculé le microbe.
Pénicilline et corps radio-actifs sem-
blent inopérants. Le sérum de Pettit,
de l'Institut Pasteur , devrait être ino-
cullé pendant la période d'incu bation.
On ne dispose encore , en réalité, que
de moyens mécaniques pour soulager
le malade : radiothérapie , mécanothé-
rapie, massages et même, parfois, chi-
rurgie.

Prenez des précautions
Iii est bon de prendre des mesures de
précaution contre la poussée saison-
nière de poliomyélite ; on recomman-
de de veiller à la pureté de l'eau et
du lai t , à la propreté des aliments et
à.la diesitiruiction des mouchas, écrit Ma-
deleine Franck dans «France-Soir».

Eviter en outre les fatiques exces-
sives et tes trop longues expositions
au soleil qui rendraient les enfants
plus réceptifs à Ha maladie. Avec la
fin de l'été et les grandes ch aleurs,
l'épidémi e perdra de sa virulence et
disparaîtra complètement avec les
premiers froids.

Vers le prochain comptoir
Du 13 au 28 septembre à Lausanne

Le 28me Comptoir suisse ouvrira
ses portes le 13 septembre au matin.
Tout au long de cette prochaine quin-
zaine, soit du 13 au 28 septembre ,
Lausanne sera une fois de plus le cen-
tre de ralliement du commerce, de
l'artisanat, de l'industrie et de l' agri-
culture suisses. Une question vient aus-
sitôt à l'espri t : que nous apportera ce
nouveau Comptoir suisse de Lau-
sanne ? Il est possible de répondre à
cette interrogation par quatre mots
seulement : une foule de nouveautés !

En la halle principale, par exem-
ple, au coeur de la foire , ce sera la
présentation d'un grand pavillon mé-
tallique, qui mettra en valeur nos tré-
fSeries suisses. Dans l'important do-
maine des textiles, avec la collabora-
tion de l'Office suisse d'expanision
commeroiaile le Comptoir suisse ou-
vre un bureau de renseignements qui
sera précieux à plus d'un titre. Dans
le cadre agricole, où la halle des ma-
chines reçoit les créations les plus ré-
centes de cette branche nationale de
production, Ile Comptoir suisse pré-
sentera un pavil lon du lait particuliè-
rement complet. Il s'agira même, pour-
rait-on dire, d'un petit «musée du
lait». Cette initiative est réadïsée avec
la collaboration de l'Union laitière
vaudoise et de toutes les grandes
maisons suisses spécialisées. Mais i'
convient de parler aussi des halles
sud, de l'économie domestique, de l'a-
limentation, de la pharmacie et dro-
guerie, des fleurs — le pavillon hor-
ticole offrira une nouveauté original e
qui saura reteni r l'attention — de la
mode et de la chaussure. Ces halles
seront traversées par un grand boule-
vard-promenoi r dont la perspective ne
manquera pas d'attrait et de beauté.
Les balles des sports et du tourisme,
des arts et métiers, finalement celte du
Kvre, seront extrêmement attrayantes
aussi.

Une nouveauté sensationnelle enfin :
«la télévision » ! Un pavillon spécial lui
est réservé. Pour la première foi s eu
Suisse, nous aurons des présentations
et des démonstrations de télévision ,
avec la collaboration de la Télévision
française. Cette nouveauté remarqua-
ble, présentée avec l'assentiment des
PTT de Suisse, constituera le clou
die la foire de septembre à Lausanne.

L'impuissance des bureaux
Pourquoi n'a-t-on pas fixé un maximum

da prix pour les fourrages ?
(Corr . p articulière de • L'Imp artial » >

Plus se développent les tendances
centralisatrices d'une administration
envahissante, plus apparaît l'impuis-
sance des bureaux à faire face à des
événements imprévus . A tout vouloir
réglementer, on aboutît fatalement , et
à grandis frais , dans des impasses.

La pénurie de fourrages vient de
nous en donner un nouvel exemple.
La Division de l'agriculture a promul-
gué , pour en atténuer les conséquen-
ces, une série de mesures. U l'eu faut
féliciter. Mais pourquoi renonce-t-elle
à fixer tes prix officiels du foin in-
digène, vendu actuellement à des prix
surfaits ? Elle invoque le prétexte que
«des prix maxitna ne seraient quand
même pas respeotés». Autrement dit,
la Division de l'agriculture , et avec
elle le Contrôle des pr ix , renoncent
à toute intervention , admettent du mê-
me coup leur impuissance et ouvrent
grande >la porte à la spéculation. Il
est, en effet , douteux que de simples
recommandations aux acheteurs aient
un effet quelconque.

Dans son numéro du 16 août . le«St-
Oaller Tagblatt» relevait en ces ter-
mes les conséquences immédiates d'u-
ne maj oration artificielle des prix de
production agricol e : «Une telle liber-
té dans l'évolution des prix faussera
Jes données statistiques sur lesquelles
se fonden t tes revendications paysan-
nes pour le prix du 'lait et tes modi-
fiera de façon durable. Ceci d'autant
plus qu 'il ne subsiste aucun contrôle
direct sur les prix d'achat. N'importe
quel prix est dtonc maintenant admis.
ce qui ouvre la porte à toutes tes re-
vendications, même contestables.»

Il est en tout cas surpre nant que le
Contrôle des prix se montre pointil-
leux à l'excès dans tes secteurs com-
merciaux et industriels où ïl peut in-
tervenir sans trop de peine et qu 'il
abandonne la partie sans combat dams
le secteur capital dbs prix agricoles.
Cela montre que les bureaux de l'é-
conomi e dlilrigée ne peuvent avoir d'in-
fluence favorabl e que dans des cas fa-
ciles et que , par conséquen t ., ils sont
d'un fonctionnement très onéreux pou r
de bien minces résultats.

A l'extérieur
-*' Un dangereux chef de la Gestapo

disparaît
MOSCOU. 30. — Reuter. — L'A-

gence russe d'information annonce
que, selon des nouvelles parues dans
les j ournaux de Peiping, un ancien chef
de la Gestapo du nom de Schultze a
disparu mystérieusement. Schultze
avait autrefois sous ses ordres le ré-
seau qui couvrait te nord de la Chine.

Il était considéré comme un des p lus
dangereux nazis aui n'aient p as encore
été exp uls és de Chine et pa ssait pour
exercer son activité dans une organi-
sation clandestine chinoise. La dispari-
tion de Schultze s'ajoute à celles de
nombeux nazis qui se cachent en Chi-
ne dans de myst érieuses retraites.
Dans leur nombre se trouve le p rédé-
cesseur de ce dernier, Schmidt , alias
Hoheim ou Webb, dont la p olice n'a
j amais p u retrouver la trace,
3*~ A quelque chose malheur est

bon
LONDRES, 30. — ABP. — En vertu

des nouvelles mesures d'austérité Dri-
ses en Grande-Bretagne, l'essence sera
supprimée cour toutes voi tures non
commerciales ou dont les propriétaires
n 'nnt nas un besoin ursrent

A partir du 1er octobre, des milliers
de voitures resteron t dan? les earazea
et la police oourra contrôler toutes les
voitures sur les routes.

Elle estime qu 'avec la disparition de
ces millions d'autos les voleurs auront
moins de chance de s'emoarer d'une
voiture pour transporter leur butin.

L'an dernier à Londres, près d'un
millier d'autos furent « temporaire-
ment emnruntées » nar des malandrins
pou r faire leur coup.

Toutes furen t retrouvées abandon-
nées par la suite.

Le contrôle et si nécessaire, la
chasse à l'auto oar la police seront dé-
sormais nlus aisés.

Footballeurs à vendre I
BUDAPEST. 30. — AEP. — La DO-

lice a arrêté le nommé Oscar Ger-
bert. suiet italien , accusé d'avoir or-
ganisé en masse l'« achat et l' exporta-
tion Dour l'étraneer » des meilleurs lou-
eurs du football hongrois. Les j oueurs
attirés nar des contrats avantageux
stipulés en dollars Dartaient tous nour
l'Italie , à l'aide d'un « réseau » d'éva-
sion clandestinement organisé. On s'at-
tend à Budapest à d'autres arresta-
tions. 

En Espagne
Quatorze détenus politiques

exécutés
MADRID, 30. — Reuter. — Qua-

torze détenus politiques condamnés à
mort il y a plusieurs mois ont été exé-
cutés mercredi matin à la pris on de
Carabanchel, non loin de Madr id. On
ne connaît p as les noms de ces déte-
nus, qui ont été f usillés. Il reste encore
à Madrid onze pri sonniers po litiques
condamnés à mort.

Joaquim Pereira da Silva, condamne
à mort p our vol, a été exécuté j eudi
à Léon. 

LES FUGITIFS NAZIS DU
« SOLORIS » ARRETES AU BRESIL

OSLO, 30. — Reuter. — Le minis-
tère norvégien des affaires étrangères
a annoncé vendredi soir que tes nazis
norvégiens qui s'étalent enfuis à bord
du yacht « Soloris » ont été arrêtés
par les Brésiliens.

Les nazis avaient atterri à l'île Fer-
nando Noronha . C'est là qu'ils ont été
arrêtés. Le ministre de Norvège à
Rio de .'aneiro demandera leur extra-
dition.

// s'agit de nazis qui s'étaient échap-
pé s d'un camp situé p rès de Bergen et
qui au cours du mois de ju illet étaient
p artis sur l 'Atlantique à bord d'un
ya cht. Ils a vient f a i t  escale en Grande-
Bretagne et en Espagne.

Petites nouvelle»
Vol d'objets précieux â Neullly. — Des

objets précieux pour la valeur de 10 mil-
lions de francs français auraient été déro-
bés au colonel Solborg, de l'état-maj or de
l'armée américaine, dan s le pavillon qu 'il
occupe à NeuiHy. Seloiv les iournaux , les
vol eurs ont notamment emporté un porte-
cigarettes en or offert par le roi d'Angle-
terre.

Le personnel d 'H ispano-Suiza proteste. —
Une assemblée générale du personnel de-s
établissements Hispa;io-Suiza a voté une
résolution décidant, pour protester contre
le « veto du gouvernement aux accord s
entre le patronat et la C. O. T. » de refuser
en bloc le paiement de l'impôt sur le re-
venu.

Le couvre-f eu à Delhi. — Après l'atten-
tat contre un train qui fit sept victimes,
le couvre-feu a été proclamé pen dant! 24
heures à la cRé de Delhi . Cette me-
sure sera appliquée pendant quatre iours.
Les habitants ne pourron t circuler dans les
rues que pendant deux heures l' après-midi.

— Les pèlerin ages de ' Lourdes. —
Plus de oinquante mill e personnes ont pris
part cette année au pèlerinage national de
Lou rdes. Le pèlerinage n ationai englobe
l'ensemble de la France. Le nonce du pape ,
Mgr RoncalU, était présent et ce fai t de-
vant un ensemble considérable de pèlerins
qu 'il prononça un importan t sermon sur la
paix internationale. ¦ •

En outre, plusieurs milliers d'à. riens
'déportés et résis tan ts de la France com-
battante viennent d'effectuer également
leur pèlerinage à Lourdes, en présence du
général LecJerc, libérateur de Paris.

— Staline et Roosevelt bourgeois d'hon-
neur de Slovaquie. — Le Conseil commu-
nal de Turcansiky-Saint-Martin, en Slova-
quie , un des centres de la résistance slo-
vaque , a décerné solennellement la bour-
geoisie dlhomieur au généralissime Stali-
ne et au président Roosevelt, à titre pos-
thume.

Chroninue neuchâteloise
L'ouverture de la Foire des vins de

Boudry.
(Corr.) — Une des traditions les

plus pittoresques du vismoble neuchâ-
telois est. sans contredit cette aimable
foire des vins de Boudry oui. depuis
tantôt 15 ar - attire chaque année, à la
fin de l'été des foules considérables
dans la cité où Marat vit le .iour.

Elle s'est ouverte hier une fois de
DI US. en Drésence du reorésentant du
Conseil d'Etat oui en souliena éloouem-
ment le sens et la nortée . Tous tes nro-
ducteurs de vin de la réeion v ont ex-
posé des oroduits de aualité et les
commerçants de l'endroit ont bâti un
villaee de circonstancp aui révèle au
visiteur les nlus aeréable surorises.

Les invités du premier iour ont été
aimablement salués oar M. J.-E. Zim-
mermann président de la foire et son
adioint M. R. Favre.
:J*- Salaires trop élevés...

Le Conseil fédéral, dans sa séance
de vendredi, s'est vu dans l'obliga-
tion de refuser de donner force obli-
gatoire générale à un contrat coltec-
tif de travail des menuisiers et
tourneurs neuchâtelois, ce contrat
prévoyant des salaires qui dépas-
sent de beaucoup la compensat ion
du salaire réel.

C'était une erreur...
(Corr.) — Deux inoffensifs touris-

tes, que les beautés du lac de Neuchâ-
tel avaient séduits et oui avaient nian-
te leur tente entre Bevaix et Saint-
Aubin dans l'intention d'y poursuivre
une lune de miel commencée ces j ours
derniers, viennent d'être les héros in-
dignés d'une mésaventure don t on par-
lera sans doute longtemps dans la ré-
gion.

Un habitan t du lieu les ayant aper-
çus un de ces derniers matins alors
qu 'il venait de lire , dans son j ournal ,
les divers incidents qui ont marqué
les recherches des assassins de l'infor-
tuné Tavaretti , crut reconnaître dans
nos j eunes mariés le sinistre Charles
Hostettier et sa compagne Johanna
Maisser. Il alerta aussitôt ses voisins
et une battue en règle s'organisa.

Avec un courage méritoire , nos con-
citoyens vigilants entourèrent la tente ,
puis y pénétrèrent dans l'intention de
maîtriser ses occupants et de les re-
mettre à la police. Hélas ! ils se trou-
vèrent en présence d'un couple qui
profitai t légitimemen t d'une solitude
délicieuse et qui s'indigna qu 'on vînt le
déranger en un tel moment !

Les citoyens en troupe n'euren t
d'autre ressource que celle de rega-
gner leu r foyer en jurant , mais un peu
tard , qu'on ne les y reprendrait plus.

RADIO
Samedi 30 août

Sottens : 7.15 Infor. 12.30 L'Union cho-
rale et Jes Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds. 12.45 I m" or mations. 12.55 Disque.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Harmonies en bleu. 13.30 Paganini. 14.00
Poèmes. 14.20 Sonate No 3 de P. Hinde-
mith . 14.40 Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds. 14.55 L'auditeur propose...
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Pour les ieunes. 18.35 Le
Tour du lac cycliste. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.00 Disque. 19.05 Le courrier du
Secours aux entants. 19.15 Infor mations.
19_?5 Le miroir du temps. 19.40 Jacques
Hélia iv. 20.00 Le Ouart d'Heure vaudois.
20.20 On chante dans ma rue. 20.55 Sketch.
21.20 Les Mousquetaires au Couvent. 22.30
Informations. 12.35 Entre nous.

Beromunster .- 12.29 Sig. hoir. 12.30 Infor-
mations. 12.40 La semaine au Palais fédé-
ral . 12.50 Concert. 13.30 Mélodies. 13.50
Disques. 14.00 Statistique. 14.15 Programme
varié. 15.00 Concert populaire. 16.00 Caroll
Gibbon s et son* orchestre, 1629 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Emis-
sion pour les enfants. 18.00 Violoncelle.
18.20 Chanson s populaires. 18.45 Reportage.
19.00 Les cloches de Zurich . 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Adaptation
Tadiophoniique. 20.25 Fantaisie symphoni-
que. 20.50 Pièce littéraire musicale. 21.35
Danses de R. Schumann . 22.00 Informations.
•22.05 Danses anciennes et nouvel les.

Dimanche 31 août
Sottens : 7.15 Iniformations. 7.20 Disques.

8.45 Qra ;idnmesse . 10.00 Culte protestant
11.10 Orgue. 11.40 Oeuvre s de Gabriel Fau-
ré. 12.05 Le Radio-Sextett. 12.15 Causerie
agricole. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré de l' auditeur.
14.00 Evocation rad i ophonique. 14.50 Fan-
taisie musicale romande. 15.45 Reportage
sportif.  16.40 Thé dansant . 17.15 Images de
mon pays. 18.15 Deux pages de Vivaldi.
'18.35 L'émisision catholique. 1S.50 Résul-
tats sportifs. 10.15 Informations. 19.25 Le
monde cette quinzaine. 19.40 Dites-le-uous !
20.00 Ma ipetie ville. 20.10 Jane et Jack.
50.25 Richard Moser au piano. 20.35 Contes
'de toutes les couleurs . 21.05 Idylle au Tes-
sin. 22.15 Musique popul aire. 22.30 Info r-
mations. 22.35 Entre nous...

Beromttnster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9,30 Musi -
que religieuse. 9.45 Culte catholique. 10.15
Concert. 11.25 Hôtes de Zurich . 11.45 Chan-
sons populaires . 12.29 Signal 'horaire. 12.30
I; (formafi ons. 12.40 Fanfare. 13.25 Musique
pop u laire. 13.45 Chronique agricole. 14.05
Suite du concert popula ire. 15.00 Histoire.
15.20 Concert varié. 16.35 Pièce policière.
17.25 Disques. 17.50 Culte protestant en lan-
gue rom anche. 18.20 Chan ts populair es.
19.00 Musique légère. 19.30 Iniformations.
19.40 Echo du temps. Sports . 20.00 Grande
soirée . 22.00 Iniformations. 22.05 Musique
gaie. 2-2.30 Disques .

Lundi ler septembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

'1 1.00 Emission commune. 12.15 L'ensemble
Tony Bell. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mu-
sique légère. 12.45 Informations . 12.55 Trois
chansons. 13.00 Avec le sourire. 13.05 Tan-
gos et pasos dobles. 13.25 Quint ette e»
ia mineur. 16.29 Signal hoira ire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 L'Ecole des Femmes.
17.45 Le pianiste Joseph Weingarten. 18.20

'Jazz authentiqu e. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
ileurs. 19.15 Informations . 19.25 Musique de
'tous les temps. 19.50 Pièce policière. 20.50
Comédie musicale. 22.30 Information s. 22.35
Les rencontres internationales de Genève.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert . 13.25 La lettre du
lundi . 13.30 Chansons. 13,50 Disques. 14.00
Pour M-adame. 16.00 Raid io-Magazine. 16.29
'Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.00 Musique populaire.
18.30 L'orchestre Duimont. 19.00 Promenade
musicale. 19.3n Iniformations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Co:<:ert de l'auditeur. 21.00
La libre parole. 21.20 Sonate pour piano.
21.45 Chronique. 2-1.55 Disques. 22.00 In-
formations. 22.05 Cours de français. 22.30
Chants.

— Ouf ! Enfin nous en avons fini
avec ces j ournaux du dimanche.

JOUR DE REPOS
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Etat Civil du 28 août
Promesses da mariage

Jeanneret , Marcel , forain
et Tillmann , Hélène , tous
deux Neuchâtelo is. — Arter ,
Werner , Paolo-Pietro , em-
ployé de bureau , Zurichois
et Perret , Gabrielle-Renée ,
Neuchâteloise. — Robert-Ni-
coud , Bernard-André , agri-
culteur et Matthey-de-l'£n-
drolt , Andrée-Paulette , tous
deux Neuchâtelois. — Ar-
nould , Louis-Arthur , mécani-
cien, Bernois et Waldsbur-
ger, Denise-Rosalie, Bernoise
et Neuchâteloise.

Oécda
Incinération. — Gulllarmod

née Brandt , Meta-Margare-
the , épouse de Marcel-Al
fred , née le 1b févrie r 189S,
Neuchâteloise.

Docteur

C A B  U 3
spécialiste pour enlants

de

retour
14276

Mrs. S. Kolpin
P r o f e s s e u r  d' ang la i s
Neuchâtel Tél. 5.30.46

•
Reprend ses cours et le-
çons à La Chaux-de-
Fonds dè& ler septem-
bre. Nouvelles Inscri p-
tions et renseignements
lundi 1er septembre , de
20 à 21 heures. 14324

H O T E L  de P A R I S

poids lourds cherche pla-
ce dans entreprise ou mat-
ton de transports. Libre de
suite. Ecrire sous chiffre
P. 42.248 F. è Publici-
tas Fribourg. 14649

Atelier exécuterait encore :
limage, perçage, tour-
nage, meulage, polissa-
ge de pièces diverses.
Tiavail soigné.
Ecrire sous chiffre P 16467
D à Publicitas Delémont.

A GENÈVE
à remet t re

E P I C E R I E
P R I M E U R S
L A I T E R I E

dans bon quartier , loyer
avec chambre et cui-
sine Fr. 3000,—. Reprise
Fr. 20.000,—. S'adresser
P a u l  W l d m e r , agt.
d'aff., aut. 8, rue de Rive,
GENÈVE. 14639

W1EUBI .ES
Par suite d'un départ
prochain , à remettre un
studio - salon composé
d un divan-couche avec
encadrement noyer, de
rteux fauteuils conforts ,¦'l'un meuble combiné-
bar et d'une petite table
assortie au tout Mobilier
j amais utilisé. Prix très
Intéressant pour paye-
ment comptant. — Faire
ontes sous chiffre P10844 N a Publicitas
?• A- ta Chaux-de-
Ponda. 14518

1

Génisses
du canton de Lucerne sont à placer
pour affo u ragement jusqu 'au 31 dé-
cembre.

Pour renseignements s'adresser à M.
Hermann Zahnd , Boinod 5, télé-
phona 2.33.61. 14685

Manœuvres
trouvent de suite emploi
stable et bien rétribué chez
A. & W. Kauffmann,
fers et combustibles. 14687

LA TEINTURERIE BAYER
cherche

personne active
pour mettre au courant du magasin.

Faire offres par écrit ou se présenter de
13 h. 15 à 14 h. 30 au magasin rue Léopold-

Robert 56.

Horloger complet
Poseur de cadrans

sont demandés à
Montres BUSGA S. A.
1er Août 39
A côté de l'Ecole de Commerce

Employées de bureau
pour travaux faciles
sont demandées pour
les matinées. - S'adr.

f iinÂîôî OE MUSIQUE ""
DE GENÈVE

Fondation Bartholoni 1835
Les cours commenceront le lundi 15 septembre
Inscriptions dès le ler septembre. On peut aussi
s'inscrire par lettre dès maintenant.

Examens d'admission , de promotion et arriérés ,
les 12 et 13 septembre. Pour rensei gnements et
programme des cours, s'adresser au Secrétariat
du Conservatoire, place Neuve, Genève.

V. J

f '
A Yolice cantonale

m* des étrangers
Dans le but d'assurer une meilleure répartition du tra-

vail , les bureaux du département de Police, au Château
de Neuchâtel , seront ouverts comme suit, dès le 1er sep-
tembre 1947 :
du lundi au vendredi: de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.
le samedi : de 9 à 12 h.

Dans la mesure du possible, toutes les affaires doi-
vent être traitées par correspondance afin d'éviter des
pertes de temps au télép hone et aux guichets.

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1947 : 130 élevas AS 6911 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

Avis aux parents
M. Raymond VISONI , prof., diplômé

d'ttat , de retour de Paris, organise un cours
pour débutants , piano et violon , selon les
principes de la méthode moderne du maître
iuntschu (Paris) basée sur la décontrac-
ion musculaire, qui assure des progrès con-

tinus. A titre d'essai , le mois de septembre
-era gratuit, afin que les parents puissent se
rendre compte de la conception nouvelle de
cette méthode attrayante. (Le violon est
prêté). Leçons de perfectionnement pour
élèves avancés. — S'adresser Pare 9 bis.
Téléphone 2.39.45. 14610

Les troubles de la circulation du sang se
manifestent souvent dans les jambes. Une
cure de CIRCULAN vous aidera à les pré-
venir. Grâce à une

circulation renouvelée
vous vous sentirez beaucoup mieux et vous
travaillerez plus facilement. Commencée à
temps, une cure de CIRCULAN vous évita
bien des douleurs et

favorise votre santé!
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^"$f^é  ̂chez votre pharmacien
Son complément : contre inflammations, ulcères,
varices et hémorroïdes: pommade spéciale
Salbona. Se trouve dans toutes les pharmacies
aux prix de fr. 1.75 et fr. 3.75.

Dimanche dès 14 heures

CONCERT
par le club d'accordéons

L'EDELWEISS
Se recommandent , la Société et le Tenancier.

m

C'EST MERVEILLEUX
comme la coulure devient simple et facflo
avec le dispositif zigzag de le Bemina. Plus
besoin de taire aller el venir péniblement le
(issu: la machine coud automatiquement en
zigzag. Vous réussirez aussi sans peine tout
les travaux qui ne peuvent pas être exécutés
ou très difficilement sur une machine ordi-
naire, /«va»

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle:

H. WETTSTEIN
N E U C H A T E L

Seyon 16 — Qrand'Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

Fonderie d'aluminium
Roger SCHEIDEGGER , Fondeur

Av. de Cour 81 Lausanne Tél. 3.36.63

se recommande pour livraison de pièces en aluminium
moulé en sable et en coquilles avec les principales pro-
priétés mécaniques et physiques. Usinage des pièces sur
demande.

Commerce spécial cherche

UENDEUSE très capable
pour la branche textile , bonneterie, chemiserie,
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiflre P 5619 N, à Publi-
citas, NeuchStel ,

Employée
sténo - dactylographe, expéri-
mentée, pouvant  travailler
geule, est demandée pour en-
trée à convenir. Place stable
et bien rétribuée. Faire offres
sous chiffre O. P. 14698, au
bureau de L'Impartial.

On demande un

ouvrier
qualifié sur le meulage et
butlage de fonds.

S'adresser à M. André
Leuenberger, atelier de
lap idages, rue du Com-
merce 17 a. 14690

RÂDÏÛM
Tous les gen re s
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

Moto
350 latérale , Terrot , à l'état
de neuf , avec taxe et assu-
rance payées, à vendre , belle
occasion. — S'adresser chez
M. Maire, rue des Cassar-
des 14a , Neuchâtel. 14613

A L O U E R
appartement 3 pièces à
RENENS pour tous ren-
seignements. S'adresser à
à Mr. Jacot, notaire .
Sonvilier. 14640

Jeune commerçant cherche

Chambre
à louer, dès 1 octobre, si
possible avec pension. —
OHres à E. Frey, Hardetr.
240 Zurich. 14628

Retraité. II
et pension chez un agricul-
teur dans les environs de la
ville. — S'adresser à M. C.
Keller, rue de la Charrière
37; 14658

Â vendre
1 table à rallonge 3 m. 45,
1 bascule force 150 kg., 2 vé-
los usagé£, 1 chaieie longue
de malade, en Jonc, 1 mar-
mite» Securo» 12 litres, 1 po-
tager à gaz 2 feux , 1 buffet
vitré , 1 pousse-pousse'.— S'a-
dresser le matin , à M. Jean
Lehmann, Hôtel-de-Ville 37.

14654

Anp ni ' l lp ni l  chromatique,HuliUÏ lltj UII  touches piano ,
marque « Ranco Vercelll » 4
registres, 5 rangs de basses,
état de neuf , à vendre. —
S'adresser chez M. Q. Cortl.
Paix 13. 14587

PPÎ 'fl i l un 80u"er homme
TOI UU avec semelle caout-
chouc. Prière de le rapporter
contre récompense à Mme
Mutti , rue du Puits 5. 14671
Ppnrl |i plume réservoir
101 UU «Eversharp» dans un
étui brun , entre Le Locle et
les Brenets , en passant par
les Frètes. La rapporter con-
tre récompense au magasin
de cigares Girard, rue L.-
Robert 68. 14480

Pp l'llll , ,ontiel '. prière de le
I D I UU rapporter contre ré-
compense au poste de police.

14552
Pondu Par leune étudiant
101 UU anglais, entre Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds,
un porte - feuille contenant
une certaine somme, ainsi
que des pièces d'Identité. —
Le rapporter contre récom-
pense au Poste de Police.

Pp nril l  dimanche 24 août une
ro i  UU montre dame, or, avec
initiales A. B. — La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 14669
Pondu lc 27 août > à La
¦ CI UU Chaux-de-Fonds,
une fine chaîne or. — La rap-
porter contre récompense au
bureau de L'impartial. 14663

liaison d'exportation
en fourni tures d'hor-
logerie demande une

employée
de bureau

qualifiée , ayant plu-
sieurs années de pra-
tique et possédant de
bonnes notions de l'an-
glais.

Date d'entrée à con-
venir.

Adresser offres ma-
nuscrites à

Henri Picard & Frère
rue de la Serre 89

Ville 14675

Chambre
meublée, à proximité de la
gare, dans famille sérieuse ,
est demandée par employée.
— S'adresser au Buffet de la
Gare C.F.F. 14684

Accordéoniste
est demandé pour chaque
samedi et dimanche soir de
20 à 24 heures. — Ecrire sous
chiffre O. R. 14616 au bu-
reau de L'Impartial.

BrTteebBPp
Handelsschule

Nachf. Dr. Rpb. Sfeiner, Zurich
Uraniastralje 10 / Gerbergasse S

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Commencement du semestre : 22 oct. 1947
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2988

Armée du Salut
Numa-Droz 102

Dimanche 31 août 1947

Le Major BENEY '
présidera les réunions de la Journée

9 h. 30 réunion de sainteté
10 h. 30 réunion de salut
20 h. 30 Place de la Gare «

Chacun est invité

cultes de La Chaux - de Fonds
du dimanche 31 aoQt 1947

Eglise Réformée
9 h, 30. Culte avec prédication et Sainte-Cène, première

communion des catéchumènes au Grand Temple, M. M.
Chappuls ; au Temple Indépendant, M. A. Houriet ;
au Templa de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire, M.
P. Prlmault.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte , avec prédication , M. Mau-
rice Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Bl . de Perrot.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte, M. Ed. de Montmollin, cand.

theol.
Tôte-de-Ran , 10 h. 30. Culte.
La Croix-Bleue, samedi 30, à 20 h., réunion, M. Louis

Perregaux.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien. — 8 h. 30. Messe des enlants, sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Grand'messe. — sermon. — Chants

11 h. Messe des entants.
14 h. au Locle. Office. Sermon.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Primarschulhaus.

Evangellache Stadtmisslon (Envers 37)
Vormittags 9 Uhr. Predigt. — Nachmlttags, 14.30 bis

18 Uhr Jugendgruppe. — 10 Uhr Sonntagsschule. — Mitt-
woch, 20 Uhr. 30. Bibelstunde.

Mathodlstankirche, Numa-Droz 36a
20 b. 15. Predigt . — Mittwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté, le major Beney. — 11 h.

Jeune Armée. — 19 h. 30 Réunion de salut , le major Beney.
20 h. 30 Place de la gare, le major Beney.

H 7 Ne pleurez pas, je m'en vais, mais B
mon amour ne meurt pas. |

Je vous aimerai dans le ciel comme
je vous ai aimé sur la terre.

I II avait l'amour de sa famille, de
son foyer , de son travail.

j Repose en paix cher époux et papa.

Madame Eugène Stuckl-Perregaux ,
ses enfants et petite-fille ;

SB Monsieur ef Madame Jean - Pierre DM
Stueki - Berthoud et leur petite
Marlyae ;

i . Madame veuve Eugène Stueki Par- H
! J ret, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille;
Monaleur et Madame Walther Stu-

fc cki-Hiigll et leurs enfants ; H
| Monsieur et Madame Adrien Stuckl-

Monlng et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Werner-

Stuckl et leur fille ; 'H
Monsieur et Madame Jules Perre-

gaux-Probst, leurs enfants et pe- j
tlts-enfants ;

mm ainsi que las familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte
Irréparable qu'ils viennent d'éprouver

MM en la personne de leur très cher et , /j
regretté époux , père, beau-pàre,grand-
père, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Eugène STUCK! 1
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
8a 53me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1947.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

LUNDI 1er SEPTEMBRE, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE L'AURORE 16

I Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 14704
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3 SEPTEMBRE 1947
dès 10 h. du matin.



/^DÎTIOUR.
Fin de semaine.

\ La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
¦ Cette semaine n'aura p as été mar-
quée d'événements sensationnels et
s'achève dans un rythme d'actualité
assez calme. Diff iculté s dans les Bal-
kans ; situation critique de la livre
sterling ; mesures de restrictions et
d'économies draconiennes dans plu-
sieurs p ays. Enf in, tâtonnements tou-
chant la Ruhr et la réalisation du plan
Marshall. Telles ont été les p oints
saillants des sep t derniers j ours.

Il s'en f aut du reste que la situation
du monde se soit améliorée et il est
certain que l'on marche au-devant d'un
hiver assez dur. Partout on commence
à prendre des précaution s et des me-
sures assez sévères.

Ainsi ces derniers temp s p lusieurs
grandes banques d'émission étrangères
avaient restreint le marché libre de
l'or. Comme le signale un conf rère, il
en résulta aue les sp éculateurs inter-
nationaux se p récip itèrent alors sur les
banques des p ays qui vendent l'or sans
agio. La Suisse est de ceux-là. Pour
remédier à une situation dangereuse, la
Banane nationale vient, de dêciderZnon
de bloauer la vente de l'or mah de la
contingenter II n'y a p as p éril en la
demeure. Mais on ne saurait s'y p ren-
dre assez tôt nour enray er ces hémor-
ragies sp éculatives aui enrichissent
surtout une bande de requins et de tra-
f iquants internationaux.

Parmi les f aits intéressants du jo ur,
on p eut signaler que la Conf éren ce de
la Ruhr continue à provoquer des com-
mentaires assez par tagés. Hier le « Tî-
ntes* s'en f êlicitpit... Auj ourd'hui, le
« Manchester Guardien » déclare que
ce f ut  une erreur d'avoir convoqué
cette conf érence ! On estime que le
'général Clay a contribué plus que tout
autre chose à embrouiller les aff a ires
p ar sa germanop hilie et l'on p ense que
les Américains devront mettre de l'eau
dans leur vin

On signale également une attaque
assez vive de Vagence Tass contre le
gouvernement f rançais désigné comme« valet de la f inance américaine et re-f ug e des f orces les p lus réactionanires
de France ». Voilà ce m f il  en coûte dene pa s marcher au doigt et à l'œil deMoscou !

Vers la hausse des prix en Suisse.
On donne auj ourd'hui des détailssur les revendications f ormulées p arl Union suisse des p aysans.
Les augmentations de p rix deman-

dées sont considérables : 10 f r.  p ar
100 kg. p our le blé . 2 f r .  p ar 100 kg .
p our les p ommes de terre et 1 f r .  p ar
100 kg. de betteraves sucrier es ; 6 et.
Par litre de lait et 30 à 50 ct. p ar
kg. de gros bétail de boucherie, p oids
vif .

Pour j ustif ier ces revendications,
l'Union suisse des p aysans comp are
les revenus agricoles à ceux des au-
tres branches de l'économie nationale.
Selon ses statistiques, le travail dup aysan ne rapp orterait pl us en moy -
enne que 8 f r.  p ar homme et p ar
jo ur, alors qu'avant la guerre U
était de 6 f r. 50, et qu'en 1945, il
avait atteint son maximum, avec 12
f rancs 50.

Il est évident aue st ces statistiques
sont exactes . l'Union suisse des p ay -
sans est f ondée à émettre certaines re-
vendications. D'autant p lus au'il f aut
éviter à tout p rix la désertion des cam-
p agnes et les conséquences désastreu-
ses aui en résulteraient.

Néanmoins le Conseil f édéral devra
d'abord vérif ier les calculs et statist i-
ques qui lui sont soumis, étant donné
qiiil s'agit bel et bien du p ouvoir d'a-
chat du f ranc et d'un nouveau tour de
vis à la sp irale de Vinf lation.

P- B.

LE MARECHAL TCHANG KAI
CHEK PARLE « D'INSULTE

A LA CHINE »
NANKIN, 30. — AFP — Le géné-

ralissime Tchang Kai Chek . parlant
vendredi matin devant le Conseil
d'Etat, auraît qualifié la déclaration
d'adieu du général américain Wede-
meyer «d'insulte à la Chine».

Après un bref débat , la maj orité
dtu Conseil s'est ralliée au point de
vue 'dlu conseiller d'Etat Tseng-Chii,
oheif du parti minoritaire «Jeune Chi-
ne», qui a estimé que les critiques du
général Wediemeyer ne représen-
taient pas nécessairement les vues
du gouvernement américain et que
la Chine ne devait pas réagir avan t
le retour de l'envoyé américain _ à
Washington et la prise de position
des Etats-Unis.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Le beau temps se maintient dans

toute la. Suisse. Au nord des Alpes,
bise faible à mo(deiréi&.

Pour le relèyemeni è l
p 
industrie allemande...

7 ...les Ang lo-Américains ont élaboré un p lan qui prévoit la fusion des zones occupées par
les deux alliés. Ce p lan serait app licable à toute l 'Allemagne.

un accord
sur la fusion des zones est

nécessaire
BERLIN. 30. — Reuter. — En rap -

p ort avec le communiaué p ublié à Lon-
dres, ieudi . sur les négociations entre
la Grande-Bretagne , la France et les
Etats-Unis relatives au niveau de Y in-
dustrie allemande, le p lan anglo-amé-
ricain a été p ublié vendredi.

Le p réambule constate aue ni la zone
anglo-américaine ni l'Allemagne en-
tière ne p ourraient recouvrer la santé
économiaue en app liquant le p lan de
1946. p arce aue ce p lan est f ondé sur
des données irréalisables.

Dans les conj onctures actuell es.
l'Allemagne ne saurait être en mesure
de fou rnir sa contribution à la restau-
ration économiaue de l'Europe, enco-
re que celle-ci fût absolumenit néces-
saire. Aussi, le préambule réitère-t-il
l'invitation lancée nasuèrp aux autres
zones pour au 'elles adhèrent à l'ac-
cord sur la fusion des zones occupées
par les Anglais et les Américains.

Le niveau industriel doit
être accru

Le nouveau plan a été conçu de telle
sorte qu 'il pourrait être applicable à
l'Allemagne entière. L'économie des
deux zones anglo-saxonnes ne p our-
rait subsister si le niveau industriel
n'était p as accru. Aussi y a-t-il lieu
de p orter la p roduction au 90-95 % de
celle de 1936. Cette p roduction serait
néanmoins de 55 â 60 % inf érieure à
celle du temp s de guerre.

Le plan soulève égal ement la ques-
tion démographique . En effet , les deux
zones anglo-saxonnes ont 6 millions
d'habitants de plus, au moins, qu 'en
1936 et l'on pense que la population
s'accroîtra de 2 à 4 millions j usqu'en
1952. Elle atteindra ainsi le chiffre de
42 à 44 millions d'âmes.

Il faudra exporter
Le plan a tenu . compte des besoins

de l'exportation, 'de ceux du pays lui-
même et du commerce avec les autres
zones. La bi-zone devrait acquérir
pour envi ron 2 milliards de dollars de
marchandises à l'étranger.

A titre comparatif , il sied de relever
que la valeur des exporta tions_ des
zones anglo-saxonnes s'est élevée en
1936 à 1 milliard. 750 millions de dol-
lars.

Pour établir une situation normale,
le volume des exportations devrait
être au minimum de 15 pour cent su-
périeur à celui de 1936. Avant la guer-
re, les deux tiers des exportations de
cette zone consistaient en produits
sidérurgiques, chimiques et métallur-
giques. Or. ce sont précisément ces
industries-là qui souffrent des restric-
tions actuellement.

Les autres industries , c'est-à-dire
les industries non atteintes par les res-
trictions devraient en compensation
accroître de 90 pour cent leur produc-
tion , ce qui est pratiquementt impos-
sible.

Une seule possibilité existe donc :
augmenter la production des indus-
tries frappées par les restrictions 'de
telle façon qu 'elle soit supérieure à la
production d'avanit-guerre. ,
DAVANTAGE DE TRACTEURS

ET DE CAMIONS
Le plan s'occupe ensuite des accrois-

sements de production obtenus dans
les industries souffrant des restrictions
et cite différents chiffres . C'est ainsi
que la production d'acier attein t 5,8
millions de tonnes pour toute l'Allema-
gne en mars 1946. Ses auteurs opinent
que la fabrication de 16.500 tracteurs
consentie aux deux zones est insuffi-
sante. Ces dernières ont besoin de
19.500 tracteurs . Il en est de même de
l'industrie automobile . La production
nécessaire est de 160.000 autos et de
61.500 camions. Or, cette industrie n'a
été autorisée à fabriquer que 40.000
automobiles et 38.000 camions.

Il est nécessaire égalemen t d'ac-
croître la fabrication des machines
électriques. Quant à l'industrie chi-
mique, elle doit en revenir au niveau
de 1936. Le 45 pour oent die sa pro-
duction sera affecté aux réparations.
Quant à la production de ciment, el-
le devrait être absorbée entièremen t
par l'œuvre de reconstruction des
deux zones.
:*~ Le cuivre devra être travaillé

En outre, il s'agit d'épuiser toutes
les possibilités de travailler le cuivre
(au total 215,000 tonnes pour la bi-
zone). Le cuivre ne saurait être uti-
lisé à couvrir les réparations. Jus- '
ffli 'id. la fabrication d'aluminium, de

béryllium et de vamadium était inter-
dite. Une nouvelle décision doit être
prise à ce propos.

Le plan a été signé le 26 août par
le commandant en chef des forces
britanniques en Allemagne, maréchal
de l'air si\r Sholto Douglas, et le
commandant en chef de la zone améri-
caine, le général Lucius Clay.

Après l'Angleterre

La France réduit
ses importations en dollars

PARIS, 30. — AFP. — C'est au
cours d'une conférence de presse que
M. André Philip, ministre de l'écono-
mie nationale , a déclaré : « Notre si-
tuation est telle que nous avons été
obligés de décider la réduction p rovi-
soire de nos imp ortations en zone dpl-
lars sauf p our les éléments absolu-
ment indisp ensables. Nous maintenons:
125 millions de dolla rs pour le blé , 92
million s de dollars pour le charbon, 13
millions et demi de dollars pour les
céréales secondaires, 15 million s pour
les matières grasses, 20 millions pour
l'Afrique du Nord, 20 millions pour les
colonies , 7 millions et demi pour l'In-
dochine, soit an total 293 millions de
dollars , chiffre déj à un peu siipérieu r
à nos disponibilités maxima, qui sont
dans l'état actuel de 240 à 250 millions
de dollars.

Vers l'augmentation des prix
PARIS, 30. — APP. — Une aug-

mentation des prix de 5 % sera inces-
samment autorisée , a annoncé M. An-
dré Philip . Le.ministre de l'économie
nationale a dit que cette hausse ne se-
ra ni générale , ni un i forme. Les pro-
duits dont les prix ont été récemment
revisés n'en bénéficieront pas et pour
certains autres, la hausse, au lieu
d'être de 5 % , sera seulemen t de 3 %.

La réduction de la ration de pain

200 grammes par jour
PARIS, 30. — AFP. — Le «Journal

officiel» publie , vendredi matin , ie dé-
cret fixant la ration quotidienne de
pain à 200 grammes, à partir du ler
septembre, pour toutes les catégories
de consommateurs, à l'exception des
adolescents qui toucheront 275 gram-
mes. La ration qui était de 250 gr. ces
derniers mois, avait atteint 350 gr. les
années précédenes.

La C. G. T. proteste
PARIS, 30. — AFP. — Un commu-

niqué de la C. G. T. faisant état du
« mécontentement de la classe ouvriè-
re devant la diminution de la ration
de pain ». annonce que le bureau ' de la
C. G. T. a demandé au gouvernement
d'envisager les mesures propres à
mainteni r la ratio n de pain , déj à insuf-
fisante , pour l'ensemble des travail-
leurs.

La grève des mineurs en Angleterre

25.000 ouvriers
suspendent le travail

SHEFFIELD, 30. — Reuter. — La
vague de grève qui a débuté dans le
bassin charbonnier du Yorkshire, le
plus important d'Angleterre, s'est
étendue pendant la j ournée de vendre-
di. Plus de 25.000 ouvriers d'une dou-
zaine de mines ont suspendu le tra-
vail. Ce mouvement coûte à l'Angle-
terre 35.000 tonnes de charbon par
j our au moment où elle en a le plus
besoin. La grève a commencé le 11
août quand 140 mineurs refusèrent
d'accroître leur product ion quotidien-
ne.

Un crime et une folie...
Le président de la Fédération des

mineurs, M. Will Lawther. a condam-
né le mouvement en disant qu'une
suspension de travail en ce moment
était un crime et une folie.

L'engagement des ouvriers d'ac-
croître leur production est une consé-
quence de l'introduction de la semaine
de 5 j ours. Une convention signée doit
être respectée. Le secrétaire des mi-
neurs du Yorkshire a demandé aux
ouvriers de se rendre compte du tort
qu 'ils se créent à eux-mêmes. Le
ministre du travail et l'office du char-
bon examinent les mesures à prendre
pour mettre fini à ce mouvement.

Dix millions d'Angl ais devant
cette alternative

«Emigrés* ou mourir
de faim»

déclare un ministre australien
LONDRES, 30. — Exchange. — M.

Caldwell. ministre de l'immigration au
gouvernemen t australien a déclaré
qu 'il était devenu urgent pour dix mil-
lions d'Anglais de «aire leur choix en-
tre « mourir de faim ou émigrer ».

U s'expliqua : « La Grande-Bretagne
dans les conditions présentes de la
conj oncture internationale ne pourra
j amais retrouver un standing d'aisan-
ce. Elle mourra de faim tant que son
industrie et ses ressources agricoles
ne lui permettront pas de nourrir plus
de 35 millions d'hommes. » Et il ca-
ractérisa l'Européen d'auj ourd'hui,
comme un être humain obsédé par
l'absence « d'espoir et de confiance ».

Grave accident de chemin de fer
en Espagne

Quinze morts
SORIA , 30. — AFP. — UN GRAVE

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
S'EST PRODUIT DANS LA PROVIN-
CE DE SARAGOSSE. ON COMPTE
QUINZE MORTS ET PLUSIEUR S
BLESSES.

Lu. B. i. S. ratifie ies traités de paiH
avec l'Italie, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie et la Roumanie

MOSCOU, 30. — Ag. — LE PRESI-
DIUM DU CONSEIL SUPREME DE
L'U. R. S. S. A RATIFIE LES TRAI-
TES DE PAIX ETABLIS LE 10 FE-
VRIER A PARIS POUR L'ITALIE,
LA ROUMANIE. LA HONGRIE. LA
BULGARIE ET LA FINLANDE.

impression favorable à Londres...
LONDRES. 30. — Reuter. — Un

porte-parol e du Foreign Office a pris
connaissance avec satisfaction de
l'information de Radio-Moscou selon
laquelle le Conseil suprême de l'U. R.
S. S. a ratifié les traités 'de paix avec
l'Italie , la Bulgarie, la Finlande , la
Hongrie et la Roumanie.

Cette décision est bien accueillie
pour deux raisons : elle permet de sor-
tir de l'impasse où l'on se trouvait ré-
cemment à la suite de la nouvelle pu-
bliée il y a peu de temps et disant que
les autorités soviétiques ne ratifie-
raient pas les traités tant qu 'ils n'au-
ra ient pas été signés par tous les pays
ex-ennemis.

De plus, cette décision permettra de
mettre fin à l'état de guerre entre les
puissances alliées et les pays anciens
ennemis de l'Europe à l'exception de
l'Autriche et de l'Allemagne et de re-
prendre des relations diplomatiques
normales.

L'avenir des colonies
italiennes

Nonante jours après l'entrée en vi-
gueur des traités de paix, les troupes
alliées devront être retirées des pays
en cause. Les quatre grandes puissan-
ces se sont engagées à prendre, dans
le délai d'un an. des décisions au su-
j et de l'avenir des colonies Maliennes
et, en cas d'échec, de remettre la
question à l'assemblée générale de l'O.
N. U.
...ET SURPRISE A WASHINGTON

WASHINGTON . 30. — AFP. -
L'annonce f aite à la radio soviétique de
la ratif ication des traités de p aix avec
l'Italie, la Roumanie, la Hongrie la
Bulgarie et la Finlande a ioué l'ef f e t
de surp rise dans les milieux off iciels
de la cap itale des Etats-Unis.

Bien oue les fonctionnaires aient re-
fusé de commenter la nouvelle , il sem-
ble au 'elle va orovoauer dp longues dé-
libérations tant à Washington au 'à Rio
de Janeiro où se trouve actuellement
M. Marshall.

Le fait aue l'Union soviétiaue s'était
Jusqu 'à Drésent abstenue de ratifier
ces traités entrait en liene de conrate
pour l'établissement de la politiaue
américaine à l'égard de la Grèce

La nouvelle de cette ratif ication si
elle est conf irmée , modif iera donc la
conceoiton américaine hxr un des p ro-
blèmes les p lus ardus de l'heure ac-
tuelle.

A la Commission de l'énergie
atomique

M. Gromyko n'est pas
d'accord !...

LAKE SUCCESS, 30. — AFP —
L'URSS a rej eté en bloc vendred i
toutes les propositions élaborées par
les groupes de l'énergie atomique.

M. Gromyko , représentant sovié-
tique, a souligné que ces propositions
n'étaient pas conformes au principe
de souveraineté des Etats , qui a
été reconnu par la charte et qu'el-
les suivaient au contraire les gran-
des lignes du plan américain que
l'URSS considère comme inaccep-
table.

Le délégué soviétique est'me que
la répartition des installat ions de
production entre les pays est infi-
niment plus importante et qu 'aucun
progrès réel ne pourrait être réali-
sé si l'on continuait à ignorer la pro-
position soviétique de convention in-
ternationale interdisant la production
des armes atomiques .

Le général Eisenhover et la
division du monde en

deux cians
Il demande l'introduction du service

militaire obligatoire
NEW-YORK, 30. — Reuter. — Le

général Eisenhower, chef d'état-maj or
de l'armée américaine, a déclaré ven-
dredi devant l'American Légion, que
le monde est déj à p artagé en deux,
clans.

Il a demandé à cette organisation
qui constitue la p lus grande associa-
tion d'anciens combattants des Eta ts-
Unis d'appuye r l 'introduction du ser-
vice militaire obligatoire, vu que la
p aix ne peut être garantie que pa r une
p uissante Amérique.

Celle-ci doit se rendre compte
^ 

si
dur que cela soit pour elle , que l'es-
prit de collaboration a perdu du ter-
rain au cours des deu x dernières an-
nées. Auj ourd'hui le monde se place
ou du côté des dictatures qui imposent
aux citoyen s un contrôle absolu ou
du côté des démocraties qui offren t à
leurs peuples la liberté et un large
horizon . L'Amérique doit être prête
tant que durera la menace d'une at-
teinte arbitraire portée aux droits des
citoyens. 

Les stocks s'amoncellent aux U. S. A.
et ailleurs !

Va-t-on vers un effondrement
des prix ?

LONDRES, 30. — AFP. — Un effon-
drement des prix à bref délai , non seu-
lement aux Etats-Unis , mais dans les
autres pays exportateurs de vivres et
de matières premières, est prédit au-
j ourd'hui dans les milieux commer-
ciaux américains de Londres.

On signale dans ces milieux la ner-
vosité des producteurs et grossistes
américains qui assistent à l'amoncel-
lement des stocks que les clients
étrangers ne viennent plus entamer.

La décision du gouvernemen t fran-
çais de réduire ses achats aux Etats-
Unis ne fera qu 'aggraver les choses
pour les exportateurs américains, es-
time-t-on â Londres.

Nicolas Petkov recourt
en appel

SOFIA. 30 — Reuter. — M. Nicolas
Petkov. chef de l'opp osition condamné
à mort a recouru en app el vendredi.

NI. Tsaldaris présidera
le nouveau Cabinet hellénique

ATHENES, 30. — AFP. — Le nou-_
veau gouvernement grec, qui a p rêté
serment vendi 'edi soir au roi Pau l,
comp rend , sous la p résidence de M.
Tsaldaris , tous les ministres populis-
tes du gouvernement démissionnaire,
à l'excep tion de M. Step hanop oulos.

En p lus y p articip ent MM.  Mavro-
minhalis et Protop akis , p op ulistes, et
l'amiral Sakeleriou , indép endant .

A propos d'une arrestation
à la Ferrière-sur-Jougne

Dans notre numéro 'du samedi 23
août 1947, nou s avons mentionn é l'ar-
restation d'un trafi quant de diamants
et 'de pièces d'horlogerie , M. David
Bourgeois , industriel , à la Ferrière-
sur-Jougne (France).

Renseignements pris à bonne sour-
ce, nous devons constater que la bon-
ne foi de notre correspondant a été
surpri se et que notre information ne
correspond pas à la réalité. Nous re-
grettons vivement le préj udice causé
involontairement à une personne dont
l'honorabilité ne saurait être mise en
douta.

, —
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