
Les ipiions espagnols restent divisés
Tandis que le général Franco s'institue dictateur à vie...

La Chaux-de-Fonds, le ler sep t. 1947.
Le Caudillo ne doit pas se f aire

trop d'illusions sur l'avenir de la
dynastie nouvelle qu'il a instituée à
son p ropr e pr of it. Comme la bonne
ménagère corse qu'était la mère de
Nap oléon I , il doit se dire : «Pourvu
que ça dure ! » Ce qui veut dire :
p ourvu que les p uissances étrangères
continuent à avoir intérêt au maintien
de son régime, p ourvu que les Rép u-
blicains esp agnols continuent à se
disputer entre eux.

Jusqu'ici, les uns et les autres ont
donné toute satisfaction au général
Franco.

La laborieuse constitution du nou-
veau gouvernement rép ublicain en
exil le pr ouve une f ois de pl us. Il a
f allu p rès d'un mois au présiden t
Barrio p our voir se f ormer un nou-
veau ministère ap rès la démission du
gouvernement de M. Llop is, dont la
retraite remonte au 4 août. M. de
Albornos, pr essenti le 14 août , a eu
besoin de quinze j ours de laborieu-
ses négociations p our mettre, sur pi ed
sa commission, après que deux autres
candidats à la présidence du Conseil
se soient récusés, le leader catalan
AI. Carlos Pi Y Sunnyer et M. José
Antoni o Aguirre, chef du gouverne-
nement autonome basque dep uis bien-
tôt 11 ans.

Le nouveau chef du gouvernement
rép ublicain exilé est un militant de la
p remière heum. Agé de 68 ans, avo-
¦cat de grand renom, il f i t  déj à p artie
du Comité révolutionnaire qui amena,
en 1931, la Répu blique au p ouvoir.
Il f u t  p lusieurs f o is  ministre et, en
dernier lieu, détenteur du p ortef euille
de la justice dans le cabinet Giral.
V était ambassadeur d'Espag ne à Pa-
ris lorsque s'est < déclenchée la guerre
civile espagnole.

La tâche de M. de Albornos s'est
heurtée à toutes les diff icultés que
connaissent les mouvements p oliti-
ques exilés : manque de liaison avec
les masses de l'intérieur, absence de
synchronisme dans les ef f o r t s  inté-
rieurs et extérieurs, intérêts diver-
gents des divers mouvements exilés
dont chacun croit p osséder la meil-
leure clef d'un p roblème pourtant
bien dif f ici le.

A cela s'ajoute , chez les Répu b li-
cains d'Esp agne , la distance énorme
qui sép are leurs principau x centres
d'action: la France et le Mexique. M.
de Albornoz , installé en Amérique cen-
trale où se trouvent encore les p rinci-
p aux leaders rép ublicains, a dû pren-
dre l'avion et venir à Paris pour ré-

soudre la crise et reprendre un con-
tact direct avec les milieux gouverne-
mentaux qui, de France, préparent les
destinées d'une Espagne nouvelle.

Comme si les compli cations résul-
tant de cet état de f ait ne suff isaient
pas, la dernière initiative du vieux
chef socialiste Indalecio Prieto est en-
core venue accroître les diff icultés . M.
Prieto, lui aussi, vient de revenir du
Mexique, non p our of f r i r  son concours
et son expériencee à la constitution
du nouveau gouvernement rép ubli-
cain mais pou r préconiser une f orme
inédite de la lutte contre Franco : la
formation d'une « Junta » antif ran-
quiste n'englobant pas seulement des
républicains, mais aussi des éléments,
même monarchistes, adversaires du
régime actuel. A la p lace d'un gou-
vernement en exil, M. Prieto. veut
créer une sorte de « Comité de libéra-
tion » réunissant tous les antif ranquis-
tes dep uis le parti socialiste jus qu'à la
droite, y compris l'armée et certains
milieux de l 'Eglise. On sait, en ef f e t ,
que de nombreux off iciers supéri eurs
ne croient p lus  en l'étoile de Franco;
d'autre part, si la masse du clergé
rest e soumise , les hauts dignitaires de
l 'Eglise, notamment les archevêques,
ne cachent plu s leur opp osition au Cau-
dillo.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Faire un tour dans la planète Mars
Où irons-nous dimanche ?

Meurt-elle de soif ? — Signaux de détresse. — La planète est-elle habitée ?
Pourquoi elle se dessèche. — Au pays des vieilles lunes.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
La planète à laquelle on a donné le nom

du dieu de la guerre, probablement parce
qu 'elle est rouge comme le nez die ce vieux
brisquard .my '.ihalogiique , serait , paraît -il,
en train de mou rir de soif. C'est du moins
la sensation.;.elle informa tion qu 'a publiée
un astronome américain, M. Percival Lo-
well qui , dapuis près de trente ans , comme
¦l'a fai t en France M. GamiMe Flammarion ,
étudie Mars en son observatoire de Fla,gs-
taiffi, installé à 2200 mètres d' altitude, dans
l'Airizona. Ses travaux l'ont convaincu que
Mars est une planète encore vivante, mais
qu 'ell e agonise de des sèchem ent, n 'ayant'
Plus ni brouillard , .ni nouage, ni pluie.

Ainsi , nous assisterions impuissants à la
mort d'un, des astres du système planétaire
dont notre globe fait partie. Cependant les
Martiens , touj ours d'après un des nom-
breux canards qui s'envolent des lacs du
Sai: t-Laurent ou des affluents du Mississi-
Pi , auraient , à plusieurs repri ses déj à , fait
appel au secours des Terriens , leums voisins
les Plus proches.

De la f antaisie à l'observation
C'est ainsi que, vers la fin de 1930, il

nous vins, de ce même observatoire de
FlaigstaSi , la nouvelle qu 'on avait constaté
à la surface de Mars l'apparition subite,
¦bientôt suivie d' urne brusque extinction de
longues traînées lumineuses dont la recti-
tude évoquait l'idée d' une enïilaga de becs

de gaz ou de lampes électriques d'une for-
midable intensité , et que c'était certaine-
ment là ui« signal de détresse. Quelques
années plus tard , les employés du poste
tétlégiraphique de Gaipe-Clear , ayant reçu
un message incompréhensi.b.l.e, en avaient
condlu , tout à trac , que c'était une dépêche
die Mars.

Quoi qu 'il en soit de ces fantaisies de
rimaiginia<tioi.É amér icaine, les observations
¦publiées par M. Peircival Lowell paraissan t
d'un caractère plus sérieux. D'après l'as-
'tronome de Filagstafif , dont la notoriété
scientifique et réelle, le dessèchement de
Mars est très avancé. Les cin q huitièmes
de sa surface, dont un désert aride que ne
couvre j amais un -nuage, que n 'arrose j a-
mais une ondée, et Mars serait dans une
époque de transition entre la ph ase de vie
comme celle de la Terre et la phase de
mort comme celle de la Lune.

Toujo urs moins d'eau
Mars est beaucoup moins voiluimineux

que la Terre et plus éloigné qu 'elle dm So-
leil. I n'y a po int d' océans sur Mars et, s'il
y en a eu , ce qui est probable, ils ont dû
être très peu profonds. Le r ellief de la bou-
le est en effet très plat . Tout ce qui rest e
d'eau semble se concentrer , en hiver ,
aux deu x pôles aux deux calottes blanches
de g.Iace et de neige, qui fonden t au prin-
temps pour se reconsti tuer à l'automne ,
l'atmosphère restant allons très sèche.

(Voir suite p age 6.)

C'est le secrétaire d'Etat américain au
Trésor , M. John Snyder, qui a accepté
que l'Angleterre interdise désormais la
conversion des livres sterling en dollars.

Un homme important

Un livre sur l'U. H S. S. qui fait sensation
J'ai choisi la liberté '

Celai de Victor .* <idreiévitch Kravchenko, ancien membre du Conseil
des ministres de l'U. R. S. S., aujourd'hui réfugié en Amérique.

Un 'document sensationnel. C'est par
ces mots que l'éditeur présente le li-
vre de M. Kravchenko «J'ai choisi la
liberté» (Editions Self . Paris). Le «do-
cument» qui a eu effectivement un suc-
cès considérable (l'édition américaine
a eu un tirage d'un million d'exemplai-
res, et l'ouvrage a été traduit en plu-
sieurs langues étrangères), relate en
638 pages la vie et la carrière mou-
vementée die son auteur . Il embrasse
même la vie 'de trois générations : cel-
le du grand-père de l'auteur , qui était
un paysan originaire de la Russie mé-
ridionale , un vétéran de la guerre rus-
so-turque de 1887 et serviteur fidèle
c'es tsars, fier de ses mérites de guer-
rier comme de son untiforme de sous-
officier qu 'il revêtait à chaque fête ;
celle du père de Kravchenko, devenu
ouvrier des ateliers de chemin de fer
'de Yékatérinos'lav, un des pionniers
du mouvement révolutionnaire russe :
et celle de sa mère, type de la femme
russe religieuse et de moeurs simples.
Enfin, sous les yeux du lecteur défil e
toute la vie de Victor-Andretévitch
Kravcheuko. l'auteur. Né sous les Pre-
miers grondements de la révolte de
1905. il relate , sous forme d'autobio-
graphie, ce qui lui est arrivé jusqu'au
j our où , s'enfuyamt de l'ambassade de
l'URSS à Washington, il mit ainsi fin
à sa carrière soviétique.

Membre du parti depuis 1929
Voici en quelques mots les étapes de

son ascension vertigineuse qui l'ame-
na au pouvoir en lui assurant un fau-
teui l ministériel au Kremlin. Elève d'u-
ne école d'agriculture, Kravchenko de-
vient membre très actif du Komso-
mo] (Union de j eunesse communiste).
A l'âge de dix-sept ans commence sa
carrière de technicien dans un labora-
tore de mécanique à l'usine métallur-
giqu e Petrovski-Lémine, une des entre-
prises les plus imp ortantes de la ré-
gion du Donetz. Il s'adonne en même
temps au j ournalisme, et ses cri tiques
selon le mot d'ordre du parti — la
«samokritika» attirent sur le je une
homme l'attention des dirigeants du
parti, notamment celle d'Ordjonikidze ,
un ami de Staline et Géorgien comme
lui.

Au cours de 1929, l'auteur devient
membre du parti communiste. «J'avais
beaucoup réfléchi avant de prendre
cette décision, écrit-il ; maintenant je
faisais vraimen t partie de lVéJite» de
la Russie nouvelle. J'avais cessé d'ê-
tre un simple particulier qui choisit li-
brement ses amis et ses opinions ; j e
venais dé me consacrer pour touj ours

à une idée et à une cause. Dorénavant ,
j e n 'étais plus qu 'un soldat dans une
armée à la discipline de fer , où l'obéis-
sance au pouvoi r central constituait la
première des vertus et même la seu-
les

Ce disant, Kravchenko montre qu'il
savait ce qu 'il faisait en prenant une
décisioin dont l'importance ne lui
échappai t point. D'autant plus que -son
père, vieux révolutionnaire du type du
rêveur humanitariiste, la lui déconseil-
lait. Cette décision fut prise par un
homme ieume — ill avait 24 ans — mais
déj à mûr et possédant, outre un espri t
critique aiguisé, une expérience suffi-
sante pour pouvoir juger le parti dont
il acceptait de devenir le serviteur- En
1929. la Révolution entrait déjà dans
sa douzième année et un adhérent au
parti savait ce que signifiait cette
«première des vertus» et , éventuelle-
ment, la désobéissance aux dirigeants
du parti. Mais ill ne devait pas igno-
rer non plus que la cart e de membre
du parti lui ouvrait toutes les possi-
bilités et toutes les portes.

Suite page 6.

Les l'ours diminuent , mais les robes
s'allongent...

Telle est la constatation d'un confrère
qui observe avec raison que les coutu-
riers vont toujours contre le temps et se
préoccupent surtout de rareté et de cu-
riosité. En effet. C'est au moment où
l'on manquait le plus de cuir que la mo-
de des sacs géants fut lancée... Et c'esl
au moment où la Parisienne devrait le
plus économiser l'étoffe qu'on la pousse
à faire des prodigalités de tissus.

Sur ce point particulier , il est vrai, on
peut être certain qu 'elle n'exagérera pas.
Surtout si elle a la cheville fine et la
jambe bien faite...

D'autre part aucun couturier des bords
de la Seine ne s'est heureusement risqué
à une excentrici té semblable à celle qu'on
signalait l'autre jour à Budapest.

Une jeune et fort jolie femme attirait ,
en effet , les regards de tous les clients
d'un grand café de Budapest. Sur sa
robe couleur champagne, des décora-
tions étaient peintes à la main. D'étran-
ges décorations ! Une potence ornait le
corsage et sous l'épaule gauche un arâne
grimaçant donnant le frisson . La danse
macabre , artistement orchestrée, se pro-
longeait sur la jupe par une guillotine,
un couteau de bourreau et autres instru-
ments de torture trop connus.

Pour clore ce sabbat, un volant, sur
lequel on avait peint un cortège de têtes
de morts en miniature.

En balade avec la mort...
C'est ainsi que la robe avait été bap-

tisée !
Avouez que la mode sur les bords du

Danube n'engendre pas précisément la
gaîté.

C'était déjà un Hongrois qui avait
lancé la chanson « Sombre dimanche »
qui fit des douzaines de suicides.

Et voilà qu 'une Hongroise en rajo ute
avec ses colifichets.

II est vrai qu 'à l'heure actuelle les
habitants de Budapest ne doivent pas
rigoler tous les jo urs. Mais je soupçon-
ne fort la jolie fille en question d'avoir
arboré une robe aussi tragique unique-
ment pour qu'on lui demande de l'enle-
ver ! La danse macabre deviendrait ainsi
une simple invitation à la valse...

Le père Piquerez.
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XÇN Régla extra - régionale
|<flvkl «Annonces-Suisses» S. A.
VJyy Genève, Lausanne et suce.

Les officiers anglai s ont raison d'avoir
l'air préoccupé. Car on croit qu 'une
bombe s'est enfoncée près du mur de la
cathédrale de Southwark, à Londres. On
est en train de la déterrer , mais le terrain

sableux rend ra chose très difficile
et périlleuse.

Attj niion, danger I.

Copains de plage
— Je suis rentré de DeauviMe, 'dit

Raoul , parce que je me trouvais assez
mouillé comme ça.-

— C'est curieuse, fit Adolphe, sous la
même latitude j'ai été miis complète-
ment à sec. et c'est pourquoi le suis
revenu à Paris.

Echos

Voici la première photo prise après la terrible explosion de Cadix , où environ 200 personnes furent tuées et 1 500 bles-
sées. — Une vieille Espagnole contemple les ruines de sa maison . Elle a pe rdu presque toute sa famille dans la

catastrophe.

Dans Cadix en ruines
î . ,



M n \n à vendre 1 vélo hom-
ICIU me, changement de vi-
tesse au moyeu , freins
tambour. — S'adresser au col-
lège de la Charrière. 14558

A UDnHnD chambre â cou-VBIIU I tj cher de Jeune
fille , 1 lil complet , table de
nuit , toilette , armoire à gla-
ce à 2 portes , en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14403
A i m 'mïliO un canapé et unVUIIUI C fauteuil. S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

14446

A UOnHno ,rès belle salle àVCIIUI G manger , Louis XV
noyer clair , buffet et dres-
soir. — S'adresser de midi à
15 heures , 39 L.-Robert 1er
élage n gauche. 14409

Â WonHno une armoire mo
'VCIIUI C dern e 3 p0Jtes

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

BAS NYLON
réparation soignée avec cou-
ture invisible. — J.-F. Beck,
Serre S6. remmaillages de bas,
Tél. 2.12.37, envois au dehors.

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

A vendre gss-
220 volts , tables , parois vi-
trées, banque moderne vi-
trée, tables, porte-parapluies
chromé, lampes tabulaires,
etc. Bas prix. — S'adresser
salon de coiffure Bourgeois ,
rue Léopold-Robert 6S. 14329
|fâ|A£> Avant l' achat
VCIUwa d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , 25, rue de l'HO-
tel-de-Ville. 10205

i l  
arbustes,

IfP fl flPP greniers ,

siers, outils de Jardin et char-
rette à deux roues. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au
ler étage, à gauche. 14424

Pension i°saTSïî
sionnaires stables dans bon-
ne pension bourgeoise. —
S'adresser Léop.-Kobert 120.

montres, Réueils, v
glaces. —. Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

PORCS
de 6 semaines, à vendre. —
chez M. Henri Oppll ger Qlau-
ser , Gdes-Crosettes 26. 14556

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

Â vendre
1 table à rallonge 3 m. 45,
1 bascule force 150 kg., 2 vé-
los usagés, 1 chaise 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 , Hôlel-de-Ville 37.

14654

Jeune sommelière j ê
tante est demandée de sui-
te. — S'adresser au bureau
de L'Impanial . 14583

Commissionnaire esmandé
entre les heures d'école. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 14614
IllIUPi pPP Q 0n engagerait
UUVI ICI C0 pour travail pro-
pre, en aleller. On met au
courant. —Vydlax , plvotages,
Steudler & Cle, Paix 101.
Dama ferait ménage ou al-
UalllC derait à dame seule ,
ou a deux messieurs père et
fils. — Ecrire sous chiffre A. I.
14566, au bur. de L'Impartial.

Queue personne ™e mé«:
trait au courant des remon-
tages de mécanismes, dame
désirant du travail à domi-
cile. — Falre offres sous chif-
fre O. F. 14418 au bureau
de L'Impartial. 14418

LOyement 3 chambres , cui-
sine, central par étage, se-
rait échangé contre un petit
de 2 ou une chambre , cui-
sine. — Falre offres écrites
sous chiffre L. B. 14304 au
bureau de L'Impartial. 
Phamhno à louer à MonsieurUlianiUre Promenade 9 2me
étage gauche. 14547

uiiamDrB louer à Monsieur
stable et solvable.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial; 14474

On demande Xf àTX-
tre, pliable. Faire offres sous
chiffre F. B. 14553, au bu-
reau de L'Impartial.

Acheveurs
d'échappements
(sans mise en marche)

Poseurs de cadrans
qualifiés
pour petites pièces soignées

seraient engagés de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres à

montres BREIÏIOII, 44,0. -J. - Richard

Nouvelle industrie, région Neuchâ-
tel , engagerait de suite ou date à
convenir :

faiseurs d'êiampes
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens qualifiés

Situation d'avenir pour collabora-
teurs actifs et sérieux.
Ecrire sous chiffre P 5643 N A
Publicitas Neuchâtel.

On demande >

1 remonteur de finissages
1 emboîteur
1 poseur de cadrans

Places stables et bien rétribuées.

m

MULCO S. A.
Régionaux 11 I
La Chaux-de-Fonds

Maison de gros cherche pour son département outil:
it machines pour l'industrie , un

représentant
;onnaissant la branche , bon vendeur , visitant les entre
irises industrielles , désirant s'adjoindre une nouvelle repré
lentatlon à la commission.
'aire offres avec curriculum vitee, copies de certificats
>hotographle sous chiffre P 3641 N , A Publicités , Neu
î hâtel. I468I

Manufacture d'horlogerie cherche
une très bonne

régleuse
pour petites pièces, év. plat , travail
de précision.
Faire offres sous chiffre X 24615 U
à Publicités Bienne.

VELOUR S COTON
uni et côtelé

VELOURS DE SOIE
1 beaux coloris

LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX -DE-FONDS
14511 ler étage

1 on 2 !apis»-Éif Éiirs
sont cherchés pour travail soigné
sur du meuble.
Faire offres à M. Carlo Biéri , ta-
pissier, rue du Parc 96 a. 14438

l {_

f '
Comptoir d'horlogerie engagerait

ouvrier complet
connaissant si possible le rhabillage
ou désirant se perfectionner sur cette
partie.

* Offres à Case postale 137. La
Chaux-de-Fonds. 146( 8

_.

Ouvriers el ouvrière
pour emboutissage de verres de montres sont
demandés de suite. On mettrait éventuellement
au courant personnes habiles.

S'adresser Usines INCA , rue du Parc 152.

Régleur reioiicneiir
qualifié pour petites pièces ancre soignées plat
et Breguet ,

Acheueur d'éciiagpement
Rémouleur de finissages

connaissant le posage de cadrans , sont demandé*
par tabrique d'horlogerie du Vi gnoble. Faire
offres écrites sous chiffre P 5570 N, à Publi-
citas, Neuchâtel

On sortirait à domicile

remontages
et achevages

12'/2 et 133/ 4. Falre offres écrites sous chiffre
A. L. 14600, au bureau de L'Impartial.

1 C°{e «̂ «d&P t \

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. 14519

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

Nous cherchons :
pour notre déparlement décolletage, un

décolieteur de première force
connaissant si possible le calcul des cames (serait évei>
tuellement mis au courant) , capable de fonctionner comnu
sous-chef décolieteur , ainsi qu 'un TRÈS BON

décolieteur sur machines ïornos
M-10 à 30 mm.;
pour notre départ, mécanique et finissage, 1»

mécanicien - oulilteur de ire force
pour la fabrication de gabarits et d'étampes.

Places d'avenir et bien rétribuées à personnes de cara <
tère énergique et sérieux. Logements à disposition.
Faire offres avec copies de certificats , indication d'activi
tés antérieures et prétentions de salaire à 14577

J. B U R R I  & F R È R E S  S. A.,
pièces détachées de précision , M O U T I E R  (J. B.)
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Roman Iniédt par O'Nevès

— La baronne Dauville est votre soeur ?
émit Gannat avec un étonnement si vif aue Lau-
rier le regarda.

— Pourauoi nas ?
Qannat s'était ressaisi
— Il n'v a nas de ressemblance de famille,

s'excusa-t-il.
— J'allais vous dire, reprit M. Laurier, aue ie

demanderai l'aide de deux .ieunes gens aue Je
connais. L'un. Stanislas Narzan . l'auteur lyri-
que, l'autre une j eune fille, Jeanne Salter, qui
est conservateur des collections d'art de
Lavenson. Narzan est lui-même en ranoorts
suivis avec l'actrice Aimée Vandeleur oui vous
le savez sans doute, est très liée avec Lavenson.

— La Vandeleur s'occuoe-t-elle aussi de ooil-
tiaue ? demanda Qannat.

— Oh ! oas directement olutôt eonwne passa-
temps,

Les deux détectives échangèrent un reeard
aue Laurier ne comprit nas. M se retira.

Collisson le reconduisit à sa voiture. Ouand
l'auto se fut éloi gnée, il revint au cabinet de
l'inspecteur

— Nous voilà dans de beaux draps, dit ce-
lui-ci. Sommes-nous sur le point d'arrêter la
soeur de notre nouveau patron ?

— Je ne sais : j e tiens la preuve ou 'Aimée
Vandeleuir a des relations avec lia boutiique de'
parfums. J'ai trouvé la cooie au carbone d'un
télégramme expédié ce soir.

Il tendit un papier à son collègue oui lut :
« Catham West Roada Wevmouth. N'expé-

diez pas demain - Prévenez Aimée de ne oas
téléphoner : Printemps ».

Gannat relut deux ou trois fois.
— Hum ! C'est un commencement de preuve ,

mais il v a à Paris olus d'une Aimée Où avez-
vous trouvé ca ?

— Sur une oiie de duplicata de télégrammes,
sur le bureau de la dactylo.

— Comment avez-vous pénétré dans ce bu-
reau ?

— L'Institut est bien avenue de l'Opéra mais
les bureaux sont au nremier étage, et par der-
rière , un escalier privé v monte tout droit.

— Vous avez ou pénétrer sans effraction ?
— Ce soir, pendant aue le garde abandonnait

son poste un moment oour aller prendre un
verre au bar voisin. J'ai ou entrer et trouver
la clef des bureaux.

Collison tendit à son collègue son agenda sur
lequel il avait tracé le olan des lieux et leur
description.

Gannat l'étudia avec soin.
C'était strictement un bureau , peu différent

des bureaux ordinaires
Le plancher était couvert d'un épais tanis gri s

posé sur un sous-taois de feutre . Le bruit des
oas était ainsi complètement amorti. La table
de la baronne Dauville était à droite de la porte ;
au mur . son fauteui l très confortable. En face,
deux fauteui ls nlus petits, attendaient les clients.

A gauche de la porte d'entrée se trouvait un
coffre-fort de très grandes dimensions, et phus
loin la table d'Arthur Dauville,

Une minutieuse étude des corbeilles à papier
avait aidé Collisson à situer les différen te oc-
cupants des tables.

— Je n'ai pas eu le temps de visiter les ca-
siers, dit-Il , mais j 'ai j eté un coup d'oeil à l'in-
térieur du coffre-fort.

— Comment diable l'avez-vous ou ?
— Madame avait obligeamment laissé la clef

dans le tiroir de sa table. C'est un coffre-fort
énorme, vous pourriez vous y tenir debout ou
vous y coucher à pleine longueur.

— Oue contenait-il ?
— Rien que des livres de commerce.
— Vous n'avez réellement rien trouvé d'au-

tre que ce télégramme, qui pût nous servir ?
— Rien. Je n'ai vu aucune preuve de contre-

banda.

— Peh 1 La contrebande. Nous avons com-
mencé à nous en occuper parce que la Douane
s'est plainte que les taxes ne sont pas payées
intégralement. Je ne perdrais pas mon temps
pour un cas de contrebande sur des parfums.

— C'est «la drogue» que vous pistez ?
— Oui, c'est Aimée Vandeleur qui la distri-

bue, nous n'avons j amais pu découvrir la sour-
ce où elle se fournit et j e commence à soup-
çonner qu 'elle vien t de cette boutique.

— 11 n'y en a pas, sur les lieux , lai plus légère
apparence.

— N'importe, il faudra bien que nous arri-
vions...

Le perquisiteur expliqua qu 'il avait pénétré
dans un cabinet d'échantillons. Les cloisons
étalent garnies de tablettes chargées de flacon s
de parfum. Dans un coin , une longue malle d' o-
sier était vide, une doublure de zinc la rendai t
très lourde.

Collisson ne voyait pas l'usage de cette malle
mystérieuse ; elle l'intri guait pourtant moins
qu 'une autre particularité qu 'il avait découverte.

Quand il avait ouvert le tiro ir du bureau du
patron , il avait entendu un très léger déclic. Son
attention éveillée, il avait constaté qu 'un n'ège
haibikement dissimulé, pouvait montrer au pro-
priétair e du meubl e que le tiroir avait été ou-
vert en son absence : un élastique retenu par
deux «punaises», l'une fixée au-dessus, empê-
chait d'ouvrir de plus d'une largeu r de main
«ans faire sauter le caoutchouc.

(A suivre J

Un Week-End
sur les Dunes

ROULEMENTS A BILLES M I N I A .
TUBES S. A., 10, rue du Faucon, Bienne

engagerait immédiatement

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



Chronique Sportive
QUELQUES COMMENTAIRES

on se Site...
A l'issue de cette pr emière journée

du champi onnat suisse de f ootball, U
serait prématuré de f aire déjà des pro-
nostics ou de tirer des conclusions des
rencontres qui ont eu lieu. Tout au
p lus, pouvons-nous f aire des constata-
tions rapide s en nous souvenant qiiil
s'agit maintenant d'une p ériode d'at-
tente. Une pé riode d'étude au cours de
laquelle chacun s'ef f orce  de prendre la
temp érature de l'adversaire, en ga-
gnant le p lus grand nombre de points
bien entendu. Une p ériode où l'on pro-
f i te  de se « tâter ¦» en quelque sorte...

La plus réconf ortante remarque à
taire p our les sportif s chaux-de-f on-
niers c'est bien la nette victoire des
Meuqueux remp ortée sur le terrain du
Neuf eld. Voilà un magnif ique début ,
qui p rend d'autant plus d'importance
puisqu'il s'agit du triomphe d'un des
nouveaux venus. Aussi tenons-nous à
f éliciter chaudement nos joueurs en
leur souhaitant de nouveaux succès.
Puissent-ils touj ours nous réserver de
si belles surprise s.

Soulignons la victoire indiscutable
aussi de Granges remp ortée f ace à l 'é-
quipe de Lugano. On le savait, l'équipe
soleuroise était redoutable. Les Tessi-
nois viennent d'en f aire la cruelle ex-
périence ; ils ne seront pa s les seuls
sans doute...

Toutef ois si Chaux-de-Fonds a tait
honneur aux couleurs suisses f rançai-
ses, c'est bien la seule équip e roman-
de à avoir récolté deux points. En
ef f e t , Servette, à Genève, a dû concé-
der un poin t aux Bâlois alors que Can-
tonal devait en f aire de même f ace à
Locarno. Seule déf aite romande, Lau-
sanne qui cepe ndant venait de f aire
des étincelles à l 'étranger, s'est incliné
devant Young-Fellows.

A signaler la victoire de Grasshop-
per s sur Zurich qui ne p eut égaler la
perf ormance des Meuqueux. Le derby
zurichois est touj ours très disputé. Il
n'a pa s  manqué d'en aller également
cette f ois-ci.

En lime nationale B. un seul match
nul est enregistré et p our comble de
malheur c'est Young-Boy s le club re-
légué aui en f ait  les f rais et aui. n'a
pa s réussi à s'imposer à Zoug. Puissent
les « iaune et noir » se ressaisir _ car
leur p lace, sans conteste, est en ligue
sup érieure.

Un résultat au'il sied aussi de rele-
ver c'est la belle victoire remp ortée
p ar Etoile contre Stade-Lausanne Oui.
oui. nos deux équip es chaux-de-f on -
nières se distinguent. Aux Stelliens
également nos p lus sincères f élicita-
tons et nos souhaits les meilleurs.

En cy clisme signalons la belle vic-
toire de Croci-Torti devant le Français
Tassin obtenue, samedi, dans le 55me
Tour du Lac Léman. Ces deux cou-
reurs réussirent à lâcher tout le monde.
La course qui f u t  très animée peut se
résumer en auelaues p hases bien dis-
tinctes. Tout d'abord une succession
d'échapp ées sérieuses de auelaues cou-
reurs aui se sont regroup és p our f or-
mer un p eloton de seize hommes com-
p renant ton? les f avoris Et la f uite dé-
cisive enf in de Croci-Torti et de Tas-
sin f avorisée nar la mésentente aui ré-
gnait, dans le p eloton où tous les sei-
gneurs s'observaient Chez les ama-
teurs victoire du Français Amano.

Voici d'ailleurs les Princip aux résul-
tats :

Prof essionnels
1. Emilio Corci-Torti. Stablo 4 h. 09'

14" : 2. Eloi Tassin. Paris, même temp s:
3. Magnani , Etats-Unis, 4 h. 10' 19" ; 4.
Severino Rigoni. Milan. 4 h. 12' 57" ; 5.
Hans Maag. Zurich. 6. Eugène Huser.
Schaff house . 7. Charly Guy ot Lausan-
ne. 8. H. Hutmacher . 9. S. Macs 10.
R. Long. 11. Stehlen 12. W Kern tous
le même temp s ; 13. Emile Freivogel.
Genève. 4 h. 14' 46" : 14 Vittorio Sri-
vani. Italie. 4 h. 27' 24" : 15. Pierre
Cogan. Paris même temp s : 16. Gott-
tried Weilenmann . 4 h. 30' 35".

Amateurs
1. Néri Amano. Paris. 4 h. 18' 11" : 2.

Frédéric Burtin. Genève : 3. Gilbert
Perrenoud : 4. Natale Cattaneo Tes-
sin. tous le même temp s : 5. Franco
Dél ia Chiesa. Lugano. 4 h. 18' 33" : 6.
Jean Brun. Genève : 7. Arthur Hohn.
Zurich ; 8. Carlo Laf ranchi Altd orf ; 9.
Ernest Oesch. Berne : 10. Gattabin.
Lausanne. » » *

Deux critériums se sont courus di-
manche le p remier â Ny on aui vit Ko-
blet triomp her très nettement et le se-
cond à Schœnenverd où Karl Litschi
a remp orté une belle victoire. Idée
Freivosel et Silvère Macs ont tenu H
dragée hante à Koblet alors aue Gold-
schmidt s'avéra le p lus redoutable, con-
current de Litschi.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Berne-Chaux-de-Fonds 1-3.
Gantonal-Locamo 1-1.
Grasshoppers-Zurich 4-2.
Granges-Lugano 3-0.
Servette-Bâle 1-1.
Young-Fellows-Lauisaniie 2-1.

Ligue nationale U
Ghiasso-lniternatioual 2-0.
Conoondia-Aarau 0-1.
Fribourg-Sohafffhoiuse 3-0.
Thoune-Luioennie 1-4.
Nordstann-UGS 1-0.
Zoug-Yoïung-Boys 2-2.
Le championnat des réserves

Groupe I
Zoug-Youmg-Bosy 0-1.

Groupe II
Conioondia-Aarau, renv.

Groupe III
Beme^Gbaux-de-Fonds 1-1; Oan-

tonaUJGS 0-6 ; Servette-Intennatio-
nail 2-0 ; TThounie-Lausanne 4-7.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Aimlbirosiainia-'Canfirail 3-7 ; Etoile-
Stade Lausanne 3-2 ; Le' Loole-Com-
condia Yverdon 1-0; Montreux-Sierre
0-0 ; Racinig-Gardy 1-0; Stade Nyon-
nais-Vevey, renv.

Suisse centrale
Delémont-Soleure 2-3; Porrentruy-

Lengnau 4-2.
Suisse orientale

Alstetten-Hoengg 1-2; Arbon-Men-
drisio 2-0 ; Kreuzlinigen-Biasca 4-1 ;
Zoifimgue-Red Star 0-0 ; Winterthour-
Gltien 3-5.

Etoile bat Stade-Lausanne par 3 à 2
Au Stade des Eplatures

après une pariie vivement disputée et des moments de supériorité des deux équipes

Il faisait un temps idéal, il y avait
la Fête romande des tambours, et
pourtant plusieurs centaines de per-
sonnes entouraient les barrières du
terrain des Eplatures. où îles Stelliens
faisaient leu r grande rentrée. Opposés
à l'excellente équipe du Stade-Lausan-
ne, deuxième au classement l'an der-
nier, les valeureux représentants de
notre vile en première ligue se de-
vaient de montrer toute l'ambition qui
les anime cette saison : car Etoile en-
tend monter en ligue nationale, elle en
a le droit ©t les moyens. 11 lui faud ra
le cran et tout ira bien. L'équipe ali-
gnée hier ressemblait comme une
soeur jumelle à celé de l'année der-
nière, et I n'y avait pas. excepté Co-
lomb, les nouveaux éléments annon-
cés : patience, ils viendront. Nous nous
sommes même laissé dire que lors du
prochain match, nous assisterions à la
vraie grande première ! Nous en ac-
ceptons l'augu re et nous réj ouissons
de juger les nouveaux joueurs qu 'E-
toile a réussi à engager dans le plus
granid secret.

D'ailleurs, la partie j ouée hier fut
plaisante, rapide, très disputée, et les
buts marqués de part et d'autre fort
beaux. Si Etoile a gagné, c'est qu 'elle
y en a mis durant la première mi-
temps et le dernier quart-dTieure plus
que son vis-à-vis, faisant, durant la de-
mi-heure entre deux, trembler ses sup-
porters qui voyaient déj à la victoire
leur échapper. La ligne d'avants a ga-
gné le match, en véri té, car c'est grâce
aux Schumacher, aux Kernen, aux Ca-
lame que la victoire a pu sourire aux
Stelliens. D'autant plus qu 'avec un peu
de chance, les Lausannois seraient re-
partis avec cinq buts dans la caisse,
n'est-ce pas. Tschutmi. n'est-ce pas Ca-
lame ?

La partie
Voici la composition des équipes

qui se présentèrent sur le terrain, à
15 heures précises, sous les ordres de
M. Michel, arbitre de Bienne, qui diri-
gea excellemment la partie :

Stade-Lausanne : Oirt ; Kohli et
Cornu ; Buhlmann, Debettaz, Mara-
dan ; Valentini, Frioud, Stadmann,
Ruegg et Taruffi .

Etoile : Schumacher II ; Cosandey
et Guttmann ; Robert, Jeanneret et
Colomb ; Calame, Kernen, Monnier,
Junod et Schumacher.

La première mi-temps verra la su-
périorité d'Etoile s'établir d'une ma-
nière à peu près incontestable et de
très j olies choses s'amorcer, surtout
par le trio Calame, Kernen, Monnier,
qui mène un jeu de passes fort agréa-
ble à voir, et Schumacher, rapide et
nerveux , qui fait centres sur centres,
malheureusement mal suivis. Mais ce

n'est qu'à la trente-cinquième minute
que, sur coup franc, Guttmann fait un
tir magnifique à 25 mètres, qui entre
exactement sous la latte. Hirt n'a
même pas bougé, tant il a estimé ce
shoot imparable. Ci : 1 à 0 pour Etoile.

En face, descente lausannoise, qui
crée une situation dangereuse devant
les buts de Schumacher. Corner, bien
tiré, remis en corner. De nouveau ex-
cellent centre: heureusement le poing
de Schumacher éclaircit la situation
Pas pour longtemps : un Lausannois
tire aux buts, heureusement par des-
sus.

En réponse, descente stellienne.
Monnier reprend la balle presque sur
ta ligne des buts, la passe à Kernen
démarqué par miracle à.cinq mètres
des filets : il marque le deuxième goal
sans bavure. La mi-temps est sifflée
peu après.

La reprise
A la reprise. Etoile se repose. Les

Lausannois ne veulent pas s'avouer
battus, et attaqu ent sans répit. L'ai-
lier gauche Taruffi est surtout dange-
reux et met plusieurs fois les buts de
Schumacher en danger. Une mêlée se
produit tout à coup : Schumacher est
battu, trois ou quatre rouges défen-
dent leur sanctuaire avec furie et
réussissent à dégager. Peu après ,
Schumacher fait une descente rapide
et remarquablement menée, centre ;
malheureusement Calante arrive trop
tard pour transformer.

Et c'est alors que Stadmann. le
centre-avant lausannois, au cours
d'une descente devant laquel le Schu-
macher a cru devoir s'élancer, n'a
pas de peine à pousser le ballon dans
les filets vides de leur ridelle gardien.
Ci : 2 à 1. Nous sornmies à la dixième
minute de jeu. Cinq minutes plus
tard, Taruffi réussit à marquer en-
suite d'une grave mésentente au sein
de la défens e stellienne. Nous voici à
égal ité, deux partout !

Etoile reprend du poil de la bête.
Bel essai de Calame, centres coup
sur coup de Schumacher, qui essaye
de marquer depuis la gauche directe-
ment, et qui est bien près d'y réussir
à deux reprises. Enfin , à la trentième
minute, un beau j eu de passes Cala-
me-Monniier-Kernein met le cuir dans
les pieds de Calame juste devant les
buts : le troisième et dernier goal de
la partie est alors signé par notre
rapide ailier droit. Ci : 3 à 2.

Stade-Lausanne tente évidemment
d'égaliser, mais rien ne sera plus
réussi jusqu 'au coup de sifflet final .
Belle victoire donc pour nos Stel-
liens. Bravo et continuez 1

J. M. N.

A quelques Jours du concours de La Chaux-de-Fonds

Bref résumé de l'histoire du cheval en suisse. Courses
de chevaux et concours hippiques

"Cette photo Plrise lors du concours de l' an dernier , nous montre la baronne de
Rohonczy. que l'on peut classer au nombre des meilleures écuyères du continent.

La Chaux-de-Fonds le ler septembre.
Pour retrouver W premiers vestiges

de. la présence du cheval en Suisse.
nous devrons nous déplacer .iusau 'à
Auvernier. C'est là en effet aue l'on
découvrit 'e premier crâne de cheval
dont l'origine semble remonter à l'âge
de la pierre.

Nous eûmes olus tard, à l'énoaue des
Helvètes, ce au 'on appela le cheval
« celte ». oui fut considéré longtemps
comme la meilleure bête de selle. Puis,
suivit une longue période (aui prit fin
au XHIe siècle) durant laauellip . nous
n'eûmes pas à proprement parler une
ra<> bien définie

Lie développement des relations com-
merciales de la Suisse avec les navs
avoisinants. les guerres et les profits
qu'on en retira, le service des merce-
naires enfin donnent l'explication de
l'entrée massive dans nos régions de

différents type de chevaux. Au con-
tact de notre terre, du climat et peut-
être aussi par la sélection, il s'est for-
mé au cours des années un type aue
l'on nomme couramment chez nous, le
« cheval suisse ». Ce type se distin-
gua surtout nar sa résistance, et sa
sobriété.

Ouelaue cent ans plus tard (début du
XlVe siècle) apparut le cheval de trait ,
il était caractérisé par une grande
puissance et une forte musculature. Ce
type étant cependant fort peu répandu,
son prix d'achat ou de venté atteignait
souvent des prix correspondant à une
véritable fortune.

L'élevage en Suisse
L'élevage ne prit guère une certaine

importance que vers la fin du XVIIIe
siècle. L'utilité du cheval se révéla
alors pleinement, tant pour notre com-
merce que pour notre armée qui eut
de plus en plus recours à lui. Le mo-
ment le plus brillant de notre élevage
se situ e certainement dan s les premiè-
res années du XIXe siècle qui virent
la France nous acheter environ dix
miJlfe suj ets. On assista ensuite à une
période die relâchement en raison sur-
tout du développement de l'élevage
bovin.

Pourtant , de nos j ours, f élevage du
cheval et les sports équestres en gé-
néral ont reconquis de leur lustre, en
grande partie grâce à nos trois gran ds
établissements militaires fédéraux : la
Régie fédérale des chevaux à Thoune,
dont les débuts remontent à 1850. Ac-
tuellement la régie est rattachée aux
t roupes légères.Son commandant com-
pétent en est le colonel Thommen ; le
Dépôt fédéral de remonte de cavalerie
à Berne, fondée en 1874. On ne peut
évoquer la Remonte sans songer au
colonel Hacoius à la compétence du-
quel nos cavaliers militaires doivent
leurs nombreu x succès tant en Suisse
qu 'à l'étranger. Le commandant actuel
de la Remonte est le lieutenant-colo-
nel Von der Weid.

Enfin , le Haras fédéral d'Avenches
qui fut créé le 1er j uillet 1898. Un
vaste terrain de plus de cent hecta-
res fut acheté aux paysans de l'en-
droit . Il se situe entre l'ancien tracé
de la Broyé et le nouveau canal. Ac-
tuellement, le Haras d'avenches cou-
vre une superficie total e de 148 hec-
tares. On s'attach e surtout à former
les chevaux de trait , pour la campa-
gne et pour farmée. Les différents
directeurs qui se succédèrent à la tête
de rétablissement furent successive-
ment : le Dr Sohwendiimann , le lieu-
tenant-colonel F. Schâr . le Dr U. Gis-
ler et enfJn le Dr Baumann actuelle-
ment encore en fonctions.

Courses de chevaux...
On omet souvent, dans le public,

de faire la distinction entre une cour-
se de chevaux et un concours hippi-
que.

Par course de chevaux, on com-
prend en particulier la course plate,
d'une distance de 900 à 1400 mètres
pour les « sprin ters », de 1600 à 1800
m. pour les bêtes de demi-fond , en-
fin de 2000 à 2400 mètres pour .les
sujets d'éilSte. Le steeple-ohase est
également intégré dans les courses;
Les départs se donnent en groupe.
On adapte , cela va sans dire , les dis-
tances à l'âge des chevaux. .

Les courses les plus célèbres sont
certainement celles d'Aseot. d'Bpsom,
de Dunoaster , de Newmairket et du
Ghamp-de-Mars à Paris.

... et concours hippiques
Um concours hippique, tel qu 'on le

conçoit chez nous, est composé sur-
tout d'épreuves de saut, pour lesquel-
les il est prévu .plusieurs degrés de
difficultés.

Dans l'épeuve de saut facile, la
hauteur de l'obstacle est portée à 1

m. 10 et la largeur à 2 m. 50 (par ex.
Prix d'Ouverture). Dans l'épreuve de
saut moyenne (prix d'armée, par-
cours réservé aux officiers et aspi-
rants), la hauteur est de 1 m. 20 et
la largeur de 3 m. Dans les deux cas,
le classement est calculé à la faute.

Au prochain concours hipp ique de
La Chaux-de-Fonds, nous aurons ain-
si l'occasion d'assister à des parcours
de chasse pour lesquels il est prévu
une douzaine d'obstacles d'une hau-
teur allant jusqu 'à 1 m. 40 avec une
largeur maximum de 4 m. Le par-
cours de chasse doit imiter une chas-
se à courre. Les autres parcours sont
réservés aux spécialistes.

Les 6 et 7 septembre prochains, le
concours de La Chaux-de-Fonds,
verra la participation des meilleurs
cavaliers de Suasse. Le comité d'or-
ganisation de la Société de Cavalerie
a prévu au programme, une dizaine
d'épreuves qui seront suivies , à n'en
pas douter par um public aussi nom-
breux qu 'enthousiaste.

Nous souhaitons d'ores et déj à pleim
succès à cette manifestation.

G. Z.

Le cheval cette noble conquête de l'homme...

Aviation
Le meeting de Grenues

Présentation du «Vampire»
Acrobatie sur planeurs

Vols de nuit
(De notre envoy é sp écial)

La section de l'Ae. C. S. de Granges or-
ganisait samedi et dimanche 30 «t 31 août
son meeting annuel. Un programme niche
et varié avait été élaboré à cette occasion.

C'est ainsi que Ja foule, très nombreuse,
eut le privilège d'assister à la présentation
en vol du « Vampire », appareil à réaction,
dernière acquisition de notre armée de
J' aiir

» » »
On s« souvient que l'achat à .la Grande-

Bretagne de septante-cinq de ces machi-
nes avait soulevé maintes obj ections et
critiques ta:.it aux Chambres fédérales que
chez la masse des contribuables qui consi-
déraient le pri x de ces appareils tout à
fait exorbitant. L'utilité de ces machii.es
îut beauc oup discutée. On pensait au bud-
get de la défense nationale. Budget déjà
fortement ébranlé... L'achat d'appareils
américains « Mustang » , moins rapides, cer-
tes, mais moins chers aussi, eût été préfé-
raMe , pensait-on .

Les palabres eussent pu durer longtemps
encore si, suprême argument , le commande-
ment de no '.ire cinq uième arme n 'avait eu
l'idée de présente r le « Vampire » aux re-
présen tants des Ch ambres.

Depuis la base de Duh endonf , le lieute-
nant-colonel Frei vint avec le « Vampire »
j usqu à Payerne (en un peu moins d'un
quart d'heure !...) et démontra les possi-
bil ités de son appareil. Après qu elques pas-
sages sur '& hase à près de 900 kmh., m.»
ou deux montées à la vertical e j us qu 'à 3000
mètres (l'affaire de dix à quinze secon-
des !) chacun lut convaincu. On passa la
commande !

* » it
Samedi à Granges , le lieutenant-colonel

Frei relit pour nous une démo; tstration
prop r ement ahurissante des qualités de sa
machine. Nous aurons d'ailleurs certaine-
ment l'occasion de voi r le « Vampire » à
La Chaux-de-Fonds, prochainement. Nous
apprenons en effet que l'Aéro-Oltiib a en-
trepris des démarch es en ce sens. Tout
comme à'Granges , en raison) de l'exiguité
du terrain (à quand le n ouveau ?) cet ap-
pareil ne pourra pas se poser. Il évoluera
cependan t durant un certain temps près de
la place des Eplatures.

» » •
Si l'or, admira l'exh ibition... tonitruante

et sifflante du « Vampire » , on ne put par
contre que s'extasier en présence du spec-
tacle calme, élégant et reposant que nous
offrirent les pilotes Salaz et Muillie r éton-
nants de race et de virtuosité à bord de
leurs planeurs de penform ai te « Moswey ».

Plus tard , à 22 heures^, les adeptes de
l'aviation purent goûter à lia sensation par-
ticulière qu 'offre un vol de nuit. Tous les
atterrissages s'effectuèrent pairifatitieiment
grâce à la classe des pilotes et aux qual i-
tés de vol des appareils « Fairchild » uti-
lisés pour la circonstance.

» * *
Nous savons que les autorités de la ville

de Granges et de womibreu x industriels de
cette région horlogère, présents saimedl au
meeting, s'intéressent vivement) au dévelop-
pement de leur place d'aviation . Grâce à
eux, de nouvelles amôl tara tions con tinuei.rt
d'être apportées au terrain d'aviation de
Granges : construction d'une piste en bé-
ton, et de nouveaux bâtiments, création d'u-
ne installation de sécurité. Ainsi de nou-
velles possibilités de développement sont
oiffertes à la place d'aviation de Granges,
qui vient en tête des terrains d'aiviatiou
de sport et de tourisme en Suisse.

A titre docuim entair e, mentionnons que
les avi ons-taxis de Granges ont effectué
de mai à juiilieii 1°47, 37 vols et 134 heures
de vol, tran sportant 63 passagers et 5200
kg. de marchandises , en direction de Va-
lence, Barcelone , Paris, Francfort , Croy-
don, Bruxelles. Venise et Milan. La plus
grande partie de ces marchandises était
constituée par les produits de nos indus-
tries de haute précision : appareils de fine
mécaniique, moi .'bre s, bij oux , etc.

La Métrop ole ^horlogère vouêra-t-elle se
laisser distancer ? Et l'aérodrome du Crêt-
du-Locle subira-t-il le sort da notre inf or-
tunée piscine ?„.

0X



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

14686

On cherche JEUNE FILLE
avec quel ques notions d'al-
lemand pour le ménage com-
me soutien de la ménagère.
Bon gage, congé réglé. —
Ecrire à Mme H. B a r d â t
Boulangerie-Pâtisserie, Gtl-
terstr. 3U0. Basel. Tél. 4.82.11.

MAISON AMÉRICAINE
IMPORTANTE
cherche grandes quantités.
Etanches 10 1/2 '" 17 rubis
Incabloc sec. contre prix ,
max. Fr. 33.50 cond. F. H.
livrables en septembre. —
Offres urgentes sous chiffre
V. 42138 Lz à Publici-
tas Lucerne. 14718

Atelier exécuterait encore :
limage, perçage, tour-
nage, meulage, polissa-
ge de pièces diverses.
Ti avait soigné.
Ecrire sous chiffre P 16467
O à Publicitas Deiémont.

Atelier de polissage
entreprendrait encore quel-
ques séries de pendulettes,
cloches, briquets , bracelets ,
bouclettes, etc. — Faire of-
fres sous chiffre C. L. 14731
au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

Chambre
À coucher
en noyer mat, très mo-
derne, literie de I. quai,
couvre-lit + tour de lit
en rose. Prix très
avantageux évent.fa-
ciiité de payements.
Pour rensgts. plus dét.
écrire à Otto Walter,
Busswll près de Bien-
ne. 14708

Fabrique d'horlogerie engage-
rait

rùuÉur ou Heur
Place stable, au mois, bien
rétribuée,

et sortirait

réglages à diiieiie
Ecrire sous chifire F. R. 14700

i

au bureau de L'Impartial.

v^ J

COMBUSTIBLE k POINT

colle bien . Votre  tabac
garde la pureté de son goût

Agooco powf ki SuMMt

CH. MARGOT & CU S. A. LAUSANNE -GENÈVE

R EMON T EU R
de mécanismes

REHONTEUSE
de coqs

RENONTEUSE
de barillets

sont demandés par

Cie des montres Breitling et
Montbrillant, G.-L. Breitling S.A.

La Chaux-de-Fonds 14717

Grande maison de Neuchâtel cherche pour entrée
Immédiate

tyiej £t}ues
anip&O 'y.ée .s de. âuKaau

pour travaux simples, machine à écrire désirée, sténo-
graphie pas nécessaire.

Faire offres avec photo, copies de certificats sou-
chiffre P 5642 N, i Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour de suite

voyageur
capable, bien Introduit auprès des bou-
langeries, épiceries, kiosques, pour la
vente d'un article se vendant bien (cho-
colat français), conditions avantageuses.
Offres sous chiffre A 13388 Y à Pu-
blicitas , Berne. 14720

r ~—' SPour vos

OUVRAGES
. les belles laines

!̂Sww du magasin

JBÊhA 'Hhv ^e confiance

__tt______ -__ \\\r]*y_rm. \B_____ \__3H 7'̂ fc.

Les laines sont réservées

K r

Manufacture d'horlogerie cherche
pour tout de suite ou époque à con-
venir

technicien - horloger
ayant si iiossible quelques années de

I nratlque.

¦ aire oilres avec prétentions de
salaire et date éventuelle d'en-
trée, sous chiflre P 40B1 P, ;
Publicitas. tienne

r[ I  Rentrée des classes
1er septembre
Enseignements i
secondaire
baccalauréat
Orientation du caractère
et des études

| Maturité fédérale

institut
Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

I 

NEUCHATEL

« Deviens ce que
tu peux être »

Nous engagerions immédiatement

un ou une aide comptable
une stéDQ-daetylooraphe

Prière de faire offres écrites
avec photographie et certi-
ficats éventuels à

HAEFELI & CO
Arts Graphiques, 12-14, r. Léop. -Robert

MOUTARDE / f̂c^^/

MOTEURS 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 G R A N D J E A N

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

Jqâi^^ljj i] r 3 U 
'̂ fyp rcltc

3 * conduire
ĝ=zz t̂£ autos et camions

J"\\| B̂ f̂S^Q avec P'«»îeMeurs qualifiés

^. ̂ }W LOUIS GENTIL
^̂ N. Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

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

Lapideur
sur or

éventuellement acier
cherche changement
de situation.

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

BRACELETS CUIH

Ouvrières
sont demandées de sui-
te par LANIÈRE S. A.,
rue du Parc 137. 14659

Personne de confiance etfi-
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 Sôb.-F. Eg-
ger. St-Sulpice Ct. Neu-
châtel. 14603

A VENDRE

2 maisons
situées en ville, avec dé-
gagements et garages. W.-
C. Intérieurs et chambres
de bains installées dans
IOUS les appartements. A
céder avantageusement pr
cause de départ — S'adr.
à Casa postale 49679,
En ville. 14372

dictai
f e h

vCaitoM,
tond - plat - bandes et rou-
leaux , différentes dimen-
sions, sont à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser à M. Calame, Texa-
manettes, J. - Brand t 61,
•*l. ?.57.73. 14572

CTIour s

d ouHueurs
usagés disponibles de
suite, sont à vendre. —
S'adresser R. Ferner,
L.-Robert 82. Tél. 2.23.67.

14072

M a c h i n e
À décal quer

modèle «Fête», sont de-
mandées. — Faire offres
sous chiffre B. D. 14073,
nu bureau de L'Impartial.

3 fraiseuses
l 'outllleur , marque Dixi ,
Aclera, Ecole de mécani-
que de rfte-Croix, sur so-
cle fonte, révisées, sont à
vendre ou à louer. — S'a-
dresser R. Ferner, Tél.
^ .23.67. L.-Ro iert82. 14082

ù'AHTËo Ot VISITb
Imprimerie Uturvotglei S, A.

ff ^TParc du Musée
I L a  Chaux-de-Fonds

2, 3 et 4 septembre, à 20 h. 15 précises !

i Les Tréteaux d'Arlequin i
présentent

¦ Les deux Billets ¦
arlequinade en un acte de Florian

Arlequin

I
poli par l'Amour

comédie en un acte de Marivaux

I

Les places, en nombre limité , peuvent être
obtenues au Bureau de location du Théâtre j
ou le soir à l'entrée, au prix unique de fr. 2.3' !
taxe comorlse. , i

Lundi ler septembre et les soirs de représen-
tation, le Parc du Musée sera fermé , avec

I 

l'autorisât ion du Conseil Communal , dès |
19 heures et demie. 1472H ,

Ipiille in Valais
En colis de 5 kg. Si. 9.—.
Port et remb. Hubert Bir-
cher, Le Châble- Valais.

A remettre en ville au bord du lac Léman

Librairie ancienne
(Antiquarlat) bon rendement. Prix Fr. 15.000.—
tout compris. Ecrire sous chiffre PM. 16513. L.
> Publicitas Lausanne. _____

•L'impartial est lu pa rtout et pat toua •

Fabrique 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. 14(357

Nous cherchons pour nos
ateliers

emboîteurs
Ouvriers habiles et cons-
ciencieux sont priés ds
faire leurs offres à

Degoumois & Cie
Fabrique de

Montres AVI A Neuchâtel
Place d'Armes 1.

Meubles plaisants

Meubles d'artisan

f âM M w / k1 EB EImWRIE J "
mkjLJEga/ Maître ébéniste

10LIESE 29a. TELZ2.i9.5i dlplômé

VENDEUSE
Une jeune fille serait engagée à la

PARFUMERIE DUHONT
12, rue Léopold-Robert

C4CEUBLES
Par suite d'un départ
prochain , à remettre un
studio - salon composé
d'un divan-couche avec
encadrement noyer, de
deux lauteuils conforts ,
d'un meuble combiné-
bar et d'une petite table
assortie au tout . Mobilier
jamais utilisé. Prix très
intéressant pour paye-
ment comptant. — Faire
offres sous chiffre P
10844 N à Publicitas
S. A. La Chaux de-
Fonds. 14518

A vendre

terrain
à bâtir

environ
3000 ni', à 1 minute de
la gare des Geneveys-
s/Coffrane.

Offres sous chiffre
C. P. 14526 au bu-
reau de L'impartial.

MéCANICIEN

Jeune outllleur connais-

sant si possible la trem-

pe est demandé de suite

ou époque à convenir.

aire offres écrites sous

chiffre H. M. 14736, au

uureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
L'assemblée générale du

Parti socialiste suisse
BALE. ler. — Ae. — Le oatti socia-

liste suisse a tenu samedi et dimanche
son assemblée générale ordinaire à
Baie , en orésence du conseiller fédé-
ral Nobs de M. Qanz ministre de Suis-
se à Belgrade tous deux en coneé ac-
tuellement.

Le discours d'ouverture a été oro-
noncé Dar M. H. Ocrecht conseiller-
national et président du narti Il a sou-
ligné aue le devoir du socialisme «n
Euroop consistât à ieter des oonts en-
tre divers 2roiiTj e<; de tmissanceç dres-
sés les uns en face des autres de fa-
çon à éviter aue la tension des esnrits
ne s'accentue encore et aue les ser-
mes d'une nouvelle euerre ne orennent
racine.

DES RESOLUTIONS
Une résolution crise, oar l'assemblée

préconise la création d'une économie
commune et l'avènement de la j ustice
et de la liberté sociale. En narticulier .
il s'aj rit de résoudre définitivement la
crise du loeement tiar la construction
de maisons locatives suffisantes et à
des loyers raisonnables. Il irrroorte
éga lement de faire voter une loi fédé-
rale sur les vacances.

Une autre résolution établit que 300
millions de fr. par an est un budget
suffisant pour la défense nationale.
Quant à la réform e des finances fédé-
rales, le parti socialiste s'opposera à
toute nouvell e charge imposée au con-
tribuable par des impôts indirects et
repoussera toute réforme financi ère ne
prévoyant aucune répartition équitable
du fardeau fiscal. Toutes les denrées
alimentaires et les article s de première
nécessité devraient être exonérés de
l'imipôt sur le chiffre d'affaires.

Le siège du parti socialiste suisse
demeure à Zurich. M. Oprecht a été
confirmé à nouveau dans ses fonctions
de président du parti.

Une allocution de M. Nobs
M. Ernest Nobs, conseiller fédéral,,

Chef dm Département des finances, a
pris éigailement la parole. Il a déclaré
notamumenit qu 'il était « un partisan
convaincu de l'impôt sur la défense,
malgré les^obj ections des capitalis-
tes ». Les taux minima devraient
être relevés. « L'une des grandes tâ-
ches d'auj ourd'hui, a aj outé M. Nobs,
est d'introduire dans notre législation
les plein s pouvoirs financiers. Pour y
parvenir la lutte doit être intelligente
et adroitement menée, si l'on ne veut
pas faire le j eu de la réaction. »

Le conseiller fédéral a conclu en
soulignant que le peuple suisse jouis-
sait d'une situation privilégiée sur le
plan de l'économie mondiale, grâce
à une monnaie stable. TLa politiqu e
du « tout ou rien » ne saurait amé-
liorer dans les cantons la politique
financière et fiscale, corramie l'ont dé-
montré lies récentes réformes fiscales
cantonales. « C'est parce que nous
savons que les solutions oonstruoti-
ves et progressistes sont possibles,
que nous sommes optimistes et som-
mes certains de les mettre en prati-
que. » 

A Châtel-St-Dettfs

une scierie en feu
f^P^ 300,000 francs de dégâts

FRIBOURG, ler. — Un incendie a
comp lètement détruit samedi une scie-
rie de Châtel-St-Denis . Des p assants
voyant sortir de la f umée d'un des
hangars ont immédiat ement donné l'a-
larme mais dix minutes ap rès, toute la
scierie était en f eu.

Le f eu s'est déclaré dans Tap rès-
midi de samedi au Moulin dZEn-Haut,
situé au bord de la Veveyse , â 1 km.
de Châtel-St-Denis. Attisé par la bise,
l'élément destructeur a p ris une telle
rap idité qu'en p eu de temps, la. scierie,
la maison d'habitation, la grange, le
moulin et deux hangars ont été anéan-
tis.

Le bétail a p u être sauvé sauf un
p orc qui s'est obstiné à rentrer dans
Vétable. Par contre, le mobilier a été
entièrement consumé. Les immeubles
app artenaient aux trois f rères Genoud ,
commerçants en bois. Leur pert e est
immense. On l 'évalue à 300.000 f rancs.

Pour la première fois depuis
un demi-siècle

DES COURSES DE TAUREAUX
A GENEVE

GENEVE, ler. — Pour la première
fois depuis plus de cinquante ans, des
courses de taureau x ont eu lieu hier
à Qenève, organisées par l'amicale
des Combattants résistants en Suis-
se, au profit de leurs oeuvres.

Une foul e nombreuse était accou-
iue au Vélodrome die Plaurtes-Oastes

transformé pour la circonstance en
airônes.

Les j eunes et vigoureux taureaux
de Camiargues, par leur sioiplesse
et leur puissance enthousiasmèrent
les Genevois pourtant difficiles. Ma-
tadors et bêtes à cormes obtinrent en
effet un franc succès, dans les cour-
ses à la cocarde, car il n'y avait pas
de mise à mort.

siraimie neuchâteloise
Les radicaux neuchâtelois et les pro-

chaines élections fédérales.
Le comité restreint du parti radical

neuchâtelois s'est réuni samedi au
café des Alpes, à Neuchâtel pour
discuter des prochaines élections fé-
dérales et l'attitude du parti à cette
occasion. Il a décidé de soumettre à
rassemblée du parti, qui aura lieu le
14 septembre, une liste de candidats
au Conseil national, qui sont : MM.
Tell Perrin , La Chaux-de-Fonds (an-
cien), Henri feerthoud , Neuchâtel (an-
cien), J.-F. Joly, Noiraigue (nouveau),
P.-R. Rosse t, Neuchâtel (nouveau) , L.
Grisoui, Crassier (nouveau) et A.
Vauthier, Dombresson (nouveau).
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

Lorsque aue de doctes personnages
lèvent un doigt et condamnent r-ave-
ment le principe même de la loterie
en flétrissant les moeurs modernes, ils
oublient seulement au 'il v eut de tout
temps des loteries , et même chez nous !
Ce au'il v a de nouveau, cependant,
dans la Loterie, romande, c'est le but
utilitaire et charitable oui lui a été
assigne.

On découvre dans le dernier roman
de Jacques-Edouard Chable avec un
réel étonnement au 'il v a trois siècles,
en 1625 exactement, le prince de Neu-
châtel. duc de Longu eville d'Orléans,
avait autorisé le lancement d'une im-
mense loterie Cette loterie devait
fournir une partie des fonds nécessai-
res à la construction de la ville nou-
velle d'Henriooik cet étonant oroiet
du dix-septième lié au proiet en dis-
cussion à ce moment-là de la naviga-
tion du Rhône au Rhin... Les lots de
cette, gigantesaue loterie étaient cons-
titués par des éoices de la puissante
et richissime Compagnie des Indes
Occidentales. C'est de la petite, histoi-
re, direz-vous. mais elle est combien
passionnante !
Deux Neuchâtelois chavirent avec un

voilier.
Deux jeunes Neuchâtelois qui vou-

laient tenter de battre un record en
voile ont chaviré avec leur embar-
cation au large d'Yvonand. samedi,
peu avant 14 hures.

Fort heureusement pour eux, un
riverain qui avait suivi la scène au
moyen d'une lunette d'apporche aler-
ta des sauveteurs qui vinren t en aide
in extremis aux deux naufragés.

Sports
A Berne

Chaux -de-Fonds bat Berne
3 ai

(inf-temps 0-0)
En première mi-temps, si les nôtres

dominèrent territorialement. les chan-
ces de marquer furent, en revanche,
plus nombreuses pour les j oueurs du
Neufelld, surtout dans le dernier quart
d'heure ; Béguin s'illustra alors en
parant des essais très durs de Kau f-
mann. Liechti et Rothenbuhler.

Après le repos, les Meuqueux im-
posèrent leur j eu rapide et intelligen t ,
commandé à merveille par les deux
centres Broenimann et Amey. Après
20 minutes, sur passe d'Amey, Ker-
nen ouvrit le feu. Berne, par Rothen-
buhler , manqua de peu l'égalisation.
Les hui t dernières minutes furent
dramatiques à souhait : par un coup
de tête, Amey décida enfin de la
victoire ; le demi Matthey, par un tir
de 15 m., la consolida, cependant que
Kaufmann transformai t le penalty sif-
flé pour foui de Buhler.

Malgré sa défaite , Berne, qui sera
d'ailleurs renforcé , fit une bonne im-
pression par le grand travail de son
centre-demi.

La victoire des Meuqueux est fout à
fait méritée.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Busen-
hart (Zurich), Buhler (Soleure) ; Mat-
they, Brœnlmann, Calame ; Antenen ,
Kernen, Amey, Sobotka (entraîneur) .
Herrmann.

Berne : Jauner I ; Studer, Kohler ;q iegenthaler, Jauner II , Wyss ; Ro-
'letîbuhiler , Jundt , Liechti, Kaufmann ,

Leuenbe rger (d-devant Young-Boys).
Très bon arbitrage de M. Schurch,

Winterthour. 3200 spectateurs.

La Chaux-de-Fonds
Un prisonnier allemand évadé de

France arrêté aux Petites Cro-
settes.

Hier matin, un habitant des Petites-
Crosettes signal ait à la police locale
la présence d'un individu d'allure lou-
che oui tentait de s'introduire dans
une loge sise Petites-Crosettes 16. Im-
médiatement deux hommes se rendi-
rent sur le<s lieux en automobile et
cueillirent le vagabond. auj se trouva
être un prisonn ier de guerre allemand
évadé du camo d'Auxonne en France.
Amené en ville , il fut remis à la gen-
darmerie.
Commencemenit d'incendie à la Mo-

vado.
Ce matin, à 7 h. 30. la Movado ap-

pelait les premiers secours pour un
commencement d'incendiie qui s'était
déclaré dans son atelier d'ébauches,
rue de la .Serre . 116. Il s'agissait d'u-
ne étincelle qui . échappée d'un moteur
en marche, était venue se poser sur
un établi d'adoucissage encore imbibé
de benzine qui prit feu. rleureusement.
l'usine disposait de sable qui fut im-
médiatement jeté sur le foyer , et à
l'arrivée des premiers secours, il était
à peu près éteint . Ceux-ci n'eurent
plus qu'à terminer l'extinction. Ce qu'ils
firent rapidement.
Inspections d'armes.

Sont convoqués au collège de la
Promenade mardi 2 septembre : à
8 heures, classe 1917 ; à 14 heures,
classe 1916.

Moto contre auto.
Peu avant 20 heures, à l'intersec-

tion des rues du Stand et Numa-Droz,
il y eut samedi soir collision entre
une moto et une auto. Une j eune file,
¦qui avait pris place sur le siège ar-
rière de la moto, eut quelques contu-
sions sans gravi té. Le médecin con-
sulté l'autorisa à regagner son domi-
cile. Nos meilleurs voeux de promp t
rétablissement. La moto a subi quel-
ques dégâts sans gravité.

Quand une dynamo se prend
dans les rayons-

Samedi vers 19 heures, un j eune cy-
cliste de St-Martin descendait, à forte
allure naturellement la route du Rey-
mond. Tout à coup , il fit une chute vio-
lente, et fut relevé à moitié inanimé sur
les pavés de la route Un automobiliste
complaisant le releva et l'emmena di-
rectement à l'hôpital , où l'on diaenos-
tiaua une commotion cérébrale, plu-
sieurs dents cassées et des tuméfac-
tions sur tout le. visage. La police alla
chercher le vélo oui est hors d'usage
et faire l'enauête. On vit bientôt aue
c'était la dvnamo de la bicyclette oui
s'était prise dans les rayons de la roue
de devant et avait provoqué la chute.
Nous présentons au j eune accidenté
nos meilleurs vœux de prompt et com-
plet rétablissement. ¦¦

Bienfaisance.
Le Comité de l'établlissement des

j eunes filles a reçu avec une vive gra-
t itude les dons suivants : Fr. 100.— dé
feu Mme Robert-Gonin. fr. 400.— ano-
nyme «en souvenir d'une maman».

Granges , 94 ; 4. Klày Max, id., 93.10 ; 5.
Lkiger Alired, Berne, 90.40 ; 6. Finger
Walter . Granges, 1 89.50.

Concours individuel, vétérans invités
1. Muller Henri , Winterthour . 91.85 ; 2.

M uigigM Fritz , Rothrist. 89.85 ; 3. Bieli
Hans, Granges . 86.90.

Concours de sections romandes
1. Travers , 93.20 ; 2. La Chaux-de-Fonds ,

91.90 ; 3. Brigue , 91.50 ; 4. Lausanne, Tam-
bours lausannois , 90.75 ; 5. Genève , Com-
pagnie 1602, 90.65 ; 6. Fribourg Zaebringie ,
89.80 ; 7. Deiémont , 87.37 ; 8. Neuchâtel . La
Baguette, 80.37 ; 9. Sierre , 76.12.

Concours de sections invitées
1. Granges, 93.75.

Concours de groupes romands
1. Travers, groupe I , 28.50 ; 2. Genève,

Compagnie 1602, Deiémont, groupe 1, 28.25 ;
4. Travers, groupe II , Brigue , 27.75 ; 6. La
Cbaux-de-Fonds, 27.50 ; 7. Friibourg, Zaeh-
riragiia , groupe I . 27.25 ; 8. Fribourg, Zaeh-
ringia , groupe II , 26.50 ; 9. Deiémont, grou-
pe II, 25.50.

Concours de groupes invités
1. Soleure, 28.75.

Concours de tambours et clairons
romands

I. Lausanne, Etoile d'Or , 91.
Concours de tambours et clairons

invités
1. ReMort (France), Sapeurs-Pampiers,

96.75 ; 2. Po; itatfli er (France), Saipeurs-
Pomipiers 92.

La IIP fête romande des tambours et clairons
Les pronostics les plus optimistes ont été dépassés.

a remporté samedi et dimanche , en notre ville, un énorme succès. La participation
des cliques françaises fut tout particulièrement remarquée

Ainsi, deux jours durant, notre ville
a littéralement tremblé sous les bat-
tements rythmés de quelque trois
cents tapiras ! D'aucuns prédisaient que
ces multiples résonnances tambouris-
tkjues allaient obliger notre population
à se boucher les oreilles avec de l'oua-
te... Il n'en fut heu reusement rien ! Et
chacun se plut , en vrille ou au Stade
communal, à applaudir les vaillantes
sections qui donnèrent à notre cité,
pendant quarante-huit heures, un ca-
chet sympathique et fort originail .

La foule (si nombreuse que les es-
pérances des organisateurs furent lar-
gement dépassées) suivit avec un in-
térêt touj ours accru les évolutions des
musiciens qui défilèrent sur l'avenue
Léopold-Robert . tandis qu 'au Stade
communal, le public se piqua de curio-
sité pour notre plus vieil instrument
heflvétique. Plusieurs centaines de
spectateurs-auditeurs assistèrent sa-
medi et dimanche tant aux concours
individuels qu 'aux concours de sec-
tions.

Décidément , l'art du tambour n 'esrt
pas un vain mot ! Les trois cents exé-
cutants nous l'auront amplement prou-
vé...

La Journée de samedi..
Samedi matin à 10 h., les premières

sections arrivaient déj à à La Chaux-
de-Fonds et à 13 h. 30 les concours
individuel s débutaient.

La réception des tambours et clai-
rons du Coros des Sapeurs-Pomoiers
dti Territoire d*> Belfort était prévue
pour 14 h. Nos hôtes, qui s'étaient dé-
placés en cars et voitures n'arrivèrent
ceoendant qu 'à 15 h. 30 ensuite de cir-
constances imprévues. Un cortèee se
forma aussitôt devant la srare centrale
et les musiciens français en erande te-
nue, oasouês. se rendirent immédiate-
ment au Parc du Musée où une céré-
monie émouvante eut lieu devant le
Monument aux morts. Une réception
était ensuite organisée au Cercle fran-
çais et une collation fut offerte à nos
svmpathiaues visiteurs.

Le soir, après le dîner dans les di-
vers restaurants de la ville les sections
Se retrouvèrent devant la Qare et se
groupèrent en un impressionnant cor-
tèee oour la retraite. Ce fut l'occasion
nou r la oliaue de Sapeurs-pompiers du
territoir e, de Belfort de se distineuer
et de nou s révéler la classe exceotion-
nellp de sec musiciens.

Plus tard la soirée officielle se dé-
roula au Cercle de l'Union dans la
meilleure amniance.

M. Tell Jacot. conseiller communal,
apporta fort spirituelle ment le saint
des autorités communales et canto-
nales, tandis que M. E. Matthey, l'ac-
tif et dévoué président de l'Union ro-
mande, souhaita la bienvenue aux
participants non sans avoir rappelé
la réussite des deux fêtes romandes
précédentes (1927 et 1938).

... et celle de dimanche
Bille débuta le matin dès sept heu-

res par la suite des concours Indivi-
duels puis par les concours de sec-
tion.

A midi avait lieu le banquet offi-
ciel au restaurant Ariste Robert où

l'on remarquait tout spécialement,
côté français : M, le maire Panier de
Pontarlier , Mme et le Commandant
Perriguey, décoré de la Croix de la
Résistance ; côté suisse : M. Tell Ja-
cot, conseiller communal, le col. Ch.
Ulrich , MM. Paul Macquat, président
du groupement des sociétés locales,
Julien Dubois, président de l'A. D. C,
et Bois, chef de la police locale, tous
membres du comité d'honneur.

Signalons encore que le matin, la
clique des Sapeurs-pompiers de Potv-
tarlier arrivait en notre ville. D'autre
part , M. J.-L. Barrelet , président du
Conseil d'Etat avait tenu à faire le dé-
placement au Stade communal où il
s'intéressa vivement à l'activité des
sections.

L'après-midi , tous les participants
se réunirent à 14 heures sur la place
de la Qare et le cortège offici el tra-
versa la ville jusqu'à l'emplacement
de fête . Un grand concert fut donné
par les cliqu es et notre Musique des
Cadets qui fut fort remarquée. Enfin ,
à 16 h. eut lieu la proclamation des
résultats et la distribution des prix.
(Le pavillon était très riche. Chacun
s'en souviendra longtemps encore.)

H nous reste maintenant à féliciter
tous ceux qui furent à la tâche et qui ,
par leur inlassable dévouement, con-
trîbuèrerat à doter cette Illme Fête ro-
mande des tambours et clairons, d'une
ambiance de fraternit é et qui surent
placer cette belle manifestation sous
le signe de l'hospitalité la plus large
et la plus amicale. Q. Z.

Les principaux résultais
Concours individuels actif s

catégorie romande
1. Werag&r Alforecht, La Chaux-de-Fonds,

96.15 ; 2. Urecht WailteT, Genève 1602, 95 ;
3. Stalder Alifred, Taimib. .lausannois , 93.55 ;
4. Bischof Herimann , M. 93.20 ; 5. Quiinodoz
Danid, Qenève 1602, 93 ; 6. Grisel Lucien.,
Travers , 92.40 ; 7. Jeammonod Henri , id.,
91.85 ; 8. Jardin Armand , Deiémon t, 91.25 ;
9. Schneider Valentin, M., 91.10 ; 10. Epi--
ney Roland, Siienre, 90.40 ; 11. Burgat Al-
fred , Travers, 89.70 ; 12. Droz André, La
Chaux-de-Fonds, 89.65 ; 13. Jossen Walter ,
Bniigue ; 14. Kropf Robert , Qenève 1602 ;
15. Sauser Jean, Travers ; 16. Rainaud Oli-
vier , Travers ; 17. Jossen Moritz , Brigue ;
18. Bon ani Peter , Brigue ; Peissard Pierre,
Friibourg Zaeh riiragien ; 20. Poissard Vincent1,
id. ; 23. I,ff René , La Chaux-de-Fonds ; 27.
Froidevaux Maurice , id. ; 31. Schmid Jean-
Pierire , (d. ; 36. Matthey Edouard , id. ; 49;
Ofoer'M Fri tz , id.

Concours individuels, vétérans
romands

1. Rouge Georges, Tarnnb. lausannois,
89.90 ; 2. Vaucher Marcel , Travers, 88.60 ;
3. Marthe René, Neuchâtel Baguette , 86.85 ;
4. CoLleî Francis, Frifboung Zaeihringen ,
85.40 ; 5. Escher Loreitz, Brigue , 85; 6.
Monnair d Alphonse, Saint-Bia ise, 83.65.

Concours individuels, juniors romands
1. Nydegser Jean, Travers, 42.75 ; 2.

Sommer Albert . Sierre , 35 ; 3. An t Mile Jean ,
ld„ 34.10 ; _, Hofer Gilbert , Neuch âtel Ba-
guette, 32.50.

Concours individuels, invités actif s
1. Stefifen Hans, Bâle, 95.30 ; 2. Walter

Hermann, Sotore, 95.06 ; 3. Suter Hans,

Communiqués
(Cette rubrique ri émane p as de notre ré-

daction : elle ri engage p as le tournai J

Evangélisation populaire.
M. et Mme AMrad Roland, mission ; ai-

res, parleront en la ohaipelH e de l'Evan-
giôl isatiicm popul aire du lundi ler septem-
bre aoi mercredi 3 septembre , chaque soir
à 20 heures. Le suiet annoncé est le sui-
vant : « Pourquoi finirais-fm par la rui-
ne ? »

Le choeur Fraternité chrétienne prêter a
son concours. Lundi soir sera exécutée la
cantate «Le Christ et la Jeunesse » de
Charles Huguenin ; mardi , deux choeurs
dus â la plume de M. G. Guil l od, et mer-
credi soir , audition intégrale du Psaume
103 de Ch. Huguenin pour choeur , soli et
orchestre. Soirées récnmrortante s et salu-
taires auxquelles tous soi.it chaleureusement
invités. Entrée libre.
Au Conservatoire.

Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
va rouvrir ses portes. Les cours du premier
semestre 1947-1948 commenceront le 8 sep-
temb re pou r les anciens élèves, et le lundi
15 septembre pour les nouveau x élèves. Des
Professeurs de .premier ordur e donnent à
tous la possibilité d'acquérir une solide
culture musicale. Des aud itions leur per-
mettent de se faire entendre. Ce'j automn e,
le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
fêtera son vingtième anniversaire. Cette
date sera marquée par diverses manifesta-
tions.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Boîte aux Rêves, f.
CAPITOLE : Farandole, f.

. EDEN : Le Gardian, f.
CORSO : Les Gaîtês de l 'Escadron, f.

i METROPOLE : Sherlock Holmes contre
la f emme araignée et Tahia, déesse destropiques,

REX ; Sérénade aux Nuages, i.
i. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

1er septembre 1947
Zurich ,. _ ZurichCour» Cours
Obligations : d*l<>u, Actions: d« iour

3</j0/o Féd. 32- 1- 1 02.60 «alllmore .... 491/4
30(o Dél. Nation. 101.25 Pennsylvania.. 72
30/0 C.F.F. 1938 98.50 "'"Pano A. C. 705

3t/ 2o/o Féd. 1942 102.75 . * A 7, ' ' 07Italo-Argentlna 107
Roy.Dutchi.i.(A) 374 d

Actions: . , ,, (L2) a35
Union B.Sul»ses 840 St Oll N.-Jereey 306 d
Sté. B. Suisse.. 711 Qeneral Electric 136
Crédit Suisse... 759 Qeneral Motor 216
Electro-Watt... 553 Internat. Nickel l20 d
Conti Lino 205 Kennecott Cop. 170 d
Motor Colombus 545 Montgomery W. 222 d
Saeg Série 1... 105 Allumettes B... 24 d
Electr. & Tract. 43 d „
Indelec 230 <*••»•*•
Italo-Sulsse pr.. 62 Am- Sec- ord- ¦ • M
Réassurances.. 4480 o * * Priv... ~
Ad. Saurer 895 Canadian Pac. . *23/<
Aluminium 1820 Separator... 120 d
Bally 1380 d Caoutchouc Un ' "la o
Brown Boveri. . 812 Slpef 3d
Aciéries Fischer 860 ns,Qiublasco Lino. 112 d Ba,e
Lonza 865 Schappe Bâle. 1415
Nestlé 1125 Ciba 8890
Entrep. Sulzer. . 1535 Chlmlq. Sandoz. 7300

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.26 1.38
Livres Sterling 9.85 10.15
Dollars U. S. A 3.69 3.77
Francs belges 7,32 7.58
Florins hollandais 59.50 62.5U
Lires Italiennes —.55 —.68
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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Les Républicains espagnols restent divisés
Tandis que le général Franco s'institue dictateur à vie...

(Suite et f in)
M. Prieto est persuadé qu'un

front commun unissant l'intérieur et
l'extérieur sans se réclamer exclusi-
vement de l'étiquette républicaine se-
rait plus efficace dans la lutte pour la
rénovation espagnole qu'un gouverne-
ment exilé dont les années n'ont ren-
forcé ni l'autorité , ni l'efficacité. Les
Répu blicains, eux, crient â la trahison
et déclarent que si le p rojet de Prieto
aboutissait, il pourrai t peut- être con-
duire à la chute de Franco qui, disent-
ils, est de toute f açon inévitable, mais
ne tarderait pas à voir le mouvement
républicain submergé par les milieux
réactionnaires et monarchistes qui au-
raient, grâce aux Rép ublicains, mis le
pi ed dans l'êtrier.

M. Prieto s'insurge contre de p areil-
les insinuations : il donne comme réf é-
rence sa longue et active carrière de
combattant socialiste. Dans des décla-
rations f aites il .v a auelaues j ours à
des Journalistes aui l'avaient rej oint à
St. Jean de Luz. il a ainsi exp osé son
p oint de vue : «J' estime aue les gou-
vernements aui se sont succédé ont été
non seulement nég atif s, mais souvent
nuisibles à la cause rép ublicaine esp a-
gnole. Ils rep résentent certes la légiti-
mité, mais n'auront aucune chance
dZêtre reconnus p ar toutes les Nations
Unies... Je suis venu p our constituer
une « iunta » aui doit réaliser l'union
de toutes les f orces antif ranauistes.

dront y p articip er à Vexcep tion des to-
talitaires, communistes et. p halangistes.
Nous esp érons group er tons les rép u-
blicains et ceux des monarchistes aui
comp rennent aue là est le seul moy en
eff icace de p rép arer la chute de Fran-
co. Notre activité n'est p as dirigée con-
tre le gouvernement rép ublicain : elle
est p arallèle à la sienne. »

Les résultats obtenus iusau 'ici oar
les arouvernemen'ts espagnol s en exil ne.
permettent oas. a oriori. de condam-
ner brutalement ia formule de M. Pie-
to si la foi républicaine est assez pro-
fondément ancrée dans le peuple es-
oaEmol . L'avenir le démontrera.

Son initiative nous permet oar ail-
leurs de raoneler aue lors du départ
dp . Suisse de Don Juan, nous avions
censé oue le orétendant avait une belle
occasion de servi r son pay s en s'effor-
çant de rallier autou r de lui en évi-
tant de poser la question monarchique,
tous les adversaires du réeime fran-
auiste. C'est au fond ce aue le vieux
chef socialiste , fai t auj ourd'hui mais
au profit , évidemment, de l'idée répu-
blicaine .

En attendant. Franco se f rotte les
mains en rép étant, chaaue matin :
« Pourvu aue ca dure ! »

En attendant, comme dans beaucoup
d'autres p ay s hélas, les exécutions ca-
p itales continuent. 14 condamnés no-
litiaues tarent exécutés mercredi der-
nier à Madrid.

Pierre GIRARD.

Un livre sur TU. R. S. S. qui fait sensation
«J'ai choisi la liberté »

Celui de Victor Andreiévitch Kravchenko, ancien membre du Conseil
des ministres de l'U. R. S. S., aujourd'hui réfugié en Amérique.

(Suite et f in)

A 29 ans, aristocrate de la nouvelle
Russie

Victor Amidifeiévitdi paraît avoir
bien su profiter des avantages que
cette carte lui assurait. En 1931. il
est admis, comme boursier de l'Etat,
à I'imstitiut technologique de Khar-
kov. Devenu ingénieur, il est envoyé
à Nikopol, d'abord comme enquêteur
et ensuite comme chef d'un service
important du « combinat » — grande
entreprise industrielle de la Russie
méridionale. « A l'âge de 29 ans, écrit
KravQhenko, cette affectation avait
fait de moi un membre de l'élite de
la société soviétiaue ; j'appartenais
dorénavant à ce milieu d'hommes sé-
lectionnés — fonctionnaires du parti,
chefs industriels , policiers, qui cons-
tituent en Russie l'aristocratie nou-
velle. Et lorsque ma mère vint me
voir à TNi kopol, die fut très impres-
sionnée par mon élégante maison, son
veau mobilier, le confort qui y régnait
et surtout — surtout —, par le fait
que je disposais de cinq pièces pour
moi seuil. » — « Mon cadet a bien fait
son chemin dans 1e monde ». se di-
sait-elle avec satisfaction.

Cala se passait en 1934. Au cours
des dix années qui suivirent, la mère
de Kravchenko put le répéter plus
d'une fois et avec plus de conviction
encore. Car Victor Andreiévitch gra-
vissait imperturbablement tes éche-
lons de la hiérarchie des techniciens
soviétiques, pour finalement occuper,
en 1943, au Kremlin, un poste dans le
Sovnarkom (Conseil des ministres
auj ourd'hui) de la R. S. F. S. R.

Un fivre à sensation
Pendant ces dix années, il a vu des

choses qui pourraient faire l'obj et de
plusieurs volumes d'une valeur docu-
mentaire exceptionnelllle, ai l'auteur les
avait présentées d'une façon objecti-
ve. Malheureusement, il a préféré faire
de la sensation à l'américaine, afin de
faire de son ouvrage un livre à suc-
cès.

L'auteur du Hvre a passé par trois
«purges», et il les décrit avec des dé-
tails jusqu'ici inconnus. Son récit pour-
rait «ouvrir las yeux» — et c'est le
but avoué de «J'ai choisi la liberté» —
à ceux des.lecteurs qui pensent encore
qu'un régime révolutionnaire est un pa-
radis terrestre et que c'est en gants
blancs qu'on impose la volonté d'une
minorité aux masses en ébuMition,
comme le fait le «papa Kravchenko».

La seconde thèse, «Notre effort in-
dustriel est incohérent et inefficace» ,
bien que présentée aussi avec maints
détails Qui seront retenus par les ad-
versaires du «dirigisme», est défendue
par Kravchenko avec un zèle qui ris-
que d'obteniiir un effet contraire à ce-
lui qu'il vise. En effet, l'exposé de
Kravchenko ne connaît pas de mesu-
re. 11 ne montre que les côtés néga-
tifs en reniant presque tout ce qui a
été réalisé pendant les trente ans qui
suivirent la Révolution 'd'octobre. 1 ne

pouvait toutefois pas ne pas reconnaî-
tre la grande victoire sur la coalition
hitlérienne. Mais il refuse tout mérite
aux dirigeants (dont lui-même n'était
pas le dernier). Cela diminue notable-
ment la valeur die son récit

Trop habille
En sommes, en arrivant à la derniè-

re page, on ne peut se libérer du sen-
timent que l'auteu r a su passer par
trois «purges» sans trop en souffrir
(car il montait en grade après cha-
cune d'elle), en s'adaptant bien aux
exigences du purgatoire et de ses gar-
diens. Il avoue lui-mêtne qu 'il avait
pu tenir jusqu'au bout parce qu 'au fon d
il gardait secrète l'idée qui lui assurait
sa force de résistance : celle de pré-
parer sa fuite à l'étranger.

De même, pense-t-on, en le lisant,
le bien habile Victor Andreiévitch, en
se préparant à la quatrième «purge»
— celle du nouveau milieu où il se
trouve à présent — avait manifeste-
ment étudié les goûts et les préven-
tions des Américains pour y obtenir le
succès qu 'il souhaitait, écrit Spectator
dans la «Tribune de Genève». C'est
probablement la raison pour laquell e
le livre de Kravch enko porte la mar-
,que d'un «américanisme» de mauvais
aloi, qui donne à ce lïvre un carac-
tère plu s sensationnel que documen-
taire. Kravchenko a voulu «ouvrir les
yeux» sur les aspects négatifs du ré-
gime soviétique. Il aurait atteint ce
but s'il avait su éviter le danger de
présenter sa propre biographie avec
la tendance marquée à s'excuser de
son oassé et à plaire à ceux avec qui
il a lié son avenir.

A l'extérieur
Record féminin de parachute

MOSCOU, ler. — Reuter. Le record
féminin de saut en parachute vient
d'être établi par Helena Vladimins-
kaya, qui fonctionne comme ingénieur
à l 'institut spécialement affecté à la
construction des machines à Moscou.
Elle s'est élancée dans l'espace à 4500
mètres et son parachute ne s'est ou-
vert qu'à 800 mètres. Elle a déj à effec-
tué 282 sauts.

On avait tout prévu

LE TUNNEL DES P. T. T.
LONDONIENS PENDANT

LA GUERRE
LONDRES, ler. Ag. — On apprend

maintenant qu'un tunnel a été cons-
truit p endant la guerre, du West End
à la City , p our abriter les p rincip aux
câbles télép honiques.

Cette construction de deux mètres
de diamètre, aménagée en 1942 et 1943.
a coûté 3.5 millions de francs et se
trouvait à l'abri des bombardements.
Elle contient 62 câbles erouoant 50.000
lienes. et pourra par la suite recevoir
encore 50.000 autres ligues.

Sports
HIPPISME

Les courses internationales
de Deiémont

Oes courses Qui ont obtenu un! grand suc-
cès, se sont déroulées devant pilus de 10,000
personnes. Voici les résultats des difiérén-
tes courses :

Prix de la vallée de la B'irse : 1. Studer
Claudine ; 2. Stoder Marie ; 3. Studer
Françoise ; 4. Studer Alice ; 5. Studer Ro-
land, Daliéimoîi't.

Prix du VaJl Terbi : 1. Drag. Leuenber-
ger W., sur Imaret ; 2. Drag. Walther F.,
sur Wuiptpenau ; 3. Afip. Bonaoni C, sur
Dorset ; 4. Drag. Jaccaird J., sur Somma ;
5. Drag. Moser E., sur Galas.

Prix de la Société de cavalerie : 1. Mar-
gis Wâgeli Gott, sur Su-leika ; 2. Brig.
Contât P., sur Euphie ; 3. Briig. Gerber Fr.,
suir Voîutina ; 4. Brig. Born Hans , sur Lio-
nel:! o.

Prix du Béridier : 1. Cap . Fehr , sur Ma-
laga ; 2. Hasilach Jos, sur Quesacuo ; 3. Plt
Oulevay A., sur Vorticella.

Prix Saint^Germaim : 1. Auvengn e H., sur
Orphée ; 2. Ryffifel W., sur Pamisse ; 3.
Thériat C, sur Ra/visote ; 4. Riesen Hans,
sur Pedernec.

Pri x de l'Industri e : 1. Caip. Praeeir U.,
sur Bligi iy ; 2. Caip. Fehr, sur Viototr le Sa-
Hutiste ; 3. Gau 'jscM G., sur Leonidas ; 4.
Bébié H., sur L'Acar die ; 5. Pezzani J, sur
Vacances de Pâques.

Prix de Deiémont : 1. Caip. Prager U.,
sur Royal Bouquet ; 2. Dr Cboquard , sur
Maquisard ; 3. Sect. courses , équ. en Alle-
magne , suir Etoile I'II ; 4. Simon- E., sur
Villageois.

Prtx da Syndicat : I. Chartette Ch. ; 2.
Heusler Adolphe, sur Coquette ; 3. Studer
Marie , sur Gazelle ; 4. Studer Thérèse, sur
Fanny.

Faire un tour dans la planète Mars
Où Irons-nous dimanche ?

Meurt-elle de soif ? — Signaux de détresse. — La planète est-elle habitée ?
Pourquoi elle se dessèche. — Au pays des vieilles lunas.

(Suite et f in)

-Comme Gamillle Flammarion , M. LowelJ
croit que Mars est habité par des êtres vi-
vants possédant des organismes à physio-
logie voisine de la nôtre. La raison qu 'ils
donnent, l'iwi et l'autre , de cette croyance,
c'est que les fameux canaïux qui apparais-
sent au printemips sur la su r face martienne,
et qui ne son t que des dérivations habile-
ment captées de l'eau provenant de la fo; ite
des glaces et des neiges des cailottes polai-
res, ne peuvent être l' oeuvre du hasard :
les formes géométriques de ce réseau d'ir-
rigation ind iquent un plan délibéré et l'oeu-
vre d'êtres intel ligents.

Mais , chaque année, on constate que l'eau
coule de moins eu moins abondamment
dans les vaiées que ces canaux arrosent

La lune elle aussi cet morte de soif
Il y a deux manières, pour une planète,

de perdre ses réserves aqueuses. Bile peu t
les engloutir dans ses profondeurs. Un vieux
sol se fissure, se craquelé forcément, et
puis les cours d'eau l'usent et le fen dent.
Conséquence : l'eau est de plus en plus
souterraine circulant dans ies profondeurs
au lieu de la surface et fin-issawt par rester
dans celles-ci où elle se combine chimiq ue-
ment avec la terre.

Une planète perd encore son eau en
l'expulsa; it dans Pesipace, ou , plus exacte-
ment, en étan t incapable de la reten ir par
sa puissance d'attraction. L'eau des océans
devient vapeur : partie de celle-ci retombe
en pluie , mais partie aussi se dissipe dan s
l'espace et ceci d'autant plus vite que la
planète est plus petite. C'est par cette rai-
son que la Lune est morte , que Mars est
agonisant , tandis que la Terre promet de
résister un certain temps encore. Cepen-

dant elle a déjà perdu une certaine propor-
tion de son eau. Les continents ont ga-
gi.é, au cours des temps géologiques, et
les mers orat perdu .

La terre se dessèche aussi
La Terre se dessèohe donc. D'ailleurs

tou t autour de notre globe se dessinen t
deux zones de désert suivant à peu près
les deux tropiques : l'Arizona d'un côté,

l 'de l'autre le Sahara, l'Arabie et l'Asie
centrale . Les indices de la désertification
sont nombreux tout près de nous : en
Egypte, en Tunisie, en Algérie. Les Ro-
mains eurent des établissement irmpor-
Han Ss là où nul organisme ne peut plus vi-
vre.

Mars est une planète qui , si elle n 'est
pas -plus vieillie, a du moins plus vite vieil-
li que d'autres. Pour M. Lowe'll, Neptune,
Uranus , Saturne et Jupiter sont des planè-
tes j eunes, elles sont à la phase visqueu-
se, chaude , mais non lumineuse. La vie n'y
a pas encore fait son apparition. La Terre
est beaucoup plus avancée. Sur son noya u
visqueux , il s'est produit une écorce solide
et des océans se sont formés où se sont dé-
posées des couches séidimenSaires. C'est
la phase terre-aqueuse.

Comment nous f inirons
Mars se trouve à la phase suivante où les

océans ont disparu , où il ne reste plus que
la teirre. La Lune, enfin , est à la phase de
mort. Nous finirons par la phase Lm.ie,
après avoir passé par la phase Mars.

Après avoir subi les ang oisses de Mars,
notre gilobe aussi mourra et, comme celui
de la Lune, roulera silencieusement et sans
vie dans les espaces stellaires. Mais , rassu-
rons-nous pour nous et même pour nos ar-
rière-petits-enfartts. ce ne sera pa* avant
quelque millions d'années 1 I

Tennis
La finale de la Coupe Davis

Nette supériorité des Etats-Unie
La finale de la Coupe Davis entre

les Etats-Unis tenant de la Coupe et
l'Australie , eaenante de la finale inter-
zones contre la Tchécoslovaquie , a dé-
buté samedi sur les court? de Forest
Mils devant 12.000 spectateurs. Com-
me on s'v attendait les deux premiers
simples sont revenus assez facilement
aux Etats-Unis oui ont ainsi de très
grande* chances de l'emporter ce oui
correspond du reste aux pronostics
établis avant le match.

La crémière rencontre entre Jack
Kramer . le crémier loueur du monde
et l'Autralien Dinnv Pails a duré »•»¦-
actement 52 minutes. L'Américain a été
étincelant au filet et s'est trouvé oar-
tout.

Dans le second mach. Ted Schroe-
der. Etats-Unis olus frais aue son ad-
versaire, s'est imposé au filet dans les
derniers sets, donnant ainsi aux Etats-
Unis: le second point de la j ournée.

Résultats :
Jack Kramer. Etats-Unis bat Dinny

Pails. Australie 6-2. 6-1 6-2 : Ted
Schroeder. Etats-Unis bat John Brom-
wj eh. Australie. 6-4. 5-7. 6-3. 6-4.

A Estavayer-le-Lao

Création d'une commission sociale
Samedi après-midi , dans la charman-

te cité médiévale d'Estavayer-le-Lac,
les j ournalistes des sections fribour-
geoise. neuchâteloise. vaudoise et ge-
nevoise se sont réunis sous la prési-
dence de M. Dessonaz, présidant de
la section fribourgeoise.

Leur échange de vue tout amical a
porté notamment sur 1'adantation aux
circonstances nouvelles de l'accord de
Baden auant aux conditions d'engage-
ment- des rédacteurs et son application
en Suisse romande.

Au cours de la discussion les pré-
sidents des sections neuchâteloise. ge-
nevoise et vaudoise. MM. René Brai-
chet. Marc Chenevière et Jean Rubat-
tel exposèrent la situation oui leur est
faite dans leur canton respecti f alors
aue M. Rubattel oui est aussi président
die l'A. P. S. donnait également des
renseignemen ts d'ordre p lus général.

Finalement, la réunion décida la
création d'une commission sociale
des journalistes romands composée
de deux délégués envoyés par cha-
que section et qui aura pou,r tâche
principale de prendre position vis-à-
vis du prochain contrat collectif qui
sera- présenté aux j ournalistes par
l'Union romande des éditeurs.

Après quo i, tous les participants,
devançant en quelque sorte les diver-
tissements de la Bénichon, qui devait
avoir lieu les deux jours suivants
dans la cité si accueillante d'Esta-
vayer-le-Lac, se retrouvèrent à l'hô-
tel de la Fleur de Lys où ils prirent
un excellent repas au cours duquel
d'aimables propos furent échangés.

Et ce fut alors la dislocation, cha-
cun regagnant ses pénates respecti-
ves, lies j ournalistes neuchâtelois no-
tamment, grâce à l'amabilité de la
Société de navigation, joui ssant d'une
magnifique promenade SjUr l'eau qui
clôtura dignement, au clair de lun e,
une journée * toute consacrée à l'hon-
neur de la profession.

Réunion amicale
des journalistes romands

RADIO
Lundi 1er sep tembre

Sottens : 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 doWes. 13.25 Quintette etv
fa mineur. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 L'Ecole des Femmes.
17,45 Le pianiste Joseph Weingarten. 18.20
'Jazz authen'jj que. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Musique de
tous les temps. 19.50 Pièce policière. 20.50
Comédie musicale. 22.30 Informations. 22.35
Les rencontres internation ailes de Genève.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concept. 13.25 La lettre du
lundi . 13.30 Chansons. 13.50 Disques. 14.00
Pour Madame. 16.00 Radio-Magazine. 16.29
'Signal horaire. 16.30 Emission commune.
'17,30 Disques. 18.00 Musique populair e.
18.30 L'orchestre Dumont. 19.00 Promenade
musicale. 19.30 Informations. 19.4 0 Echo du
temps. 19.55 Concert de l'auditeur. 21.00
La libre parole. 21.20 Sonate pour .piano.
21.45 Chronique. 21.55 Disques. 22.00 In-
form ations. 22.05 Cours de français. 22.30
Chants.

Mardi 2 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission comm une. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations . 12.55 Norman Cloutier et son-
oirchestre. 13.00 Le bon-j our de Jack Rollan.
13.40 Gais reirains. 13.25 Piano. 13.40 Oeu-
vres de C.-M. vom Weber. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30 Au
goût du j our. 18.20 Radio-Jou irnal. 18.35
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
l'orchestre Lecuona. 19.15 Informatio ns.
19.25 Le -miroir du temps. 19.40 Un refrain
court dans la rue. 20.00 Reirains du mo-
ment. 20.10 Les M.é: lestrins. 20.30 Soirée
théâtrale. 22.00 Enregistiremenik récents.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous...

Beromiinster : 6.45 Inform ations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.10
Disiques. 13.30 Violon. 14.00 Secrets de 1a
rédaction . 14.15 Chants d' amour . 16.00 Jeu-
nes auteurs sufsses. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Heure des
enfants. 18.00 Musi que légère. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.30
Imprévu . 21.35 Rapoirtage. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert varié espagnol.

Patroné par «L'Impartial»

Le 2e Grand-prix
de la Métropole horlogère

verra ta participation des plus grands
as européens

C'est donc dimanche 28 septembre
que se disputera en notre vi'lle le Deu-
xième Grand-prix de la Métropole
horlogère, critérium international sur
102 kilomètres, organisé par le V. C.
Excelisdor et patroné par «L'Impar-
tial ».

Cette manifestation exceptionnelle
qui se déroulera sur le circuit de la
place de la Gare, verra la participa-
tion des meilleurs coureurs cyclistes
actuels.

Nous pouvons d'ores et déj à annon-
cer que la présence 'du vainqueur du
Tour de France, Robic, de Fachtleit-
ner. Bartali . Bresci . Kubler, Knecht,
etc., etc., est assurée.

On s'en rend compte, ce critérium
présentera un intérêt tout à fait ex-
ception n el. Nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion d'en reparler prochainement
dans nos colonnes.

Cyclisme

H  ̂Nos tireurs ont bien été féliciités
A l'occasion des championnats mon-

diaux de tir. une note avait paru dans
certains j ournaux disant que le Dé-
partement militaire fédéral avait omis
de féliciter les tireurs suisses de leur
succès. Or, des membres de la So-

ciété suisse des matcheurs font savoir,
qu 'entre la proclamation des résultats
et le banquet officiel , les tireurs suis-
ses ont reçu du Département militaire
fédéral un télégramme de félicitations
qu 'ils ont accueilli avec la plus grande
j oie.

Tir

LM Eaux de Viehy-Elal sont dti sourcai dt santé

VICHY-CÉ LESTÎNS
La Reine des eaux alcalines , eau de table et d«
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur U fol* une action stimulante «S

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite las fonctions dlgestlves , combat l'hypox

acidité.
Exigez, mr chaque bouteille la collerette uicalam

« ie dùqac Um VKHÏ-ETJU.

La récolte de cette année a beau-
coup souffert des conditions climati-
ques défavorables qui régnèrent durant
l'hiver dernier, ainsi que de la séche-
resse. Vu le déficit qui en résulte et
l'augmentation des frais de pro duction ,
compte tenu également des difficultés
auxquelles se heurte notre ravitaille-*
mnet en blé, le Conseil fédéral a déci-
dé d'augmenter de 8 à 8,50 fr. par 100
kg. les prix d'achat des céréales pa-
nifiables de la récolte indigène de 1947.
Ces prix sont les suivants : Froment
type I (iMontcalme, etc) 62,50 fr. ; type
II (Plantahof , etc.) 64 fr. ; type III
(Huron) 65 fr. ; seigle 60 fr. ; méteil
61 fr. ; épëautre en grain et blé ami-
donnier , non décortiqués 58 fr. Les
producteurs des régions de montagne
ont droit à des suppléments de prix
de 2 à 3 fr. par 100 kg., suivant l'alti-
tude. En outre la prime de mouture
supplémentaire de 2 fr. par 100 kg. a
été maintenue pour ces agriculteurs-là.

Les producteurs de céréales sont
rendus attentifs au fait que , malgré la
pénurie de fourrages, il est interdit de
donner des céréales panifiables au bé-
tail. Les officies compétents mettront
tout en œuvre pour fournir des quan-
tités importantes de fourrages concen-
trés en premier lieu aux agriculteurs
atteints par la sécheresse. Le Conseil
fédéral compte que les prix qu'il vient
de relever engageront les producteurs
à livrer à la Confédération des quanti-
tés de céréales aussi élevées que pos-
sible.

Le prix des céréales
de la récolte de 1947



Une demoiselle
dans l'embarras

Grand teui l le ton de L'Impartial U

P.-Q. WODEHOUSE

Adapté de l'anglais par O'Neves

— Les écailles me tombent des yeux ! s'ex-
clama Reggy. Je vois que j' ai 'j oliment bien fait
de n 'écouter que mon coeur. Quelle chose
étonnante, la force de l'habitude. J' ai fait le
mort si longtemps quand ma belle-mère élevait
la voix, que j'en étais arrivé à croire que mon
âme ne m'appartient pas. Vrai , au simple com-
mandement de son petit doigt , je serais passé
à travers un cerceau, et même à travers le
trou d'une aiguille . Jamais, je n'aurais cru qu 'un
j our viendrait où j'oserais secouer le j oug.

A L'heure de liqueurs et des cigares. Reggy
exposa ses proj ets.

— Maintenant que me voiîà affranchi de ces
soucis, j' envisage l 'avenir avec plus de tran-
quillité , dit-il en aspirant voluptueusement la
fumée de sou cigare, il me semble que la ligne
de conduite la plus sage, c'est de prolonger no-
tre voyage de noces suffisamment pour laisser
au temps, ce grand guérisseu r, la faculté de ci-
catriser la blessure. Ma femme désire passer
quelque temps à Paris .

— Paris ! murmura la j eune mariée , avec
extase. '

— Ensuite , nous nous trimballerons vers le
sud, j e veux lui montrer la Riviera. Et quand
nous en aurons assez, une croisière d'un mois
ou t deux le long des côtes de la Méditerranée,
flu 'en ' diriez-vous , Alice ? Car, je suis presque
décidé à racheter mon ancien yacht «La Si-
rène»

Il y a deux ans j' avais vendu la «Sirène»
à un vieil Américain, amateur de jaohting . Ces
temps derniers, j'ai vu sur un journal l'anon-
ce de son décès ; il est probable qu 'il me se-
rait facile de rentrer en possession de ma toute
belle et regrettée goélette.

Reggy s'interrompit - soudain et poussa une
rude exclamation :

— Par ma digne belle-maman ! jura-t-il.
Sa surprise, ou plutôt sa consternation sem-

blait partagée par sa femme. Tandis que son
mari abritait son visage derrière son menu ,
elle détournait la tète pour cacher le sien.
Bevan se détourna pour découvrir d'où ve-
nait leur émotion. Il supposait que la belle-
mère de Reggy, lady Caroline en personne,
était entrée au restaurant, mais il ne vit dans
l'assistance personne qui , de près ou de loin
ressemblât à l'image qu'il se faisait de la no-
ble matrone.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda-t-il.
Reggy posa le menu sur la .table ; le dan-

ger passé, il retrouvait sa bravoure .
— C'est bête de m'être laissé démonte r,

dit-iil ; la surprise m'a fait un instant oublier
ma résolution d'envoyer au diable les gêneurs.
N'importe ! j' entends passer gaiement à ma
guise le reste de ma j ournée.

— J'ai beau faire, dit Mrs Byng. j e ne puis
me mettre à votre j oyeux diapason . Je me
fait l'effet d'une criminelle.

— Mais qui donc avez-vous vu ? demanda
Qeorge une seconde fois. Votre belle-mère ?

— Par tous les saints d'Ecosse ! Non , Dieu
merci , ce n 'est pas une vision aussi épou-
vantable, répondit Reggy, seuleiment le com-
te Marshmoreto n ?

— Lord Marshmoreton ?
— En personne ! Et Flair jolim ent guille-

ret, sur ma parole.
— Oui , vraiment , ma conduite est impar-

donnable , repri t la j eune épouse, toute à son
idée. Quitter le château comme j e l'ai fait ,
sans prévenir personne que c'était un adieu
défkiitilf. Que pensera le comte quand il ap-

prendra au retour qu'il n'a plus de secré-
taire ?

Reggy interrogea l'horizon par-dessus l'é-
paule de Bevan et eut un rire amusé.

— Ne vous en faites pas, ma chérie, ne
vous en faites pas. Nous filerons tout dou-
cement par l' autre porte pour qu 'il ne nous
arrête pas au passage. Il est en compagnie,
le croiriez-vous ? Il est rajeuni de vingt ans
et il assassine de comp liments In belle j eune
blonde qu 'il a invitée à déj euner. De super-
bes cheveux dorés, ma foi. Si vous voulez
retourner votre carcasse seulement d'un quart
de carde, Bevan , vous pourrez voir sans
être vu, il nous tourne le dos.

— Vous la trouvez si j olie que ça ? re-
marqua dédaigneusement Alice.

— Oh ! non, non, ma toute précieuse. Elle
fait de l' effet , au premier abord . Mais main-
tenant que je la vois mieux, j e me . couvains
que sa beauté n'est pas du tout du genre que
j' app récie.

Sa femme écrasait une boulette de mie de
pain.

— Je crois qu 'elle vous connaît mon cher
Reggy, diit-eilie doucement. Elle vient de vous
adresser un geste d'amitié.

— C'est à moi , s'il vous plaît que ce geste
s'adresse, dit Bevan, qui par cette décla-
ration , ramena le sourire sur les lèvres d'A-
lice et la tranquillité dans le coeur de son
mari. Je la connais très bien , c'est miss Dore ,
miss Violette Dore.

— Efh bien , vieux camarade, rendez-nous
le service de couvrir notre retraite. Allez
saluer cette j eune personne pendan t que ma
femme et moi nous nous éclipserons. Je n'ai
pas grand'peur du comte, pourtant j'aime
mieux ne pas !e renconter en face.

— Vous lui ann oncerez dél icatemen t qu 'il
doit faire son deuil de sa secrétaire , j e vous
prie, M.

^ 
Bevan.

— Très facil e Alors, au revoir tous deux.
— Au revoir monsieur Bevan. et tous mes

remerciements.
Reggy. à son tour, secoua vigoureusement

La main de son témoin dans la cérémonie du
matin.

— Au revoir cher camarade, vous êtes le
meilleur ami qui se puisse trouver . Vous avez
mené la partie en véritable sportsman . J'es-
père, un de ces j ouins, vous rendre le même
service. Amusez le comte une minute ou deux
pendant que nous prenons la fuite . D'ailleurs,
s'il s'intéresse à nous, vous pouvez très bien
lui donner notre adresse, notre adresse à Pa-
ris, oar après... Adieu , mon vieux, adieu,
adieu .

Se frayant un passage entre les tables, Geor-
ge Bevan se dirigea vers celle que le comte
occupait avec son invitée. Un sourire de bien-
venue aux lèvres, Violette le regardait s'avan-
cer. Le comte, qui s'était retourné, parais-
sait beaucoup moins charmé de la rencontre -;
il avait l'air penaud d'un écolier pris en
faute.

— Quelle surprise de vous voir ici ! dit
gaiement Violette , on dirait que nous j ouons
à colin-maillard : nous finisson s touj ours par
nous retrouver.

— Une affaire m'a contraint de revenir à
Londres pour la journée , dit-il d'un ton bref.
Comment allez-vous, comte ?

Le comte salua.
— Tiens ! Vous vous connaissez ? dit Vio-

lette. Peut-on savoir comment vous avez fait
connaissance ?

— Lord Marshimoreton a eu l'amabilité de me
faire une visite ces jours derniers.

— Il n 'est pas banal, le cher «papa», dit Vio-
lette en riant. La semaine passée, nous a-t-il
assez fait monter à l'échelle de j ardinier. Quand
l'autre seoir au théâtre , après le premier acte,
on m'a apporté sa carte et qu 'à la p orte de ma
loge , je me suis trouvée en présence de mon
bonhomme du jardin des roses, j'ai cru en
tombe r raide de saisissement.

— C'était la première fois depuis vingt ans
Que l' on me revoyait dans les coulisses d'un
théâtre , dit le comte avec une nuance die mé-
lancolie.

— Ne jouez dons pais au Matihusailem. dit

Chaque goutte d'encre Parker- 4. Il prévient la corrosion
Quink contient un ingrédient du métal et la désagré-
protecteur spécial , le -Solv-x. gation du caoutchouc.

. qui prolonge la vie de votre
stylo de quatre manières : N'exposez pas votre stylo aux
%, Il l'empêche de s'en- dangers des encres ordinaires,

crasseretde seboucher très acides, car ce sont elles qui
Il assure un écoulement provoquent les deux tiers des
régulier de l'encre. dérangements de slylos. Utilisez
.. -. ' . . plutôt l'encre Parker Quink , très

2. 11 nettoie votre plume fluide et lumineuse, qui contient
tout en écrivant. du Solv.x Sep, couleurs indélé.

3. Il dissout et entraîne les biles et trois couleurs solubles
résidus laissés par des dans l'eau sont à votre dispo-
encres ordinaires. sillon.

PARECER Q y ink
la seule encre contenanl du Solv-x

Un produit des fabricants des célèbres stylos « Parker 51 »

En vente dans toutes les maisons spécialisées Fr. 2.50 et 3.50
Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cle S. A., Talstr. 15, Zurich, tél. (051) 27 51 00

& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

w Impôt MUI et taxe de poupe M
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance

«lu jeudi 4 §epteisabre 194*3
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant , leur impôt
à la poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt.
14120 Direction des Finances.

Capitaux
recherchés pour création
Bureaux d'achats
par importante et ancienne

maison coloniale
Gros rapport immédiat.
Ecrire sous chifire Q. R. 14473,
au bureau de L'Impartial.

DEMI ERS L ITU k l I I R bll U  tmmeuble Migros

M. JU9LLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTOR ISÉ

i -

Jlocaux
Bureau d'horlogerie cher-
che locaux à louer. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
L. X. 14569, au bureau de
L'Impartial.

Immeuble locatif
avec café

à vendre, quartier de l'Ouest, bien
situé, 11 appartements, très bon
rapport. - Ecrire sous chiflre M. O.
14665, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

sténo - dactylographe
habile, connaissant parfaitement
l'allemand et le français. 14575
Huguenin Frères & Cie S. A.,
Le Locle. P 10848 N

Handeeet Hi-Power
les célèbres appareils électriques à main pour
MEULAGE - PERÇAGE - FRAISAGE - POLISSAGE, elc.
Travaillent les métaux , le hois. le cuir. le verre, etc.

3 modèles — Nombreux accessoires

L'outil Indispensable à chaque atelier
Représentant : B U R E A U  T E C H N I Q U E

PIERRE BÉGUIN
Beau-Site 3 LE LOCLE Tél. 3.16.05
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Fabricant cherch e

2000 mouvements
lOVs/ll'" , 17 rubis , Incabloc , sec. au centre,
antim. cad. buttler radium , livraison jusqu 'au
5 octobre. Accréditif. — Faire offres détail-
lées sous chiffre A. A. 14710, au bureau da
L'Impartial. •

Ouvrière
soigneuse serait engagée

de suite à la fabri que

d'aiguille Universo s. a.

No 15, Grenier 28. 14524

Personne
de confiance, lo-
geant chez elle est
demandée pour le
ménage. Bons gages
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

14466

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

On demande un

ouvrier
qualifié sur le meulage et
butlage de fonds.

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

IEUNE FILLE
cherche place de suite,
comme fille de salle ou
autre. Ecrire sous chiffre
O. M. 14612, au bureau
de L'impartial.

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.

VOITURES D'ENFANTS

JL_ ROYAL EKA
L lp ĵ Chaises - Parcs
Tr^HL-J Marches bébés

C--L __ Culottes imper-
pigj&r j méablesde qua-
IUJJ I Uté-Literie , etc.
^»-* 13007

E.TERRAZ.Parc 7

liaison d'exportation
en fournitures d'hor-
logerie demande une

employée
de bureau

qualifiée, ayant plu-
sieurs années de pra-
ti que 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



Violette, ce n'est pas un jeu si réjouissant. Vous
êtes encore un jeun e homme, tout à fait un
jeune homme ; n'est-ce pas l'absolue vérité,
Geongie ?

— Je le lui ai dit moi-même.
Le comte se gargarisait avec du miel.
— C'est vrai que j e me sans encore j eune,

avoœ-t-ill, tout rougissant.
— Ah ! si les j eunes gens que j'ai l'occasion

de rencontrer étaient aussi réellement j eunes
que vous ! dit Violette. Mais la plupart quoi-
qu'ils ne manquent pas de toupet et ne se gê-
nent pas pour mordre, n'ont déj à plus ni che-
veux ni dents. Voilà vos amis qui partent,
George, les gens avec lesquels vous avez dé-
jeuné quittent la salle.

— Laissez-les partir. Nions nous sommes dit
au revonr.

Ils se retourna vers lond Marshmoreton. C'é-
tait une occasion propice de lui dispenser les
nouvelles dont il était porteur.

— Je déjeunais avec monsieur et Mrs Byng.
Le comte demeura impassiible.
— Avec Reggy Byng et sa femme, milord,

appuya George.
Cette fe, l'intérêt du comte parut s'éveil-

ler.
— Vous dites ? demanda-t-il.
— Je dis Reggy Byng et sa femme. Ils par-

tent à l'instant pour Paris.
— Mais Reggy n'est ruas marié.
— Il l'est depuis ce matin. Je lui ai servi de

garçon d'honneur.
— Vous m'en direz tant, interposa Violette.
Le comte était abasourdi.
— Vous connaissez sa femme, continua Geor-

ge rondement. C'est une demoiselle Alice Fa-
raday, e crois qu'elle était votre secrétaire.

Le comte manifestait maintenant une vive
émotion ; ses mains s'aggripaient à la nappe,
sa bouche' s'entr'ouvri t et une exclamation ve-
nue du fond du coeur s'échappa de ses lèvres.

— Béni soiit le ciel !
.— La nouvelle vous fait plaisir ?
— Si elle me fait plaisir !
— C'est grand dommage qu'ils n'aient pu

le savoir avant leur départ. Gela leur eût
épargné bien des angoisses et même des re-
mords, car ils s'imaginent, tes piauvres, que
par leur faute, votre vie va être plongée dans
un deuil perpétuel .

— Cette miss Faraday me rendait fou ! s'é-
cria le comte avec véhémence. A toute heure
du jour, elle me perséouteit avec cette mau-
dite histoire de la famille. Elle ne me laissait
pas un moment de répit.

— Elle m'a paru fort agréable, protesta
George.

— Oh ! charmante, charmante, je vous l'ac-
corde. Mais qu 'elle m'assommait, mon Dieu,
qu'elle m'assommait. Comme s'il n'y a pas mille
manières plus agréables de passer le temps
que de s'occuper tout le jour des sottises com-
mises par de diables d'ancêtres.
• George et Violette échangèrent un regard.
George se leva.

— Je suis obligé de vous quitter, dit-il. Je
suis heureux de vous avoir vue, Violette. Notre
pièce a-t-elle toujours du succès ?

— Un succès énorme. Nous gagnon s beau-
coup d'argent... qui ira remplir vos poches.

— Au revoir, comte.
Le comte ne répondit que d'un signe de tête.
Le silence continua pendant quelques ins-

tants et après le départ de George. Violette, à
qui pesait le mutisme, reprit la conversation.

— J'ai revu M. Bevan avec plaisir, dit-elle ;
c'est un excellent garçpu.

— Savez-vous qu'il veut épouser ma fille ?
dit le comité.

Quelques minutes pais tôt, elle eût sans doute
affirmé que le comte était trop jeune pour avoir
une fille en âge d'être mariée. Mais elle ne se
sentait plus le goût de plaisanter.

— Ah ! fit-elle sans trouver autre chose à
dire.

— Et le sentiment est réciproque ; elle aus-
si, contre mon gré d'ailleurs, désire l'épouser.

Depuis des années, Violette n'avait éprouvé
un tel embarras. Elle se jug eait ¦ indigne de re-
cevoir des confidences d'une nature aussi dé-
licate.

— Ah ! fit-elle de nouveau.
— C'est comme vous dites, un charmant gar-

çon. H me plaît beaucoup. Il m'a plu du premier
j our où j e l'ai rencontré. U le sait , et j e sais
que lui-même éprouve pour moi de la sympathie

Un groupe de jeunes gens et de j eunes filles
qui avaient déjeûné à une table voisine passè-
rent près d'eux ; une des jeunes femmes fit à
Violette un signe de connaissance. Violette y
répondit distraitement. Du bout de sa four-
chette , elle traçait des desins sur la nappe.

— Pourquoi ne voulez-vous pas que George
Bevan épouse votre fille ? demanda-t-elle au
bout d'un moment.

Le comte tira une bouffée de son cigare et
ne répondit pas.

— Pardonnez-moi je sais que cela ne me re-
garde pas, s'excusa Violette interprétant à con-
tre-sens le silence du comte.

— Parce que je suis le comte de Marshmore-
ton. dit celui-ci songeusement.

— Je comprends.
— Non, vous ne comprenez pas. Vous vous

imaginez que j e ne juge pas M. Bevan digne de
ma fille ; vous vous imaginez que je suis poussé
par l'orgueil de mon rang ; et, sans doute. M.
Bevan le croît aussi , bien que J'aie pris la
peine de lui expliquer mes raisons dans la con-
versation que nous avons eue. Ce n'est pas la
fierté qui me guide. Quand je dis : « Je suis le
comte de Marshmoreton ». l'établis le fait que
j'ai à peu près renoncé à ma personnalité, que
j e suis sous la dépendance d'une famille dont je
redoute de blesser les préjugés.

— Je ne comprends plus ! Votre famille n'a
pas le droi t d'intervenir dans la question du
mariage de votre fille. C'est affaire entre elle
et vous.

— HéUas! tous me fatigueraient à mort. Vous
ne connaissez pas ma soeur Caroline ! Je vou-
drais que vous • la connaissiez, et vous verriez
s'il est facile de ne pas tenir compte de son
existence. Les ieunes personnes, dans le monde
oui est celui de ma fille , ne sont guère libres
rie leur choix. Il leur faut épouser tm titre, wne
fortune.

— Pour le titre, M. Bevan n'en a pas que je
sache. Quant à la fortune , il n'a rien à envier
à personne. C'est lui qui partage avec Rocke-
feller tous les dollars d'Amérique ; à peine s'ils
en laissent quelques-uns à Andy Carnegie pour
ses menus plaisir.

— Vraiment , M. Bevan est si riche ? U m'a
dit lui-même au 'il travaillait pour gagner sa
vie.

Violette avait retrouvé tout son entrain.
— Il y a travail. C'est un compositeur.
— Oui, je sais, il compose la musique de

romances et de chansons.
Violette le regarda avec compassion.
— Je suppose qu 'à vivre au fond des bois

comme vous le fartes , vous n'avez pas la moin-
dre notion de ce qu'on le paie pour ses «ro-
mances et chansons ».

— On le paie peut-être, mais combien ? Les
compositeurs de musique n'étaient guère ri-
ches de mon temps.

— Je ne sais pas oe qu'en Angleterre vous
appelez riche, mais je puis dire, en me tenant
plutôt au-dessous de la vérité, pour ne pas
être taxée d'exagération, que George Bevan
gagne, bon an, mal an, environ cinq mill e dol-
lars par semaine durant toute .la saison.

Lord Marshmoreton fut renversé.
— Cinq mille dollars ! mille poumds ! Je n'en

avais pas la moindre idée.
— Laissez^moi vous dire autre chose. Geor-

ge Bevan est l'homme le plus honnête le meil-
leur que l'on puisse rencontrer. Dans notre mé-
tier, on laisse vite percer malgré soi le bout
de l'oreille. Jamais encore ie n'ai rien trouvé à
reprendre en M. Bevan.

— Lui, du moins, a trouvé en vous un ex-
cellent avocat.

— C'est que j'ai eu tout le temps de l'appré1-
cier. Mais je me suis suffi samment immiscée
dans vos affaires privées : trouvez bon que
maintenant je me retire. Nous avons cet après-
midi une répétition.

— Eh bien, manquiez lia répétition, dit lord
MarsJhjnwmeton avec une pétulance juvénile.

(A suivre.)
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Nous avons le plaisir de VOUS Inviter à visiter notre grande
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C|y|p\\ ,es 2 et 3 septembre 1947
| de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.

I CONTINENTAL - AU Petit POUCet
(modèles de tricots-main) (tout pour l'enfant)

MAGASINS DE VENTE : 6, RUE DU MARCHÉ

Fabrique de Cadrans
cherche

jeune fille
pour différents travaux de

, bureau et emballages.

ainsi qu'une

soudeuse
ou personne que l'on mettrait
au courant.

Offres sous chiffre R. T. 14711,
au bureau de L'Impartial.

Û /< \̂ Toute sétu|ï*é
y 0/5^% sur la route

*<* ^FôJ /̂ par ,,AUT°-ÉC0LE du
l̂ / SPORTSNG-GARAGE

Té,éDhone a ia 29 Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 compétents. 4607

Importante maison américaine achèterait

2000 à 3000 montres
de poche, ainsi que montres-calendriers.
— Offres avec tous détails sous chiffre
P? 33620 L à Publicitas, Lausanne.

Offre de collaboration
avec appot de capitaux

Cherche à collaborer , complètement
ou partiellement , à entreprise sérieuse ,
industrielle ou commerciale , de petite
ou moyenne importance. Apport de
capitaux.
Ecrire sous chiffre O. F. 14S64 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour les rayons sui-
vants quel ques

vendeuses qualifiées
Tapis-rideaux
Tissus
Bijouterie
Parfumerie
Articles de ménage
Jouets

Nous offrons place stable et bien rétri-
buée et chaque lundi matin congé.

i Les intéressées voudront bien adres- !
ser leurs offres en indiquant les pré-
tentions de salaire et la date d'entrée1 possible à la

Direction Meyer Sohne A. G. Bienne.

V J

» courante
tailleur
STICf

-E AVEC
E CHIC

'm dur
latUtBT

HAUTE NOUVEAUTÉ

Léopold-Robert 49

ATELIER

de p olissag e
métal et acier entreprendrait en-
core quelques séries. Livraisons
rapides et soignées.
Ecrire sous chiffre J. G. 14594,
au bureau de L'impartial.

f pique-nique \
I les excellentes conserves Jj
l\ de viande B O D A N la
B\ vous rendront service. J/ i

H Ecole Bénédfct
^Sj fâr  LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ Rue Neuve 18 Téléphone 2.11.61

Le prochain cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin

diplôme fr. 165 —

commencera le jj septembre 1947
NOUVEAUX COURS :

Pnmntahilitâ POUR DéBUTANTS , cours
uUlISplUUlilID du soir. 2 heures par se

mains.
Qtânnnpanhio POUR DéBUTANTS, cours
ÙlullUyi fljj liïu du soir. 2 heures par se

marne.

DSGlUlOOrSPllie Méthode des 10 doigts.
PfllïPO Ot lOPflnO anglcis , allemand , f ran
uUsil O Gl IGkUllO cals, espagnol, sténo
graphie, dactylographie, branches com-
merciales. 14015

,., - 

f \
Ecole professionnelle de la Vallée de Joux

LE SENTIER

Par suite de la démission honora-
ble du titulaire, le poste de

Technicien - Maître de théories
est au concours

Entrée en fonctions : à déterminer.
Obli gations : selon cahier des char-

ges. Le cahier des charges et la for-
mule d'inscription sont envoyés sur
demande par la direction de l'Ecole.

Adresser les inscriptions avec cur-
riculum vitae au Département de l'a-
griculture , de l'industrie et du com-
merce, jusqu 'au 15 septembre 1947.

Les candidat s sont priés de ne se
présenter que sur convocation. 14537

V J
f . I

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

d'Etat , de retour de Paris , organise un cour:-
pour débutants, piano et violon, selon les
principes de la méthode moderne du maître
Buntschu (Paris) basée sur la décontrac-

7 tion musculaire , qui assure des progrès con-
tinus. A titre d'essai , le mois de septembre
sera 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 Parc 9 bis.
Téléphone 2.39.45. 14610

B̂BiaBl!WI Al«»IHIIlll« M B̂l «̂M^Mi^

« L 'Impartial * 15 cts le numér o
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f\_ 1 vl^ Nous Informons notre fidèle clientèle et le public

que nos locaux seront termes pour cause d'installation , mercredi 3 septembre 1947.

f
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Ouverture du nouveau magasin
Jeudi matin 4 septembre

V^HE? CONFECTION POUR DAMES ___W
"*'~~ S E R R E  11B'8 T̂

Maison spécialisée Maîtrise fédérale

_ -

Etat civil du 29 août
Naissance

Du 21 août 1947 à Zurich.
Klee, Werner , fils de Karl et
de Lily-Klara née Hafner ,
Appenzellois.
Promesses de mariage

Jeanneret , Willy, assistant-
pharmacien et Aab, Hedwlg,
tous deux Neuchâtelois. —
Rapin , Gaston , ouvrier de
tuilerie , Vaudois et Zillwe-
ger, Yvonne-Albertine , Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Schlaginhauîen , Emil , Dr mé-
decin-dentiste , Thurgovien et
Amez-Droz , Elsa-Lina , Zuri-
choise et Neuchâteloise. —
Rufer , Louis-Charles , employé
d'industrie , Bernois et Pu-
glIese-QrazIella-Anna-Marla ,
de nationalité Italienne.

Mariages civils
Thomi , Frédéric -Philippe ,

radio technicien diplômé,
Bernois et Glndraux , j aque-
line, Neuchâteloise. — Ver-
mot-Petit-Outhenin , Pierre-
Eugène-Joseph, cantonnier
et Vermot - Petit - Outhentn ,
Georgette-Marle-Marthe , tous
deux Neuchâtelois. — Ha-
dorn , Roger-Numa , horloger ,
Bernois et Dubois née Ber-
thoud-dit-Gallon , Germaine,
Bernoise et Neuchâteloise.—
Von Kânel , Emile-Edmond ,
électricien , Bernois etFlorey,
Marie , Valaisanne. — Castel-
lani, Enrico-Francesco , ma-
çon, Tessinois et Wahler ,
Yvette-Marthe-Rose , Bâloise.
— Steudler , Georges-Arnold ,
fabricant de boites, Neuchâ-
telois et Bernois et Magis-
trini , Antonietta-Marla-Rosl-
na, de nationalité Italienne.

Nettoyages
il pins j'MugeÉ

Je cherche grosses
et petites pièces à
domicile. — Faire
offres sous chiffre
G. P. 14730 au
bur. de L'Impartial.

Pommes île table
meilleure qualité suisse

Gravenst sinor fr. 58.' 100 kgs
autres bonnes sortes frs 38.-

par 100 kgs
Livraisons rapides depuis 50
kilos contre remboursement
Burger & Widmor , Unter-
on'telden près Aarau.

Fabriques des Montres

ZENITH
LE L O C L E

DEMANDENT :

STENO-
DACTYLOS

Entrée

immédiate

Cfin PLANCHES
OUU de TRAVAIL

32 x 62 cm. avec coins ren-
forcés , sont à vendre à
Pr. 35.— le %. — S'adres-
sor R. Ferner, L.-Robert
82, Tél. 2.23.67. 14749

Etampeur
qualifié sur boîtes métal,
acier, fantaisie, cherche
changement pour date à
convenir, — Ecrire sous
Chiffre E. B. 14729, au
au bureau de L'Impartial.

^arcexxe
à construire de 700 m1, si-
tuation imprenable, quar-
tier Ouest-Nord , à vendre.
Clôture», trottoirs et ca-
nalisations, Tél. 2.37.67.

12866

IU vestiaires
acier et en bots, 4 et S
portes, sont à vendre. —
S'adresser M. Ferner,
Tél. 2.23.G7, U-Robert 82

14083

Docteur \

o. m. schmeiz
Médecin-dentiste

de retour
13117

*Dr Y\OSG) \
médeciw-ocuusie

de refour

Chambre
meublée , si possible au cen-
tre, est demandée par éta-
blissements d'arts graphiques
pour Jeune homme soigneux.
Téléphoner au No 2.18.38.

14744

Demoiselle présentant bien
gaie, affectueuse, sportive,
aimant la musique , souhaite
connaître en vue de

mariage
monsieur de 28 à 32 ans,
assez grand , caractère doux
et calme, intelligent , sérieux ,
ayant situation intéressante
ou commerce auquel elle
pourrait collaborer. — Ecrire
lettre signée avec photo qui
sera retournée (discrétion as-
surée) sous chiffre L. D.
14735 au bureau de L'Im-
partial. 14735

A V E N D R E  des

S A C S
de jute et d'emballage.

Otto FUrst , Gunzpr - Allmond
(Ct. de Sol.) 14198

n n A Cueillette du iour ,
lUIlIPÛ Q [r- uo le kll° 'IVIIJ filli fran «>, si possi-inui w ble bldon _ L
Jeanbourquin , Epauvilliers.
(Jura bernois). 14727

Femme de ménage cchhT
heures régulières. — Faire
offres sous chiffre J. C.
14737 au bureau de L'Im-
partial.

Personne seule L̂tenvirons de la ville , petit lo-
gement de 1 ou 2 pièces et
cuisine avec dépendances et
Jardin ou éventuellement on
achèterait petite maison en
bon état à la campagne. —
Offres écrites sous chiffre
J. K. 14734 au bureau de
L'Impartial.
fin nfffln chambre et Pen"Ull UNI B sion à monsieur
sérieux. — S'adresser rue de
la Serre 112, au 2me étage.

14664
fihflmhl iP meublée, au cen-Olld M IUI a tre, est demandée
par jeune homme. — Ecrire
sous chiffre J. K. 14740 au
bureau de L'Impartial. 

Chambre ES* &Lt
ser rue du Progrès 6, au 2me
étage , à droite. 14738

A uonrlnn accordéon «Nuss-
VBIIUrU baumer», 7 demi-

tons 2 regristres. — S'adres-
ser Sorbiers 13 ler étage, de
18 h. à 20 h. 14550
A UfiniiPfl JJP loti canapé. —H VCIIUI 0 S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 14728
Ppiulll (lentler > prière de leI C I  UU rapporter contre ré-
compense au poste de police.

14552
Ponrill i'ar Ieune étudiantTOI UU ang lais , 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 nu Poste de Police.
Pp i'iIii dimanche 24 août uneroi UU montre dame, or, avec
initiales A. B, — La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 14669
Dnnrfll le 27 août , à La
rOI UU Chaux-de-Fonds ,
une fine chaîne or, — La rap-
porter contre récompense au
bureau de L'impartial. 14663
Pp l'f lll "" sou"er hommeloi  UU avec semelle caout-
chouc. Prière de te rapporter
contre récompense à Mme
Mutli , rue du Puits S. 14671
Ppi'iIii P'ume réservoirFOI 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 Qlrard. rue L.
Robert 68. 14480

Ponrill mardi 28 août , depuisrcl UU rue de l'Hôtel-de-
Ville à la Malakoff , une mon-
tre de dame or, bracelet cuir ,
marque Cortébert. — Rappor-
ter contre bonne récompen-
se au Café Santschl, Les
Grandes-Crosettes. 14742

ternie lie la ta-™
Premier semestre 1947-48
Ouverture des cours e\ leçons

Pour les anciens élèves : Lundi 8 septembre
Pour les nouveaux élèves : Lundi 15 septembre

Rensei gnements et inscriptions au Secrétariat , rue Léopold-
Robert 34, dès mercredi 3 septembre , de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. Téléphone 2.43.13.

M : m
Vieux, fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 13929 Téléphone 2.43.45

g- W

Fabrique d'horlogerie de Suisse aléma-
nique cherche

1 employé
ayant fait apprentissage dans fabrique
d'horlogerie (commerciale et fabrication) .
Bonnes notions d'allemand et anglais
exigées^ Après un stage comme
sténo-dactylographe, serait fo rmé pour
département de vente. Situation d'avenir.

1 employée
bonne et habile sténo-dactylographe, con-
naissant à fond le français et ayant no-
tions d'allemand et d'anglais suffisantes
pour correspondre sous dictée. Possibilité
de se développer dans ces deux langues.
Pour les deux vacances, entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre
Q 7090, a Publicitas , Soleure, avec
curriculum vitae, référencesetprétentions.

| Le Comité de la Société dee Anciens
7 Eleva» du Technicum a le pénible devoir

7 d 'Informer ses membres du décès de ! 7

H Monsieur Eugène ST UCKY 1
membre actif de la Société.

L'Incinération aura lieu lundi 1er eeu
tombre , â 14 heures.

La Direction et le Per-
7 sonnel de la FABRIQUE
; VULCAIN, ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de leur dévoué
collaborateur et chef des ébauches

m Monsieur

I Eugène Stucky 1
Ils garderont de lui le meilleur

' souvenir.

Poires beurrées
1er choix seront vendues mardi devan
la boucherie chevaline Place du Mar
ché. Prix 50 ct. le kg.

Se recommande : M. Courbe}

tirgcuf
Fabrique d'horlogerie de l'ouest du
Val-de-Ruz cherche personne sérieuse
et capable comme

HORLOGER COMPLE T
ou ouvrier pour la retouche

Place stable et bien rétribuée pour '
personne capable.

Eventuellement possibilité de faire l'échange
d'un logement avec Chaux-de Fonds (4 piè-
ces). — Entrée immédiate.

Adresser offres sous chiffre S, H. 14764,
au bureau de L'Impartial.

M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 îssoo Tél. 2.32.01
ai"" ¦u»8&|jgr 1 Couches, Fauteuils,

063 _ Z^ZJéFJ. Divans turcs, Rideaux ,

^Ûî âm^̂ ^̂ M Beau 

choix 

de tissus

^^Py de meubles et literie
Coutil pour matelas pur coton

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Adressez-vous
en toute confiance à la

BLANCHISSERIE
DE FONTAINES

(VAL -DE-RUZ )

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

Sa camionnette passera réguliè-
rement chaque semaine à La

14673 Chaux-de-Fonds et environs.

Horloger complet
Poseur de cadrans

sont demandés à
Montres BUSGA 3. A.
1er Août 39
A côté de l'Ecole de Commerce

UN RÉGAL...

nos gâteaux aux fruits
que vous obtenez tous les jours

BOULANGERIE-PATISSERIE

sff are/it/riw
Grenier 12 Tél. 2.32.51

On porte à domicile

Chapelle de l'Ëvangélisation populaire
R U E  DU P R O G R È S  36

du lundi 1er septembre
au mercredi 3 inclus
chaque soir à 20 h.

N. et Mme Alfred Rolland
M I S S I O N N A I R E S

parleront sur ce sujet :

f ûUK ^UJOl
f ùtùiaùs-tu pal ia KuCtte.?

Lundi soir, audition intégrale de la cantate

'' LE CHRIST ET LA JEUNESSE"
de Charles Huguenin

Mardi soir. DEUX CHŒURS de M. Q. Guillod.
par le Choeur «Fraternité Chrétienne»

Mercredi soir, LE PSAUME 103 de Chs Huguenin

ENTRÉE L IBRE - Chacun est cordialement et
respectueusement invité

Excursions « Rapid-Blanc »

i our col du susten
Mard l par Berne - Melringen - Col du

2 septembre Susten - Axenstrasse - Lucerne
Départ 5 heures Olten - Soleure.

Fr. 30.— par personne.

Mercredi Mopa| |e Vu||
3 septembre Z.

Départ 14 heures Fr. 9- par personne.

Renseignements et Inscriptions au

oarage GLOHR "" ĝgïhm.
L )

Automobiles
RENAULT , Juvaquatre 1947. neuve,
6 HP., 4 portes , 4 places, roues pilote.
Freins hydrauli ques, avec garantie.
SIMCA Fiat , belle occasion, état de
neuf , roulée seulement 8.500 km. sont
à vendre par

Garage de la Gare
Ch. Koiler Tél. 21408

Creusages
On entreprendrait travaux île creusages.
Equipe de 5 hommes.
Ecrire sous chilire P. 8. 14606, au bureau
de L'Impartial.



La Hongrie a voté***
*..mais , comme il f a l lait s'y  attendre, de nombreuses protestations s'élèvent au sujet des

premiers résultats qui signalent partout une „ majorité communiste écrasante M

Les élections hongroises
("HP1 On ne signale aucun désordre

mais des irrégularités
BUDAPEST, ler. — AFP — Depuis

7 heures dimanche matin, la Hongrie
a voté. Aucun désordre n'est signalé.
Des irrégularités toutefois, se seraient
produites. C'est ainsi que certains,
électeurs auraient utilisé frauduleuse-
ment des fiches bleues réservées à
ceux d'entre eux qui ne peuvent par-
ticiper au scrutin dans leur circons-
cription. Des protestations auraient été
adressées à ce sujet au mïtnistère de
l'Intérieur.

« Une majorité écrasants aux
communistes »...

BUDAPEST, ler septembre. — Reu-
ter. — Les élections hongroises sem-
blent avoir donné « une majorité écra-
sante aux comimuinistes». Du motos
d'après les premiers résultats que
ceux-ci communiquent. Le parti des
petits propriétaires qui possédait la
maj orité dans l'ancien parlement a
protesté officiellement contre «les ir-
régularités flagrantes et systémati-
ques». Le sous-secrétaire d'Etat Ton-
gratz , chef de la propagande électo-
rale du parti des petits propriétaires
a prié M. Laszlo Rajk , ministre de
l'Inférieur , communiste, d'ouvrir une
enquête, à cet égard, et de prendre
immédiatement des mesures.

...mais on proteste
La commission politique du parti so-

cialiste hongrois, réunie à Budap est en
f i n  d'après-midi pour examiner les
nombreuses p laintes qui lui ont été
cummuniquées, a décidé à l'unanimité
de p rotester contre les f raudes qui,
selon elle, ont été commises au cours
du scrutin de dimanche, dès que les
résultats déf initif s seront connus.

La suppression du droit
de vote

TOKOD, 1er. — Reuter. — A To-
kod, communistes et socialistes s'ac-
cusent d'avoir été nazis pendant la
guerre , tandis que les communistes
prétendent que les socialistes sont
appuyés par le capital américain.

Le correspondan t de l'agence Reu-
ter dé Budapest a reçu dans les bu-
reaux de vote qu 'il a visités îles chif-
fres officiels relatifs à la suppression
du droit de vote, chiffres "qui varient
entre 15 et ?0 pour cent et qui dans
un cas atteignent 30 ponr cent.

Le secrétaire du parti socialiste de
Szent, près de Budapest, a déclaré
que 300 communistes, montés sur des
camions d'une usine étatisée de Bu-
dapest , auraient voté plusieurs fois.
Ils possédaient des cartes de légiti-
mation bleues leur permettant d'exer-
cer leur droit électoral ailleurs que
dans leurs collèges électoraux. L'un
d'eux aurait voté au moins cinq fois.
D'antres correspondants de presse si-
gnalent les mêmes irrégularités.

IHf 1 Le maréchal Paulus à la tête
d'un parti en zone soviétique ?

LONDRES, ler. — Reuter. — Radio-
Hambourg annonce oue l'ancien maré-
chal du Reich Friedrich Paulus. oui
avait été fait prisonnier nar les Russes'
lors de la bataille de Stalingrad , est
arrivé à Berlin afin de prendre contact
avec les chefs des partis politiques de
la zone orientale en vue de la formation
d'un nouveau part i modéré dans cette
zone. '

Le nom de Paulus est lié depuis la fin
de la guerre au « Comité libre alle-
mand » f ondé à Moscou et dissous peu
de temps après.

Une perte pour ie cinéma français
MORT D'UN METTEUR EN SCENE

PARIS, ler. — Ag. — Le metteur
en scène françai s Alexandre Esway
vient de mourir subitement à Saint-
Tropez. Allons qu'l se baignait,' il fut
pris d'un malaise et ne tarda tpas à
succomber.

C'est une grosse perte pour le ciné-
fa français. Venu en France en 1920,
il réalisa plusieurs films avec Fer-
nandel, Jouvet et Raimu. En octobre
1939, il s'engageait dans l'armée fran-
çaise. Recherché par la. police alle-
mande en 1940, il réussit à se réfugier
aux Etats-Unis où. dorant quatre ans,
ill perfectionna sa technique à Holy-
wood. Dès la libération, il rentra à
Paris et y tourna un film à la gloire
des parachutistes français intitulé
« Bataillon du ciel ».

Le tour du monde en avion
BRUXELLES, 1er. - AFP. — Les

pilotes américains George Truman et
Clifford Evans, partis le 10 août pour
faire le tour du monde, à bord de
deux petits avions « Piper-Club », sont
arrivés, dimanche soir, à Bruxelles,
veoiamit de FoJketstane.

Après la réduction de la ration de pain

Mécontentement
en France

PARIS, ler. — Du correspondan t
spécial de l'agence télégraphique suis-
se :

Les mesures que le gouvernement
vient de prendre pour parer à la di-
sette du blé ont aggravé le méconten-
tement qui régnait déjà depuis un
certain temps. Toucher à la ration de
pain dans un pays comme, la France où
le pain est un symbole sacré, c'est
encourir l'impopularité.

Si M. Ramadier s'est résigné, à la
veille des élections municipales, à
©dicter des disposition s draconiennes
et à élaborer un plan de détresse, dont
on ne perçoit pour l'instant que les
premiers contre-coups, car l'avenir ré-
serve peut-être de nouvelles et plus
dures restrictions, c'est qu'il _ s'est
trouvé dans l'impossibilité d'agir au-
trement.

Le plan Marsha ll, accueilli avec en-
thousiasme et sur lequel avaient été
échafaudées des hypothèses qui ne se
vérifient oas et oui ne se vérifieront
que dans le courant de l'année pro-
chaine,, n'est pour le moment qu'une
espérance.

L'aide américaine
sur laquelle il ne faut plus compter
Ainsi aue le remarque un j ournal du

matin à tort ou à raison le gouverne-
ment comptait sur certaines assurances
faites nar auelaues personnalités amé-
ricaines au cours de. conversations oui
se seraient déroulées à l' ambassade des
Etats-Unis, assurances aux termes des-
quelles une aide immédiate aurait été
oromise.

Brusquement, changement comp let
de tableau : l'Angleterre et. la France
se trouvent, obligées de se rentier sur
elles-mêmes dans une autarcie sévère.
Il p araît bien aue le considérations p o-
litiques ont loué un grand rôle dans ce
revirement économique II est hors de
doute aue les Etats-Unis on* f ai t  savoir
â la France de f açon p récise au'ils ne
sauraient continuer à ravitailler en blé
un navs oui devrait être cap able de se
s uf f i r e ,  à p eu p rès à lui-même.

M. Ramadier conciliateur
PARIS, ler septembre. — AFP. —

Prononçant un discou rs à Limoges,
M. Ramadier, président diu conseil, a
notamment déclaré, dimanche : La res-
tauration de la France ne sera pos-
sible, en définitive, que lorsque le
monde entier , et d'abord l'Europe, au-
ront retrouvé leur état normal.

Il a souligné que le devoir de la
France était de servir d'élément con-
ciliateur entre les grandes puissances
dont les influences se heurtent en Eu-
rope. «Ce qu 'on appelle le plan Mars-
hall , a poursuivi l'orateur , deviendra
véritablement un plan lorsque nous
serons parvenus à réaliser un accord
entre tous les pays d'Europe».

La question palestinienne

Les recommandations
DU COMITE SPECIAL DE L'O.N.U.

QENEVE , 1er. — Ag. — Dimanche
soir, ont été rendus publics le rap-
port et les recommandations que le
comité spécial pour la Palestine doit
envoyer au secrétariat général des
Nations unies pour être transmis à
rassemblée générale.

Le comité unanime transmet à l'as-
semblée générale les recommanda-
tions suivantes :

Le mandat sur la Palestine prendra
fin à la plus proche date pratique-
ment possible.

L'indépendance sera accordée à la
Palestine à la plus proche date prati-
quement possible.

Une période de transition précéde-
ra l'octroi de l'indépendance, elle se-
ra aussi brèv e que le permettra l'éta-
blissement des conditions nécessaires
pour l'indépendance.

L'assombkte générale entrepren-
drait immédiatement l'élaboration et
la mise en oeuvre d'un accord inter-
national en vue de régler le problème
des j uifs européens actuellement en
détresse et dont environ 250.000 se
trouvent dans des centres de rassem-
blement , problème, considéré comme
d'extrême urgence pour alléger leurs
souffrances et régler la question pa-
lestinienne.

Près de cent personnes carbonisées
L© feu dans un cinéma français

Des négligences sont signalées

PARIS. 1er. — AEP. — Un grave
incendie s'est déclaré samedi soir à
Rueil-Malmaison, dans un cinéma « Le
Sélect ».

On a dénombré 92 morts et autant
de blessés. Ceux-ci ont été transp ortés
à l 'hôp ital de Raeil-Malmaison. tandis
aue les morts étaient dép osés à la Salle
de Justice de la Mairie de Rueil.

Les p omp iers de Paris, de la Seine
et de la Seine-et-Oise ont lutté p en-
dant p lusieurs heures contre les f oy ers.

Le directeur responsable...
PARIS, ler. — APF. — L'enouête

menée à la suite de l'incendie du ci-
néma « Lie Sélect » à Rueil. a fait res-
sortir aue la responsabilité du direc-
teur de l'établissement, serait grave-
ment engagée.

Enj sffet. ce dernier, malgré un aver-
tissement de la commission de surveil-
lance des salles de spectacle, semble
avoir néel ; 'é d'améliorer les oossibi-
lité.s d'évacuation du cinéma et d'ac-
croître les mesures de sécurité.

...placé sous mandat de dépôt I
PARIS. 1er. — AFP. — A la suite

de l'information ouverte par le Parquet
de Versailles sur l'incendie du cinéma
de Rueil. M. Mouillage, directeur du
cinéma, a été placé sous mandat de
dénôt

M. Guyot , juge d'instruction , char-
gé de, l'enquête , a déclaré à la presse:
« Cette catastrophe due vraisembla-
blement à un court-circuit, a été fa-
cilitée par des négligences. Le direc-
teur était averti . Il semble qu 'il n 'ait
tenu aucun compte de cet avertisse-
ment. Les tentures non appliquées
aux murs et les accès défectueux
constituaient des dangers évidents. Il
est difficile d'évaluer les dégâts ma-

tériels. On peut toutefois avancer un
chiffre de plusieurs millions. D'autre
part , M. Mouiillade n'en ayant pas
fait la demande au service de sécu-
rité, ni gardiens de la paix, ni pom-
piers n 'assuraient la sécurité.

Une imprudence due à l'affolement
d'un jeune ¦opérateur de 17 ans, qui
assurait la proj ection du film « Etoile
sans lumière » gêna considérable-
ment l'évacuation de la salle. L'opéra-
teur s'échappa grâce à une échelle
commun iquant avec le toit , mais il
omit de fermer la porte de sa cabine.

Le sang coule toujours aux Indes
Les troubles dans le monde

LA NOUVELLE-DELH I , ler. — AFP —
Quatre mille Hindous et Sikhs auraient été
massacrés au cours de ces deux derniers
j ours à Sheikhiioura, p ar la p olice et les
troupes musulmanes. Cepe ndant à la suite
des mesures draconiennes qui ont été p ri-
ses pa r le Conseil de la déf ense de Lahore ,
la situation semble devoir s'améliorer rap i-
dement. Un nouvel appel au calme a été
lancé, dimanche, aux musulmans du nou-
veau dominion pa r Djinnalt, gouverneur du
Pakistan : « Ne salissez pa s le pl us grand
événemen t de l'histoire du monde que
constitue la création de l'Etat musulman
du Pa kistan \par le massacre et le pillage
des minorités. »

Des trains attaqués
LA NOUVELLE-DELHI, ler . — Reuter

— Le général sir Frank Messervy, com-
mandant de l'armée du Pakistan , a donné
dimanche soir l'ordre de tirer ' pour répri-
mer les troubles dans le Pendj ab. Il con-
sidère que c'est ie devoir de l'armée de
main tenir le droit et l' ordre pour mettre
fin à toute effusion de sang. On signale
dans certaines régions du Pendj ab l'arrivée
de fugitifs non mahométan s et dans la par-
tie orientale de la province 11 y a encore
eu samedi deux attaoues contre des trains.

En Indonésie

VIOLENTE ATTAQUE
des troupes hollandaises

BATAVIA , ler. — AFP — Le communi-
qué indonésien annonce, dimanche sok,
que les troupes hollandaises oi.it lancé,
dimanche , une violente attaque appuyée
par l'aviation , contre Soeikredj o , à 45 km.
au suid-esî de Semarang, sur la route de
Magellan® à Dj ogkjakarta. Deux colonnes
hollandaises ont effectué une avance vers
Soekoredka . Elles se sont heurtées à une
vive résistance des Indonési ens qui , selon
ce communiqué , ont réussi à repousser les
assaillants. L'aviation hollandaise aur ait
causé ide nombreuses victimes parmi la po-
pulation.

Révolte en Equateur
OUAYAOUIL , 1er. — Reuter — Une

révolte militaire a éclaté dimanche dans les
villes de Riobamba et de Quaranda , contre
le gouvernemen t du colonel Carlos Man-
chen o qui avait renversé le président ) José-
Maria Valesco Ibarra , la semaine dernière .
Les troupes du gouvernement Ma: cheno
ont quitté Quit o pour aller combattre les
rebelles. La capital e se trouve à 160 km.
au nord de Riob amba.

On pense que le Parti conservat eur ap-
puie la révolte , car il est apposé au régim e
de Manch e-no en faisant valoir que le vice-
pré sident VantimïHa devrai t succéder au
président Ibarra.

Chroniaiie Msilêïoïse
Les2es journées romandes

des sous-officiers
(Corr.) — Prélude ianportant et at-

tendu aux j ournées fédérales qui au-
ront lieu l'an prochain' à Saint-Gall , les
deuxièmes journées romandes des
sous-officiers se sont déroulées samedi
et hier à Neuchâtel avec un succès dû
autant à l'intérêt qu 'éveillaient les dif-
férentes disciplines prévues — tirs au
fusil et au pistolet , lancement de gre-
nades, patrouilles, courses d'obstacles
— qu 'au nombre des participants.

360 sous-officiers, venus de tou s les
cantons romands et même de Bienne ,
ont en effet pris part aux épreuves qui
commencèrent samedi après-midi en
présence des colonels commandants de
corps L. de Montmollin , chef de l'E.
M. Q. de l'armée, et Jules Borel, com-
mandant du ler corps d'armée.

Les épreuves se poursuivirent di-
manche avec une ardeur qui a été
hautement soulignée par ceux qui
avaient la charge de les juger.

A midi avait lieu, au Casino de la
Rotonde, un banquet au cours duquel
M. J.-L. Barrelet , président du gou-
vernement neuchâtelois et chef du dé- j
partement militaire cantonal, prononça :

un discours dans leque l il fit ressortir
l'importance de ces manifestations qui
permettent de se rendre compte de la
valeur des hommes qui y participent .

Une émouvante manifestatio n ter-
mina ce repas quan d le sergent B.
Borel , président du comité d'organisa-
tion récompensa 17 vétérans aux ap-
plaudissements de l'assistance.

L'après-midi , tous les concurrents
défilèrent en cortège dans les rues de
la ville , au milieu d'une foule prompte
à leur faire fête.

La proclamation des résultat s eut
lieu sur la place Numa-Dro z où
avaient pris place, derrière les dra-
peaux de différent es sections, un
grand nombre d' offici ers supérieurs
au premier rang desquels on recon-
naissait le colonel M. Krugel , com-
mandant de la Br. fr . 2, le colonel
Jacques Clerc, commandant territo-
rial 2, le colonel H. Mugeli , cdt. de
régiment.

Après une .vibrante allocution du
sergen t Jules Faure , président cen-
tral de l'association suisse des sous-
officiers , et l'exécution de l'hymne
national, écouté au garde-à-vous, les
récompenses furen t distribuées par
les capitaines Bernhard et Desaule.

(Réd — L'abondance des matières
nous contraint de renvoyer à demain
la publication des résultats.)

Nouvelle ! de dernière heure
La tension

russo-américaine
J*" L'American Légion
contre le communisme

NEW-YORK, 1er. — AFP. — «Le
communisme représente actuellement
la plus grande menace contre les
Etats-Unis », tel est en substance te
texfe die la résolution qui a été
adoptée, dimanche, à l'issue du 29e
congrès annuel de l'American Légion,
la grandie organisation d'anciens com-
battants américains.

Cette résolution affirme en outre ,
que le seul moyen d'empêcher la
guerre « est d' agir fermement et ra-
pidement, sans provocation, mais
avec une pleine détermination si la
guerre nous était imposée ».
LES ETATS-UNIS CONTINUENT

A FORTIFIER L'ALASKA
WASHINGTON , 11. — United Press —

Le Département de l'intérieu r annonce que
l'armée américai.ie poursuit! activement la
t ransformation de l' .Alaska en ligne de dé-
fense avancée des Etats-Unis. Au cours des
douze derniers mois, l'armée y a fait ponr
plus de cent m ill ions de dollars de travaux
et enter «d poursuivre son effort «?u r un ryth-
me encore pli us raipide.

Des vok en faveur de Petkov
Annutera-t-on le traité avec

la Bulgarie ?
LONDRES, ler. — Reut er — Le « Ti-

mes » publie auj ourd'hui une lettre signée
par trois personnalité pol i tiques influentes
demandan t qu 'au cas où la peine oie mort
serait exécutée contre Nicolas Petkov, chei
bulgare de l' apposition , le traité de paix
avec la Bulgarie soit annulé. Cette lettre
est signée par lord Vansittart . ancien con-
seiller diplomatique au Foreign Office, le
capitain e Raymond Blackbourn , membre du
Labour-Party à la Chambre des Commu-
nes, et lady Violet Bo; ih-am Charber , prési-
dente de l' organisation du Parti libéral bri-
tannique.

on programme
communiste

pour résoudre la crise anglaise
(Télép hone oart. d'Exchanse) .

LONDRES, ler. — Le secrétaire
général du parti communiste ang lais
a envoyé une lettre au premier mi-
nistre Attlee dans laquelle il lui ex-
pose un programme en cinq points
pour résoudre la crise actuelle. En
voici le prinopal :

1. Réduction de 50 pour cent des
troupes qui sont sur pied et rapatrie-
ment des garnisons actuellement éta-
blies en Grèce, aux Indes et en Pales-
tine.

2. Conclusion d'un traité de com-
merce avec l'Union soviétique et les
nouvelles démocraties de l'est de l'Eu-
rope. Les pourparlers doivent être
menés par un ministre très compé-
tent. D'autre part , resserrement des
liens avec Le Commonwealth. pour
lutter contre l'immixtion des Etats-
Unis dans la politique anglaise.

3. Elaboration d'un nouveau pro-
gramme économique pour lies indus-
tries nouvelles at nationalisation de
toutes les industries qui s'opposent
actuellement au plan économique.

4. Etablissement d'une liste de tou-
tes les forces disponibles et mobili-
sation de toute la main-d'oeuvre et
de tout le matériel à disposition en
vue d'une production agricole et in-
dustriell e record dès 1948.

5. Impôts élevés sur les cap itaux
et contrôl e des prix et des bénéfices.

Les élections hongroises

L'assus des noues neeues
BUDAPEST, ler. — AFP. — Après

une nuit fertile en rumeurs contra-
dictoires dues à des reconsi dé-rations
de son attitude, la commission politi-
que du parti social-démocrate hon-
grois publie lundi matin l'important
¦communiqué suivant :

« Durant sa séance de nuit , la com-
mission politique du parti a examiné
les incidents électoraux non encore
éclaircis, relatifs à l'usage abusif
d'extraits des listes électorales (fi-
ches bleues). Le comité directeur du
parti examinera la question à fond
et aj ourn e sa décision jusqu'à l'éclair-
cissement définitif des faits. Le comi-
té directeur se réserve le droit de
décision et de libre action j usqu'à la
mise au point définitive de la situa-
tion. » On apprend , d' autre part, que
le parti Pfeiffer, dont le succès jus-
qu 'à présent a été une surprise dans
les milieux gouvernementaux hon-
grois, a protesté auprès du ministre
de l'intérieur « contre les nombreuses
irrégularités des élections ».

Les derniers résultats
BUDAPEST. 1er. — Reuter. —

Voici les derniers résulats des élec-
tions hongroises :

Les communistes obtiennent 589.981
voix , le Parti populaire démocratique
(opposition catholique) 555.848 et les
socialistes 295.576,

Le Canada et l'O. N. U.
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

OTTOWA , ler. — La Canada réalamera
à rassemblée p lénière de l'ONU un siège au
Conseil de sécurité. Les milieux gouver : e-
roenéaiK d'Ottawa escomptent te succès bien
que la môme re quête du Canada ait déjà
été repoussée en 1945.

D'abord peu nuageux, ensuite aug-
mentation de la nébulosité venant du
sud-ouest. Mardi quelques averses
possibles.
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