
Notre pain quotidien
La situation alimentaire de la France reste sérieuse

(De notre correspondant p articulier)
Paris, le 2 septembre.

L 'été, combien caniculaire, touche à
sa f in. De p art et d'autre, on dresse
le bilan de la pr oduction. Les évalua-
tions les p lus pessimistes, quant à la
récolte de blé, s'avèrent dépassées.

Les besoins annuels de la France
s'élèvent à quelque 48 millions de quin-
taux. On escompt ait que la récolte de
47 produirait 20 millions à la consom-
mationjj roprement dite. Or, la collecte
« renff » mal.

On a donc décidé de réduire la ra-
tion de pain de 250 à 200 gr. et de f er-
mer les boulangeries deux f ois  par
semaine. D'autre part , le p rix du pai n
a subi, tout dernièrement, une aug-
mentation de 100 %. Le kilo est pass é
de 12 à 24 f r. à Paris, à 28 f r. dans
les autres grands centres urbains et à
27 dans les communes rurales.

Cette augmentation est due à la sup-
p ression des subventions accordées,
j usqu'à pr ésent, par le gouvernement .
Rien que pour la campag ne de 1946,
elles ont coûté au Trésor 24 milliards
600 millions. C'est pourquoi le prix du
quintal de blé passe de 1008 f r .  à 1850.

Le mécontentement général résul-
tant de cette hausse très sensible est
d'autant plus grand que le pain est
mauvais. Théoriquement , 40 % de la
f arine de mais — lourde et indigeste
— devait entrer dans sa f abrication.
En f ait , se pou rcentage atteignit par-
f ois, à Paris, j usqu'à 60 %.

Les pouvoirs pu blics et le corps mé-
dical s'en sorti 'émus. On a donc étudié
la possibilité de rendre le pain meil-
leur en introduisant de la pom me de
terre râp ée dans la prop ortion d'un
tiers pour deux tiers de f arine p ani-
iiable.

Les expériences f aites dans quelques
quartiers de Paris ont donné des résul-
tats très satisf aisants. Le pain ainsi
conf ectionné était non seulement blanc,
agréable à l'œil, mais encore léger, se
pr êtant à la conservation. Mais voilà :
pou r l'obtenir, il f allait des râpeuses.
Or, tout cet outillage f ait déf aut s'il
s'agit de la f abrication en grand.

Ce n'est pus tout. La récolte des
pomme s de terre s'annonçait f ort  belle.
On comptait sur 17 millions de quin-
taux, mais étant donnée la sécheresse.

on ne pen se pa s  en récolter pl us de 11.
D'autre p art, la p anif ication exige des
p ommes de terre de première qualité.
Pourra-t-on en soustraire un nombre
suff isant  sans compromettre la con-
sommation courante ? Tout est là, en
ef f e t .

Avant la guerre, la France, surpr o-
ductrice de blé, a vu 5 millions 300.000
hectares cultivés tomber à 4. Le gel de
ces derniers hivers a encore réduit ce
chif f re à 3 millions 300.000 hectares.
Seules les imp ortations p euvent donc
sauver les Français. Mais à quel prix
pu isqu'il f aut les évaluer en dollars.
Or, la France compte 1 million 850.000
cultivateurs, dont 1 million 500.000 en-
viron f ont du blé. Il serait donc dési-
rable — sinon indisp ensable — d'en-
courager, avant tout, ces derniers p our
que les 5 milliards de devises p révues
p our les impo rtations ne quittent pas
le territoire f rançais.
.Suite page 3.) I. MATHCY-BRIARES.

LA PRESSE ITAÙENNE PREND
PARTI POUR UNE COMPAGNIE

AERIENNE CONTRE
LE MINISTERE DE L'AIR

Une violente campagne de presse
vient de se déclencher dans la pénin-
sule à la suite d'un incident dont a été
victime une société de transport aé-
rien : la Salpanavi de Milan.

Cette société avait acquis et payé
des appareils quadrimoteurs S. M.-95
pour assurer ses services entre Bari
et Milan.

Au moment de la livraison de ces
appareils , le ministre de l'Air est in-
tervenu pour les faire attribuer à une
société concurrente italo-égyptienne,
de création récente. La Salpinavi dut
avoir recours aux bons offices de la
compagnie SISA de Trieste , qui lui
loua des D. 03, afin de commencer
l'exploitation de la ligne Bari-Milan.

Cette atteinte portée à la liberté du
commerce aérien a réuni la presse ita-
lienne de toute nuance politique dans
un mouvement de protestation.

Jusqu 'à ce j our, le ministère n'a pas
répond u aux critiques qui lui ont été
adressées par les j ournaux.

Une cérémonie à la mémoire de la reine Astrid

Le roi Léopold était représenté vendredi matin à la mesee anniversaire dite
à la mémoire de la reine Astrid par le vicomte Gatien du Parc, qui fut cheva-
lier d'honneur de la reine. — Nos photos : A gauche, la messe célébrée par l'ab-
bé van Mêle , dans la chapelle. Agenouillé , le vicomte du Parc, représentant du
roi Léopold. A droite , Après la messe, une gerbe de fleurs est déposée par lui
au nom de la famille royale sur la croix qui marque l'endroit où la reine trouva

la mort.

Le tourisme
international a repris

Sur la Riviéra vaudoise

grâce à l'action intelligente des
services de propagande

(Corr . p articulière de « L'Impartial »>
Montreux, le 2 septembre.

Qu'en est-il de notre tourisme in-
ternational ? Les résultats remportés
en 1946 se confirment-ils pleinement
cet été ? Il est , en terre vaudoise. une
région essentiellement touristique , au
sein de laquelle les réponses à ces
questions de toute aotuailité peuvent
être obtenues : c'est la Rivîera léma-
niiqne, et son centre naturel , Mon-
treux.

A la suite des années de guerre et
du tourisme strictement national qui
les a caractérisées, il importe de re-
lever que nous sommes rentrés dans
le stade «normal» de notre tourisme
suisse : le tourisme international. Cet-
te constatation offre toute son impor-
tance, lorsque 'l'on songe aux diffi-
cultés innombrables que les touristes
connaissent encore, sur notre conti-
nent, pour quitter leur lieu habitu e!
de résidence, obtenir les devises obli-
gatoires à un séjour hors de leurs
frontières. La réal ité est néanmoins
là . salutaire pour nous : l'afflux des
touristes étrangers est désormais con-
sidérable chez nous, spécialement de
Grande-Bretagne, de Holl an de, de
Suède, du Danemark, de Belgique et
de France. L'Egypte est aussi un
client intéressant et qui le deviendra
de plus en plus.
L'action des institutions touristiques
Si ce tourisme international a re-

pris de façon assez nette, on le doit
non seulement aux circonstances de
l'heure , au fai t que . la Suisse est un
ilôt de paix dans l'Europe boulever-
sée, mais aussi et surtout, ne l'ou-
blions pas, à l'action de propagande
de nos institutions touristiques.

(Voir suite oaee 3.)

Les problèmes de la circulation con-
tinuent à se poser un peu là, dans mon
courrier quotidien...

C'est ainsi qu 'un automobiliste me si-
gnale que les feux clignotants de cer-
taines voitures américaines, pour rempla-
cer 'es flèches de direction , n'ont pas
encore trouvé toute l'« audience » voulue
dans le public à pied ou à roues... Le fait
est que le soir on les remarque très bien.
Mais le iour ? Beaucoup moins... En
sorte qu 'il sied de faire doublement at-
tention... Pour mon compte j 'avoue que
j e trouve cette signalisation nettement in-
suffisante et je me demande pourquoi
notre sécurité sur route doi t dépendre
d'une mode américaine ! Pourquoi n'exi-
ge-t-on pas les flèches qui sont beaucoup
plus visibles ?

D'autre part en fait d'exigences il en
est une jugée saumâtre par un automobi-
liste de chez nous qui était allé passer
la nuit chez des amis à Neuchâtel et qui
n'ayant pas trouvé une place dans un ga-
rage pour y loger sa voiture la laissa toul
bonnement dormir sur la rue , à un en-
droit où le « parquage » était permis. Le
lendemain , il trouva à sa vitre avant un
avis lui ordonnant de passer au poste de
police immédiatement sous peine de con-
travention. Ayant la conscience tranquil-
le, notre chevalier du volant s'y rendit
dare-dare. Et là on lui dit :

— Vous allez payer selon le règlement
de police communal 50 centimes « pour
une place sur la voie publique » et 50
centimes pour ne pas avoir demandé l'au-
torisation au poste...

— Sinon ?
' — Sinon c'est la contravention, tout

simplement.
L'automobiliste chaux-de-fonnier a

payé. Mais il a trouvé que les villes qui
font payer dix sous « pour une place suir
la voie publique » sont décidément bien
près de leurs sous, ou peu soucieuses de
leur renom d'hospitalité. Et il m'a préci-
sé qu 'en France ces cités-là portent 1«
nom, ou le surnom , peu flatteur de « vil-
les mendiantes ».

A la Tschaux, je me suis renseigné,
on ne fait rien payer aux machines, qui
peuvent dormir tout leur saoul au bord
du trottoir. Sans doute se dit-on que le
Podium est assez large et les rues adja-
centes assez nombreuses. Sans parler du
règlement qui , même dans une commune
socialiste est plus libéral que sur les
bords du plus charmant de nos lacs 1

Le père Piquerez.
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« Annonces-Suisse J » S. A.
Genève, Lausanne et suce

Une bonne affaire
— Tes pas fou d'épouser la Cathe-

rine ? Elle est bête comme ses pieds
et laide comme un pou !

( — Oui , patron. Mais... ce qui m'a plu.
c'est quelle a cent cinquante canards,
et. comme moi j'ai haït champs de na-
vets, j e vais pouvoir manger souvent
mon plat favori .

Echos

Un secret vienit d'être dévoilé au
publ ic britannique au suj et des inven-
tions de guerre. Il s'agit d'une serrure
de sûreté que l'inventeur a mis sept
ans à parfaire. Le secret consiste dans
la clé donit le panneton se compose de
six pointes dont chacune est ajustable
à dix rainures différentes , numérotées
de 1 à 9. Quan d la serrure est ouverte,
tous les verrous sont en position neu-
tre et ne laissent pas deviner le numé-
ro du secret. Quand la clé est tournée ,
les verrou s s'adaptent automatique-
ment à la clé utilisée pour tourner la
serrure. On peut modifier la combi-
naison si l'on craint que le secret a été
surpris. Une seule combinaison permet
de faire iouer la serrure entre 000.000
et 999.999.

— Vers une conf érence p our la réparti-
tion du charbon de la Ruhr. — La confé-
rence d'experts anigilo-iirainco-amériicalne
réunie pour étudier les propositions fran-
çaises concernan t la répartition du charbon
et, en particulier , du coke de la Ruhr , com-
mencera à Berlin mardi prochain 2 septem-
bre.

UNE CHANCE SUR UN MILLION

Choses vues en Allemagne

Ce n'est pas tant matériellement que spirituellement que les Allemands
souffrent d'insécurité. — Ils considèrent que l'occupation russe sera de
longue durée et n'ont d'espoir qu'en un nouveau bouleversement général.

Berlin, le' 2 septembre.
Pour qui a vu les autorités et les forces

russes no;,, seulement à l'oeuvre , mais en-
core en action en Tohéoosiloivaquiie d'abord ,
puis en Autriche, de 1945 à 1947, ill est du
plus haut intérêt de porter son rega rd sur
une autre région placée sous le contrôle
moscovite, celle de l'Allemagne du Nord
qui , des monts de Bohême, rej oint la 'Bal-
tique , éc rit l'envoyé spécial du « Journal
de Genève », Jules-Aibert Jaeger.

« Frontière »

On entre dans la zone soviétique après
arvoir quitté celle des Etats-Unis , peu après
ia petite ville bavaroise de Hof. Au petit
matin , dans la buée d'une j ournée qui s'an-
nonce chaude, nous laissons derrière nous
la dernière cité sous contrôle américain.
Notre intention était de gagner Berlin par
Leipzig, mais l'aïutostr ade de Leipzig est
coupée par des destructions , quelques ki-
lomètres au nord de Hof . Un paysan i.tous
l'explique, nous fait rebrousser Chemin et
nous donne toutes indication s sur le moyen
d'atteindre la « frontièr e ».

Ce mot die « ko; itière » , nous l'enten -
dons , pour la premièr e fois , à propos d' un
franchissement de zones. H n 'y a pas de
« frontièr e » en t re les zones anglaise , amé-
ricaine et français e de l'Allemagne ou de
l'Autriche occidentales. Mais ici, c'est un
fait , le terme dont on se sert est cefliui de
« frontière » .

En ariva ni au poste de contrôl e améri-
cain , on constate , d'ailleurs, quel que chose
d'anormal. 11 s'agit là d'une véritable- doua-
ne, avec dies fonctionnaires qui fouillent les

valises. Ce sont des Allemands au service
des Américains. Ces derniers se sont ins-
tallés avec une certaine somptuosité. Il y
a de nombreux baraquements, des j eeps
plus nombreuses ei.core et le poste est
dense, avec ses installations fixes, ses cui-
sines en pilein air , son personnel haut en
couleurs , joyeux at p5_#_aaî. Les formal i-
tés, pour les Allemands qui vont d'ouest en.
est ou d'est en ouest, sembl en t longues et
assez compliquées. Déj à, une certaine so-
lennité se manifeste ici. Les gens qui
viennent manquent l'importance qu 'ils atta-
chent au changement d'atmosphère ; ceux
qui partent ne cachent pas leu r appréh en-
sion .

Nous p artons vers l'est.-
La barrière se lève : nous partons vers

l'est. Deux kilomètres de no man's land.
T?uis, discret et sobre, un petit bara quement
'sans prétention , faisant 'largement con-
traste ajvec l'cKp uil en t « village yankee ».
Devant le baraquem ent, un soldat russe en
armes, très j eune, impeccable. Il garde la
barrière , close comme ceille des Améric ains.
M se présente, salue, ouvre la porte de la
voiture et nous accompagne vers ses chefs.
Attendant leur heure, des Allemands sont
là, assez nombreux, minables. Une quin-
zaine son t encore dehor s. les autres sont
déj à à l'intérieur. D'un geste, le sous-offi-
cier les écarte, pour s'occuper de nous par
priorité. Dans le bureau , iiout comme à l'ex-
térieur , on entendrai t voler une mouche.
Nuil ne se permettrai t de parler , et encore
bien moins de fumer ou de plaisante r . Tou-
tes les personnes sont graves , silencieuses.

(Voir suite p age 3.)

Ce qui se passe en zone soviétique

On sait que les usines de guerre allemandes , installées sous terre par les nazis , ont été découvertes par les Améri-
cains dans leur secteur de Berlin. Elles travaillaient à plein rendement , clandestinement,... pour les Russes. — Voici
des moteurs gyroscopiques pour tank», avion* et «aus-maxins, presque achevé*, saisis par la podice amélricaime.

On fabrique pour les Russes en plein secteur américain de Berlin I



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

BAS NYLON
réparation soignée avec cou-
ture invisible. — J.-F. Beck ,
Serre 96. remmaillages de bas,
Tél. 2.12.37, envois au dehors.
I jlfnpC d'occasion , tous
LIVI uv genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

A R E M E T T R E
Petite épicerie-primeurs de
bon rapport. Paiement comp-
tant. Offres sous chiffre A. S.
14515, au bureau de L'Im-
parlial.

fl vendre W
homme, toile grise pur coton ,
fr. 18.— pièce. — P. Perte-
noud , Nord 174, après 18 h.

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

Ph amhna non meublée pré-
UlldlllU. G férence quartier
ouest est demandée par Jeu-
ne homme. — Offres écrites
sous chiffre J. F. 14502, au
bureau de L'Impartial.
Ph amhno meublée, au cen-
blIdlllUI G tre, est demandée
par Jeune homme. — Ecrire
sous chiffre J. K. 14740 au
burea u de L'Impartial.

Pousse-pousse SSTveSî
dre. — S'adresser rue de la
Montagne 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14660
I j l- Louis XV avec sommier
LU à vendre. — S'adresser
rue du Parc 101, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14(562

Jeune

ifAlieune
recommandée trouverait
place dans petit ména-
ge soigné. Vie de famil-
le, bon gage. Offres Ca-
se postale 17S77.

14593

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

14686

BRACELETS CUIR

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

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

Un Week-End
sur les Dunes
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Un observateur moins aittentilf n'eût pas mê-
me remarqué le léger dédie

— Une précaution bizarre, remarqua Qannat,
à laquelle un homme foncièrement honnête n'au-
rait pas pensé. Quand on veut mettre à l'abri
des papiers privés, la meilleure manière c'est
de les mètre sous clé.

Le cas dont actuellement s'occupait l'inspec-
teur était difficile: Aimée Vaiideleur, chanteuse
an vogue, était fortement soupçonnée de faire
commerce de cocaïne. La seule prévention con-
tre elle était un témoignage d'une j eune femme,
très peu reoommandable, qui venait d'être ar-
rêtée sous la même charge, Toute poursuite
contre Aimée Vandeleur était impossible sans
une base solide. Qannat avait l'espoir d'avoir
découvert la sauras ds son anvogrisKJauemetil

On savait que l'actrice s'était j ointe au parti
agitateur, on pensait bien aussi que c'était pour
elle simplement une question d'argent .

La première ligne à suivre, c'était de se ren-
seigner sur ce Latham auquel le télégramme
était adressé à Weymouth.

— Ceci va nous prendre quelque temps, dit
Qannat, et pourtant ce télégramme prouve que
ces gens sont alertés ; iil nous faut agir rapide-
ment. Peut-être, comme agent provocateur,
c'est-à-dire vous présenter demain à la bouti-
que en vous donnant pour un acheteur de la
drogue.

— Nous pourrions obtenir de la femme qui
accuse Aimée une lettre d'introduction, suggéra
Collisson. Il aimait mener seul son Jeu , et le
oas présent lui agréait ; il affichait une horreur
fanatique du diètes table commerce qui ruine les
êtres humains, coups et âme.

La haine de Qannat était presque aussi vio-
lente.

II traça un plan assez simple où Collisson
jouerait le rôle principal . Le détective se ren-
drait le lendemain à la Maison Printemps, et,
sous le prétexte d'un gros achat de parfums, il
obtiendrait une entrevue avec le baron Dauville
et s'efforcerait de l'amener à lui vendre aussi
de la drogue.

— Vous vous présenterez à onze heures ,
j' ai l'intention de vous suivre et d' avoir moi-
même un entretien aussitôt que vous aurez
eoiiitifié la «toca. Si vous obtenez un, résultat

attendez-moi avant de vous retirer. Si vous
n'avez pas de succès, vous quitterez le bureau
sans laisser soupçonner que nous avons au-
cune relation. J'arriverai là à onze heures dix.

Un bottin leu r fournit l'adresse d'un obscur
commerçant de Lille, des cartes de visite à
son adresse furent commandées pour le len-
demain matin.

— A propos, dit Collisson, j'ai remarqué
que Dauvife garde un revolver dans le tiroir
de son bureau. Il sera prudent d'en prendre
un moi-même.

Gannat acquiesça.
— Oui , cela vaudrait mieux.
— Qh ! je doute que la précaution soit né-

cessaire, riposta Collisson. Je pourrai me dé-
brouiller avec des gens de cette classe sans le
secours d'une arme à feu.

Qannat fut frappé du ton de mépris.
— Les gens de cette sorte sont des gens

déterminiés dit-iil. Ils savent, dès \e commen-
cement, que s'ils sont pris, ils sont ruinés so-
cialement, moralement et physiquement.

CHAPITRE II

L'inspecteur Qannat attendait sur le trottoir
lie passage de l' autobus quand une grande auto
ralentit et s'arrêta juste en face de lui.

— Puis-je vous offrir de monter, inspec-
t eur ? demandait M. Laurier.

L'inspecteur accepta l'invitation. La voiture
reprit sa course.

_ — C'est très aimable de votre part , mon-
sieur Laurier, dit Gannat, un peu étonné. J'at-
tendais l'autobus pour me rendre à St-Lazare.

— Je vais vous y conduire, vous serez à
temps pour prendre le train de 21 h. 50.

Le diable d'homme ! pensa Gannat , comment
sait-il l'heure de mon train ?

H s'était assis de bonne grâce près de Laurier
— Je suis content de vous voir seul, inspec-

teur , dit celui-ci, parce que je désire vous dire
une chose dont je n'ai vas voulu vous parler
devant votre collègue. C'est si confidentiel que
vous serez le seul, je crois, hors de notre dé-
partement à en avoir connaissance.

— On peut absolument se fier à mon assis-
tant, proteste l'inspecteur.

— Mon cher monsieur, je ne suggère rien de
contraire, mais quand il suffit d'instruire une
personne, mieux vaut ne pas en informer deux.
Ce soir, nous avons parlé de deux personnes.
Lavenson et Aimée Vandeleur. Nous avons sur
Lavenson die tels renseignements que nous
pourrions le faire arrêter s'il devenait dange-
reux, et la charge contre lui serait de telle
matière que personne ne songerait à le consi-
dérer comme un martyr.

— Bt la Vandeleur est mêlée ?...
— Non. Son cas est très simple. Elle fait

le commerce de la cocaïne. Nous ooiurrions
vous fournir contre eîle des preuves suffisantes
pour que vous l'arrêtiez sur-le-champ.

— Aie**. poumuoL.
(A suivre J

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

Nettoyages
de pièces d'Unie

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

Vendeuse
expérimentée , disposant des
après-midi , cherche emploi
dans magasin ou éventuelle-
ment dans bureau pour tra-
vaux faciles. — Offres sous
chiffre B. M. 14785 au bu-
reau de L'Impartial. 

Vlariaoe
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 .
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Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Nous cherchons pour nos
ateliers

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

Degoumois & Cie
Fabrique de

Montres AVI A Neuchâtel
Place d'Armes 1.

M____-_______________________________________ _ ________________________________ B_H_M_B_M____________

U.S.A.
Avons besoin immédiatement
de grandes quantités de

mouvements dame
dans les calibres 5" à 8 "A",
7 et 17 Jewels.

Les fabricants ayant stocks dispo-
nibles sont priés de prendre contact
avec la

Helbros Watcb Co, Si., Bienne
Rue Dufour 1, tél. 2.10.49

On cherche à reprendre
un atelier de terminage ou petite industrie
(branche horiogère) ainsi qu'un magasin
d'horlogerie.

Faire offre sous chiffre F. R. 14709, au
bureau de L'Impartial.

r ^MANUFACTURE D'HORLOGERIE
région des lacs) cherche pour Ij
de suite ou époque à convenir

j eune teehnieien horloger
ayant déjà un ou deux ans
de prati que ,

Faire offres avec curriculum
vitas, en indiquant prétentions ,
sous chiffre P 17432 à Pu-
blicitas Neuchâtel. .4456

V , J
Fabrique Vulcain

cherche pour son département de fabri-
cation

jeune homme
intelligent et actif. Place d'avenir pour
personne capable.

2 jeunes filles
pour travaux de bureau.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter.

Nous cherchons une

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

I L a  Chaux-de-Fonas
2, 3 et A septembre , à 20 h. la précises

I Les Tréteaux d'Ar equin j i
présentent

i Les deux Billets ¦
> arlequinade en un acte de Florian j !

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 ! i
ou le soir à l'entrée , au prix unique de fr. 2.3!' T
taxe comnrlse.

Lundi 1er septembre et les soirs de représen-
lation , le Parc du Musée sera fermé , avec

I 

l'autorisation du Conseil Communal , dès ¦
19 heures et demie. 14726

¦ —=T- j

Bracelets cuir
On achèterait une entreprise ou ate-
lier de bracelets cuir.

Ecrire sous chiffre J. R. 14782 au
bureau de L'Impartial.

N
Fabrique de réveils et de montres
Roskopf au Tessin , cherche

quelques horlogers complets,
quelques acheveurs et
quelques bonnes régleuses

pour être introduits comme chef-ré-
gleuses. Place stable. 14457
Offres à Slndaco S. A., Locarno.

V J

RE MON TEUR
de mécanismes

REMONTEUSE
de coqs

REMONTEUSE
de barillets

sont demandés par

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

La Chaux-de Fonds 14717
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^m. I VlC^ Nous informons notre fidèle clientèle et le public

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

Ouverture du nouveau magasin
Jeudi matin 4 septembre

V_^Jf^?CONFECTION POUR DAMES j f

• Maison spécialisée Maîtrise fédérale



Notre pain quotidien
La situation alimentaire de la France reste sérieuse

(Suite et f in)

Il est intéressant de suivre la courbe
dessinée, au cours du siècle dernier,
p ar le p rix du blé. Selon les statisti-
ques, pie usement conservées p ar un
maire auvergnat, le blé valait en Fran-
ce, dans les années 1820, de 20 à 30
f rancs de quintal. Vers 1860, apr ès la
construction des chemins de f er, son
p rix s'élève à 33 f rancs, se maintenant
à ce niveau j usqu'à la guerre de 70.
Aux environs de 1890, il descend â 19
f rancs et, sitôt la guerre 14-18 termi-
née, le p rix du blé remonte à 150 f rancs
et atteint 200 f ranc s en 1930. A ce mo-
ment déj à , rapp elle notre maire, on re-
commandait de donner le blé à la vo-
laille et aux cochons. Décidément l'his-
toire se rép ète ; il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil ! Arrive l'invasion
de 1940 : le p rix du blé passe à 215
f rancs et, au cours de l'occup ation,
monte chaque année j usqu'à atteindre
1008 f rancs en 1947. C'est seulement
maintenant qu'il vient d'être revalo-
risé.

La situation reste donc sérieuse d au-
tant que, simultanément, les prix de
toutes les autres denrées montent en
f lèche. Pour le moment, les arrivages
de viande sont même très abondants,
les p roducteurs se voy ant dans l'obli-
gation d'abattre le bétail , le f ourrage
commençant à manquer, touj ours â
cause de la maudite sécheresse. Mais
l'hiver p eut être rude. Le p lan de la
congélation de la viande ay ant été re-
tardé , on craint que la viande f raîche
qui se p ay e maintenant j usqu'à 400

f rancs le kilo, p uisse atteindre 600
f rancs environ.

Accentuer le dirigisme, comme l'a
décidé le Congrès socialiste de Ly on,
les p erquisitions, la contrainte, c'est,
une f o i s  de p lus, méconnaître la psy-
chologie du p roducteur f rançais. Des
exemp les ? Il ne f aut p as les chercher
bien loin. L'année dernière les œuf s ,
étant taxés, il n'en est arrivé aux Hal-
les que 7 millions 500.000. En 1947, la
vente rendue libre, les arrivages se
sont élevés j usqu'à 30 millions. Cet
exemp le se p asse de tout commentaire.
Aussi le p eup le f rançais, dont le bon
sens est traditionnel, est Plus que j a-
mais p ersuadé que. seule, la non moins
traditionnelle loi de l'of f re et de la de-
mande — exception f aite de quelques
denrées p articulières — permettrait
aux Français de se nourrir convenable-
ment.

Du reste, les derniers sondages ef -
f ectués p ar l'Institut d'opini on p ubli-
que sur le rationnement et la liberté
des p roduits, se trouvent des p lus élo-
quents. En ef f e t , 8 % n'ont p as d'opi-
nion à ce suje t ; 25 % sont pou r la con-
trainte, tandis due 67 % ont choisi la
liberté. Donc plus de 2 Français sur 3
se montrent rebelles â cette p olitique
d'asp hyxie, préconisée par les doctri-
naires de la S. F. I. 0. D'autant p lus
que du f ait  de la montée des prix gé-
nérale, le p ouvoir d'achat de tous les
Français diminue sensiblement de mois
en mois et cela en dép it de toutes les
augmentations accordées tout derniè-
rement.

I. MATHEY-BRIARES.

Le tourisme
international a repris

Sur la Riviéra vaudoise

grâce à l'action intelligente des
services de propagande

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
(Suite et fin)

Le tourisme doit être regardé com-
me une «matière», comme une affai-
re commerciale, qui impose ses obli-
gations et ses exigences. Au nombre
'de ces dernières. ï\ importe de citer
les agences étrangères de tourisme
qui 'doivent être largement alimentées
par nos soins en documents d'infor-
mation, en documents photographi-
ques spéciaux, en prospectus, en affi-
ches, etc. L'organisation de vitrines
attrayantes à l'étranger est également
d'une valeur primordiale. Elle l'est
d'autant plus que nous devons, d'une
part, lutter à armes égales avec tou-
te concurrence étrangère , et d'autre
part faire valoir notre «potentiel» tou-
ristique. Ce sont peut-être des élé-
ments qui échappent à l'opinion pu-
blique , mais qui imposent à nos or-
ganisations touristiques des charges
énormes, indispensables à tout succès
ultérieur. M ne faut pas s'y tromper.
Cette question de notre propagande
sous toutes ses formes, est plus ca-
pital e encore qu'on ne saurait l'ima-
einier.

Ceci précisé, il convient de relever
que sur 'la Riviéra vaudoise. à Mon-
treux singulièrement, le tourisme in-
ternational a repris dans des propor-
tions considérables. Montreux le doit
à son équipement touristique , à son
charme naturel , à son climat, mais
aussi à la propagande habile faite hors
de nos frontières par ses organes tou-
ristiques. En 1946 déjà , et plus encore
en 1947, les chiffres record obtenus
en 1937 sont largement dép assés. Il y
avait eu 510,883 nuitées à Montreux
en 1937. 11 y en eut 348,420 l'an der-
nier , tout porte à croire, si la mo-
yenne actuelle se maintient, qu'il y en
aura plus de 560,000 en 1947.

Montreux connaît désormais, ce
qu 'elle n'avait jamais eu auparavant ,
une saison continue de six moils. dont
les points culminants sont Pâques,
Pentecôte et août. Montreux fait dé-
sormais un effort nouveau en faveur
des mois d'hiver et des sports d'hi-
ver en gros développement dans sa
région. Il est vrai que les récentes
nouvelles parvenues d'Angleterre ris-
quent d'avoir une influence défavo-
rable sur les perspectives qu 'on pou-
vait raisonnablement escompter .

Sports
VOL A VOILE

•"MP  ̂ Un nouveau record suisse
d'altitude

Samedi à Samaden, le pilote suisse
W. Laederach a battu le record suis-
se d'altitude en atteignant la hauteur
de 6280 m. La hauteur effective est de
4380 m. Cette magnifi que performance
est d'autant plus dïgne d'être relevée
que Laederach a dépassé les 6,000 m.
sans aucun appareil d'oxygène. Le pla-
neur de Laederach était un S 18.

Ce qui se passe en zone soviétique
Choses vues en Allemagne

Ce n'est pas tant matériellement que spirituellement que les Allemands
souffrent d'insécurité. — Ils considèrent que l'occupation russe sera de
longue durée et n'ont d'espoir qu'en un nouveau bouleversement général.

(Suite et f in)

Vers t 'est
La voiture rouie rapidement, main tenant,

en .direction de l'est. Très fréquemment, el-
le dépasse des groupes d'émigiranis. Ces
groupes soi ia attendrissants. Dis se compo-
sent, en général, d'une famiïl©, parfois
nombreuse, avec les .humbles colis que l' on
'peut porter à la main. Que ces gens affilent
'vers ltest ou vers l'ouest , llls demeurent des
'piétons. Alors que Vautostop est éleivé, en
zone occidentale, à la hauteur d'unie insti -
tution , il est ici inconnu. A aucun moment
an ne nous demande l'hospitalité de notre
voiture . Chacun suit soin chemin , de son
côté , s'appliquant à se faire remarquer le
moins possible. CertainiS de ces groupes ac-
complissent des déplacements de plusieurs
centaines de kilomètres, à pied. Aussi reu-
contre-t-on souvent des gens absolument
e»téi mes .

Les dégâts siulbis pair l'autostraide sont si
fréquen ts et si nombreux, par suite de ta
destruction des trarvaux d'art, que l'on est
constamment obligé d'user des dérivations
de plusieurs kilomètres. Une partie impor-
tante des poteaux indicateurs est rédigée
en deu x langues, avec prépondéranc e des
caractères cyrilliques. Plus loin vers l'est,
la mutation est plus profonde encore et
les êcriteaux ne sont .plus rédigés qu'en
caractères russes. Ceci transforme assez
considérablement les conditions et les as-
pects de la vie.

La pr ésence des Russes n'est pas
app arente

II y a peu le présence militaire russe,
tou t au moins sur l'autostradie. Nous dé-
passons pourtant une compagnie en dépla-
cement, qui utilise pour cela un groupe de
véhicules civils allemands.

Une des dérivations nous fait traverser
Chemni'jz, très aJbimé, notamment dans le
centre. La pr ésence militaire russe se ma-
nifeste, directe et étroite. Dans le quartier
central, un des rares grands bâtiments In-
tacts est le grand hôtel Chemin itzer hof , bien
entendu réquisitionné par tes fonces so-
viétiques.

La population vaque, semible-t-iil , très
normalement à' ses occupations. Il n'y a
pas de barr age policier sur les routes et le
minimum de contraintes apparen tes. Dans
les champs on volt de petits troupeaux de
vaches et tous les sigi.es d'une activité
agricole moyenne normalement entretenue.
La population, très prudente, me se livre à
aucu n commentaire sur la présence russe.

Null e trace, dans la contrée, de la pré-
sence massive de trompes russes , don t on
parle souvent. La proportion des troupes
soviétiques apparentes est beaucoup moins
marquée qu 'à Vienne. Les Russes que l'on
voit ont une attitude et des unif ormes im-
peccables. Leur matériel , en revanche, sem-
ble vétusté. M est vrai que , dans les envi-
rons de Brandebourg, l'armée rouige a sto-
cké la dotation en matériel neuf , absolu-
ment superbe, de plusieurs divis ions moto-
risées. Mais elle ne juge pas utile d'em-
ployer ce beau matériel pour le service
couran t

Inquiétudes
.11 y a discordance entre les apparences

assez débonnaires dies choses et les inquié-
tudes incontestables de la population. On a
peine à concevoir que ces inquiétudes soient
ju stifiées alors que les choses paraissent,
vis-ililement. dans leur aspect cou tumier.

si parfaitement faciles et, disons-le, paisi-
bles. Mais si l'autorité soviétique est sou-
vent, sans raideur et sans méchanceté, elle
suscite une angoisse persistante et perma-
nente, fondée sur ses brusques explosions
de raideur et de rigueur qui se manifestent,
sans causes ni raisons apparentes , d'une
heu re à l'autre , suivant des impulsions que
nul ne sau rait analyser à l'avance ni mê-
me , souvent, après coup.

Pendant des iours , des semaines, parfois
des mois, la vie n'est ici 'pas très diffé-
rente de celle des autres, zones et peut
même y apparaître , à certains moments ,
plus aisée. Mais, alors que te régime des
autres zones est relativement staible et
s'accompagne de certaines garanties fon-
damentales, il n 'y a ni stabilité ni garan-
ties fondamentales en zone soviétique.
Brusquement, si tes besoins de l'Etat so-
viétique l'exigent, et sans qu 'il y ait là des
raisons de brimade ou de violence parti-
culières, l'autorité s'empare des hommes,
des biens, des choses parfois tes plus sa-
crées en n 'invoquant que la seule raison
d'Etat.

Comme on le conçoit , oette situation en
« douche écossaise », alliant te froid et le
chaud, le bien et 'e mal , te supportable et
l'insupportabl e, le .paisible et Le brutal , sans
transition, sans explication,, est infiniment
pénibl e. La population fait face à cette si-
tuation avec un mélange de courage et de
passivité. L'accoutumance joue. Elle ne
j oue pas seulement pour tes éléments ral-
liés , pou r les communistes, pour les béné-
ficiaires du régime. Elite joue même pour
ceux qui en souffrent le plus. Bile est un
fait , avec tout son cortège de conséquences .
On slhabitue à beaucoup de choses, on
en supporte beaucoup d'autres. Mail il y a
u«« risque auquel on ne s'habitue pas : ce-
lui de la séquestrationi, de la déportation ,
de l'attentat contre les personnes , pour des
raisons de moeurs ou pour toutes autres.

L'espèce d'anigoisse tragique qui pèse sur
ce territoire est liée à cette situation parti-
culière. Les Russes ont beaucoup de peine
à admettre te validité et la persistance de
cet état d'âme. Pour eux la chose est d'au-
tant plus mystérieuse que , depuis plus d'un
quart de siècle, leur vie intérieure natio-
nale a été régie par des règles aussi in-
stables que celles qu 'ils appliquent en Al-
lemagne de l'Est. Ils s'étonnent de voir tes
populations aJUemandes refuser de s'accom-
moder moralement de méthodes dont, grâce
à vingt-cinq ans d'habitude et aussi à un
certain nitchêvisme slave, les populations
autochtones misses ont accepté à Ja fois le
principe et la pratiq ue.

Ils sont donc surpris de voir que leu r
politique , leur attitude, leur comportement ,
soit militaire, soit civil, n 'attirent pas plus
de collaborations. Ils souffrent de ne pas
êtr e aimés, un peu comme tes Allemands
en France durant certain es phases de l' oc-
cupation. On .se tromperait cependant en
pensant que cet état d'esprit peu changer
lia position de princip e esquissée par tes
troupes et les fonctionnaires aux ordres du
général Sokolowsky. Le Kremlin a bien ,
ces derniers temps, procéd é à certains rap-
pels de fonctionnaires supérieurs et à leur
rempl acement à la Koimiman idantur russe de
Berlin . Mais ces limogeages, ces rappels ,
bien l oin de traduir e une orientation vers la
conciliation , semblen t, au contrair e, le dés-
aveu réservé à des fonctionnaires qui n 'ont
pais réussi et qui doivent être remplacés
par des h ommes plus valables, c'est-à-dire
plus énergiquies.

Absence totale de \garanlies
Bien 4e& ««n* se font de la situation

dans cette contrée une image erronée. Ils
voient la population allemande mis© à feu
et à sang, pillée , violentée, déménagée par
des bandes de tortionnaires. Or, tes forces
soviétiques ne sont ni anarchiques, ni irré-
gulières . Il n'y a pas de bandes dévastant
te pays.

Mais nul parmi les Allemands, de ceux
qui .v4w6t.it sur ce territoire,, ne peut se sen-
tir assuré de la continuation de sa vie fa-
mil iale et sociale, dans le cadre qu 'il s'est
défini pou r cela. Un j ouir quelconque, à une
heure quelconque, sans raison apparente ,
sans recours et sans appel, brusquement,
une fantaisie administrative peut dissocier
une famille, faire disparaître son chei pour
des raisons d'intérêt professionnel ou d'in-
térêt économique vers une directioni incon-
nue.

Il n' y a de garantie ni pour tes familles
ni pour les foyers . Toutes tes forces son t
subordonnées aux intérêts de l'Etat et de
ses nécessités. Cette population manque de
sécurité intelleotueille et spirituelle, bien
plus que de moyens matériels. Qu'elle soit
bien noumrie, cela est douteux , mais elle
n 'est pas plus mail lotie à ce suj et que celle
de la Ruhr ou de certains autres districts
allemands. Mais ici, des gens d'âge très
différent et de milieux très différents , por-
tent largement leur âge. Une barre plisse
les fron ts. Des cheveux blancs enneigent
des têtes de jeunes hommes et de j eunes
femmes. Les regards sont embués et loin-
tains ; beauc oup sont durcis. Ce qu 'il y a
de tragique , c'est que chez beaucoup de ces
hommes et de ces femmes, l'espérance est
liée à l'idée d'une renaissance de la guerre,
d'un nouveau recours aux armes, d'un re-
départ vers l'inconnu de la bataille.

Contrastes
Ainsi l'on voit dans ce territoire tant de

contrastes qui donnent une impression de
confusion et de déroute intellectuelle. On
risque, e;i voyant les choses trop en noir ,
de les déformer , de se montrer inj uste vis-
à-^vis d'un occupan t don t les actes et les
attitudes sont souvent moins répréhensibles
que ne les dépeignent tes éléments hostiles
à tout ce qui porte l'emprein te communiste.
Mais on risque aussi , en se laissant pren -
dre à certaines apparences benoîtes , de né-
gliger tout ce qui , dans le domaine moral
et spirituel , justifie l'accablement, public et
privé, de millions d'individus.

Sans doute est-on f ondé à dire qu 'il y a,
en ce moment même, des Allemands (et
assez nombreux) qui s'accommodent de ce
régime, à cause de ses aspects pu rement
matériels et qui souffrant peu spirituelle-
ment, agréent j & qu 'il y a de bon en s "ef-
forçant de ne pas voir ce qu 'il y a de mau-
vais. Mais*, au plus protfomd de leur cons-
cience, des Allemands de la même zone,
plus nombreux que les premiers, se refu-
sent à faire bon marché de leurs principes,
de leurs traditions, de leur indépen dan ce et
à admettre l'insécurité de vie qui fleur est
imposée. Pou r ceux-là,, l'existence quoti-
dien ne est un cauchemar , d' au tant plus
douloureux que tes risques en sont augmen-
tés par 1a moindre allusion à 1a situation'.
La vie Journalière , ses nécessités et ses
perspectives leur imposent — avan t tou t
— le silence.
Cette p opulation-là est muette. Bile se ré-

fugie derrière un mur de glace. Mais qu 'el-
le souffre atrocement , cela n 'est ni contes-
table ni douteux... Elle attend. Bile subit.
Peut-on dire qu 'elle espère ? C'est bien in-
certa in . L'emprise soviétique sur ce terri-
toire est profonde , et la population croit,
à tort ou à raison, visiblement à sa durée.
Les Alllemanids de ce secteur n 'escomptent
pas âne amélioration de leur sort pour un
temps prochain. Lis se considèrent comme
une génération sacrifiée. Et cela étant , ils
s'installen t dans cette situation , en cher-
chant à dissimuler .leur souffrance sous un
manteau d indifférence.

TERMES PROPRES

— Bt voici un disque merveilleux :
la Symphonie inachevée 'de Schubert

Chronique suisse
Finie la chasse à la marmotte !

GLARIS, 2. — La Commission can-
tonale gllaronuaise . vu la constante
disparition des marmottes, a décidé
d'interdire pour cinq années la chasse
à ces rongeurs. L'interdiction s'étend
SUT presqu e la moitié du territoire gla-
ronniais. La chasse au chevreuil a été
limitée pour cette année à neuf j ours
consécutifs seulement.

UN ARRANGEMENT POUR LES
TRANSPORTS

avec la zone soviétique
BERNE, 2 septembre. — Ag. , —

Le trafic des marchandises entre la
Suisse et les pays Scandinaves devait
passer jusqu'ici par Copenh ague , Fe-
dericia et Pa'dborg, puis être détour-
né vers la zone anglaise ce qui repré-
sentait un détour de quelques centai-
nes de kilomètres, au lieu de se di-
riger direct ement sur Trelleborg et
Warnemunde.

Unie délégation des CFF et 'de re-
présentants de la Chambre suisse de
commerce s'est rendue à Berlin pour
s'aboucher avec les autorités soviéti-
ques chargées des transports.

Les négociations se sont terminées
par la conclusion d'un accord d'après
lequel le trafic de transit de la Suisse
pour les pays Scandinaves prendra la
route plus courte via Copenhague,
Gjedser, Warnemunde et la zone rus-
se. Le transport en sera ainsi plus
rapide et moins cher.

Les négociateurs suisses ont été fort
bien reçus et sont actuellement ren-
trés en Suisse,

\WFi Un bébé s'étrangle
RORSCHACH. 2. — Ag. — Un bébé

âgé de huit mois, qui s'amusait avec
une lanière de sa poussette s'est
étranglé. Il s'agit du seul enfant de là
famille Patzen habitant Langmoos.
près de Rorschacherberg.

Baisse du prix du ciment
BERNE. 2. — Ag. — Le Contrôle

fédéral des prix communique : La
baisse de frais due à une augmenta-
tion des chiffres 'd'affaires a permis
de réduire le prix du ciment de

^
25 fr.

par vagon et plus de dix tonnes à par-
tir du ler septembre 1947.

Aux termes de dispositions publi-
ques 'dams la Feuille officielle suisse
du commerce, les consommateurs ou
maîtres d'ouvrages devront bénéficier
entièrement de cette baisse.

i . 
^

___
Accident au meeting d'aviation

de Locarno
LE PARACHUTE NE S'OUVRIT PAS

LOCARNO. 2. — Ag. — Un mee-
ting d'aviation a eu lieu dimanche
'dans le ciel de Locarno, la manifes-
tation à 'laquelle assistaient environ
8000 spectateurs , a été assombrie par
un dlouloureux accident.

Un parachutiste italien, nommé Pe-
coraro. dans une démonstration qui
consistait à fermer son parachute à
une centaine de mètres du sol, a, vu
sa manoeuvre échouer, la toile ne s'é-
tant pas rouverte en temps voulu. Le
malheureux a été précipité sur le sol
et n'a pas tardé à expirer.

RADIO
Mardi 2 septembre

Sottens : 7.15 Informât!or.s. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations . 12.55 Norman Goutter et son
orchestre. 13.00 Le bonj our de Jack Rotlau .
13.10 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 jo ur. 18.20 Radio-Journal. 18.35
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
L'orch estre Lecuona. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un refrain
court dans la rue. 20.00 Reirains du mo-
ment. 20.10 Les Méi.iestrins. 20.30 Soirée
théâtrale . 22.00 Enregistr ement récents.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous...

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre Radiosa . 13.10
Disques. 13.30 Violon. 14.00 Secrets de la
rédaction. 14.15 Chants d'amour . 16.00 Jeu-
nes auteurs suisses. 16.29 Signai horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Heure des
enfants. 18.00 Musique légère. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.30
Imprévu. 21.35 Reportage. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert varié espagnol.

Mercredi 3 septembre
Sottens : 7.15 Informat ions. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route,
'tes ailes. 12.45 Informations. 12.55 Quelques
pages d'Oiifenbach. 13.15 Le rayon des nou-
veautés. 13.30 Concerto No 5, Mozart. 16.29
Signal 'horai re. 16.30 Emission commune.
17.30 Le's cinq minut es de la solidarité.
17.35 Violoncelle. 17.45 Au r endez-vous des
benjam ins. 18.30 Musique pour les ieunes.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internati onale.
19.35 Musique de tous tes temps. 20.00 Les
rencontres internationales de Qenève. 20.20
Un disque. 20.25 Grand gala de musique
américaine. 22.15 Chai.sons françaises.
22.30 Iniformations. 22.35 Disques.

Beromunster : 6.45 Informati ons. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disq u es. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orch estre Dumont. 13.25 Ré-
pon ses à des questions. 13.35 Disques. 14.00
Concert varié. 16.00 Nous venons chez
vous. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune . 17.30 Pour les enfants . 18.00
Chants populaires. 18.15 Musique moderne.
18.40 Imprévu . 19.00 Musique tzigane. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Radio-orchestre. 20.15 Comédie. 21.30 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Chorales de
compositeu rs italiens anciens.

Mie neuchâteloise
Au Col-des-Roches. — Feu de forêt.

De notre corresp ondant du Locle :
Dimanche, à la fin de l'après-midi,

un incendie de forêt a nécessité l'in-
tervention des premiers secours du
Locle. Il avait pris dans les rochers
à la sortie du tunnel , au-dessus de la
route des Brenets. Les dégâts ne sont
pas trop considérables : des broussail-
les et quelques sapins noircis.
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Manufacture d'horlogerie cherche
une très bonne

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

P L A C E  DE

concierge
est offerte à personne hon-
nête et consciencieuse

Faire offres écrites sous
chiffre S. K. 14798, au bu-
reau de L'Impartial

_
¦>

Quelle fabrique
ou fabricant ?

-
sortirait remontages de finis-
sages, petites pièces ancres
à domicile. — Faire offres sous
chiffre E. S. 14787, au bureau
de L'Impartial.

f Transports "ï
Entreprise de fransporfs avec concessions et
camions serait achetée dans la région de La
Chaux-do-Fonds.
Offres sous chiffre SA 143 B aux Annonças -
Suisses S. A., Berne. J

Commerce spécial cherche

VENDEUSE irès capable
pour la branche textile, bonneterie, chemiserie-
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P S619 N, h Publi-
citas, Neuchâtel.

Quelle personne
en très bonne situation , voudrait aider Monsieur
dans la quarantaine , Neuchâtelois , honnête , sé-
rieux , sobre et travailleur , pour lui permettre de
lancer une fabrication. Discrétion garantie et exi-
gée. — Faire offres sous chiffre R. B. 14789, au
bureau de L'Impartial.

Beaux voyages de vacances
en Pullmann-Cars modernes et confortables.

Tout compris.
5 au 13 sept. Dolomites • Venise - Lac de

Garde, 6 jours , Fr. 290.—
15 au 20 sept. Châteaux de la Loire - Paris,

6 jours , Fr. 295.—
22 sept, au 2 octobre. Tchécoslovaquie, 11

Jours, par Munich - Forêt de la Bohême -
Prague - Marienbad - Karisbad - Pilsen -
Nuremberg - Stuttgart, Fr. 470.—

29 sept au 11 octobre. Voyage d'automne en
Italie, 13 jours , Qênes - Florence - Rome -
Perugia, Fr. 590.—

6 au 25 octobre. Espagne du Sud - Andalou-
sie, 20 jours , env. Fr. IIOO.—

7 au 10 octobre. Paris, 4 jours Fr. 200.—
14 au 17 octobre. Marseille - Provence,

4 jours, Fr. 200.—
/7>. Demandez mes programmes détail-

f  Z\ lés.
l^J 

ERNEST M
AR

TI
vnlfflrj / Entreprise de voyages '

ff iAR TI Kallnach Tél. (032) 8.24.05 !L • J
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Automobiles
RENAULT , Juvaquatre 1947. neuve,
6 HP., 4 portes, 4 p laces, roues pilote.
Freins hydrauliques, avec garantie.

SIMCA Fiat, belle occasion, état de
neuf , roulée seulement 8.500 km. sont
à vendre par

Garage de la Gare
Ch. Koller Tél. 21408

Ouverture de Saison
k

Grand
Défilé de mode
Ville ,.,--, et sport

rlw ê
Mardi 9 septembre à 15 h. 30 et a 20 h. 30
ians les Salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys
Eniree : Fr. 2.50 BuMd U - Stoôd U CMH
Réservez vos pla - ¦
ces au magasin ¦̂JB"""1"" ¦ LgOPOlU-RODert 36

La Fabrique d'Horlogerie

Huter S. A. Colombier
cherche:

1 horloger complet
ayant de l'expérience, capable de de-
venir par la suite chef de fabri-
cation.

quelques régleuses
très qualifiées pour réglages plats, tra-
vail à domicile ou en fabrique. Offres
écrites.

H/tT U REL L E M ENT

J h
Voua potiwi aussi exécuter
sur ia Bernina-rigrag tous
la travaux da couturt ordi-
nuirai repriser ie linge, rac-
commoder tes bas, ttc. Ht

Demandez le prospectus à la
représentation officielle

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

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

Dame
sérieuse cherche travail en
demi-Journée. — Ecrire sous
chiffre P. O. 14786. au bu-
reau de L'Impartial.

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

14744

AUTO
A vendre Ford mod. 35, 5 CV
parfait état , bas prix. S'adres-
ser Progrès 40, au concierge
ou après 18 h., tél. 2.19.27.

fini A A Soudages et
ip IBjV relimages. —
Il l l l ï ïll ie recomman-UUiUUi de, G. Jacot.
> lêt l'A. . 14758

LE 
JL A vendre , mate-
|| las refait à neul ,

: fl crin animal avec
m •¦ laine, à enlever

cie suite pour le prix de tr.
125.— Pour renseignements
téléphone 2.38.51. 14768

Meubles. ïftfe
ter (iour meubler logement
de 3 pièces , lits , divan turc ,
armoire pour habits, buffe t
de cuisine, chaises, tables,
linos ,commo es ou coiffeuse,
une cuisinière à gaz moder-
ne, un bureau , ainsi qu'une
chambre à coucher. — Faire
offres avec prix et détails
sous chiffre L. L. 14767 au
bureau de L'impartial.

Braderie.
A vendre un stock de ciga-
rettes pour la braderie. —
Faire offres sous chiffre P. J.
147SO au bureau de L'Im-
partial.

Tapis smyrne -
Alice Perrenoud , J. Brandt 2
- Spécialiste - Tél. 2.46.84
(nouveau numéro). 14778

Potager combiné.
A vendre joli émaillé, 3 trous
bois, 2 (eux gaz, parfait état
avec tuyaux, cédé fr. 100.—
comptant. — Pour visiter s'a-
dresser tél. 2.38.51. 14769
n moderne est à
HÛPP OQU vendre fr. 50.-,
Dul buuu en bon ,«¦«¦

• "**"*• avec matelas.
— S'adresser au plus vite
téléphone 2.33.51. 14770

Femme de ménage S:
tée est demandée quelques
heures par jour pour faire le
ménage d'une personne seu-
le. Place de confiance. Ecrire
en Indiquant références sous
chiffre J. Q. 14759 , au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage !"
mandée un après-midi par
semaine. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14774

Sommelière *ldTmPdiéae
céments réguliers au buffet
C.F.F., La Chaux-de-Fonds.

14797
fin nhfipphp {emme de mé-
Ull UlIBI UIIB nage réguliè-
rement 2 à 3 heures tous les
matins sauf le samedi et le
dimanche. — S'adresser Ra-
vin 7. au ler étage. 1 4779

A uonrino un berceau com-VCIIUI 0 piet en bon état ,
ainsi qu 'une layette de bébé.
S'adresser chez M. Landry,
rue du Pare 70.

Acier plai
1000 kgs pour découpage et
emboutissage, épaisseur 0,8
mm., large de 50 à 100 mm.
est à vendre à des condi-
tions avantageuses.

S'adresser à R. Ferner ,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.h7. 14757

Sommelière
est demandée pour de
suite. — Ecrire sous
chiffre J. L. 14791 au
bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée avec pension de-
mandée pour monsieur , du
ler au 15 septembre. — S'a-
dresser à Monsieur Werren
lohann , Hôtel-de-Ville 40.

Pruneaux
Fellenberg

1er choix, cueillis et non
verreux . Expédition contre
remboursement en oaniers
de 10 kg. brut Fr. , port
en ulus. Fernand iVlartln,
Prlily/Lausanne.

Jncrtics
sont 'demandées à do-
micile. Travail soigné.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14790

lin de pslisig.
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.

/ EUX et / OUETi>

AU BERCEAU D'OR

Ronde 11 7281

60 pieds d'établi
en fer , sont à vendre, dis-
ponibles de suite. — S'adr.
R. Ferner, Tél. 2.23.67.
L. Robert «2. 11121

A VENDRE

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

Motauu
A vendre de suite 20
moteurs de 0.25 CV, à
0.75 CV, de 1400 à 2700
tours. Occasions. S'adres-
ser à M. Calame, Texa-
nanettes , Jacob-Biandt 61
Téléphone 2.57.73. 14516

A VENDRE
IMMEUBLE

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

¦ blioltas Qenève.
V. J

fcKMQEON l»l»« 1A.U1UMMI

Maison conventionnelle cherche à acheter
pour livraison de septembre à décembre

500 montres
10% ' 36 ou 38 mm. 15 ou 17 rubis , chro-
mées fond acier. Paiement comptant.
Faire offres avec prix et quantité sous chiffre
M. T. 14792, au bureau de L'Impartial.

QJkcJUt à ceitcUe
une grande chambre, cuisine , W.-C, réduit,
cave, situé à Cappel (Pouillerel), >/a heure de
la ville. Qrand dégagement avec vue éten-
due. Prix de vente avec mobilier Fr. 7000.—.
Les intéressés sont priés de communi quer
leur adresse sous chiffre J. C. 14807, au
bureau de L'Impartial.

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

Crème Nivéolint
Le tube Fr. 1.50 1664

Pharmacie Stocker-Monnier
4. Passage au tientre ta unaux- e-ronu

maison de conieciion
pour Messieurs

céderait la représentation exclusive pour la
ville de La Chaux-de-Fonds et environs à
monsieur sérieux, travailleur, qui se charge-
rait de visiter systémati quement la clientèle
particulière. Conditions a convenir. Débu-
tants peuvent aussi s'annoncer, car ils seront
mis au courant et soutenus par la maison.
Faire offres détaillées en indiquant activité
antérieure sous chiffre 1 13404 Y à Pu-
blicitas Berne.

Ouvriers el ouvrières
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.

POUR
VOTKE
ROBE
HABILLÉE

CRÊPE MOUSSE
ROMAIN
MIREILLE

ASSORTIMENT AU COMPLET

ÎBrSSsk
IÉ0P-ROBFRT 77 U OUIIX DF fOHDS

ler étage 14512

Vendeuse
Commerce d'alimentation cherche pour début
d'octobre, vendeuse expérimentée. Eventuelle-
ment Jeune dame libre de 9 h. à 12 heures et de
15 à 19 heures serait engagée. — Adresser offres
écrites avec prétentions de salaire sous chiffre
J. L. 14800 au bureau de L'Impartfal.

ĝ Sggg Grand match: RACINE CLUB CHARRIÈRE - BLAUSTERN .ZZZ,.,
i i



Toujours les passages à niveau

Une auto happée par le train
FR IBOURG , 2. — Une train de la ligne

Payerne-Fribourg a happé et sérieusement
mis à mal une automotole à un passage à
n iveau nio; > gardé. La voiture a été proje-
tée ait bas d' un talus. Ses trois occupants
furent  blessés, L'un d' eux , M. Louis Von-
lanthen . relevé sans connais sance, a été
transporté à l'hôpi tal de's bourgeois de
Fribour g où so: ¦ é'.iat est j ugé très grave.
L'acciden t s'est produit au passage à ni-
veau de Riaux, près de Léchel les.

A cause d'une imprudence d'enfants

Un homme meurt carbonisé
dans un incendie

SOLEURE. 2. — Ag. — Un incendie a
détruit complètement un farmeuMe situé
dans la périphéri e de Soleure. Le mobi-ieir
a été sauvé. Le bétaill , à part un tau reau
d'élevage, a pu être mis en sûreté.

Malheureusement , un homme de 25 ans,
M. .f aillis Lambrigger , de Bellewald, dans
le Haut-Vala is, qui coopérait aux travaux
de secours, a été si grièvement brûlé qu'il
a succombé à Vhôpital de Soleure.

L'incendie est dû à l' imprudence d'an-fa; its
j ouant  avec des allumettes. Les dégâts s'é-
lèvent à 150.000 francs environ .

La tête prise entre deux tampons
SURSEE (Lucerne), 2. — L'ouvrier

de la gare de Sursee qui procédait à
J'accoulement de la locomotive au
train Sursee-Triengen a eu 'La tête
prise entre les tampons. Le malheu-
reux. Ed. Hoffmann , de Triengen , est
mort sur le champ.

Les résultats
enregistrés aux deuxièmes journées

romandes des sous-ofîiciers
Comme nous l'avons annoncé hier,

les deuxièmes journées romandes des
sous-officiers, qui ont eu lieu samedi
et dimanche à Neuchâtel , ont connu un
plein succès. Voici les principaux ré-
sultats qui ont été enregistrés :

Classement neuchâtelois
/. Neuchâtel, 9 points ; 2. Boudry, 12 ; 3.

Val-de-Ruz, 12; 4. La Chaux-de-Fonds,
12 ; 5. Le Locle, 15.

Challenge neuchâtelois eux quatre
discipl ines

Neuchâtd . 9 pointe.
Challenge neuchâtelois aux trois

disciplines
Neuchâtel , 6 points .
Challenge neuchâtelois à la meilleure

patrouiUe
Cpl. Cousin , Neuchâtel .

Classement des sections
Fusil : Bienn e romande, 30,295 ; La

Ghaux-de-Fds, 29,631 ; Neuchâtel . 29,023 ;
Val-de-Ruz , 27,871 ; Le Loole, 27,870 ; Mo-
raS, 27,289 ; Bouidrv . 25,253 ; Sainte-Croix,
24,825 ; Yverdoiis 24,657.

Pistolet : Le Loole, 31,875 ; Neuchâ teil,
31,756 ; La Chaux-de-Fonds, 30,381 ; V ail-
de-Ruz, 30,345 ; Morat , 29,980 ; Bienne ro-
mande, 29,400 ; Boudry, 29,318 ; Sainte-
Croix. 24,547 ; Yverdon , 24,000.

Grenades: Mwa-t, 20,986; Boudry, 20,713;
Neuchâtel , 19,929 ; Bienne romande, 19,784;
Val-de-Ruz , 19,432 : La Chaux-de-Fonds,
18,505 ; Le Loole, 18,281 ; Yverdon, 12,075.

Obstacles : Boudry, 14,035 ; Biens ie ro-
mande , 14.093 ; Val-4e-Ruz , 15,688 ; Neu -
châtel , 15,688 ; Morat , 16,135 ; La Chaux-
de-Fonds, 18,197 ; Le Locle, 18,385.

Classement général romand
1. Neucih âtel , 12 ; 2. Bienne romande, 13 ;

3. Vail-de-Ruz , 16 ; 4. Boudry, 17 ; 5. Mo-
rat, 17 ; 6. La Chaux-de-Fonds, 17 ; 7. Le
Loole, 20.

Challenge de la meilleure p atrouille
Patr. No 11, opl Grossmann , Bienne II.

Champi on romand dans chaque
discipline

Fusil : Sgt Widmer Emil e, Bienne ro-
mand e, 35 points.

Pistolet : App. Had orn Frite, TLa Chaux-
de-Fond s, 35 points.

Obstacles : Sgt Voçt Paul. Vail-de-Ruz.
11,2 poinits.

Grenades : Sgtm . Jagigii André, Bien; c
romande, 28 points.

Détenteur du challenge de groupe ; Le
Locûe.

Classement individuel f usil, section
1. Sçrt Widmer Emile, 35 ; 2. Cpl San-

doz Bernaird , 34 ; 3. Adj.sof. Griig>i s Ro-
land , 33 ; 4. Adj .sof. Dinth eer Wailther , 32 ;
Cpl ûritnim Otto , 32 ; App. Monnier Geor-
ges, 32 ; G. L. Tattini Hector , 32 ; Sgt
Bourquin Frédy, 32 ; Cpl BreCTand Mauri -
ce , 32 ; Cpl Pialtini Ardimo, 32 ; Sgt Ro-
thacher Max, 32 ; Sgt StauiMer WilMy, 32 ;
Mitr. Glauser André , 32, etc.

Classement individuel pi stolet, section
1. App. Hadorn Fritz, 35 ; 2. App. Ro-

bert Paul . 34; Four. Cachelk ' Paul, 34;
Aid.j . s'orf. Griigis Roland, 34 : 5. Sdit Giiroiud
Edmond, .33 ; App . Hanrmer Emilie , 33 ; Sgt
Safchli Théo, 33 ; Cpl Voirol Mau r ice, 33,
etc.

Classement individuel grenades, section
1. Sgtm . .laigfgi André , Bienne romande ,

38 points ; 2. Plt Kramer Ernest. Morat,
27; Cpl Piattint Ardirio , Boudry, 27; Sgtm.
Si; iger Henri , Val-de-Ruz, 27 ; 5. App. Mon-
nier Georges, La Chaux-de-Fonds, 26, etc.

Classement individuel obstacles,
section

1. Sgt Vogt Paul, Vail-de-Riuz , 11.20 pts ;
2. Lt Sdrorpo Raoul . Neuchâtel . 11.60 ; 3.
Cpl Racine Robert, Bien , te romande, 11.80;
4. Opl Blum Willy, La Ghaux-<de-Fonds,
12.20 ; 5. Cpl Ackermann Henri , Morat .
12.40, etc.

Classement ide la cible militaire
à 300 mètres

1. Sgt Tsoha.na Jules, La Chaux-de-Fd-s,
465 : 2. Opl Béguin Robert, La Chanx-de-
Fonds, 433 ; 3. Opl Bider André , Bienne ro-
mande, 430 ; 4. Sgt Rossetti Ernest , Le
Loole, 429 ; 5. Sgt Meylan Maurice. Sainte-
Croix , 427, etc.

Classement de ia cible militaire
d 50 mètres

1. Cap. Pellaton Robert, Le Locle, 464 ;
2. App. Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds ,
453 ; 3. Oh. KohH Alfred, Neudiâid , 447 ;
4. Sgt Meylan Maurice, Sainte-Croix , 446 ;
5. Qpfl Voirol Maurice , La Chaux-de-Fonds .
444, ete.

L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds
Pas d'exposition mycologique le 7 sep-

tembre.

La sécheresse persistante empêche
nos mycologues de faire des cueillet-
tes permettant une exposition.

Aussi , comme tous les préparatifs
étaient terrr/Tnés, les sociétés d'Er-
guel et de La Chaux-de-Fonds vien-
nent-elles de reporter leur exposition
à plus tard.

Il faut espérer , pour eux aussi , des
temps meilleurs et... un peu de pluie !

Inspections d'armes.

Sont convoqués au collège de la
Promenade demain mercredi 3 sep-
tembre ; à 8 h., classe 1918 ; à 14 h.,
classe 19*19. lettres A à R.

Bienfaisance
La Direction des finances coim>munales

die La Cbaux^de-Fonds accuse réception ,
arvec reconn aissance, des dons suivants re-
çus en juillet et août :

Don anonyme en souvenir d'un mari eJ
frère regretté, en laveur de : .Amies de la
j eune fille, 50 fr. ; Oeuvre des crèches, 50
fr . ; Bonne oeuvre. 50 fr. : Ligue contre la
tuberculose. 200 fr. ; Etablissement des j eu-
nes filles , 100 k. ; Association pour la
vieillesse. 100 fr. : Pouponnière neuch âte-
loise, 100 fr. ; Colonies de vacances, 100
•fr. ; Orphelinat communal , 50 fr. ; total
800 fr.

Don anonyme en souvenir et à la mé-
moire d'un frère regretté, eu faveur des
pauvres de l'Eglise protestante, 100 fr. ;
pauv.res de 'PEglise cath olique romaine,
25 fr. ; pauvres de l'Eglise catholique li-
bérale, 25 fr ; total 150 fr .

Anonyme, solution amiable d un litige¦par ! greffe des prud'hommes, en faveur
'des Colonies de vacances de MailviUiers,
396 fr. ; An onvme. solution am iable d'im
litige avec office logement , en faveur de
l'Orphelinat communal , premier cas, 100
'fr. ; anonyme, solution amiable d'un liti-
ge avec office 'logement, en faveur de
TOrpheli ; at communal , deuxième cas, 100
fr. ; don de M. Ernest OuidicelU, en faveur
tfe l'hôpital, 50 ir. ; don de M . Bckert , en
faveur de l'hôpital , 50 fr. ; don anonym e
pour bons soins à un ma.lade, en faveur
'de l'iiôpitail . 20 fr. ; don de M. Piiguet , en1
'faveur de l'hôpital , 15 fr. : don anon ym e
par le Secrétariat des Travaux puiblios. en'faveur de l'Orphelinat communal , 5 fr. ;
don anonyme en faveur de l'hôpital . 5 fr. ;
don anoi .yme pou r les enfants sinistrés de

"Brésil, 5 fr. ; don anonym e en faveur de
Vhôpital. 5 fr.

Sports
Tennis

LA FINALE DE LA COUPE DAVIS
L'Australie remporte magnifiquement

le double

(AS) La finale de la Coupe Davis
entre les Etats-Unis et l'Australie s'est
poursuivie à For st Hills dans le dou-
ble.

Les Américains partaient nettement
favo'ris , ce sont les Australiens qui omit
triomph é sans être jamais vraiment in-
quiétés.

Résuitat : doubl e, John ' Bromwich-
Col _n Lonç, Australie, battent Jack
Kramer - Ted Sohroeder. Etats-Unis,
6-4 . 2-6, 6-2. 6-4.

A l'issue de la seconde jou rnée, les
Etats-Unis mènent contre l'Australie
Par deux victoires à 1.

— Des obus éclatent à Londres. — Une
explosion s'est produite Lundi après-midi,
à Londres, dans les ruines du quartier
bombard é de la rue d'Oxif ord , le centre le
plus animié des affaires de Londres . Un ou-
vrier a été tué et deux autres blessés. Il
s'agissait d'un obus américain de 75 mm.

— Des secousses sismiques en Italie. —
Les sismographes des observatoires de
PraJo, en Toscan e ,et de Tarante, o.iit enre-
gistré un violen t Terriblement de terre du-
rant la nuit, à 22 heures 23' 30". L'épicen-
tre se trouverait à un millier de Wlomètireis
àl '«st

Petites nouvelles

Le Conseil communal autorisé à ester en just ice
A propos d'une faillite

Le Conseil général a en effet voté le décret proposé, après un
débat nourri et non sans avoir nommé une Commission qui
reconsidérera toute l'affaire.

Séance ouverte à 18 h. 15 sous la
présidence de M. Maurice Jeanneret,
président.

C'était pour traiter une affaire as-
sez délicate que le Conseil général de
notre ville se réunissait hier soir à
18 h. 15 : il s'agissait de donner au
Conseil communal l'autorisation d'in-
troduire une action ju diciaire cour
obtenir la rectification de l'état de
oollocation prononcé par l'Office des
faillites de La Cbaux-de-Fonds dans
l'affaire Jaccard, grosse faillite qui
défraye depuis longtemps tou tes les
conversations en notre ville. En d'au-
tres termes, la commune de La
Ohaux-de-Fonds, qui a en porte-feuil-
le, une créance de 258.000 fr. et s'était
pourvue en gages sur le mobilier, les
machines et les actifs de la maison
O. S. Jaocard, entend faire valoir ses
droits, que lui contestent les autres
créanciers, en accord avec l'Office
des faillites. C'est pour les faire re-
connaître par le tribunal compétent
que le Conseil communal, en exécu-
tion de la loi sur les communes, de-
mandait au législatif le droit d'ester
en Justice.

M. Schupbach . rad., introduit le dé-
bat en faisant remarquer que c est la
première fois que le Conseil commu-
nal consent à s'expliquer sur cette
affaire pourtant connue depuis fort
longtemps du public. M. Corswant. P.
O. P., estime que la question est
bien dél icate et la position juridique
de la commune extrêmement précai-
re : il cite divers articles du Code
civil à l'appui de sa thèse.

L'exposé de M. Schelling

M. Gaston Schelling. chef du Dicas-
tère des finances, reprend l'affaire de-
puis le début et fai t un rapide exposé
des événements C'est le 29 décembre
1945 acres s'être entourée de toutes
les urécaution s et renseignements nos-
__ L1__. »... _ 1.. PnH.M. ..n .. Honn !__. /^Orlit-CSiUl oa. uut -  ia vwimiuiiv. UU. II .- _ iv. ~uv __ ~
des industries nouvelles, accepte de
garantir un emprunt de fr. 100.000 —
de la Maison O. S. Jaccard S. A. à la
condition oue cette somme soit em-
ployée exclusivement au déveloone-
ment de. son affaire de La Chaux-de-
Fonds. Personne ne pouvait savoir
alors la mauvaise situation d'une en-
treprise dont les accréditifs se mon-
taien t à orès d'un million. La Commu-
ne obtint en easre tout l'actif de Jac-
caird , la clef des locaux étant considé-
rée comme earantie C'est nourauoi el-
le interdit ''es le 25 mars à M. Jaccard
le droit d'entrer dans sa fabrique de
la rue Jacob-Brandt 61. locaux dont
la Commune était d'ailleurs proprié-
taire, de la diriger ou de l'administrer.
M. Schelline lit à ce suj et un mémoire
établ i nar Me Aubert

La Commune avant eu la sagessp d»
se nourvoir de garanties il faudrait ,
pour qu 'elles ne lui soient noinf recon-
nues qu 'elle ait prêté dans le but évi-
dent de trottiner d'autres prêteurs, sur
la situation réelle de l'entreorise. argu-
ment aui tombe de lui-même. Ou bien
que les créanciers postérieurs n'aient
nas su au moment de leur prêt aue
les avoirs de Jaccard étaient mis en
gages. Ce qu'il faudrait prouver. Au-
tremen t dit, aliloms-nou s attaquer les
autres créanciers ou abandonner nos
droits ? Telle est la auestion aue nose
le Conseil communal
Pourquoi n'a-t-on pas mis plus tôt

le Conseil général au courant ?
C'est ce que demande M. Favre -

Bulle, rad., qui s'étonne que l'on ait si
longtemps endormi les conseillers gé-
néraux avec des arguments apaisants,
alors que dans le public les conversa-
tions allaient bon train et qu'il était
difficile de l'apaiser aussi facilement
que ses mandataires. Comment se fait-
il qu'on ait tant tardé avant d'arrêter
les mises de fonds ? Qui faisait le
contrôle ? Pourquoi ne met-on pas
plus souvent le législatif au courant du
détail du chapitre des industries nou-
velles ? La discrétion dont use le Con-
seil communal est excessive.

M. Gaston Schelling remarque d'a-
bord qu 'il a reçu cette affaire en « hé-
ritage », mais qu 'il ne saurait condam-
ner le Conseil communal d'avoir agi
comme U l'a fait. Introduire des indus-
tries nouvelles est une entreprise dé-
licate, et on est bien obligé de courir
des risques. Quant à mettre le Conseil
général au courant des tractations
avant qu'elles ne soient arrivées à
bonne fin , c'est risquer évidemment d'a-
mener la puce à l'oreille de certaines
villes concurren tes et de n 'avoir en fin
de compte que les affaires dont per-
sonne ne veut. Enfin , bon nombre d'in-
dustries introduites en notre ville rap-
portent, économiquement et financière-
ment, bien au delà des pertes que
d'autres occasionnent.

M. Pierre Haef eli , rass.. tout en ne
critiquant en aucune manière les ef-

forts de la Commune en vue d'amener
de nouvelles industries chez nous,
pense qu'elle eût pu s'entourer de ren-
seignements plus sûrs, en faisant sui-
vre les entreprises sollicitant une aide
par une fiduciaire qui pourrait la ren-
seigner. Elle aurait dû aussi se ga-
rantir d"une autre manière qu 'elle ne
l'a fait. Il demande ensuite des rensei-
gnements sur le passage de la somme
de fr . 100.000 prêtée à l'origine aux
îr . 258.000 qui sont dus en dernier
ressort.

M . Schelling répond qu'il y a eu en
réali té deux phases dans cette affaire.
Une première, au cours de laquelle on
a cherché à la sauver , l'autre où l'on
a vu que c'était impossible. Duran t
la première, il a fallu payer le per-
sonnel, accepter de régler certains
effets Qui, retou rnés, eussent automa-
tiquement déclenché la mise en f ail-
lite. La banque et la commune furent
d'accord de risquer chacune des som-
mes égailles pour renflouer l'entre-
prise. Mais au moment de la baisse
catastrophique des prix aux Etats-
Unis, où la Maison Jaccard avait des
commandes fermes qui furent annu-
lées purement, et simplement , l'actif
tomba de telle sorte que la faillite
fut inévitable.
Pourquoi ne pas discuter à huis-clos ?

M. Corswant . POP., demande si
l'on ne pourrait pas pratiquer le huis-
clos au moment où le Conseil com-
munal donne des explications au su-
j et des industries nouvelles. (Sourires
sur les bancs du gouvernement, qui ne
semble pas croire que le parlement
communal, même sans la presse,, serait
suffisamment « motus et bouche cou-
sue » pour qu'on lui confie des se-
crets d'état !) L'orateur croit savoir
que l'on aurai t pu se douter beaucoup
plus tôt que tout n'allait pas pour le
mieux dans la Maison Jaccard.
N'est-ce pas le personnel qui a dû
avertir la commune de certains dé-
ménagements de machines vers Ge-
nève ? Enfin, s'il faut donner à la
commune le droit d'ester, il convient
de ne pas se faire trop d'illusions> sur
les chances de succès du procès.

M. Schup bach rad.. considère ce
débat mené en dehors de toute consi-
dération de parti comme réconfor-
tant. Le sujet l'est pourtant moins,
car l'orateur, si on l'avait consulté sur
la formule des gages dont la commu-
ne s'est prémunie, n'y aurait ja mais
souscrit. Le créancier doit être en
possession des gages pour que ceux-
ci existent, et le tour de passe-passe
des alefs des locaux'en signe de gage
est une acrobatie que la commune ne
doit pas pratiquer : exercice dange-
reux ! De deux choses l'une : ou bien
à partir du 25 mars, la commune est
propriétaire de la fabrique Jaccard , et
elle doit rembourser alors les créan-
ciers, ou bien elle ne l'est pas. et
elle habite abusivement chez Jaccard

. qui, quoique absent, reste le proprié-
taire de l'entreprise .

Ce au 'il s'aeit de savoir au fond ,
c'est non oas si la Commune voulait
tromper les futurs  prêteurs de Jaccard.
ou si ceux-ci connaissaient ou non 1 ex-
istence des eages mais bien si la con-
vention fixant les eages en faveur de
la Commune est valabl e ou non. Si elle
ne l'est nas le procès est perdu. Et il v
a srros à parier ou 'un tribunal n'acceo-
te pas que la totalité des actifs soit
accaparée oar un seul créancier. En
fait , M. Schupbach estime la cause si
peu sûre au 'il conseillerait de transi-
ger si j amais une transaction s'avérait
possible Enf in p our clore le débat, il
p rop ose au'on accorde à la Commune
le droit d'entamer l'action Iu diciaire.
qiû doit l 'être, Iusau'à demain. maU dé-
nommer une commission qui décidera
de la suite à app orter à l'af f a i re ,  de
continuer ou au contraire de reculer
suivan t les circonstances.

Il faut savoir risquer !

M. Fa vre-Bulle insiste sur le fait aue
le contrôle de la maison en question ne
lui paraît cas avoi r été assez sérieux
et au 'en fin de compte le Conseil com-
munal aurait PU donner des renseigne-
ments nlus tôt sur cette affaire M.
Henri Borel soc. fait remarquer aue
auand la politique des industries nou-
velles fut  inaugurée i! v avait t rois
mille chômeurs à La Chaux-de-Fonds :
Plusieurs réussites ont Procuré du tra-
vail à nos ouvriers , et par conséquent
du bénéfice cou r la Commune. Il faut
donc voir la question dans son ensem-
ble et ne nas s'achonper à des pertes
inévitables. Pou r le reste, il sp raille à
la proposition de M. Schupbach.

M . Hermann Guinand , président du
Consei l communal, estime indispensa-
ble la discrétion autour des industries
nouvelles. C'est pourquoi les Cop-
seiils généraux qui se sont succédé ont

tous accordé des crédits globaux ,
dont l'exécutif n 'a pas à rendre
compte en détail . Il tient à faire
remarquer que l'argent prêté n'a pas
été vilipendé, mais a consisté pour
beaucoup en traitement du personnel :
que fallait-il faire lorsque , le vendre-
di soir, le patron ne pouvait pas don-
ner un sou à ses employés ? D'autre
part , on ne peut abandonner d'un
coup une affaire : il était du devoir
des prêteurs de tenter de la relever.
Au reste, ce ne sont pas les premières
pertes faites par la commune. On ne
les évitera complètement qu'en renon-
çant à toute action.

M. Haef el i  voudrait savoir la pro-
portion des actifs par rapport au pas-
sif , estimant que l'action qui va être
intentée est bien hasardeuse et qu 'il
vaudrait peut-être mieux se contenter
du dividende qui sera payé à tous les
créanciers. M. Schelling lui répond
que ce bilan est impossible à faire ac-
tuellement , attendu que plusieurs cré-
ances sont encore contestées. M.
François Jeanneret , soc , considère
que la proposition Schupbach donne
toute garantie au Conseil général .

M. Corswant : — Est-ce le Conseil
général qui décidera en dernier res-
sort ?

— Non, estime M.  Guinand, qui
pense que la Commission peut fort
bien prendre elle-même la décision.

En déf initive , on prop ose que la
Commission reprenne toute l'af f a i r e
et f asse  rapport aa Consei l • général.
La commune est autorisée à com-
mencer l'action judiciaire , rien de
Plus. La Commission sera comp osée
de sept membres pour lesquels les
part is f eront des propos itions d'ici â
mercredi. Commission et arrêté sont
votés par 25 et 28 voix respective-
ment, sans opposition .

La séance est levée à 19 h. 30.

Communiqués
(Cctt* rubrique n'émane p as de notre *ê*

daction : elle if engage p as U iournal.)

Les Tréteaux d'Arlequin jouent au
parc du Musée.

Genève et Lausanne organisen t 'des spec-
tacles en plein air. La Cha-ux-de-Fa. ds en
mérite aussi. Les Tréteaux d'Arlequin pré-
senteront idonc au Parc du • Musée, les 2, 3
et 4 septembre, dès 20 h. 15 précises , deax
arlequinaldes en un acte : « Les deux bil-
lets », de Florian. et « Arlequin poli par
l'Amour » , de Marivaux.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Boite aux Rêves, f.
CAPITOLE : Farandole, f.
EDEN : Le Gardian, i.
CORSO : Les Gaitàs de l'Escadron, f.
METROPOLE : Sherlock Holmes contre

la f emme araignée et Tahia, déesse des
tropiques.

REX : Sérénade aux Nuages, f.
f. = parlé français. — v. o. = \wrsioiii

originale sous-titrée en français.
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Zurich _ Zurich .Cours Cours
Obligations : d" |our Actions: ^ iour

3«,2o/o Féd. 32-.. 102.40 Baltimore ..... 49.fe
30/c Déf. Nation. 100.V, Pennsylvania .. 72»/«
30/o C.F.F. 1938 98.60 Hispano A. C.. 780
Wto Féd. 1942 102.60 ., , * . "¦"" ~

Italo-Argentina '08
Roy.Dutch _ .i(A. 378

Actions: , . ,.,.(L2) 3-10 o
Union B. Suisses 835 d St. OU N.-Jersey 305
Sté. B. Suisse .. 715 Qeneral Electric 136 d
Crédit Suisse... 759 Qeneral Motor 22*
Electro-Watt... 558 Internat. Nickel 20
Conti Lino 2C6 ^ennecott Cop. 17;?
Motor Colombus 545 Montgomery W. 223 »
Saeg Série 1 J. i05t/2 Allumettes B... 25
Electr. & Tract.. 44 d - AIndelec 230 oenewe
Italo-Sulsse pr.. 62 Am. Sec. ord... ™ili
Réassurances.. 4500 * * Priv- • ¦ .„,,
Ad. Saurer 902 Canadian Pac. . ^It
Aluminium 1825 Separator... ™
Bally 1390 Caoutchouc Hn 15"2 d
Brown Boveri.. 810 3iPel 3 d
Aciéries Fischer 870 BâleGiubiasco Lino. 113
Lonza 855 Schappe Bâle. 1417
Nestlé 1127 Ciba 8990
Entrep. Sulzer.. 1540 Chlmiq.Sandoz. 7600

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.20 1.32
Livres Sterling 9.80 10.10
Dollars U. S. A 3.70 3.77
Francs belges 7.35 7.60
Florins hollandais 59.— 62.50
Lires italiennes —.55 —.67
bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Chronique suisse
-**' Un Lausannois iaît une chute

mortelle au Balmhorn
KANDERSTEG. 2. — Ag. — Un ac-

cident mortel s'est produit au Balm-
horn au cours d'une course orsanisée
par la section de Jaman du Club alpin
suisse. Un clubiste. M Henri Spich er.
30 ans. demeurant à Lausanne, fran-
chissait avec une cordée, un endroit
difficile de l'arête de Wildelsieen. lors-
ou 'un bloc de pierre auciuel il s'était
aerippé. bascula et se détacha . Le mal-
heureux fut entraîné dans le vide et
tué. 

L'affaire Vernier

Restitution des diamants
et des bijoux

GENEVE 2. — Ag. — Lundi, le bi-
j outier-Joaillier désiEsnê par le fasse
d'instruction dans l'affaire Vernier
comme expert charsré d'estimer les bi-
j oux et diamants .retrouvés dans le lit
du Rhôn e et au cours des perquisitions
opérées au Ouai dés Berj rues. a mon-
tré aux propriétaires venus de Lucer-
ne. Zurich ou d'Olten ainsi qu 'à Mme
Stauber. la veuve de la victime .les lots
de bij oux oui seront restitués aux
ayants-droit. L'assassin Vernier était
présent. 

Grave accident de la circulation
près de Schaffhouse

Deux fillettes tuées
SCHAFFHOUSE, 2. — Ag. — Un

grave accident s'est produit sur la
route de Schaff house-Buesingen.

Une jeep occup ée par deux person-
nes de Neuchâtel et qui roulait à une
allure exagérée est montée sur le
trottoir à un tournant et est venue
donner contre le mur d'une maison.
Malheureusement deux f illettes se
trouvaient sur le trottoir, la petite
Ruth Schilling, née en 1936, et Heidi
Wegmann, née en 1934. Les f illettes
ont été atteintes par l'auto et écrasées
contre le mur. Grièvement blessées,
elles ont été conduites à IZhôp ital can-

z tonal, où elles sont mortes dimanche.
Les deux automobilistes ont été arrê-
tés. 

En Savoie

un bloc
écrase des ouvriers

Trois sont tués
GENEVE, 2. — Ag. — La « Tribune

de Genève » apprend de Bourg-Saint-
Mauirioe qu'au cours dfe travaux ef-
fectués dans la galerie d'un tunnel
entre Tignes et Bourg-Saint-Maurice
(Savoie), un bloc de plusieurs tonnes
s'est détaché de k voûte, tuant deux
ouvriers et en blessant un troisième
qui est décédé peu après à l'hôpital.
Deux autres ouvriers ont également
été blessés. 

Le gênerai
De Lattre de Tassigny

en suisse
THOUNE. 2. — Ag. — Le eénéral de

Lattre de Tassienv a atterri, lundi
après-midi, peu après 16 heures, sur
l'aérodrome militaire de Thoune ve-
nant de France à bord d'un bi-moteur
Beech-Craft. Il a été reçu à sa des-
cente d'avion par le colonel division-
naire Rihner . commandant de l'avia-
tion et de la DCA., le colonel de Mu-
rait, attaché militaire de Suisse à Pa-
ris, et le colonel Schafroth. de l'état-
maj or général de l'armée et. du côté
français, par le colonel Guiraud. ad-
j oint à l'attaché militaire de France à
Berne et plusieurs représentants de
l'ambassade.

Arrivé en fin d'aorès^midî à Berne,
il a rendu visite, le soir, au conseiller
fédéral Koblet chef du département
militaire, au colonel commandant de
corps de Montmollin chef, de l'E M.
G. et au colonel commandant de corps
Frick. chef de l'instruction.

Ces prochains Jours, soit dès mardi
matin, il visitera plusieurs écoles de
recrues du pavs. De Sion. l'inspecteur
général de l'armée française assistera
à des tirs d'avions sur la place de tir
d'Illhorn-Illsee (Tourtemasrne).

Samedi soir 6 septembre, le général
Guisan lui offrira un dîner à Lausanne.
Lundi aprè s-midi. M rendra visite à l'é-
cole de recrues d'infanterie à Colom-
bier. Il quittera la Suisse oar Bâle dans
la matinée du 9 septembre

— Une « première » à Œggestock. —
Le guide Jacob Heifti , de Schwanden (Gla-
pis), aiocomipaian é d'un touriste, M. Anmim.
Blumer, a réussâ a gomipée de la paroi
nord' de TEgigiestaok, par la cheminée. En
'1936, le guide Marti , d'Engi . avait) fait la
cheminée j usqu 'à ma-hauteur mais avait dû
obliquer à gauche.

La paysannerie et ses risques
De tous les maux qui affligent l'agriculture, la sécheresse est la ca-
lamité la plus désastreuse. — Les moyens de la combattre. — La
météorologie. — Pluie artificielle. — Irrigations et arrosages.

(Corr. p articulière de « I/Impartial *) \
Saignelégier, le 2 septembre.

I] faut bien reconnaître que de tou-
tes les entreprises industrielles et
commerciales, de toutes les profes-
sions, la ferme et le paysan sont les
plus exposés aux risques et aux re-
vers.

Pourquoi ?
Parce que l'agriculteur est impuis-

sant à combattre les éléments pertur-
bateurs qui dépendent des fantaisies
•atmosphériques : du chaud et du
froid ; du soleil et de la pluie, si l'un
de ces facteurs domine brusquement
ou trop longtemps, la température ;
il eîi résulte des calamités irrépara-
bles..

Si les champs sont brûlés, s'ills_ sont
inondés ; s'il sont gelés, si la grêle et
les tempêtes les ravagent ; la grange
et le grenier resteront vides.

Alors ?
Alors, les produits alimentaires de-

viennent rares et ohers ; le cheptel
doit se réduire ; la vente du bétail ne
se fait plus qu'à prix ruineux pour le
paysan.

Malheureusement, le contre-coup se
manifeste pou r le consommateur : les
prix des produits agri coles se gon-
flent automatiquement.

Les moyens de combattre la
sécheresse

Pour combattre la sécheresse . 51
faudrait la prévoir une année à l'avan-
ce. Savoir si l'hiver sera rigoureux ',
si le printemps sera pluvieux ; si l'été
sera orageu x ; si l'automne sera froid,
etc., etc.

Bteti difficile de «prévoir le temps
une année à l'avance» ; et aussi les
dispositions à prendre pour lutter con-
tre les contre-temps et les orages dé-
vastateurs !

La météorologie peut renseigner ;
c'est une des branches de la science,
qui . bien comprise , bien ordonnée ,
peut avoir une grande utilité dans tous
tes domaines : agriculture, hygiène,
économie générale, tourisme, straté-
gie, etc., etc. Car le temps est un des
principaux facteurs de notre vie cou-
rante ; il donne un grand souci aux
agriculteurs, aux j ardiniers, aux vi-
gnerons, etc.

Mais , nous ne croyons aux prédic-
tions de la météorologie que pour des
prévisions à courte échéance . Certai-
nement, les prévisions du Service mé-
téorologique de la Radio peuvent renv-
dre de signalés services, car elles sont
basées sur des renseignements sé-
rieux, émanant de toutes les stations
du monde.

On constate que générallement, elles
sont assez justes.
Pas de prévisions possibles à longue

échéance
Mais, les prévisions à longue éché-

ance sont bien douteuses, quoi qu 'en
dise un grand savant qui explique que
la science basée sur certaines obser-
vations, puisse nous dire auj ourd'hui ,
que le mois d'août 1948, sera chaud
ou pluvieux ?

Ce sont des prévisions bien problé-
matiques à la Nostradamus. et

^
à tant

d'autres prophètes du Moyen-âge.
C'est une fa çon de lancer un alma-

nach ou un roman ; cela tourne un peu
la tête au paysan, lorsqu 'il fait beau
le 15 août , et que le «Messager boi-
teux» de 1946. l'avait prédit !

Ce même paysan doit déchanter,
s'il a lu dans un almanach de 1947, que
nous avons sous les yeux, sorti de
presse en j uillet 1947, que le mois
d'août «subira un temps dépression-
naire avec baisse barométrique du ler
au 3. les 6. 10 au 13, 15 au 19. 22, 25
au 27. 29. 30, avec alternance de pluie,
orages et éclaira es, vent entré sud
et ouest».

Cela veut dire, si nous savons com-
pter , 17 jours de pluie en août 1947 !

Le même calendrier annonçait 12
j ours de pluie en juillet !

Il en prédît 16 pour le mois de sep-
tembre ; puisse-t-il avoir raison !

La météorologie à longue échéan-
ce n'apporte pas le remède à la sé-
cheresse, pas plus que les expériences
russes, il y a quelques années, pour
produire la pluie artificielle , qui se ré-
vélèrent absolument inefficaces.

Le seul moyen, au moins pour notre
pays, qui possède des lacs, dés cours
d'eau en abondance, consisterait à éta-
blir des barrages, des réservoirs, des
réserves pou r inonder, durant la pé-
riode de grande sécheresse, certaines
réglons de plaîne.

Compliquée, coûteuse la question ?
Elle a été résolue en Egypte , dams
d'autres contrées, et plus près de nous
en Valais.

C'est une question capitale pour no-
tre agriculture, pour notre économie
national e, elle coûtera cent millions à
la Confédération, mais ces millions
seront mieux placés que les quarante
millions dépensés pour la route du
Susten !

Années sèches, années humides
Les années sèches et les années hu-

mides présentent une certaine alter-
nance, (de tout temps on a essayé
d'expliquer ce phénomène et de l'uti-
liser pour la prévision du temps à
longue échéance.

A l'heure actuelle on rapporte aux
variations 'des taches solaires une
grande partie de ces modifications.
On sait que leur influence sur le ma-
gnétism e terrestre a été amplement
démontrée par l'étude des aurores bo-
réales et autres phénomènes magné-
tiques.

Les modifications de ces taches s'é-
tendent sur une période d'un peu plus
de onze ans, dont 5^ environ pour
l'extension et 5K pour la régression,
on aurai t ainsi cinq à six années -hu-
mides et cinq à six années sèches.

Mais les variations dans nos ré-
gions n'atteignent pas une amplitude
suffisante pour en tirer des conclu-
sions valables.

Impuissant à agir directement sur
le temps, les expériences russes de
pluie artificielle entreprises il y a
quel ques années, se sont révélées peu
efficaces et horriblement coûteuses,
on tente de prévenir l'action des pluies

en excès ou de la sécheresse sur le
sol en varian t les modes de culture
et en utilisant des variétés de plantes
de moins en moins sensibles à ces
facteurs . Il faut reconnaître que d'im-
menses progrès ont été faits dams ce
domaine. Autrefoi s les années de gran-
des pluies ou de grande sécheresse
engendraient inévitablement la fami-
ne.

En 1125 et en 1345. des pluies in-
cessantes détrempèrent le sol de la
France et de la plupart des pays d'Eu-
rope, les chroniqueurs rapportent que
ne réussissent ni semailles de prin-
temps, ni semailles d'automne, la fa-
mine s'installa et les Français en vin-
rent à mourir par milliers ; les gens
fuyaient les villes affamés et se ren-
daient dans les- campagnes où ils fai-
saient cuire des herbes, des feuilles
et même de l'écorce d'arbres. Par con-
tre, en 1528 et les cinq années suivan-
tes, la sécheresse fut la cause d'une
horribl e disette , les historiens du XVIe
siècl e racontent que le cours des sai-
sons fut complètement bouleversé et
qu 'une chaleur torrid e régna pres-
qu 'au coeur de l'hiver.

Mails une des plus grandes et des
plus désastreuses séch eresses que
l'histoire ait enregistrée eut lieu en
1768 au Bengale ; le prix du riz s'é-
leva très rapidement et une grande
partie de la population n'eut plus la
possibilité de se nourrir. Les Hindous
tombèrent comme des mouches et la
peste compléta ce sombre tableau ; on
estime qu 'un tiers de la population du
pays disparut au cours de l'année.

De nos jours les prévisions, le sto-
ckage des récoltes diminuent les ris-
ques extrêmes de cette époque ; mais
certains peuples, notamment la Chine
et l'Inde, restent encore très exposés
à la famine. Al. G.

dniie nst.G__alelo.se
Une réunion de famille des descen-

dants de David Robert
(Corr.) Ainsi que nous l'avons dit

ces jours derniers , les descendants de
David Robert , le valeureux chasseur
qui . en 1808, tua au cours d'un farou-
che combat le dernier ours du pays
neuchâtelois-. ne se sont pas laisser in-
timider par le mystère de la ferme Ro-
bert et ont tenu à ce que leur réunion
traditionnelle eût lieu « quand même »
ern cet endroit qui vit le combat.

L'entretien a porté principalement
sur les forêts neuchâteloises et — na-
turellement aussi — sur le mystère de
la ferme Robert .
Une vache saute contre une voiture

en marche.
(Corr.) Une auto neuchâteloise , qui

se dirigeait hier après-midi du côté
de la frontière bernoise , s'est trouvée
brusquement , à Thielle . en présence
d'un troupeau de vaches rentrant des
champs.

L'un des animaux , vraisemblable-
ment effrayé , a sauté contre la voitu-
re en marche , brisant une vitre. Par
bonheur, personne n'a été blessé.

Déjà les premières gelées.
(Sp.) Il semble que c'en soit fini des

grandes chaleurs. En tout cas, dans le
Val-de-Travers . où la température
s'est considérablement rafraîchie , on a
constaté hier , dans les champ s, la pre-
mière gelée.
Couvet. — Deux prisonniers de guer-

re allemands arrêtés.
Deux prisonniers de guerre alle-

mands évadés d'un camp de prison-
niers à Besançon, ont été arrêtés par
la police à Couvet.

Au Locle. — Une camionnette en feu.
(De notre corresp ondant du Locle)

Lundi, au début de l'après-midi, une
camionnette qu'un sellier-tapissier ré-
parait a pris feu. Malgré la rapide in-
tervention des premiers secours, avec
un extincteur à mousse puis avec un
j et d'hydrant , la machine a subi d'im-
portants dégâts.

La camionnette en- question devait
être livrée sitôt terminée pour servir
de voiture d'apprentissage aux futurs
conducteurs de la j eep de la police.

Notre chronique agricole

La qualité des fruits
La pomme est reconnue depuis longtemps comme un excellent fruit. -
Les différentes classes de qualité des pommes et poires. — Peut-on déter

miner la saveur de la chair avant la dégustation ? Un choix
de bonnes variétés

taches diverses plus nombreuses. La
coloration et la forme ne correspon-
dent nas exactement au IVPP standard.
Toutefois tous les fruits de la classe C
doivent être cueillis à la main, être
propres au transport et à la conserva-
tion , même si elle est limitée. Les
pommes et poires tombées, récoltées
avant maturité, blessées ou fortement
dépréciées par la tavelure , la a:rêle etc.
ne sont oas admises. Il en est de même
pour les fruits atteints de nourriture.

Voici les points principau x qui ser-
vent de base aux producteurs et com-
merçants pou r estimer la qualité des
pommes et poires. Quant au consom-
mateur, il a tout intérêt à connaître
les caractéristiques de cett e classifi-
cation , les prix de vente étant diffé-
rent selon qu 'il s'agit d'un fruit de
qualité A, B ou C. Bien que la plupart
des consommateurs ne restent pas in-
sensibles au colori ou à la pureté de
l'épiderme des pommes et poires, ils
attachent , néanmoins, une importance
aussi grande à

La saveur des fruits
Nous les comprenons parfaitement,

car la saveur de la chair doit j ouer
at j oue le plus grand rôle chez les
amateurs de bons fruits. Mais malheu-
reusement, pour les fruits comme pour
les humains les apparences peuvent
souvent être trompeuses.

Peut-on reconnaître avant de le dé-
guster si un fruit sera agréable à con-
sommer ? Certainement, mais la chose
n'est pas facile pour celui qui n'y est
pas exercé. La variété peut fournir
d'utiles indications Mais dans la même
variété, suivant le sol, le climat, la fu-
mure , il y a encore des différences no-
tables que le connaisseur apprécie. On
note également des différences entre
les fruits d'un même arbre. Ceux très
aérés et ensoleillés auront le maxi-
mu de sucre et de parfum. Ceux pla-
cés à l'ombre dans l'intérieur de l'ar-
bre auront une saveur acide, ce qui
permet de dire que la saveur agréable
d'un fruit n'est pas fonction- de la va-
riété seule mais que chaque fruit se
comporte différemment selon la posi-
tion qu 'il occupe dans l'arbre.

Néanmoins, certains caractères du
fruit peuvent nous guider pour déter-
miner de visu ou par le toucher la
saveur de la chair. L'épiderme, par sa
couleur ou sa consistance rude ou lis-
se, peut être un guide précieux. Il est
admis que les pommes à peau rude,
grise, totalement bronzée ou fauve,
sont parfumées, à chair ferme et ju-
teuse. Celles à peau lisse, graisseuse
en surface, seraient moins bonnes.
Mais il y a des exceptions, la Graven-
stein par exemple. Chez les poires, il
en est de même, les fruits à robe
rousse sont généralement excellents.

Mais ceci n'enlève rien à la saveur
d'une William à peau lisse et j aune et
démontre finalement que pour ne pas
être trompé sur la qualité gustative il
n'est pas de meilleur moyen que d'a-
cheter des fruits que l'on connaît ou
recommandés pou r leur saveur. C'est
la raison pour laquelle dans tous les
cantons on fait actuellement une active
propagande pour éliminer de nos ver-
gers les mauvaises variétés et les rem-
placer , par le surgreffage ou la plan-
tation de j eunes suj ets , par des varié-
tés de table ayant fait leurs preuves.
Ce sont les pommes Gravenstein , Rei-
ne des Reinettes, Boscoop, Ontario ,
Winterbana , Champagne, Pomme Clo-
che, Cox Orange, Jonathan , etc., et les
poires William , Louise Bonne, Doyen-
né d'hiver , Passe Crassane. Joséphine
de Malines, Le Lectier.

J. CHARRIERE.

(Corr. p articulière de « L'Impartial >)

Cernier. le 2 septembre.
La question de savoir quel était le

fruit qui tenta notre mère Eve dans
les jardin s du Paradis, a donné lieu
à de nombreuses hypothèses. Tous
les fruits ont été incriminés, mais la
tradition pop ulaire veut que ce soit la
pomme. Au reste, elle en donne pour
preuve la saillie, appelée pomme d'A*
dam, que le larynx fait chez l'homme
et explique à ce propos, ainsi que
chacun le sait, qu'Eve séduite par
l'aspect engageant de la pomime la
mangea ne laissant à Adam que le
trognon qui M resta dans la gorge
(probablement oar dépit !).

Quel que soit l'exactitude de ce
récit des temps fabuleux de la créa-
tion du monde, le pomologue peut,
néanmoins, en tirer un enseignement:
c'est que la pomme était connue dès
l'époque où commence l'histoire bibli-
que et qu 'elle était déj à considérée
connue un excellent fruit ainsi que
tous les connaisseurs s'accordent en-
core à le reconnaître.

Comment définir la qualité ?
Cependant, nous nous empresson s

d'ajouter que de nos j ours les qualités
qui rendent la pomme excellente peu-
vent être considérées de manière
bien différente selon qu'il s'agit d'un
producteur, d'un commierçant, et de
celui ou de celle qui est tenté de la
croquer . Pour le commerçant et le
producteur, la qualité s'exprime par
l'absence de déliants sur l'ép iderme
du fruit. Cependan t, comme il est
impossible de ne produire que des
fruits à l'épiderme immaculé, on a
classé les pommes, ainsi que les poi-
res, en trois classes de qualité : A,
B et C.

Dans la classe A. les fruit s ne pré-
sentent aucune blessure, COUP ou meur-
trissure, aucune tach e de traitemen t et
défaut quelconque provoqué par des
parasites. De plus, la coloration, la
forme et l'asoect général du fruit doi-
vent correspondre aux normes de la
variété. Le fruit doit être apte à la
conservation et au transport. Les fruits
trop srros et privés de pédoncules ne
sont oas admis dans cette classe ainsi
que certaines variétés. Les nommes et
poires de la classe de qualité B se dis-
tinguent de celles de la classe A car
elles nossèdent de légers défauts oui.
toutefoi s n'altèrent pas la conservation
et l'aspect du frui t On tolère des peti-
tes taches de tavelure, cicatrices de lé-
gères blessures, dommages d'insectes,
etc. L'ensemble des défauts ne doit nas
diminuer la valeur marchande du fruit.
Quant aux fru its de qualité C. les dé-
fauts OUP présente leur éoiderme se-
ront naturellement olus marqués, les

— D'accord, tu ne me contredis ja -
mais, mais tu as une manière agaçante
de m'écouter.

PAUVRE HOMME. VA !

CONSILIA-FIDUCIAIRE
Aesehengraben 29 BALE (061) 2 09 74

IMPOTS-REVISIONS- EXPERTISES

__, NiTROSVËLTINE ______
Tisane laxative et amai grissante , agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Sainte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
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Juventuti
bien

assorti
en

chemises
Chemises soignées

Chemises sport
Chemises de nuit

pour
dames et messieurs

Toujours les
derniers modèles,

la qualité
et les prix
modérés.

Voir nos vitrines aux
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret 14803

A vendre
potager brûlant tous com-
bustibles. Conviendrait
pour pension ,
1 buffet à charcuterie ,
dessus marbre,
1 machine à coudre Ber-
nina,
Tapis d'Orient,
le tout à l'état de neuf.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14763

A vendre, 2 costumes de

PIERROT
-- 'adresser Nord 56, pignon.

Week-End
On cherche à louer aux

environs de La Chaux-de-
Fonds, chalet ou petit ap-
partement dans une ferme.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. F. 14793 au bu-
reau de L'Impartial.

En vue de

mariage
monsieur de 35 ans, place
stable, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle
ou veuve de 25 à 30 ans,
jolie , affectueuse et de natu-
re forte . Joindre photographie
qui sera retournée. — Ecrire
Poste Restante No 6372,
La Chaux-de-Fonds. 14817

mariage
Suisse, rentré de l'é-
tranger, dans la cin-
quantaine, demande
à faire connaissance,
dame, ayant son inté-
rieur, âge en rapport.

Ecrire sous chif-
fre S. E. 14813, au bu-
reau de L'Impartial.

UtMa
A vendre jolie petite
villa , 4 chambres ,
grand jardin , magni-
fique situation.
Prix avantageux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14765

Machines i tt
HERMÈS BABY

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

Admin. de ,, L'Impartial"
Ï»ÏT I Vb 325

REMERCIEMENTS
Très touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie et d'affection qui
lui sont parvenues en ces iours de
cruelle séparation , la Famille
DOBîSELOT, à Renan, remercie
bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand
deuil. Un merci spécial à la société
fédérale de gymnastique de Renan.6,7 H 

14828

| Très sensibles à la grande sympa- ;
| thie qui leur a été témoignée dans le
i deuil qui -vient de les frapper si dou-

loureusement,
Madame E. GiuIaano-Ja_qu.es,
Mademoiselle Aida Giullano,

! Mademoiselle Andrée Pellei,
| adressent leurs sincères remercie-
j ments à tous ceux qui ont pris part
i à leur pénible épreuve.

La Chaux-de-Fonds, le 2 sept. 1947

! j Les enfants de Madame Vve Berlha H
PELTIER , très touchés des marques de sym-

[ pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
: gnées pendant ces jours de pénible séparation

| T expriment à toutes les personnes qui les ont
¦ ! entourés leurs remerciements sincères et
; i reconnaissants. 14794 I .

Monsieur William Kernen, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Sommer et

leur fils , au Crêt-du-Locle;
Madame et Monsieur Charles Beney et

leurs enfants, à Avenches ;
Madame et Monsieur Robert Hurni et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Edgar Kernen et

leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Vital Kernen, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Deschamps,

à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Bassoli et

leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond Bertho-

let et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert Bouchard

et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Antonietti,

à Neuchâtel ;
Monsieur John Cornioley, en Australie,

et familles alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice KERNEN
née CORNIOLEY

leur chère épouse, maman, grand-maman,
sœur et parente, survenu le 31 août dans
sa 70me année.

Culte au domicile mortuaire, 170,
roule de Malagnou, Genève, le
mercredi 3 septembre, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. 14825

Notre gtand privilège est d'avoir
pu te garder oarmi nous jusqu 'à
ce iour, compagne, maman chérie.

1Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Marcel Nicolet-Voirol
et leur fils Frédy-Marcel;

Monsieur et Madame Bernard Voirol-Clerc
et leur fille Francine, à Vers-chez-les
Blanc;

Madame et Monsieur Léon Geiser-Voirol
et leurs enfants Pierre et Riquita ;

Madame et Monsieur Armand Favre-Voirol
et leur fils Lucien , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Gagnebin-Voirol ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean

Hofer ;
ainsi que les familles Capt, Liengme et alliées
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amis
et connaissances, la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouve r en la personne de leur chère
et regrettée maman , belle-mère, giand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame

ElUina HOFER-VOIROL
née CAPT

survenu lundi , à l'âge de 70 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 3 courant, à 14 h.

I 

Culte au domicile à 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Numa-Droz 90.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 15825

En cas de décès: Lûunterf&fiis
Numa-Droz 8 — Téléph. Jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Tfesfonna M tés. Prix modér.

r <
Fabrique d'horlogerie de la
région cherche pour entrée à I
convenir

1 chef horloger
capable de s'occuper de la
qualité des produits.

Faire offres sous chiffre L. C.
14831, au bureau de L'Im-
partial.

N

Décolleteurs
qualifiés sur petites pièces seraient
engagés de suite par la Fabrique
de décolletages

Albert Koller & Co
Rue N.-Droz 12 La Chaux-de-Fds

Scories
à vendie,

S'adresser

Fabrique de chocolats KLAUS, Le Locle

A vendre
Lancia-Astura, 8 cyl., 13 CV.
cabriolet, carrosserie neuve,
intérieur cuir, 16,000 km. voi-
ture unique.

Garage Zimmermann, interlaKen

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à î
laquelle votre Seigneur viendra. Kj

| Math. 24, v. 24. i !
Que ta volonté soit faite.

Madame Charles Beyeler-Guenin ;
Madame et Monsieur Jean Bossl,

leurs entants et petits-enfants ;
KJa Les enfants et petits-enfants de feu BB

Louls-Abel Guénin,
ainsi que les familles parentes ai al- i

i liées, ont le grand chagrin ds faire
part du décàs de leur cher st regretté
époux, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin st parent,

Monsieur

I Charles Beyeler I
| que Dieu a repris à leur tendre affec- jH
| tlon, dans sa 54ms année, après une

longue et pénible maladie, supportée i
avec* courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 1er septembre 1947.

L'ensevelissement, SANS SUITE, j
aura Heu JEUDI 4 COURANT, A 11 h. 15.

i Culte pour la famille au domicile
mortuaire A 10 h. 45. j

Prière de ne pas faire da visitas.
i Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE LÉOPOLD-ROBERT 7.

v ! Ls présent avis tient lieu de lettre
¦ ds faire part. 14851 j

BALLILA
A vendre d'occasion, voiture 4 places
parfait état, toit ouvrable,
modèle 1935, 5 HP.

Téléphonez au 2.49.58.

Nous engageons de suite :

Employés (ées) «S
Emplois stables et bien rétribués

, Entrée immédiate ou à convenir

_$X&WT % y_ri Place
S'adresser ÏTI S,,™, f m 1

I _JwJS%A L V J Girardet 1
à Fabrique 1B_____L_I L_______TO

Etat Civil du 30 août I
Naissances

Gerber, Marguerite , fille de
Walter , berger et de Vreneli
née Hulliger , Bernoise. —
Molleyres , Berthe-Geneviève
Hlle de Joseph-Jean , maga-
sinier et de Maria-Emélie
née Grandjean , Fribourgeol-
se. — Rosselet-Ghrist , Eltane-
Cécile, fille de Fernand-Char-
les, agent de sûreté et de
Hortense-Françoise née Mel-
dem, Neuchâteloise.
Promesse de mariage
Humbert - Droz - Laurent ,

Willy - Roger, mécanicien ,
Neuchâ telois et Belson , Ma-
rie, Bernoise.

Mariage civil
Herti g, Georges , commer-

çant , Berno is et Neuchâte-
lois et Haller , Denise-Made-
leine , Argovlenne et Neuchâ-
teloise.

Décès
Incinération. Stucki , Louis-

Eugène , époux de Hélène-
Marguerite née Perregaux-
Dielf , Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 25 novembre
1894. 

1896
I n s c r i p t i o n  pour la
course,

dimanche 7 septemDre
dernier délai , vendredi
à 12 heures.

vendeuse
Suissesse allemande,
parlant un peu fran-
çais, cherche place
dans une épicerie ou
une boulangerie.

Faire offres sous chif-
fre M. R. 14807, au bu-
reau de L'Impartial.

Margeur
(ou margeuse)

serait engagé (e) de suite
dans i m p r i m e r i e  de La
Chaux-de-Fonds. Place sta-
ble en cas de convenance.
Ecrire sous chiffre K. 1.14810,
au bureau de L'Impartial.

Petite ménage soigné
sans enfant CHERCHE

Jeune fille
pour aider au ménage.

•
A .  G U I N A N D ,
horticulteur St-Imier.

Technicien -
horloger

de grande expérience, très
actif et ayant l'habitude
des responsabilités, cher-
che emploi, éventuelle-
ment avec horaire réduit.
Réiérences de premier
ord re. — Offre sous chif-
fre R. F. 14777, au bu-
reau de L'Impartial.

Bon

manœuvre
qualifié ayant travaillé
dans usine mécanique ,
chcche place stable.
Entrée de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14806

A vendre
un lot de 100 disques pour
gramophone , 90 fr., un com-
plet brun beige, 3 pièces,
pour homme, taille 54, prix
50 fr., le tout usagé, mais en
bon état. — S'adresser après
18 heures, rue de la Serre
95, au 2me étage, à droite.

14822

Superbe occasion.
A vendre chambre à coucher
neuve. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14773

Chalet démontable
t chambre, 1 cuisine, 1 dor-
toir, en bon état , à 'fe heure
de la Vue des Alpes, est è
vendre. — Offres écrites sous
chiffre P. R. 14802 au bu-
reau cle L'Impartial . 

A vendreH
ser M. Fivaz, Commerce 120.

Sommelière Sïï?Sïï&.
cherche place. Libre de suite.
— Ecrire sous chiffre G. L.
14799 au bureau de L'Im-
partiaL 14799

Sommelière. £rtï£S
sommelière, même débu-
tante pour de suite. — S'a-
dresser au bureau dç L'Im-
partiaL 14801

Couple sérieux "̂pour le 15 septembre , petit
logement meublé d'une cham-
bre et cuisine. — Faire offres
avec prix sous chifire S. J.
14811 au bureau de L'Impar-
tiaL 

I nnpmpnt de 2 P'èces. Plein
LUy olMtii l l  soleil, chambre
de bains, 2 balcons, concier-
ge, 60 fr. (maison P. K. Z.),
serait échangé contre un de
3 pièces. — Ecrire sous chif-
fre 6. Z. 14809 au bureau
de L'Impartial. 

Fphann o dun logement de
LbllalIlj D 2 pièces, au centre
contre un plus grand , bien
situé. — Ecrire sous chiffre
R. F. 14760, au bureau de
L'Impartial.

Pnhanno un appartement de
LUi lall i Jo 3 pièces au centre
contre un de 4-5 chambres.
— Offres sous chiffre E. H.
14781 au bureau de L'Im-
partiaL

LOyement rait échangé con-
tre un de 3. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 147fc>3

Piorl à.fonriD on demande
rlcll tl ICI l e  de suite pied-
à-terre indépendant. — Offres
sous chiffre E. O. 14771, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à louer c .̂
bre non meublée, si possible
indépendante. Pressant —
Offres sous chiffre C. K.
14783 au bureau de L'Im-
partial.

A jn j ip j i  une chambre au so-
IUUCI j eil à monsieur de

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

14816

Chambre L/n^T-
S'adresser rue du Parc 91, au
ler étage, à gauche. 14775

A uonrina déjeuner et diner
VCIIUI B porcelaine,12 per-

sonnes, jamais employé. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 14776

_ _ _ _ _ _ _ _ _  A vendre un super-
UaUlU. be poste marque Aga
Baltic, 3 longueurs d'ondes,
tous courants , 250 fr. comp-
tant. — S'adresser rue du
Progrès 101 a, au pignon ,
après 19 heures. 14782

A UPnflna un vél° homme,
VCIIUI C 3 vitesses, en par-

iait état. — S'adresser de 18
à 19 heures à M. Châtelain,
rue du Parc 30. 14812

A uonrino une cuisinière à
VUIIUI C gaz émaillée *Le

Rêve », 4 feux , 2 fours et ré-
gulateur, en parfait état. —
A la même adresse, on achè-
terait un petit potager à gaz
de bois. — S'adresser rue du
Nord 9, au rez-de-chaussée.

14803
Ponrlll Par leune étudiant
TCI UU anglais, entre Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds,
un porte - feuille contenant
une certaine somme, ainsi
que des pièces d'identité. —
Le rapporter contre récom-
pense au Poste de Police.
Ponrlii dimanche 24 août une
TOI UU montre dame, or, avec
initiales A. B. — La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 14669
DanHil le 27 août , à La
¦ OI UU Chaux-de-Fonds,
une fine chaîne or. — La rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 14663

Pp i'llll un sou"er homme
Fol UU avec semelle caout-
chouc. Prière de le rapporter
contre récompense â Mme
Mutti , rue du Puits 5. 14671

Panrlii mardi 28 août, depuis
TOI 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 Santschi, Les
Orandes-Crosettes. 14742
Ponrlll ,leK Eplatures à la
I C I  UU place du Gaz un por-
temonnaie contenant 2 bil-
lets de Fr. 20.— et menue
monnaie. Le rapporter contre
récompense à M. Max Piller
chez M. Christian Gerber ,
Eplature-Grlse 18,

_L@lf3iï_a harmonium ,
¦i^^Wli» orgue , clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur , Charrière 3.
La Chaux-de-Fonds. 11945

VENEZUELA
Représentation de mon-

tres demandée. Sérieu-

ses références en Suisse.

CHERONNET & Cie,
18, rue Drouot , Paris
IXème. 14830

MEUBLES
Beau combiné noyer, 440.-
Buffet de service mod., 390.-
Buffetdeservice comb., S90.-
Armoire 2 portes, 165.-
Armoire 3 portes, 330.-
Commode moderne, 145.-
Table de chambre 95.-
Secrétaire moderne, 190.-
Secrétaire simple 150.-
Vitrine-bibllothèque , 150.-
Bar-vitrine, 250.-
Bar-meuble de couche 95.-
Couche avec entourage 850.-
Couche métallique, 160.-
Divan-couche, 380.-, 430.-
Fauteuils assortis, dep. 95.-
Salon complet, 740.-
Salle à manger compl. 680.-
Meuble combiné à plusieurs
compartiments, 12 modèles
à choix.
Bureau d'appartement , 290.-
Bureau comm., chêne, 345.-
Chambres à coucher. Expo-
sition de modèles les plus
récents, dans tous les prix ,
avec literie de choix. Meu-
bles de cuisine.

A. IEITENBERG
Ebénlsterle - Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

14350 ZZ)

Moteurs
électriques

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

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, eto. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre
Outillage d'horlogerie pour
temonteur. Un potager à
bois 2 trous et bouilloire.
S'adresser Puits 12, ler étage
de 18 h. â 18 h. 30.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Roues, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/„ laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

A vendre
moto « Condor» , 500
cm8 latérale, moteur
Jubilé, en parfait
état. — Ecrire sous
chiffre C. D. 14818
au bureau de L'Im-
partial.

Du travail propre
ARTISAN.V

COMMERÇANTS
ETUDIANTS

PARTICULIERS

Solide-Légère
La machine à écrire

pour vous
Fr. 180.- + Icha
se paie aussi par

acomptes.

A. BOSS Neuchâtel
12788 Fbg.duLac ll



X^OUR.
Apres les élections hongroises.

La Chaux-de-Fonds. le 2 sep tembre.
On savait d'avance quel serait le ré-

sultat des élections hongroises. En ef -
f e t ,  il n'était p as nécessaire de f aire
p reuve de beaucoup d'imagination p our
Penser que les communistes, avec l'ar-
mée russe derrière eux et la tactique
de terrorisme oui leur a si bien réussi
dans certains p ay s, l'emp orteraient
haut la main. Cep endant , malgré les
« électeurs motorisés » . ou « volants ».
malgré les « f iches bleues ». malgré
toute la série des f raudes imaginées
p our la circonstance, le succès de? p ar-
tisans de Moscou est comp arativement
moindre que ce qu'on supposait.

Les communistes sont certes le p lus
f ort p arti avec plus d'un million de
voix, mais le parti populair e démocrate
obtient 800.000 voix, les p etits p aysans
décap ités , p ourchassés et brimés 750
mille, les socialistes 732.000, le p arti
indép endant de M. Pf eif f er  700.000 et
d'autres partis d'opposition p rès de
500.000 au total. Si l'opp osition était
unie, elle dépasserait certainement les
communistes. C'est sans doute ce qui
a donné le courage au ministre hon-
grois de la j ustice de démissionner
p our p rotester contre la f alsif ication
des élections.

Il est vrai aue la coalition dite gou-
vernementale reste la p lus f orte. Car
les socialistes, les p etits p rop riétaires
et les nationaux-p avsans ont p lus de
voix ensemble aue les autres p artis.
'Mais la f issure aui vient de se p roduire
au sein du Cabinet p rouve ce aue vaut
la cohésion de cette maj orité ...d'in-
convenance ou de rencontre.

Dans la masse, le Hongrois reste
f oncièrement hostile aux Slaves, au ré-
gime soviétique, à l'occup ant , au com-
munisme. Il n'abandonne ni son esp rit
d'indép endance, ni ses traditions, ni la
pr overbiale f ierté magyare . Et tt est
loin de s'être laissé assimiler comme le
Polonais, le Roumain et le Bulgare. Sa
mentalité demeure p rof ondément oc-
cidentale et son courage civique est un
exemp le qui aura sans doute un vif re-
tentissement dans les Balkans.

Il est certain, en tous les cas, que
les démocraties anglo -saxonnes n'ou-
blieront p as ceux qui ont af f i rmé avec
tant de vaillance, et malgré les brima-
des, leur opinion.

Recrudescence (fagîtation

en France.

Ap rès six semaines environ d'accal-
mie sociale, la France semble connaî-
tre à nouveau une p ériode d'agitation
très vive. Les vacances sont à p eine
terminées aue déià des mouvements
de grève éclatent dans diverses entre-
p rises. Ip i le raiustement des salaires
en est. cause : là ce sont les mesures
dirigistes p rises p ar M. Ramadier : et
là enf in le manaue d'app rovisionne-
ment. La nrincinale des grèves régio-
nales est celle des usines Peugeot à
Sochaux. Les grévistes exigent l'app li-
cation de l'accord des deux associa-
tions ouvrières et p atronales, le main-
tien de l'ancienne ration de p ain et l'a-
baissement du coût de la vie. Une en-
tentp . serait sur le p oint de s'établir et
l'on p arviendrait à éviter la p rolonga-
tion du conf lit.

Il f aut  bien constater, hélas ! qu'en
France, le pay s ne suit pas le gouver-
nement et que la nation ne semble
guère- prête à se soumettre sans autre
aux nouvelles p rivations qu'on vou-
drait lui imposer. Les Français avaient
beaucoup esp éré dans le plan Mars-
hall. Et voici qu'on leur annonce le
f reinage brutal des imp ortations, la
réduction de l'essence, la diminution
de la ration de pain et l'obligation,
comme l'Angleterre, de se replier dans
une autarcie sévère ! On comp rend
que le découragement et la désillusion
s'en mêlent...

L'immense décep tion des Français
retombe naturellement sur le cabinet
Ramadier bien que celui-ci ait f ait
tout son p ossible pour améliorer la
situation. Quant aux communistes, ils
continuent à exp loiter les diff icultés
p résentes en proclamant que s'ils par-
ticipaient au p ouvoir, tout s'améliore-
rait comme p ar enchantement. Ainsi
que l'écrit un conf rère « ils oublient
qu'ils ont particip é au gouvernement
j usqu'à ce p rintemp s et qu'ils ont leur
grande par t dans toutes les grandes
erreurs économiques qui ont été com-
mises ».

Résumé de nouvelles.

— Le rapp ort de la commission de
l'ONU en Palestine oréconisant, le p ar-
tage du p ay s et la création de Jérusa-
lem cité libre a p rovoqué l'indignation
violente des Arabes. Quant à l'Agence
j uive, elle <.« tient, sur la réserve.

— On annonce que la Grèce serait
f avorable à une union douanière avec
la Turquie.

— D'autre p art, les Etats-Unis au-
raient expr imé le voeu me la Qran-

de-Bretagne maintienne ses troup es
dans VHellade j usqu'à ce que la si-
tuation soit stabilisée. Il y a encore
5 à. 7 mille soldats britanniques en
Grèce.

— La ratif ication p ar l'URSS des
traités de p aix avec les p uissances
balkaniques et VItalie p araît avoir eu
dans la dip lomatie mondiale un ef f e t
de détente sensible. On estime que si
l'URSS a f ait ce geste c'est quelle
tient bien la situation en mains à l 'Est.
Elle se serait rendu comp te d'autre
p art qu'elle a f ai t  f ausse route en s'a-
liénant les sy mpa thies de la Pénin-
sule. Toutef ois, on s'accorde à dire
Que la décision russe laisse subsister
p as mal de p oints d'interrogation et
de mystères. P. B.

De nouvelles ûïim en franec
Malgré l oppositio n des syndicats, des mouvements de grève éclatent dans diverses

entreprises. - Le plan pour la Palestine mécontente tout le monde

Les travailleurs français
protestent...

PARIS, 2. — APP. — La période
des congés payés est à peine close et
déjà des mouvements de grèves écla-
tent dans diverses entreprises. Il ne
semble pas que les dernières mesures
officielles pour le raj ustement des sa-
laires aient été enregistrées avec sa-
tisfaction par les travailleurs qui ,
dans leurs revendications actuelles,
arguent notamment de l'insuffisance
du ravitaillement et de la diminution
de la ration du pain. Ces mouvements
semblent naître spontanément et se
développent souvent malgré l'opposi-
tion des délégués syndi caux. Les de-
mandes d'augmentation 'de salaires
sont formulées à l'occasion.

...et les ménagères aussi
D'autre part , ces mouvements dans

les entreprises trouvent leur corollaire
dans certai nes manifestations des mé-
nagères qui protestent également con-
tre la diminution de la ration de pain
et les prix élevés des produits alimen-
taires.

Des cortèges se rendent même à la
prési dence du Conseil où un impor-
tant service d'ordre a été organisé.

Grèves à Lyon
LYON, 2. — AFP. — Lundi matin ,

des errèves ont éclaté dans ' diverses
usines de Lyon et de sa banlieue. Les
ouvriers protestent contre la noliticiue
économiaue du eouvernement et en
particulier contre. la diminution de la
ration de pain. Une manifestation a eu
lieu sans incident , à laquelle partici-
paient des ménagères et des représen-
tants des syndicats.

A ROUEN
ROUEN , 2. — AFP. — Le travail

a cessé pour 24 heures dans toutes les
branches de l'activité , excepté les che-
mins de fer. Les travailleurs récl ament
une revalorisation des salaires et un
meilleur ravitaillement . Ce mouvement
de grève s'étend également à toute' la
région.

CHEZ PEUGEOT
MONTBBLIARD, 2. — Chez Peu-

geot également , tout le personnel des
usines de Sochaux est actuellement en
grève. La société a demandé aux ou-
vriers - d'êt re présents aux usines à
l'heure habituelle , mardi matin 2 sep-
tembre, pour une consultation en vue
de la reprise du travail.

A Paris
UN CINEMA ARABE

PARIS, 2. — Ag. — Une salie de
cinéma vient de se spécialiser à Paris
dans Da proj ection de films parlants
arabes. Bile est située dans une rue
eu 18e arrondissement, non loin de la
station de métro Barbes-Roche-
chouart , immortalisée dans le dernier
film de Marcel Carné « Les portes de
la nuit ».

Chaque soir, on peut voir une file
d'Arabes, d'Africains du nord et d'E-
gyptiens se presser à l'entrée du ci-
néma. Celui-ci compte 422 places.

A Douai
Un président de tribunal

assassiné
d'un coup de couteau

DOUAI 2. — AFP. — Le prési-
dent du tribunal de Douai , M. Paul
Provemt , a été assassiné d'un coup
de couteau à la gorge alors qu 'il se
trouvait dans un quartier sinistré, en-
tre deux et trois heures du matin . Il
a néanmoins réussi à gagner le com-
missariat où il a donné le signale-
ment de son agresseur. Mais trans-
porté dans une clinique , il est décédé
dimanche matin. Le meurtrier a été
arrêté. C'est un Algérien qui voulai t

se venger d'une peine de six mois
de prison à laquelle l'avait condam-
né M. Provient. 

Le partage de la Palestine
refusé de part et d'autre

JERUSALEM. 2. — AFP. — On
Peut déià enregistrer les premières ré-
actions de l'oninion palestinienne au
rapport de la commission d'enquête
sur la Palestine

Du côté arabe, on est catégorique :
« Les Arabes de Palestine ref usent le
p artage sous quelque f orme, que ce
soit ».

De son côté l'araice juive a déclaré
qu 'il est regrettable de vouloir exclure
la « Jérusalem juive et la Galilée oc-
cidental? de l'Etat j uif envisagé par
la maj orité de la commission de l'O.
N. U. ».

«Une contradiction avec
l'histoire»

déclare-t-on au Caire
LE CAIRE. 2. — AFP. — U, comité

supérieur arabe présidé par le mufti de
Palestine , s'est réuni au Caire pour dé-
libérer sur l'attitude adoptée par les
Arabes de Palestine à l'égard des pro-
positions du com«J é d'enquête de l'O.
N. U. sur la Palestine.

Le communiavê p ublié à l'issue des
réunions rejette les propositions de ce
comité comme étant une « contradic-
tion avec l'histoire, la j ustice et les
droits des Arabes , Musulmans et
Chrétiens sur la Palestine ».

Le dôme de Milan souillé
par une tragédie

MILAN, 2. — Ag. — Samedi vers
17 heures un modeste artisan milanais,
dépourvu de moyens d'existence, s'est
j eté du haut du dôme. Le corps, dans
sa chute, s'est accroché à quelques or-
nements architectur aux avant de s'é-
craser sur la chaussée.. Le malheu-
reux laisse une femm e et une fillette
de onze ans. Le dôme, soufflé par une
telle tragédie , a été fermé et devra de
nouveau être béni.

A nouveau
GANDHI JEUNE

CALCUTTA, 2. — Reuter. — Gan-
dhi a pris lundi soir la décision de
j eûner « jusqu'à ce que cessent les
troubles à Calcutta » au cours des-
quels 20 personnes ont perdu la vie
et 292 ont été blessées. « Ce que je
ne puis pas obtenir par la parole, j'y
parviens en j eûnant », a-t-il ajouté.

!T_8?,K' Les USA contre le retrait des
troupes britanniques en Grèce

WASHINGTON . 2. — Reuter. —
On mande de source diplomatique au-
torisée que le Gouvernement des
Etats-Unis a prié les autorités de Lon-
dres de renvoyer à une date indéter-
minée le retrait des troupes britan-
niques en Grèce.

Les mïoisires socialisies uonl HUW
Pour protester contre les élections hongroises

BUDAPEST, 2. — Reuter. — On
annonce au lendemain des élections
hongroises que les ministres socialis-
tes au sein du cabinet de coalition ont
décidé de démissionner pour protester
contre la falsification systématique du
résultat des élections.

Cette décision a été prise après que
M Istzvan Ris, ministre socialiste de
la j ustice, eut donné sa démission au
cours d'une séance de nui t du comité
politique du parti, séance qui fut des
plus agitées. Les ministres socialistes
ne prendront pas part au prochain
conseil de cabinet et confieront le soin
de gérer leurs ministères à' des fonc-
tionnaires j usqu'à la constitution du
nouveau cabinet .

Ils n'ont toutefois pas encore fait
parvenir leur lettre de démission ni
au président Tildy ni au premier mi-
nistre Lyjos Dinny ies.

Comment votèrent
les «électeurs volants»

Les observateurs britanniques et
américains, se basant sur les informa-
tions parvenues de toutes les parties
de la Hongrie, en sont arrivés aux con-
clusions suivantes :

Les fiches bleues utilisées par les
« électeurs volants » n 'étaient pas des
cartes falsifiées, mais des bull etins
officiels portant la marque et les ar-
moiries de l'Etat.

Il est un fait patent que cinq cents
mille de ces fiches bleues ' avaient été
imprimées. Deux cents mille d'entre
elles furent remises aux comités élec-
toraux de manière légal e, mais 280,000
autres «disparurent».

En dernière minute, de nombreux
noms ont été biffés des listes électo-
rales pour laisser la place aux «élec-
teurs volants». C'est seulement de cet-
te manière que le nombre des voix ex-
primées n'a pas dépassé le nombre des
électeurs.

Les «électeurs volants» ont été ame-
nés aux bureaux de vote en camions.
par trains spéciaux, ou même au mo-
yen de taxis. En certains endroits, ils
apparurent en nombre tel que les lis-
tes prévues pour la population locale
manquèrent complètement et qu 'il fal-
lut en faire d'autres.

Le gouvernement
reconnaît des fraudes...

IIÉF"* .. .sans importance, Précise-t-il
BUDAPEST, 2. — Reuter. — D'a-

près les calculs fai ts à Budapest, les
comunistes auront 93 sièges au Par-
lement, le parti des petits-propriétai-
res 65, les sociaux démocrates 62. et
le parti national-paysan 38. Ainsi la
coalition gouvernementale aura 258
députés. L'on peut, s'attendre que la
présidence du cabinet revienne aux
communistes.

On estime que l'opposition sera re-
présentée de la façon suivante au
Parleme nt : démocrates populai res 65
sièges , indépendants 57, démocrates
indépendants 19, radicaux 6, femmes
chrétiennes 4, bourgeois démocrates
3. Ce qui fait un total de 154.

Un porte-iparole du ministère de
l'intérieur a convenu que des fraudes
minimes s'étaient produites , en parti-
culier par l'usage abusif des bulle-
tins de vote. Cependant, 80.000 fiches
bleues seulement ont été utilisées en
tout, dont 60.000 régulièrement. Le
nombre des fraudes ne dépasserait
en tout cas pas le chiffre de 20.000.
Le porte-parole du ministère de l'in-
térieur a fait remarquer à ce sujet
que cet abus ne pouvai t avoir aucun
effet SUIT le résultat définitif des élec-
tions.

Les résultats définitifs
BUDAPEST, 2. — Reuter. — Le

déipouill entent des urnes donne les
résul tats suivants :

Communistes 1.082.592 voix, parti
populaire démocratique 805.450 ; pe-
tits paysans 757.082, socialistes 732
mille 178, parti indépendant (Pfeiffer )
718.193, pairtf nationa l paysan 435.170,
démocrates , indépendants (Balogh)
256.396, parti radical 93.273, rassetn-
plement des femmes chrétiennes 67
mille 792, parti bourgeois démocrate
48.055.

Dernière heure
Des jeunes filous

arrêtés en Italie
MILAN. 2. — Reuter. — La police

est parvenue à mettre la main sur une
bande de j eunes criminels coupa-
bles en particulier du meurtre d'un
agent de police et de divers cambrio-
lages.

Parmi cette bande fig urent une j eu-
ne fille de quinze ans, instigatrice de
multipl es délits, et un j eune homme
de dix-neuf ans. fils d'un -industriel mi-
lanais. 

La Pologne est inquiète
MOSCOU, 2. — Reuter. —. On

mande de Varsovie à l'agence Tass
que le chef de l'information au mi-
nistère polonais des affaires étrangè-
res a exprimé l'inquiétude de la Po-
logne en ce qui concerne « la déci-
sion précipitée et unilatérale de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
relative à l'augmentation du volume
de production de l'industrie alleman-
de. Le gouvernement polonais voit
dans cette décision une violation des
accords de Potsdam et se réserve
d'entreprendre les démarches que la
situation exigera.»

Le maréchal Tito ne croit
pas à la guerre...

BELGRADE, 2. — Reuter. — Le
maréchal Tito, dans une interview
accordée à une j ournaliste américai-
ne, a déclaré que l' affirmatio n selon
laquelle fa Yougoslavie a apporté
son concours aux partisans grecs ne
répondait pas à la vérité.

Le maréchal Tito a aiouté que
malgré toutes les menaces de guerre,
il ne croyait pas à la possibilité d'un
conflit pour le moment. Tous les
agresseurs perdront et nous ne se-
rons iamais , nous autres, des agres-
seurs. Nous nous défendrons si notre
pays devait être attaqué . La seule
arme secrète dont la Yougoslavie dis-
pose est son moral.

...ni a la bombe atomique
Faisant allusion à la récente décla-

ration du Département d'Etat améri-
cain selon laquelle les Etats-Unis
pourraient se voir contraint s de pren-
dre des mesures draconiennes au cas
où la situation s'aggraverait en Grè-
ce, le maréchal a déclaré que l'on ne
peut pas détruire un peuple au moyen
de la bombe atomique.

Tito a reconnu que la Yougoslavi e
avait été puissamment aidée par la
Grande-Bretagne en 1944 et a com-
paré les excellentes relations existan t
avec ï'empire britannique aux rap-
ports tendus entre la Yougoslavie et
les Etats-Unis.

Pour terminer, le maréchal Tito a
dit que les pourparlers économiques
avec la Grande-Bretagne prenaient
un cours satisfaisant , et cela pour le
bien des deux pays.

l"HSrN Les ouvriers des usines
Peugeot poursusvent la grève

MONTBELIARD, 2. — AFP. — Les
dix mille ouvriers des Usines Peu-
geot ont décidé de poursuivre la grè-
ve. 

Les élections hongroises
vues de New-York

NEW-YORK, 2. — AFP. — Les élec-
tions hongroises fon t l'obj et d'un édii-
torial du «New-York Times» qui écrit :

«Peut-être M. Rakosi et ses amis
aiment-ils la Hongrie. Ils l'ont cepen-
dant trahie au profit d'une puissance
étrangère, défi ant ainsi la volonté évi-
dente d'une grande maj orit é de Hon-
grois» .

Le j ournal démocrate affirme : «Le
temps est venu d'envoyer une nou-
velle note de protestation , car la Hon-
grie a nettement violé le traité qu'elle
a signé le 27 j uin et que l'URSS a ra-
tifié , selon ses manières opportunistes,
vendredi dernier».

En Suisse
A T smeattftnA Lausanne

Gilbert Béguin
meurtrier de son complice

comparaît devant ses juges
LAUSANNE, 2 septembre. — De-

puis lundi matin , devant le Tribu-
nal de police criminelle du district
de Lausanne , comparaît , ' inculpé de
meurtre , de vols et de complicité, le
nommé Gilbert Béguin . Vaudois. ac-
cusé entre autres méfaits , d'avoir tué
dans la nuit du 2 au 3 août 1946, à
Vidy. près Lausanne, en rentran t de
Bienne où ils avaient raté un cambrio-
lage, son compice Francis Mercanton .
Vaudois , célèbre cambrioleur et non
moins célèbre évadé des prisons vau-
doise s.

Béguin reprochait à Mercanton'd'ê-
tre trop entreprenant avec sa femme.

On se souvient que la victime aurait
avoué au couple Béguin être l'auteur
du meurtre, à coups de quille , d'un
employé de la gare de Lutry, meurtre
commis dans la nuit du 22 au 23 juil-
let 1944.

La macabre immersion du corps
A l'audience , d'une voix réticent e

ou perce l'émotion. Béguin a fait le
réci t de son crime et des minutieux
prép aratifs puis de la macabre immer-
sion du corps au large de la grève
d'Yvonan d dans le lac de Neuchâtel
et comment il s'y prit pour que ne
restât aucune trace de l'opération.

Rentré à Lausanne , Béguin reprit
alors une vie apparemment normale ,
faisant répandre le bruit que Mercan-
ton était parti pour l'étranger. Or , Bé-
guin qui s'est défendu j usqu'ici d'a-
voir eu une part importante dans les
cambriolages de Mercanton . s'est en-
ferré carrémen t lorsque le prési dent
lui demanda ce qui l'a poussé à ten-
ter le cambriolage du bureau de pos-
te de Marterey, à Lausanne (10 sep-
tembre 1946, vers midi), puis, le len-
demain , celui des bureaux de la re-
cette , peu après midi, au moment où
tout Lausanne acclamait Winston
Churchill dans les rues de la capitale.

Nébulosité variable, peu ou pas de
pluie. Vents faibles.-Pas de change-
ment essentiel de la température.
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