
Notes d'un promeneur

Pelil Chasserai S-Bnal «la Classerai

Coupe géologique passant par le signal de Chasserai (1609 m.), le Petit
Chasserai (1574 m.) et les Limes (1230 m.), lin pli-faille chevauche le flanc
septentrional de la chaîne. Les couches de l'Argovien sont en noir. Au-dessus, le
Séquanien ; au-dessous, la Dalle nacrée. (20. VIII . 47.)

La Chaux-de-Fonds,
le 6 septembre 1947.

Tous les chemins conduisent à Ro-
me. On pourrait en dire autant pour
ceux qui mènent au contour de l 'Egas-
se, s'il était accessible de partout. Il
f aut l'aborder exclusivement par le
Nord ou p ar le Sud , J 'y atteins d'or-
dinaire pa r le sentier qui monte de la
métairie des Planes.

L 'ancienne p iste qui pre nait l 'Egasse
en êcharp e était malaisée. Les gens
de Neuveville et du Vallon en obtin-
rent la réf ection , car les relations
étaient f réquentes des bords du lac de
Bienne à ceux de la Suze. Un messa-
ger f aisait  la navette chaque semaine
entre la cité du Schlossberg et Saint-
Imier.

La Chaux-de-Fonds p eut revendi-
quer d'avoir été la p rincipale initia-
trice horlogère du Vallon, avant Neu-
veville, dont le rôle eût été pl us imp or-
tant si ses horlogers ne se f ussent que-
rellés entre eux et tournés vers le. né-
goce pl utôt que vers la f abrication.

Et me voici au dit contour. A ma
gauche, une pente f ort  raide, à ma
droite une paroi verticale. La première
tombe sur un vallon étroit. La paroi
rocheuse monte à pr ès de cent mètres.
Un esprit quelque peu curieux y ob-
serve des calcaires f roissés. Rien d 'é-
tonnant . Les couches sont emboîtées
l'une dans l'autre, comme des tuiles à
l 'italienne. L'ensemble f orme un p li en
creux , le contraire d'un dôme.

Sous ce p li en creux s'en moule un
autre, marneux. Les précipitations at-
mosphériques imbibent les calcaires de
dessus. Arrêtées par la marne, elles
sortent à l'Est, où elles donnent nais-
sance à une source. La structure étant
la même du côté de l'Est, d'autres
sources viennent au jo ur.

Quel est le sens du mot Egasse ?
Une égasse ou agace est le nom pa-

tois de la pie. On s'en servait jadis
p our désigner une f emme eff lanquée et
bavarde. « Si Daniel n'a le choix qu'en-
tre cette longue égasse emp aillée et
la Rosine... ». Bibliothèque universelle,
1908. page 60.

Le dit topony me pe ut avoir été ap-
p liqué à l'endroit ci-dessus parce que
c'était un site fiante par les égasses ,
comme il y a une Roche des crocs , ou
bien en souvenir d'un p ersonnage con-
nu sous ce nom. N 'est-ce p as le cas de
Himelette, Grède, Hubel ?

Des gens du nom d'Agasse habitent
le Valais. Un p eintre a signé des ta-
bleaux de ce nom.

On ne doit pas oublier cependant
que le celtique ève et le latin aqua
(eau) ont f ourni un grand nombre de
f ormes : aiguë , eigue, etc. (Evionnaz ,
Noiraigue) . Ne se p ourrait-il pas que
le même radical aiguë se retrouvât
dans Aigasse, Egasse, — avec le suf -
f ixe augmentatif asse ?

Le lieu est en ef f e t  abondant en eau.
Continuons notre promenade.

(Suite page 3.1 Dr Henri P.HHLER

De l'Egasse à Chasserai

Li! pÉ MM EN» des temps mm
Ce n'est pas la bombe atomique

Silicones, polygroskites et laine de verre ou le retour
intégral à l'âge de pierre

(Corr . p articulière de « L'Imp artial *)
Paris ,1e 6 septembre.

Ta; (dis que la cours* à la bombe atomi-
que , la vitesse des avions au delà du mur
du son et les voyages interplanétaires
occupent la grande vedettie parmi les pro-
grès scien tifique modernes , la chimie miné-
rale est en train de préparer un boulever-
sement total de l'économie de demain .

Sans nou s en aiper,cevoi,r et sans doute ,
enfin , pour le plus girand bénéfice des
peuples, nous revenons à l'âge de la pier-
re.

Nos lointai: s ancêtres ont connu l'âge de
3a pierre polie après celui de la pierre
éclatée. Nous sommes entrés , depuis une
dizaine d' années , dans l'âge de la pierre
londue.

Qu 'on ne pense pas à quelque paradoxe,
encore moins aune  fumeuse antici pation.

Déj à on venid des tissus soyeux et in-
comibust'ibles , des ficelles élastiques , des
isolante, des abrasife, des laques incraque-
lables, des caoutchoucs , de ta vaisselle à
séchage instan tané en silicones. On fabri-
que , avec des palyigrosky.'jes, des papiers
imputrescibles et fcj iiniï 'Iamim aMes , inatta qua-
bles aux insectes et aux mois issures , des
papiers minéraux parfaits où n 'entre pas
un gramme de cell ulose.

Et tous ces produits possèdent de telles
supérior ités sur leu rs similaires à base de
matièr es premières habituelles que leur
diiïiiusion connaîtra un succès croissant
freiné seulement par les l'imites des fabri-
cations .

hommage à Henri Moisson
Et un j our prochain , le monde entier et

p articul ièreme nt les Français , libéré d'une
foule de soucis par l 'heureux âge de la
Pierre tondue , rendirent enfin l'hommage
'qu 'il médi'Je au génial Henri Moissan , chi-
miste parisien mor t au début du siècle, in-
venteur du four électrique , du diamant ar-
tificie l , de l' acétylène , pr ix Nobel 1906 et
préc u rseur de la chimie minérale.

_ Car Motssam a prévu les utilisations du
silicium qui engendre , combiné à de» rési-

nes synthétiques , les silicones, corps plas-
tiques universels , mis au point par les
Américains pendant le dernier conflit.

On sait, par ailleurs, que le silic iu m est
uiii minéral simple répand u partout en abon-
dance dans la nature.

(Voir suite p ag e 3.)

Pour retrouver la terre promise

Rabbi Baruch S. Korff , vice-président du Comité d'action politique iuif , a dé-
claré qu 'il ferait tout ce qui était en son pouvoir afin de préparer le retour en
Palestine de plusieurs milliers de iuifs. Il a même form é le proj et de descendre
en parachute sur la Terre promise avec de nombreux compatriotes. Et il ne
s agit pas là de paroles « en l'air » puisqu 'on voit sur notre photo tous les para-
chutes qu'un membre du comité de New-York a emballés afin de les envoyer

en France pour distribution.

Observons les signaux aux
passages à niveau !

Four tous les usagers de la route

Le réseau des CFF comptait autre-
fois e;aviron 5900 passages à niveau.
Ce nombre est aujo urd'hui réduit à
4235 dont 1846 sont munis d'e barriè-
res (passages à niveau gardés). Il faut
y ajouter les passages à niveau des
autres entreprises de chemins de fer .
Même avec la meilleure votante, il se
ra impossible d'éliminer ou de faire
garder tous les passages à niveau.
Pour un grand nombre d'entre eux ,
l'usager de la route restera toujo urs
obligé de leur vouer une attentio n tou-
te spéciale. Dès qu 'un signal optique
et acoustique est déclenché, \\ faut ab-
solument attendre que le train ait
passé. Aux autres passages non gar-
dés, un arrêt de sécurité s'impose.
Cette courte halte est de toute né-
cessité lorsque la vue est restreinte.
Les quelques secondes consacrées à
cet arrêt peuven t souvent sauver des
vies.

Un contrôle fait récemmenlt à un
passage à niveau avec signalisation
optique et acoustique a permis de
constater que le 19% des auitomobi-
liistes et le 40 % des cyclistes, sans
compter un bon nombre de piétons,
méprisaient ou ignoraient l'ordre d'ar-
rêt (clignotement de feux rouges et
avertissement par la cloche).

Les partis face au
Rassemblement du peuple français

La rentrée politique du général de Gaulle

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>
' Paris, le 6 septembre.

M. Ramadier au Congrès socialiste
de Lyon émit l'opinion suivante : le
«poison» gaulliste, tout en s'infiltrant
'dans les veines de la nation est de-
venu moins menaçant qu 'hier , peut-
être , car on s'était habitué aux dis-
cours du général de Gaulle.

La réponse ne s'est pas fait atten-
dre. Un discours de plus ? Non pas.
Des actes. Et qui comptent. On sait,
en effet , que le 20 août dernier s'est
constitué , à l'Assemblée nationale.
«l'Intergroup e d'action pour une vraie
démocratie». Il compte plus de cent
membres. A la têt e de sou comité d'i-
niti ative se trouvent : MM. Giaccobi.
Godin (radicaux ), Krieger (UDSR),
Michelet (MRP), ancien ministre des
Armées, Nisse (réipub. indép endant).
C'est M. Godin qui assume provisoi-
rement les fonctions de secrétaire gé-
néral.

D'autre part , à la date du 25 août ,
le RPF a annoncé officielilement qu'il
présenterait ses candidats dams toute
la France, mais en précisant qu 'ils
pourront apparteni r à un autre parti.

à condition , toutefois , de suivre le
RRF.

Décision des plus habiles. Par la
première , le gaullisme a fait sou en-
trée dans l'hémicycle du Palais-Bour-
bon en enlevant , de ce fait , le prétex-
te aux communistes, voire aux socia-
listes, de traiter son activité d'extra-
parlememtaire . Par la second e, il lan-
çait un appel significatif et hautement
éloquent à tous les Français.

Dès lors, la grande peur électorale
s'empara de chaque parti. Du MRP en
particulier.

L'attitude du MRP...
En effet , pendant fort longtemps —

presque j usqu 'à ces derniers mois —
le mouvement populaire avait vécu,
pour ainsi dire, sur le crédit du gé-
néral de Gaulle. La grande masse de
ses adhérents surtout , était profondé-
ment persuadée que l'Homme du 18
j uin lui accordait son patronage poli-
tique et moral. Aujourd'hui , plus d'il-
lusion possible. D'où , l'étounement des
militants suivi de décep tion profonde ;
d'où l'embarras des chefs, suivi de
crainte réelle de voir leurs troupes se
désintégrer et répondre à l'appel de
Charles de Gaulle. Il n'est donc plus
douteux qu 'au cours des semaines
prochaines le MRP sera en butte à
des remous très profonds et fort dan-
gereux pour son avenir. C'est que les
républicains populaires restent divi-
sés — de plus an plus même — quant
à l'attitude à prendre envers le RPF.

L'aréopage du parti a déjà pris po-
sition . M. Maurice Schumann , prési-
dent du MRP, et Laoourt, présiden t du
groupe parl ementaire , ont publique-
ment reproché au général de Gaulle
de diviser«les forces républicaines qui
résistent aux communistes». Quant à
M. Bidault , chacun sait que le minis-
tre des affaires étrangères ne nourrit
pas des sentiments particulièrement
dévoués à l'éga rd du premier révis-
ant de France. Cependant, en dehors
d'eux , nombreux sont encore d'autres
chefs dte file qui restent fidèles à Char-
les de Gaulle . Aussi d'aucuns vont
ju squ 'à prétendre qu 'une sciss ion pour-
rait se produire au sein du MRP.
(Suite nage 3.) I. MATHEY -BR IARES.

En Roumanie , tous les prix sont établis
par le gouvernement afin de mainteni r
la stabilisation du change. Le gouver-
nement prend des mesures dracon iennes
et souvent la population s'en mêle et re-
met les délinquants entre les mains de la
police. Une femme et un homme sont
« promenés » dans les rues de Buca-
rest. Sur le placard de la femme on lit :
« J'ai vendu du pain 25 lei », et sur ce-
lui de l'homme , « J'ai acheté du pain
25 lei ». Le orix officiel est de 1 4 lei .

Trafiquants du marché noir punis

/ P̂ASSANT
Notre chère et bien-aimée Banque na-

tionale suisse aurait-elle la phobie de
l'o r ?

On a lu ces derniers jours qu 'elle l'em-
pêchait — par les moyens les plus sages
et réguliers du reste — de sortir du
pays...

Mais alors, pourquoi lorsque les Amé-
ricains offraient de nous payer en or les
produits horlogers dont ils ont besoin
supprimait-elle ou contingentait-elle bru-
talement les exportations dans les pays
du bloc dollar ?

Puis, une fois que ce marché était à
demi étranglé et que les Anglais se dé-
claraient prêts à nous offrir de l'or pour
nos montres, pourquoi bouclait-elle —
non moins brusquement et sans égard
pour nos horlogers — les transaction s
avec les pays du bloc-sterling ?

« On dit , écrit Emile Duperrex dans
le Journal de Genèue que notre Banque
nationale n'a pas de « politique de l'or. »

» Elle craint d'en recevoir. Ole craint
d' en donner !

» Elle craint à la fois qu'il en entre
trop en Suisse et qu'il en sort trop de
Suisse !...

» Notre pays a refusé des paiements
que l'étranger voulait lui faire en or. Il
préfère , dans ces condition s, rester créan-
cier, au risque même que son débiteur
se déclare un j our, à tort ou à raison ,
insolvable. Mais , simultanément, nos
douaniers sont chargés de montrer les
crocs de Cerbère à ceux qui voudraient
emporter une parcelle de nos stocks
d'or !... »

Le fait est que nos gens de Zurich et
de Berne ne savent plus pour quelle
maison ils voyagen t — à moins qu'ils ne
le sachent que trop ! — et pratiquent à
l' instar du Conseil fédéral cette fameuse
poli tique à la petite semaine qui est bien
le comble de l'empirisme et de l'oppor-
tunisme...

— Parfois c'est aussi avoir une poli-
tique que de n 'en pas avoir ! déclarait
un ministre qui se croyait très fort.

En fait la politique de l'or de la Ban-
que nationale — étroite , sans audace et
sans horizon — a fait perdre au pays et
à l'horlogerie suisse beaucoup d'argent.
Et nous ne cesserons de l' affirmer , même
si cela contriste et offense légèrement
quelques bonzes , qui ne portent pas les
journalis tes indépendants dans leur coeur,
et qui estiment que dans des tempe aussi
critiques il vaut mieux ne pas parler
d'or !

Le père Piquerez.

Un fermi er américain avait cinq fils.
Cinq fils qui partir ent à la guerre et qui
revinrent tous sans blessure, excepté le
cinquième qui eut... de engelures aux
pieds. Afin de montrer la gratitude qu 'il
en éprouvait , le père heureux — on le
comprend aisément — fit élever une sta-
tue de marbre devant laqtwUe ses fils

•ont agenouillés ,

Les cinq revinrent..

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

1 on Fr- J£-
6 mois . . .. «• •«• •  * '*.""
5 mois . .• • •• • • • •  ¦ **•—
1 mola * 2-10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois » UX 1 mol» » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

<• renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 13 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

'et Jura bernois 16 ct. le mm
Suisse 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames ..... 70 et. le mm

/*"3  ̂ Régie extra - régionale
f-4*»] «Annonces-Suisses» S. A.
V Jyy Genève, Lausanne el suce.

Economie
La maman. — Mais, Henriette , c'est

de la pure extravagance ! Voilà que
tu manges de la confiture sur ton
beurre !

Henriette. — Mais non , maman ,
c'est de l'économie, puisque le même
morceau de pain sert pour les deux I

Echos



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

Electricité. Jnï
part , à vendie: tubes Berg-
mann , fils d 'Installation , in-
terrupteurs triphasé , cordons ,
fiches radiateurs , petit char
Peugeot , etc. — S'adresser
Magasin d'électricité Versoix-
Puits 1. 14839

Tapis smyrne -
Alice Perrenoud , J. Brandt 2
- Spécialiste - Tél. 2.46.54
(nouveau numéro). 14778

Ailinn Soudages et
Vj 'IP&J relimages. —
l l l l l f l l l  Se lecomman-WUIUUI de > a Jacot ,
Crêt 12, 14758

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

A I  
une chaudiè-vendre «Tsic» No 6, en

bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14971

installation dorage
comprenant 2 positions émall-
lées, grandeur 70 cm. sur
105 cm., 2 cuves de rinçage
automatique , 12 pipes d 'aspi-
ration , 1 redresseur de cou-
rant 12 volts , 25 amphères.—
S'adresser Schlffmann , rue
Jaquet-Droz 9 a. 14t)6<!

On prendrait r
quel ques pensionnaires. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1494S

Pension. ftïTSî :
sionnaires stables dans bon-
ne pension bourgeoise. —
S'adresser I éop.-Robert 120,

Jeune homme
est demandé pour les li-
vraisons. - S'adresser
Boucherie Metzger , rue
NSUVe 12. 14940

P n f J QQ inn est demandé com-
ru l loo lo l  me extra les sa-
medis et dimanches. — S'a-
dresser pâtisserie Hofschnei-
der, rue de l'Hôtel-de-Ville5.

14938

Mécanicien - tourneur
cherche place. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14939

Pmnlni  J eune homme pos-
L.ill |JIUI. sédant maturités
commerciale et littéraire ,
cherche emploi jusqu 'à mi-
octobre. Egalement leçons,
répétitions le soir. Disponi-
ble immédiatement. — Ecrire
sous chiffre F. N. 14943 au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre. 55ST2SMS
par M. Charles Augsburger ,
rue de la Charrière 5. Télé-
phone v.35.66. 14937
Aiipi inl p voyageant pour af-
niuuy iG faires, cherche per-
sonne de confiance pour l'ac-
comoagner. — Ecrire sous
chiffre P. L. 14974 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage Zlt
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.

DmitKliHliwelzeriofSr' MÎt.
hllle im Haushalt zu 2 Per-
sonen. Sonniags irei. — La
Chaux-de-Fonds, 11, rue Neu-
ve, 2e stock, rechts. 14944

Commissionnaire Kfr
mandée entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Neu-
ve 11, au2me étage, à droite.

14"45

I nnpmpnt de 2 p'èces ' il! - ln
L U y U H l c I 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 Q. Z. 14809 au bureau
de L'Impartial. 
Cphanr i n d u n  logement de
CullallyD 2 pièces, au centre
contre un plus grand , bien
situé. — Ecrire sous chif fie
R. F. 14760, au bureau de
L'Impartial.

Appartement SAÛft
gè contre un de 2 pièces
avec alcôve ou 3 pièces. —
Ecrire sous chiffre M. Z.
14972 au bureau de L'Im-
partis^ 

On demande )J SSaJS
meublé, dans une ferme pour
le Week-End. Ecrire sous
chiffre D. J. 14906, au bureau
de L'Impartial. 

A lnnon une chambre au so-
lullcl leil à monsieur de

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

14816

Phamhno avec confort , ou
UllalllUI C appartement de 1
ou 2 pièces avec salle de
bains ou cuisine , vides ou
meublés, au centre deman-
dés de suite par dame seule.
Ecrire sous chiffre M. P.
14883, au bur. de L'Impartial,

Couple sérieux etc'„°JrSSe
pour le 15 septembre, petit
logement meublé d'une cham-
bre et cuisine. — Fai re offres
avec prix sous chiffre S. J.
14811 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Accorueon touches piano ,
marque « Ranco VercellI » 4
registres, 5 rangs de basses,
état de neuf , à vendre, —
S'adresser chez M. Q. Cortl ,
Paix 13. 14587

La Fabrique de machines Perrin
Frères S. A. A Moutier engagerait
tout de suite :

on fraiseur
i affûteur Mlhgts
deux tapeurs

Jeune emploie de tau
sténo-dactylographe, connaissant la compta-
bilité est demandé de suite.
Situation d'avenir pour employé sérieux
ayant de l'initiative personnelle.
Ecrire sous chiffre P 253-79 N à Publici-
tés Neuchâtel. 15013

Pignons Vorpe ê Fils S.A.
Sombevat-Sonceboz,
E N G A G E N T :

ouvrières
qualifiées sur pignons ; un

jeune homme
pour mettre au courant sur les tall-
lages de pignons. 15012

Visiteur
de finissage et d'échappement

Horloger complet
Acheveur

sans mise en marche, petites
pièces ancres, sont demandés
par comptoir d'horlogerie. Si-

tuation stable. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15052

Fabrique Vulcain cherche

horloger - mécanicien
capable et expérimenté

pour occuper les fonctions de

chef d'ébauches
Faire offr es manus-
crites ou se présenter
le matin.

Emballeuses
Nous cherchons pour l'em-
ballage de nos rayons de
confection et de ménage, per-
sonnes sérieuses et actives.
Faire offres

*ILA CHAUX-DE-FOND ]̂

Nous engageons de suite:

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

PHNFfT^H Place
S'adresser il ¦ mj* (il

1 kJWrE M10 J Girardet 1
à Fabrique M fBWl ï  \J£M

D|EGANIGI ëN

Jeune outilleur connais-

sant si possible la trem-

pe est demandé de suite

ou époque à convenir.

Faire offres écrites sous

chiffre H. M. 14736, au

bureau de L'Impartial.

Jeune
h o m m e
INTELLIQENTet ACTIF,

ainsi que

Jeunes
ouvrières

HABILES
et CONSCIENCIEUSE>

sont demandés chez

Robert

DegoumoisA O
Kue de la Paix 133. 149H2

Aiguilles
Ouvrières adoucisseuses et finisseuses

Jeunes filles pour parties faciles,

sont engagées à la Fabri que Universo NO 19
L. Macquat , Buissons 1.

Fabrique Vulcain
cherche

employé de bureau
intelli gent et actit pour son départe-
ment de fabrication. Place d'avenir
pour personne capable.
Prière adresser offres écrites ou se
présenter.

Maison d'exportation d'horlogerie à
Bienne cherche

correspondant
allemand ou français avec des con-
naissances de la langue anglaise. Ev.
occasion pour des voyages à l'étran-
ger. — Offres sous chiffre F 24724 U
à Publicitas Bienne.

Entreprise de Locarno cherche un

CHEF
capable de prendre en main un atelier
de terminage de réveils. Seules person-
nes ayant déjà eu position analogue se-
ront prises en considération. Place stable
et d'avenir pour employé de confiance
et avec initiative. — Faire offres avec
références et prétentions sous chiffre
P 5720 N à Publicitas , Neuchâtel. 15015

Atelier de mécanique
cherche travail d'emboutissage
et de découpage pour presses

de 4 et 12 tonnes.

Faire offres sous chiflre A. E. 14808 au
bureau de L'Impartial. 14808

Secrétaire signodacfiyiograDhe
français, allemand, anglais. Maturité commerciale , cherche
place pour ler octobre ou date à convenir . — Faire offres
sous chiffre Y. B. 15031, au bureau de L'Impartial.

Employée
de f abrication

est demandée de suite ou pour
époque à convenir.

Faire oflres par écrit sous chiffre C. D.
14993 au bureau de L'Impartial. 14993

Société d'exportation de mon-
tres, à Bienne, engagerait
pour- entrée immédiate ou à
convenir, jeune

visiteuse
connaissant bien l'horlogerk
et pouvant contrôler des li-
vraisons de montres.
Adresser offres sous chiffre
S. B. 14997, au bureau de
L'Impartial.
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Tenïoi de coli$-secour$
j Nous tenons à préciser les faits suivants, étant donné que certaines
( annonces émanant  de maisons et organisations en Suisse — (qui

\ sont probablement en rapports avec la maison ALLEMANDE j
j Kaiser's KaffeegesehSft G. m. b. H.) — ont paru récemment dans j
( les journa ux et ont éveillé , volontairement ou involontairement, dans (

le public , l'impression que des accords existent entre elles et notre j
S maison SUISSE pour l'exécution en commun du service des colis j
j de secours. j
T> 1. Notre maison a organisé un propre service d'envoi de colis de j
S secours à destination des pays en détresse. j
> 2. Notre maison n 'est en rapports à ce sujet avec aucune maison ou j
( organisation suisse ou étrangère quelconque. i

| 3. Nos succursales dans toute la Suisse prennent les commandes aux
> pri2x de détail normaux des succursales. Les articles peuvent être
( choisis librement, pour autant  que nous les tenons- et qu'il est permis

i l de les exporter. Les commandes sont alors envoyées à notre cen-
\ traie de Bâle qui en assure consciencieusement la prompte expédi-
\ lion par la poste suisse, départ de Bâle.
< 4. Nous ne livrons que des marchandises de qualité impeccable,
\ exactement comme pour nos propres succursales.

Prière de vous renseigner dans nos succursales sur le

propre service de colis-secours
de là

Société pour le commerce de

CAFÉ KAISER
Société anonyme| BALE I I

y^ ,̂ avec succursales dans toute la Suisse .̂ ^s.



Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Passé le contour , le paysage s'ouvre
p lus compl ètement. Le vide immense,
les p entes nues, l'arête blanche qui les
surligne d'un double trait , tout cela
rappel le les Préalpes.

A l'Ouest , une combe est béante
entre le Chasserai de Cliilf our ( Chui-
f ort , chauf our , f our à chaux) et le f aux
anticlinal de l'EgaSse. La suivrait-on,
on arriverai t à la bombe Biosse.

A l 'Est , une dépression double, par-
tage en deux le Petit Chasserai. Cour-
bé comme une f aucille, il marche à la
rencontre des Roches, à l 'Est du signal.

Au f ur  et à mesure que l'on gravit
le sentier pierreux qui conduit à l 'hô-
tel, le paysage se p récise. Près du
sommet , il f aut  traverser un écoule-
ment. L'attention est absorbée p ar
l'escalade de blocs disjoints, puis on
p ose enf in le pied sur le rebord de
l'arête, où l'on p eut reprendre le souf -
f le  j usqu'à l'ombilic.

On pl ane. Les combes du Nord se
rej oignent en entonnoir p our f ormer la
combe Grède. Du soubassement de
l 'Egasse monte à l 'Est une dép ression
qui s'éteint. De chaque côté , deux gra-
dins s'unissent po ur f ormer le Petit
Chasserai, bordé de combes.

Villeret paraît au bout de la combe
Grède. Ses toit rouges contrastent
avec la joux des premier s p lans .

Passons devant l 'hôtel. Le panora-
ma dessiné par Ch. Jacat-Guillarmod
est une merveille. Qui ne l'a consulté !
Il est superf lu que je m'y arrête. Je
me bornerai à quelques traits du re-
l i ef .

Chaumont a rampé vers le Nord-Est
à par tir de la Dame, à l'instar d'une
chenille. Il a f ormé deux dos, le Mon-
py au Nord de la Dame, et l 'Aigre-
mont-Rumont au Nord de Chu f f ort .

Le couloir de Chuf f ort  continue le
Val de Ruz. Il s'épan ouit à l 'Est . La
similitude est f rappante. Voy ons tou-
tef ois les choses de près.

De Saint-Biaise monte un bourrelet,
la colline de Chatoillon, qui se conti-
nue par la bosse elliptique de la Fo-
rêt de Serroue, à l 'Ouest de Lignières.
Entre ce bourrelet et Chaumont sont
installés Enges et le hameau de la mé-
tarie Lordel.

La bosse de Serroue meurt à l 'Est.
Enf oncée sous les marais de la Pray e,
elle revient au j our entre Nods et
Diesse p our f ormer le Mo nt Suj et .

Des gradins descendent au lac de
Bienne. Us amorcent la chaîne du lac.

La cuvette ou plateau de Diesse a
une altitude moyen ne de 800 à 850
mètres. Elle f u t  un bassin f ermé, à
l'exemp le du Val de Ruz. Peu à peu,
les eaux trouvèrent deux issues, l'une
à l 'Ouest , qu'emprunte le lit du ruis-
seau de Vaux aboutissant pr ès de Neu-
veville, l'autre à l 'Est , l Arzillère, qui
f orme les gorges de Douane.

Ces deux ruz sont l 'équivalent du
Sey on. Sous le Val de Ruz se collec-
tent les eaux tombées sur le p ourtour.
Elles alimentent la Serrière.

Il y  a également une napp e aquif ère
sous le p lateau de Diesse, entre tenue
pa r les pr écipit ations tombées sur les
pente s méridionales de Chasserai et
sur la chaîne du lac. Elle déborde à la
source vauclusienne qui sourd à VEst
du Schlossberg.

Tout comme le Val de Ruz, la cu-
vette de Diesse f u t remp lie pa r le gla-
cier du Rhône, qui abandonna un cor-
don de moraines latérales. La f onte
des glaces mit au jo ur une épaisse mo-
raine de f ond, argileuse, sur laquelle

^prit naissance un marais , aujourd'hui
déf riché partiellement , entre autres
pa r les hôtes d'un établissement péni-
tentiaire.

Les p luies lessivèrent les moraines
bordières et en étalèrent le matériel

j usqu'au marais. C'est l'origine des
terres arables. Et c'est sur ce pour-
tour que naquirent Lignières , Nods,
Diesse, Lamboing, etc. Le déboisement
ne dépasse pas la limite d'une certaine
épaisseur d'humus. La mise en valeur
de la région f ut  f onction de la top o-
graphi e, de la glaciation et du climat.

Du haut de Chassera i, on lit cela à
livre ouvert.

A Enges, à Diesse, à Orvin, on a mis
à j our des vestiges romains. Par ces
lieux pa ssait la Vy d 'Etraz (Strada.
p avée) , venue de Pontareuse et ga-
gnan t l'actuel Frinvilier, d'où une autre
route romaine prenait la direction de
Pertuis.

Lignières et Nods trahissent par
leur nom une origine gallo-romaine.
Diesse, Lamboing, Orvin doiven t leur
nom à des chef s burgondes.

Ce rappe l me remet en mémoire une
légende.

Le christianisme venait de gagner la
Montagne de Diesse. Des Burgondes
s'y étaient f ixés et avaient relevé les
ruines des établissements romains. Des
religieux construisirent une chapelle à
Diesse. Sa cloche convoquait les f idè-
les chaque dimanche. La veuve d'un
chef burgonde f réquentait assidûment
la messe. Elle avait , perd u son mari ,
déchiré p ar un ours. Inconsolable , elle
exhortait son f i ls  à ne pl us s'adonner
à la chasse et à embrasser le christia-
nisme. Mais le, j eune homme n'en vou-
lait rien entendre.

Un dimanche matin, l'ermite de
Chasserai descendait la montagne
p our se rendre au culte. Il entendit les
hurlements d'une meute qui po ursui-
vait sa proi e. Soudain, il se trouva en
pr ésence du f i l s  de la veuve.

— Jusqu 'à quand , lui dit-il, persévè-
reras-tu dans ton endurcissement ?
Ecoute la cloche. Elle te convie à dé-
p oser les armes et à te j oindre à la
sainte assemblée. Elle te p arle de Dieu,
de ta mère, de ses p eines, de ses lar-
mes, de ses p rières pour toi !

Le jeun e chasseur rip osta par des
exclamations brutales , puis s'élança à
la rencontre de ses chiens. Il ne revint
pa s. Le chasseur maudit avait-il. été
pr écipité dans le g o uf f r e  insondable de
la Baume ou f ut- i l  la proie des ours ?
C'est ce que l'on n'a iamais su. De
temps à autre, on entend avec ef f r o i
les hurlements d'une meute acharnée.
Elle est suivie à distance par le chas-
seur maudit, qui excite ses chiens à la
curée par le cri lugubre .* Hou ! hou !
tia ! tia !. tia /

Telle est la légende de Chasserai.
Dr Henri BUHLER.

De l'Egasse à Chasserai

Observons les signaux aux
passages à niveau !

Four tous les usagers de la rouis

(Suite et f in)

Il ne faut donc pas s'étonner si les
organes des chemins 'de fer dressent
de plus en plus de contraventions
pour mise en danger de la circulation
ferroviaiire. On ne dolilt pas oublier
qu 'un train en pleine vitesse a besoin
d'un kilomètre environ de traje t pour
s'arrêter à parti r du moment où le
mécanicien 'de la locomotive aperçoit
un obstacle sur la voie ferrée.

Certes , on doit exiger que, au moiins
pour les routes principales, les passa-
ges à niveau disparaissent. Mais jus-
qu 'à ce que ce résultat soit atteint , il
ne reste à l'usager de la route qu 'une
seule solution : redoubler 'de vigilance
aux endroits où la route va croiser
une voie ferrée . Dans l'intérêt de la
sécurité de la circulation , on ne doit
Pas redouter de signaler au j uge ceux
qui notoirement et sciemment ne res-
pectent pas le code de te roott*.

— Un incendie à Thusis. — Un incen-
die à détruit à Thusis une grande étable
aippartenai it à l'agriculteur Tan-no et aux
'frères Gaduiff . Le bétail a pu étire sauvé
mais les réserves de fourrage sont restées
'dans les flamm es. Les dégâts s'élèvent à
80,000 ira»».

La prie révolution silencieuse des temps modernes
Ce n'est pas la bombe atomique

Silicones, polygroskites et laine de verre ou le retour
intégral à l'âge de pierre

(Suite et f in)

A l'heure actuelle, deux sociétés aux U.
S. A. frabri quent , comme nou s le disons
plus haut, en silicones, des isolants, des
caoutchoutes qui résistent à tous les agents
de corrosion des autres caoutchoucs, des
vernis, des laques , des obj ets d''hyigiène,
de la vaisselle où l'eau iii 'adihère pas, des
produits hyidirofuges, des lubrifia ; tts inal-
térables et indifférents aux basses et hau-
tes températures , etc.

Chaque j o>ur, on trouve de nouvelles ap-
plications à cette matière extraordinaire
qui n 'a pas fini de nous surprendre.

Textiles de verre
C'est ausi à Moissan que l'on doit et»

parfje la révolution qui s'est produite de-
puis un demi-siècle dams l'industrie du ver-
re, lui aussi à base de ciillce. Grâce à son
four électrique, on a appris à manier les
très hau tes températures nécessaires au
travail des gelées vidreuses. Et l'on sait
auj ourd'hui faire die la laine de verre et de
la ouate , isolants idéaux , du verre élas-
tique pour la canifect î oui de ressorts, du
verre multicellulaire plus léger que de la
pierre ponce, de la ficelle de verre , plus
résistante que le meilleur cihanwe indien et
surtout du fil de verre d'une finesse in-
comparabl e dont on fisse des étoffes chau-
des, ultra-légères, semblables à de la soie,
incombustibles et inaltérables aux acides.

Si les textiles de verre n 'ont pas déjà
conquis une place plu s grande d>ervant la
laine et le coton , c'est que leur teinture
posai t des probl èmes difficiles à résoudre.

Mais la solution est en voie de mise au
Point définitive et les montagnes de lafc-ie
d'Australie , les champs cotonniers d'Egyp-
te auront bientôt des concurrents sérieux,
mortels peut-être, dans les usines où , à
partir d'une pâte rigoureusement minérale,

on obtiendra à volonté , sans se soucier de
pâturages, d'irrigations, d'intempéries , de
cueillette ou de transports , des milliers
de tonnes d'un tex'j ile admirable, bon
marahé et ne craig; ant ni l'humidité, ni le
feu , ni les mand ibules des mites et autres
insectes ravageurs.

L'économie sera-t-elle comp lètement
transf ormée ?

Dernier né de Page de pierre con tempo-
raiiii, voici maintenant le papier minéral.
On couin-aissait deipuis longtemps des sili-
cates (touj ours !) de maign ésie et d'alumine
désignés sous le nom de « papyracés ».
Les principaux étaient les « ipa'lyigors.kites >
du niom d'un gisement important situé en
Russie , dans la région de Nijui-Novigorod.
Ces curieux minérau x ont l'aspect de feuil-
les de feutre ou de carton en petites mas-
ses fragmentaires.

Or , um savant tançais vient de mettre
au poinû un traitemei.it chimiiique et méca-
nique aboutissant à h mise en feuilles ho-
mogènes et de dimensions données de ce
papier de pierre.

Nou s voilà donc en possesion d'une nou-
velle matière première de grand avenir,
constituant pour les documents précieux
un s-upiport in destructible et qui manque
la plus récente victoire de la chimie mi-
nérale.

On ne s'avance guère en prédisant que
dans ce domaine, les utilisatioius pratiques
von t se précipiter. Dans un moede appau-
vri la tentation- est impérieuse, pour les
pays démunis d'esipèces sonnantes, de tirer
le meilleur parti de ces cailloux au lieu de
payer à prix d'or, à l'extérieur , une foule
de matières premières indispensables.

Et à ce propos il n 'est pas exagéré de
dire qu 'une révolution économique est
amorcée, pareille à celle qui , à la suite
de' l'invention anonyme , au XHle siècle,
¦du gouvernail à charnière, amena l'aug-
mentation illimitée du tonnage des navi-
res, la navigation au long cours , et ouvrit
Fère des grandes découvertes maritimes
qui changèrent la face du monide,

lea n HERMONT.
(Copy right by « France-Soir » et' « L'Im-

parti al » J

Les partis face au
Rassemblement du peuple français

La rentrée politique du général de Gaulle

(Suite et f in)

... et celle des autres partis
Et les autres partis ? Quelle est

leur attitude face au RPF ?
Nous ne parlerons même pas des

communistes, étant donné qu 'entre
eux et de Gaulle la guerre est ouver-
te.

Ce sont les conceptions des radi-
caux qui se trouvent le plus près de
celles du RPF. Toutefois, il existe
parmi eux certaines nuances. Les uns,
comme les députés Qiaccobi, ancien
ministre des Colonies, et Godiin, sont
des partisans convaincus 'du général
de Gaulle. Les autres, tel que les dé-
putés Piot et Bastid . fouit des légères
réserves, mais, au fond, sont prêts à
le suivre étant parfaitement d'accord
avec lui en oe qui concerne la révi-
sion de la Constitution et la modifi-
cation de la loi électoral e, leur obj ec-
tif No 1. tout comme celui du RPF.
Restent les radicaux d'obédience her-
riotiste, qui, pour le moment, «imitent
de Gonrart le silence prudent».

Les socialistes, par contre, le clan
humaniste de même que le révolution-
naire, sont nettement opposés au
gaullisme. lis s'enfermen t dans leur
« rêve doctrinal », comme dans
une tour d'ivoire. M. Blum et ses fi-
dèles restent parti sans de la formule
statique . Selon eux, i] ne faut pas for-
cer le destin , ne pas rompre «la ligue
de fatalité» , tandis que le général de
Gaulle en la forçant compro met la

convalescence du pays. Attendre, pa-
tienter, ne rien brusquer — conseille
l'erimite de Jouy-en-Josas ; agir , fai-
re sortir de la torpeur la masse hési-
tante, assurer la continuation de la
France en sauvant encoTe ce qui peut
être sauvé — décide l 'ermite de Go-
lornbey-les-deux-Eglises.
Ces deux conceptions sont diamétra-

lement opposées. Oe qui n'empêche
qu 'au point de vue personnel , tant M.
Vincent Auriol que MM. Bilum et Ra-
madier tiennent le général de Gaulle
en une très hau te estime.

Les Français vont choisir
Qu'on le veuille ou non, les dés sont

maintenant jetés. Les Français choi-
siront donc en octobre en se pronon-
çant, soit pour la formule statique ,
soit pour la formule du RPF. Tout ce
que l'on peut dire c'est que . si le gé-
néral de Gaulle n'a pas hésité à en-
gager tout son prestige de l'Homme
du 18 juin, c'est qu 'il a estimé que le
devoir national le lui commandait. Ce
n'est pas un impulsif et un doctrin aire
comme le chef socialiste. Tout le con-
traire. Un méditatif , certes oui, d'une
clairvoyance historique indéniable. Et ,
de plus, un homme d'action qui n 'hé-
site pas, le moment venu, de payer
de sa personne. Sa grande supériorité
sur tous les autres ? Il n'est prison-
nier de nul parti , de nulle doctrine.
Si. pourtant : de celle de la France
tout court.

I. MATHEY-BRIARES.

P. P. P
Propos du samedi

Priez Pour la Paix.
Il y a quelques jours le président

Truman et le Pape ont échangé quel-
ques propos fort juste s sur la paix.
Ils ont déclaré que celle-ci ne saurait
s'établir que sur des bases chrétien-
nes.

Voilà qui est excellent. Seulement,
unissez tous les Chrétiens pour faire
la paix et vous n'aurez pas encore
la paix.

Les tractations politiques actuelles,
si difficiles et si déconcertantes entre
les représentants des nations, ne se
font pas qu'entre chrétiens. Il faut
traiter avec les Russes.

Que le présiden t Truman . donc, con-
vaincue tes Russes d'établïr une paix
sur des bases chrétiennes ! C'est beau-
coup plus difficile que de gagner à
cette idée le Pape qui en était con-
vaincu d'avance.

Alors quoi ?
Les chrétiens n'ont qu'une chose à

faire : Prier.
Prier pour ceux qui sont attelés au

problème de la paix ; prier pour tous,
quels qu 'ils soient.

Plaît-il ? direz-vous, prier pour Mo-
loitov et pour Gromyko ? Sans bla-
gues ! Eux qui se croient ni à Dieu
ni au diable ?...

Oui. prier pour ces deux hommes et
pour tous les autres.

De chacun d'eux. Dieu peut dUre :
«Celui-là, je le veux !» Et il l'aura, et
il le guidera.

Le fond du peuple russe est profon-
dément religieux et cette foi . bien cond-
uite dans le passé, se manifeste de
nouveau extérieurement. Si les gou-
vernants sont encore, semble-t-il, an-
crés dans leur athéisme, qui oserait
prédire qu 'ils ne seront pas. un jour
tout au moins, acquis à la conviction
que les principes chrétiens sont le seul
fondement possible de la paix.

Dieu entend nos prières. La prière
d'un enfant, pantois, lui fait modifier
ses plans.

Si tous les chrétiens— incapables
par eux seuils 'de construire la paix —
s'urniisisaJent en une prière fervente
pour que tout oe quà se prépare en
vue de la guerre soilt voué à un échec,
pour qu 'un souffle d'amour anime les
responsables, pour que ceux qui sont
forts deviennent humbles, oompréhen-
si'fs, équitables, pour que Je souvenir
du sacrifice accompli sur la croix les
transforme tous !...

Mais, vous ne croyez pjus aux mi-
racles, ni à l'efficacité dte la prière,
chréitiens incrédules !

» » *
Voilai venir le (Jour du Jeûne, j our

de repentiance et de prière. Consa-
orez-le cette année à priez pour la
oaix.

Le Royaume de Dieu ne s'établira
qu 'au retour du Seigneur, certes. Mais
depuis la résurrection, le Christ est
le souverain du monde, sur cette terre
déjà.

Que son règne vienne, ab.

— Mais c'est trop fort, ma chère,
toujours des taxes, même pour s'en-
nuyer à l'opéra.

PAUVRE CONTRIBUABLE !

Problème No 10, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Fromages; 2.
Perfectionnera. 3. Banderait de nou-
veau. 4. Mis en action. A rendu Vir-
gile célèbre. Redoublé, coiffe nos
soeurs. 5. Préfixe. Article arabe. Ins-
trument de musiqu e ou importunité . 6.
Poissas. Commence plus souvent par
un «d». 7. N'avoueront pas. En épe-
lant : ancienne monnaie. 8. Donne une
soif exécrable. Fait disparaître . Pro-
nom. 9. Exaspéra. Il est le propre de
l'homme. 10. Fit un marché de dupe.
Dams la mythologie grecque.

Verticalement. — 1. Chanson révo^
lutionnaire. 2. Rendras plus légère , en
parlant d'une terre. 3. Place. Ecrivain
populaire . Possessif . 4. Ancienne ville
d'Italie. Lettres de Parme. Appris. 5.
Fait partie des USA. 6.Trouvère fran-
çais. Peu coûteux à porter. 7. Se trom-
pe. Fit un certain mesurage. 8. Un cor-
dage y passe. Démonstratif. Fin d'in-
fini t if. 9. Sert à mesurer la force , du
frottement. 10. Médisants.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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HUMOUR BELGE
Le j eune capitaine de cavalerie est

père d'une adorable fillette de trois
ans : Suzette

Lorsqu 'elle éprouve un petit besoin
pressant, elle va trouver papa, ma-
man ou toute autre personne présente
en disant gentiment : « Culotte, cu-
lotte. »

Hier, c'étai t vers l'ordonnance qu'elle
s'était préci pitée.

Le brave garçon, de ses grosses
marinas velues, voulut déboutonner la
petite culotte, mais ses doigts étai ent
gourds et cela n'allai t pas très vite.
L'enfant gigotait , rendant l'opération
encore plus difficile. Et l'on entendit
•T'ordonnance dire, sur un ton qu'il
voulait paternel :

— Allons, Suzette, laisse-toi faire.,
comme une grande fille !



B -i, par suites

de maladie ou d'accident, *voui
êtes incapable de travailler pen-
dant plus d'un mois, nous
payons à votre place les primes
de votre police -vie conclue au-
près de notre compagnie.

Soyez prudent et prenez vos
dispositions à temps, afin que
votre police-vie reste en vigueur
en toutes circonstances. La sur-
prime à payer est modeste ; le
surcroît de sécurité qu 'elle vous
«ccorde est considérable.

Demandez-nous de plus am-
ples renseignements sur notre
assurance complémentaire ma-
ladie.

Compagnie d' assura nces sur la vie
Fondée en 1872

Agent général pour le canton de Neu châtel
PAUL ROBERT
LA CHAUX DE-FONDS

Léopold-Rnb ert 56 ~ Téléphone 2,22.18

£a (MaùôOAi de, co-hfiCah.ee,
fidèle à sa trad ition d'élégance et de qualité
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B y  ̂ Maître-Fourreur
\—*S  ̂ La Chaux de-Fonds

Lausanne

Of -Unts rép arons \-\
toutes chaussures selon les règles du métier , avec du bon 
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W. matériel et en peu de temps. ¦¦

È RESSEMELAGE ET TALONNAGE 11

.«T* S 7Qif» pour dames . . .  » » w.»«#
jpa 8 50 ! 9

'*g|| Spécialiste des ressemela ges en caoutchouc B&S
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*̂@ .̂' a Chaux-de-Fonds ,57, Léopold-Robart
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On cherche pour ler octobre ou date à conve-
nir une

• fleuriste-vendeuse
• qualifiée ayant initiative et bonne pratique. •

Et une

I *  
j eune f ille

• ou demoiselle pour aider au magasin et petits w
travaux de ménage. Places stables.
Faire offres à Jean K E L L E R , fleuriste ,
Neuchâtel.

NAPLES
Gênes - Pise - Rome (Pompei - Capri ) - Florence
Bologn e - Milan , du 21 au 30 septembre
Forfait très avantageux tout compris : Fr. 373.—
lime Cl. Milan et car-pullmann dernier modèle, privé
Passeport collecti f et accompagnement compétent

L

« Tourisme-Potir-Tous »
Lausanne, Av. de Rumine 38, tél. 2 6322 = 2 20 0^
Ce voyage est assuré du même succès que le pré-
cédent 15106

____________________________________ t_______m___________ w ^^^ k̂__________m___w________m_i

A remettre de
suite pour cau-
se de départ
de la localité ,

épicerie fine
et

charcuterie
bien achalan-
dée , sur bon
passage. Pour
traiter: 35,000
francs.

Faire offres
sous chiffre
N. C. 15079
au bureau de
L'Impartial.

r S
ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE il'INGcNIEIMS prépare aux
carrières d'ingénieur civil , d'ingénieur-méca-
nicien , d'ingéiiieur-électricien , d'ingénieur-
physicien , d'ingénieur-rhimiste et géomètre.

La durée normale du cycle des études
dans les divisions de génie civil , de méca-
nique , d'électricité et de physique , est de
nuit  semestres ; elle est de sept semestres
dans la division de chimie et de cinq pout
les géomètres. 

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE CT D'US-
BANI ME prépare â la carrière d'architecte

La durée normale du cycle des études né-
cessaires pour obtenir le diplôme d'archi-
lecte est de huit semestrps ; les candidats
doivent avoir fait en outre un stage d' une
année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver , le 15 octobre
1947.

Programmes et renseignements au
SECRÉTARIAT, av. de Cour 29, Lausanne.

v )

Financiers,
Capitalistes !

Fr. 120,000.— à fr. 130,000.— sont
cherchés en Ire et 2me hypothèque
par jeunes commerçants sérieux et
actifs établis dans l'alimentation.
Placement sûr et intéressant sur
immeuble situé au cemre des af-
faires. — Offres sous chiHre O. O.
15078, au bureau de L'imparlial.

y -s
ï

Employée
habile sténo-dacty lograp ht
connaissant si possible le
branche horlogère serait
engagée immédiatement ou
pour époque à convenir par
important administration
de La Chaux-de-fonds.

Faire offres sous chiflre D.St. 1469<J
au bureau de L'impaitial.
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^Ecole pr ofessionnelle de la Vallée de Joux
LE SENTIER

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

Technicien - Maître de théorie *
est au concours

Entrée en Jonctions : à déterminer.
Obligations: selon cahier des char-

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

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

Les candidats sont priés de ne se
présenter que sur convocation. i*637

v /

AplemeM moderne
est cherché pour date à conve-
nir dans quartier tranquille , 4 à 6
pièces, si possible avec bail de lon-
gue durée, ou serait échangé
contre un du même genre, 3 pièces,
centré.

iaioiuil
soignée, bien située , serait éven-
tuellement achetée.
Offres sous chiffre t. H.  14815 au
bureau de L'Impartial.

v J
Bailleur de fonds

Commerce de la branche textiles cher-
che emprunt de

Frs. 50.000.-
Taux intéressant. Modalités de rem-
boursement à convenir. Affaire sé-
rieuse offrant toutes garanties. - Faire
offres à Case postale Qare 463,
Lausanne. 15019

Maison à 2 famines
avec terrain à bâtir , au bord
du lac de Bienne (rive gauche)
à vendre.
Ecrire sous chiffre Y 24770 U
à Publicitas Bienne. isooe

— \

Vi' -*---"1 'WËIÊML ' 'C_"Z> "'"̂ >-r->'r/-.y \ A \
i r̂éaWons de y arcs a{ jWflins

Plans et renseignements fournis par la maison

ED. BERGER, rue Numa-Droz 14

Importante fabrique d'horlogerie du Jura
bernois cherche :

1 Faiseur d'étampes
1 Chef
pour son département vlsitage ébauches e
fournitures (horloger complet ou technicien!

1 Technicien-horlosef
faire offres sous chiffre P 21279 H à Publi-
citas, Saint-Imier.

i

igiran inuuiinwi* sus «uisaa remanas
cherche

capitaux
¦ pour extension de ses affaires et notamment ex-
écution de commandes reçues. Ecrire sous chif-
fre PJ 23734 L à PUBLICITAS LAUSANNE.

B îni^BgHHHBnBngnHnannii BBBSFi''

1 vendre
Lustrerie de

bureau (p lafon-
niers, lampes de
machines à écri-
re, ampoules,

etc.)
S'adresser à '
L'Information

Horlogère
Suisse

Léopold-Robert 42
La Chx-de-Fds

P L A C E  D E

concierge
est offerte à personne hon-
nête et consciencieuse

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

m ___ -m _K. _m._M. M___. -* . . -_ &_¦_  ¦¦ _  _¦_ _» ~m *_~_._____, ______ ¦ ' ' -¦'

Alfa-
Romeo

super leggiera , dernier
modèle entré en Suisse j
dédouanée , prix très In-
téressant , à vendre de
suite. Faire offres écrites
sous chiffre T. 1. 15050.
au bur. de L'Impartial.

A V E N D R E

Opel
Cadette

4 cy l ., 5.5 CV.,
mod. 1937, magni-
fique voiture à
l'état de neul
fr. 5700.—
Ecrire sous chiffre

, P, P. 15068, au bu-
reau de L'Imparti al

A vendre
machine à coudre , petite ar-
moire 2 portes , 2 réchauds à
gaz , 2 tables de nuit , un po-
tager à gaz de benzine , 4
trous , 2 fours « Esga ». cou-
pe-foin , écorceur , lanterne ,
etc. — S adresser rue Fritz-
Courvoisier 41 , au rez-de-
chaussée , à gauche. 15081

Aspirateurs,
Cireuses

Pour un bon appareil ,
adressez vous à R. TA-
VERNEY , Chauderon
32, Lausanne. 15025

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.

A VENDRE

Chiots
Berger allemands
noir et feu avec pédigrés
issus de parents primés
beauté et travail grands pa
rents importés et champions.
Dietrich , Ch. , Petit Logis,
vtalley sur Lausanne. .L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro



L'actualité suisse
Après les bombardements américains

Quand les U. S. A. régleront-ils
les dommages causés ?

BERNE. 6. — CPS. — En réponse
à une petite question du conseiller
national Perrin , soc, Vaud, le Con-
seil fédéral a fait part , vendredi, de
l'état actuel des pourparlers avec les
Etats-Unis sur l'indemnisation des
dégâts causés sur sol suisse, pendant
la guerre, par les bombardements
américains. A l'exception de quelques
cas, l'évaluation des dommages est
aujourd'hui terminée.

Le Conseil fédéral a entrepris tou-
tes les démarches propires à amener
un règlement rapide des réparations,
en demandant notamment, il y a
longtemps déjà, au gouvernement de
Washington de verser un acompte
important. C'est au Congrès des
Etats-Unis qu'il appartient d'autoriser
le versement des sommes dues à ti-
tre d'indemnité. Contre toute attente,
le Congrès n'a pas pris de décision
sur un projet de loi y relatif qui lui
a été soumis au cours de lia session
qui s'est terminée le 26 juillet der-
nier.

Le Conseil fédéral regrette que le
règlement des dommages se fasse at-
tendre si longtemps et espère que la
loi dont il s'agat sera adoptée au
cours de la prochaine session du
Congrès, qui aura lieu au début de
l'année prochaine.

Les sinistrés ou leurs ayants-cause,
en tant que lies dommages subis ont
été couverts par une assurance, bé-
néficiant des prestations de celle-ci,
même si l'Etat responsable n'a_ pas
encore réparé les dégâts. Les dégâts
non indemnisés sont ceux qui n 'é-
taient ^couverts par aucune assurance.
Us ne pourront faire l'objet d'un rè-
glement que lorsque les Etats-Unis
auront rempli leurs engagements. 

^ 
En

vertu de l'arrêté du Conseil fédéral
du 21 août 1942. lia Confédération
accorde une aide financière aux si-
nistrés dans le besoin, sans toutefois
reconnaître l'obligation }urïdique _ et
sous réserve de toutes prétentions
envers l'Etat responsable. Cette aide
est subordonnée à la condition que
le canton dans lequel le dommage
s'est produit effectue un versement
équivalent.

LE MARCHE-CONCOURS
DE BULLE

BULLE, 6. — Ag. — Le 48me mar-
ché-concours de taureaux s'est dérou-
lé à Bulle du 2 au 4 septembre et ,
comme ses devanciers, il a remporté
un succès considérable . Plus de mille
taureaux et taurillons des deux races
tachetées noire et rouge ont été pré-
sentés. Les transactions ont été nom-
breuses et ont atteint le volume des
années précédentes. Les prix , à cause
de la sécheresse, accusent une légère
baisse, encore que certain s sujet s de
race aient été acquis au prix d'envi-
ron 5000 francs.

Le marché-concours a reçu la visite
de plusieurs délégations étrangères et
de milliers de personnes. Plusieurs su-
jet s ont été acquis par une délégation
française.

UN CERTAIN PRANZO
s'occupe de la Suisse... ,

BELLINZONE. 6. — Ag. — La Dres-
de tessinoise proteste contre un com-
mentai re oublié oar un certain Pranzo
dans le « Corriere Lombardo » à OTO-
POS des films nésentés oar la Suisse
à la Biennale de Venise. Parlant du
documentaire * Le souverain ». film
tourné dans l'Oberland bernois, ce mon-
sieu r écrit : «Ce documentaire parle de
terre, décréoite de j ouisseurs où l'ar-
mée est. faite nar des civils oui gardent
leur fusil militaire à la maison et le
dimanche vont faire des tirs oour s'en-
traîner contre la bombe atomiaue ».

...mais H n'est pas seul heureusement !

Mais il v a un autre son de cloche
et les autre* j ournaux italien-- ont com-
menté ce film dans des termes bien
différents . « Le Corriere délia Sera ».
par exemple, écrit : « Le souverain »
montre comment vivent les paysans des
hautes vall ées, comment ils travail-
lent, comment ils votent, comment ils
se divertissent. Le tout est fort diffé-
rent de ce oui se nasse chez nous et i!
faut dire aue les Suisses font trouve
de beaucoup plus de modestie »

3*" Vers l'abatage de 30.000 porcs
SINGEN . 6. — Ag. — La récolte des

nommes de terre dans le sud du pays
dft Bade étan t très mmime cette, an-
née et l'affouragement des porcs avec
ces tubercules étant réduit au strict
min imum , auelaue trente mille porcs
seront abattus durant les mois de sep-
tembre, et octobre

Les bouchers ne vendront pendant
cette période que de la viande de oorc
et de veau.

Visas et devises

LA JOURNEE DES SUISSES
DE L'ETRANGER

BERNE. 6. — Ag. — Vendredi après
midi s'est ouverte la Journée des suis-
ses de l'étranger . L'Assemblée des dé-
légués est présidée par M. H.-P.
Zschokke, de Bâle. présiderait de la
Commission des Suisses de l'étranger.

Il fut question notamment du visa
des passeports. Les allégements obte-
nus dans ce domaine au cours de l'an-
née otfflt été mentionnés, mais l'on est
encore bien loin d'une situation nor-
male.

La question des devises n'est pas
moins importante. Les autorités suis-
ses s'emploient constamment . à obte-
nir dés facilités de transfert pour les
Suisses rentrant au pays, pour des sé-
jours de vacances, pour l'instruction
des enflants au pays, pour des deman-
des d'assistance en faveur de la vieil-
lesse, de même que pour l'envoi de
j ournaux et de livres.

Quant aux Suisses d'Italie, bien que
la crise alimentaire soit mote grave
dans ce pays qu'ailleurs , toutes sor-
tes de problèmes se posent pour eux
de la même façon qu'aux Suisses d'Al-
lemagne, notamment en ce qui concer-
ne les devises et le visa.

Le dollar et le franc suisse
NEW-YORK, 6. — Reuter. — Des

informations de source privée, d'après
lesquelles la Banque nationale suisse
avait suspendu toute vente d'or ont en-
traîné vendredi une forte vente à New-
York, d'où une baisse du cours du
f rancs suisse libre, qui est tombé de
27,07 à 26,75, baisse qui se poursuit.

D'après les milieux new-yorkais, la
suspension par la Suisse de la vente
de l'or f a i t  suite à une press ion exer-
cée p ar les pay s voisins, en particulier
par la France. 
Allocations de renchérissement aux
bénéficiaires de pensions militaires

BEiRNE , 6. — Ag. — Le Conseil fé-
déral publie un projet d'arrêté accor-
dant des allocations de renchérisse-
ment aux bénéficiaires de pensions
militaires.

Le message dit entre autres : Il est
fort probable que les allocations ne
pourront plus être supprimées entière-
ment. Au contraire, les mesures pro-
visoires actuelles devront sans doute
être maintenues sous la forme d'une
augmentation définitive des rentes.

La Gestapo l'avait obligé à faire
du service militaire

BERNE, 6. — Ag. — Un citoyen
suisse né et élevé à Cologne qui de-
vait faire une école de recrues en
été 1943 s'était rendu en Suisse
quelques mois auparavant ; or. en
décembre 1942 il retourna en Alle-
magne pour faire visite à sa mère
malade, mais sans avoir la garantie
de pouvoir revenir en Suisse. Com-
me ill appartenait au mouvement de
la jeunesse catholique d!e Cologne, il
fut arrêté par la Gestapo et fut op-
prim é jusqu 'à ce qu'il se déclare dis-
posé à entrer dans la Webmiacht.

Il avait à répondre devant le tri-
bunal die division 3 b d'avoir manqué
à ses obligations militaires en Suisse
et d'avoir fait du service à l'éitran-
ger. Le tribunal l'a condamné à 4
mois de prison avec sursis.

Des tomates à la rivière
BBULINZONE, 6. — Ag. — Une bon-

ne partie de .lia production tessinoise de
tomates n'a pas pu être écoulée parce que
ies consommateurs en avaient assez, vu les
grandes importations qui avales I eu lieu
auparavant . Une grande quantit é de pom-
mes d'amour a ainsi été simpl ement jetée
clans le Tessin.

Après les tomates, les raisins ?
BELLINZONE, 6. — Ag. — Le jour-

nal « Dovere » de Bellinzone se de-
mande si les raisins tessinois vont su-
bir le même sort que les tomates qui
ont été jetées dans le Tessin.

Les chasselas trouvent peu d'ache-
teurs parce qu 'il y a sur le marché
surabondance de raisins importés de
France et d'Italie qui ont été achetés
à meilleur compte et laissan t un plus
gros bénéfice aux commerçants.

k Selgneux

DEUX FERMES INCENDIEES
MOUDON, 6. — Ag. — Un incen-

die a complètement détruit dès 3 h.,
à Seigneux. deux fermes continues
appartenant à MM. Otto Bocherat et
Jules Vautbey. Le mobilier des deux
ménages, Le chédail , 15 chars die
foin, mille gerbes de blé, 27 poules,
15 lapins et 15 pigeons sont restés
dans le feu. Le gros bétail a été
sauvé.

Les causes du sinistre ne sont oas
encore établies.

Un don de la ville de Berne à Moscou
BERNE, 6. — Ag. — La délégation

de la ville de Berne, oui est partie
vendredi matin par avion oour as-
sister aux fêtes du 800e anniversaire
de la ville de Moscou, remettra à la
ville moscovite à titre; de cadeau un
exemplaire de la « Chronique de
Spiez » de Diebold Schilling.

Chronique jurassienne
Montagne de Desse : Pour favoriser

les relations avec le chef-lieu.
(Corr.) — Pour faire face au trafic

sans cesse croissant entre la Monta-
gne de Diesse et La Neuveville, un
puissant autobus de 100 chevaux, du
type oar alpin, actionné au mazout,
vient d'être mis en service SUT la li-
gne Nods-Diesse-Pirêles-La Neuve-
ville.

Sonvilier. — Vandales arrêtés.

Corr.) La police a pu arrêter les au-
teurs des actes de vandalisme commis
dans la nuit du 24 au 25 août dernier
au pâturage de M. Schwendimann. Ce
sont deux repris de justice qui ont été
autrefois en service chez M. Schwen-
dimann.

Un cours d eau souterrain
inconnu dans le Jura ?

Il existe, en tre Métiers et Maubo rget ,
un peti'j  lac de montagne appel é le Creux-
de-l'Abbays dont on s'est souvent demandé
d'où son eau provient. On a constaté en
afifet que l'eau de ce lac semble se renou-
veler et *2.e pas subir de crue ou de décrue.
'Par ailleurs, on a relevé que la sédheresse
'dont a souffert la région durant les der-
nières canicules n'a eu aucun efifat sur ce
lac qui a gardé son niveau intact , alors que
toutes les citernes des e; (virons étaient à
sec. Aussi une sorte de légende s'est-ei.l e
emparée du Creux-de-l'Aibbays. Bile attri-
bue à cette eau une provenance extraordi-
naire.
' Certaines confidences recueillîtes lais-
sent à entendre que les gens de te région
ne sont pas loin de penser que le Creux-de-
l'Abbays est alimenté par un fleuve sou-
terrain inconnu , venant du Mon 'j -ïEUane , qui
traverse le canton de Vaud et butte contre
la barrière rocheuse du Chasseron d'où il
s'éparpill e et donne naissance aux sources
de la région.

Ni les géologues ni les géographes n'ont
encore dogné leur avis. Mais quand on
sait combien les habitants de ces coutrées
sont prud ents dans leu rs jugements, on est
en droit de penser que ce'Jte croyance mé-
rite vérification.

Ce qtfon raconte
Au surplus, la légende du Creux-de-

i'Aibhays s'appuie sur une fort jolie h is-
toire. Un jour , conte-t-on, une aïeule de
la région vint laver un de ses ustensiles de
cuisine dans l'eau du Creux. L'ayant lâché
par inadvertance , elle vit l' obj et emporté
par un tourbillon et disparaître , entraîné
par une aspiration irrésistible . Navrée ,
l'aïeule rentra chez elle ; mais, à quelque
temps de là, elle apprit que son ustensile
avait été retrouv é intact dans une source
qui sort à la Raisse, près de Concise.

On conte auss i qu 'un soldat monté à che-
val ayant , par fantaisie — et peut-être
pour voir ce qu 'il y avait de vrai dans
la légende — voulu'' traverser le Creux-de-
rAibbays avec sa bête , vit soudain l'animal
saisi d'une terreur folle disparaître tandis
que le cavalier avait outes les peines du
m02 ide à regagner le bord à la nage.

noue neocnaieioise
Corcelles. — Blessé en cueillant des

fruits.
(Corr.) — Juché SUT une échelle

pour cueillir les pruneaux de l'année ,
M. Gaston Kung, représentant de
commerce à Corcelles, a fait une
chute de 4 m. l'échelle s'étant brus-
quement cassée.

Immédiatement relevé, le blessé a
été conduit à l'hôp i tal avec un bras
fracturé et plusieurs con tusions. Nous
lui souhaitons un p rompt et complet
rétablissement.

Neuchâtel. — Un prisonnier allemand
arrêté.

(Corr.) — Un prisonnier al lemand ,
qui s'était évadé ces jours derniers
d'un camp en Finance et qui avait
traversé clandestinement la frontière,
a été arrêté hier par la police canto-
nale et conduit dans les pri sons de
Neuchâtel.

Le rouget du porc.
(Corr.) — Un cas de rouget du

porc a été constaté dans une étable
du Val-dc-Travers. Toutes les mesu-
res ont été prises pair le service vé-
térinaire cantonal pour enrayer cette
maladie et isoler l'établ e contaminée.

Boveresse. — Arrestation d'un vo-
leur.

(Corr.) La gendarmerie a arrêté,
avant hier, un ressortissant italien tra
vaillant dans notre localité. A. Z.. qui
a volé une somme de deux cents francs
à un compatriote domicilié à Cou-
vet. Z. a été écroué à Môtiers et l'ar-
gent a été restitué à son propriétaire.

Couvet. — Intérim â la gendarmerie.
Corr.) Le gendarme Pheulpin, appel é

pour deux ou trois mois au service
des automobiles à Neuchâtel, est rem-
placé momentanément nar le gendar-
me Pierre Wenker. stationné à Mô-
tiers.

Le Locle. — Une poutre sur la tête.

(Corr.) — Il y a quelques j ours,
un ouvrier italien, occupé à la cons-
truction d'une annexe à l'usine Tis-
sot, au Loole, a .reçu sur la tête une
poutre qui l'a gravement blessé.

Fort heureuserneuit, cependant, sa
vie n'est pas en danger. Nous lui
souhaitons un complet rétablissement.

Qu'en sera-t-11 de la prochaine ven-
dange ?

(Corr.) — Bien des 'Opinions — pas
toujours concordantes ' — ont été émi-
ses au sujet de la prochaine vendange
neuchâteloise. On semble aujour d'hui
être parfaite ment renseigné et l'un
des connaisseurs les plus avisés du vi-
gnoble disait hier qu'au point de vue
de la qualité , la vendange de 1947 se-
rait exceptionnelle et rappellerait celle
de 1945.

Quant à la qiuantité , il est permis
d'escompter 2 K à 3 gerles à l'ouvrier.

Les candidats du parti lâbéral neuchâ-
telois au Conseil national.

Le comité central du parti libéral
neuchâtelois, réuni vendredi soir, a dé-
cidé de proposer à l' assemblée des dé-
légués de porter les noms suivants en
liste pour les élections au Conseil na-
tional :

MM. Julien Girard , notaire , conseil-
ler national (La Chaux-de-Fonds),
Gaston Clottu, notaire, député (Saint-
Biaise), Sydney de Coulon, industriel ,
député (Fonitainermelon), André Petit-
pierre , conseiller communal, député
(Couvet) et Etienne Schwaar, agricul-
teur, député (Boudry).

La Chaux-de-ronds
Remerciements.

La direction de l'hôpital exprime sa
très vive reconnaissance au généreux
anonyme qui lut a fait parveni r une
somme de fr . 300.— en faveur du per-
sonnel.

Avant le Tir cantonal neuchâte/ols du
Centenaire.

Vendredi, le jury chargé de dépar-
tager les projets d'affichage et de mo-
tifs de décoration des primes pour le
¦ti r cantonal du Centenaire, a décerné
les prix suivants :

Affiches : 2me prix . «Cave canem».
Cl. Humbert, Genève. 3me prix «Mas-
que» , Bd Bailtod, La Chaux-de-Fonds.
3me prix , ex-aequo «Osso». Georges
Froidevaux. La Chaux-de-Foinds. 5me
prix , «ler  mars» , Paul-L. Tardin, Ma-
rin-Epagnier.

Motifs : 2me prix. «Liberté 1». Ed.
Porret chez Huguenin frères. Le Lo-
ole. 3me prix , «Centenaire 1». Jean
Ramseier chez Huguenin frères. Le
Locle. 4me prix. «Au plus adroit» ,
Fritz Jeanneret, La Chaux-de-Fonds.

Aucun premier prix n'a été décer-
né qui eût exigé l'exécution du pro-
j et présenté.

Le jury présidé par M. Ed Gui-
nand, préfet des Montagnes, président
du comité d'organisation était com-
posé de MM. Jacques Bernheim, pré-
sident die la commission des prix , Jean
Hirschy, directeur de l'Ecole d'art ,
Léon ÎPerrin, sculpteur, et Georges
Dessouslavy. artiste peintre.

Accrochage.
Unie camiOnieitte de la ville a pris en

écharpe. hier après midi , une auto de
Neuchâtel , juste devant le Willy's
Bar. Pas d'accident de personne. Lé-
gers dégâts aux deux machines.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin , rue Léopold-

Robert 39. sera ouverte dimanche 7
septembre toute la journée et assu-
rera le service de nuit à parti r du 6
septembre aru soiir jusqu'au «samedi
suivant.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte
dimanche de 9 heures à midi.

Communiqués
(Cette rubrique if émane p as de notre H.

f action : elle rf eneaze pa s le tournai.)

Exposition.
Ouverture de l'exposition des proj ets

d'affichage et de motifs de décoration des
Primes de tiir au Musée des Beaux-Arts
aujourd'hui à 14 heures.
Grand match aux Eplatures.

Après leur beau succès de dimanche der-
nier contre Stade Lausan ie. les Stell i ens
recevront au Stade la nouvelle formation
du Racing, renforcée par quelques nou-
veaux joueurs de valeur. Les « rouge et
noir » qui ne peuvent pas encore al igner
tous leurs éléments, feront l'impossible
pour renouvele r l'exploit de leur début en
championnat . Il est évident que la lutte
sera ohaude car les Lausannois mis en gar-
de par l'échec de leurs préd:écesseurs n'a-
borderont pas cette partie à la légère. Beau
match en perspective que tou s les amateurs
de football ne voudront pas manquer. Eu
"ouverture , match de iuniors. Le matin à
10 h. 15, Etoile II contre Le Locle H.
Le Locle. — Critérium [international

A l'occasion du grand critérium interna-
tional du Loole, le 6 septembre, le V. C.
Edelweiss met ur pied, une grande soirée
dansante avec l'orchestre de répu ta tion
mondiale José Barios et ses gauchos.

Avec ses dix musicien s et 1 interpré ta-
tion impeccable d'un répertoire compre-
nant les meilleurs succès de j azz swing et
de tangos argentins, il est à même de
présenter u;.i programme de tout premier
ord re.

Nul doute que les amateurs de danse et
de belle musique n 'accourent samedi soir
à 20 heures à la salle Dixi.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi , dès 31 heures , grande
soirée dansante avec l'orchestre Gharly-
Bell.
Un rescapé du camp de concentration

de Belsen-Bergen.
M. E. Dapozzo parlera dimanche 7 sep-

tembre, à 9 h. 30 et 20 h., à l'Eglise évan-
gélique, 11. rue Léopold-Robert. Sujet :
« A imez vos ennemis ». Invitation cordiale .
Raimu et Michèfe Morgan dans «Un-

tel, Père et Fils» à la Scala.
Film fran çais de Julien Duvivier , émou-

van t, dans ses scènes où quotidien mêle
les larmes au rire, la peine des hommes
à leurs petites et grandes j oies, les nais-
sances aux deuils , la guerr e à la paix.
L'histoire di'une famille de 1870 à nos jo urs,
'avec Raimu , Michèl e Morgan, Louis Jou-
vet , Suzy Prim , Biscot, etc .
Au CapMole : «Arsène Lupin contre
Scotland Yard», et «Elle était une Es-

Dionne».
Le gentleman-gangster qui vole les bi-

5oux pour leur valeur et les coeurs pour
son bonheur , avec Charles Korvin , la trou -
blante Ella Raines et Gale Sondergaard.
Roman policier pasioiwiant. En première
'partie , mi film d' aventures et d'espionnage ,
«Elle était une Esipiomiie », avec Constan-
ce Ben n ett.
«L'Espoir de Vivre», première vision,

au Rex.
Film .parlé françai s qui relate l'histoire

très prenante et sincère d'une Jeun e fille
soudai; tament frappée de paralysie. Scènes
de danse très réussies auxquelles s'oppo-
sent des passages émouvants, avec Gale
'Stonm et sir Aubrev Smith.Sports

IJ^FI Cyclisme. — Robic sprinter
Jeudi dernier à Buffalo — une nou-

veauté — une course de vitesse pure
avait été organisée pour les routiers
français. Lazaridès, Facbleitnier, Ro-
bic et Aubry. ancien champion du mon-
de amateur, entre autres, y partici-
paient.

La course se disputait en manche à
trois et la finale miit aux prises Aubry,
ce coureur si rapide, Vietto et... Robic.
Eh bien ! le vainqueur du Tour de
France que nous aurons le plaisir d'ap-
plaudir le 38 septembre prochain à La
Chaux-de-Fonids et qui avait déjà ré-
vélé sa vitesse aux arrivées en peilo.

ton de la grande boucle, a prouvé,
une fois encore, sa valeur indiscutable
en remportant la victoire.

On me pourrait dire ce qui eût pu se
passer si Coppi. par exemple, avait
été de la partie.

Tennis. — Coupe romande

L'équipe formée pour cette compé-
tition a remporté unie nouvelle vic-
toire en battant sur ses courts, le di-
manche 31 août , Fribourg par le score
de 6-3 : Résultats :

Simple messieurs: F. Schwob-A. De
Week 6/2-6/4. A. Lemrich-J. Thalmaun
9/7-2/6-6/1. R. Leschot-L. Mayer 6/0-
6/2.

Simple dames : R. Schwob-G.
Boesch 9/7-3/6-2/6. S. Jeanmai're-G.
Spycher 2/6-1/6.

Double messieurs: Schwob-Leschot-
De Week-Surmowsky 6/2-6/4. Lemrich-
Vauicher-Mayer-Thailmann 6/1 -6/3.

Double mixte : Mme Schwob-F.
Schwob-Mme Spycher-A. De Week
7/5-6/4. Mlle Zemp-R. Vaucbez-Mme
Boesoh-Sumowsky 2/6-7/9.

Le team local se qualifie ainsi pour
la demi-finale qui se jouera dimanche
7 septembre contre le L. T. C. Sierre.
à Sierre.

Souhaitons à l'équipe représentative
bonne chance.

DUB0
DUB0N

DUBONNET
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UNE CEUVRE EXTRAORDINAIRE _ Un film mouvementé, émouvant et attachant (versions originales s.-titrées)
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WaUX-flB-t OIlflS PARLé FRANçAIS Sir Aubrey Smith I**! Téléphone 2 21 40 * .̂ ^f

Venez entendre la chanteuse réputée

Kol-AUCA KérUHA
du Café Fédéral et Central

de Lugano

Sketches - Rires - Gaîté

WLWT LA S A G N E  "W
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

GRAND CARROUSEL
CHEVAUX DE BOIS — BALANÇOIRES

TIRS A PRIX — JEUX DIVERS 15152 \
Se recommande, Famille Jeanneret- Tlllmann.

9 £ _M ^̂ s __9 Ŝ_ \ 6vf œH S ET QH9 BnEH

-Pour \es soirées j nxiches

pantoufle JPQk
douillette ^̂ Ê̂/^̂ Ŝ:

Dames , messieurs , J^^^^^^̂ ^^enfants , trouveront J^^^^^^^ r̂déjà de quoi _%^§55£Ê0^
les satisfaire «îgsES^^^

KURTH , le GStauK-de Fonds
Fabrique de bottes entreprendrait

tournages
et ëtampages de bottes en métal et
acier. Grande variété de carrures ron-
des et bottes 2 pièces. Livraison rapide
et soignée. — Ecrire sous chiffre O. E.
15117, au bureau de L'impartial.

Société d'Exploitation
des Ateliers Mipsa
Genève-Acacias cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir

tourneurs
fraiseurs
aléseurs
raboteurs
perceurs

qualifiés. — Se présenter ou
faire offre. 15151

La rénovation
de la BOULANGERIE ¦ PATISSERIE

H. KOECHLI
suce, de Klopfenstein, Numa-Droz 57

a été créée et aménagé e par

LA M A I S O N

FABRIQUE DE MEUBLES

Alexis-Marie-Piaget 62 - Tél. 2 32 57

Spécialist es pour agencements de magasins
""' É |

S /

CONSTRUCTIONS
^̂ ^̂̂ ^̂ S

SCHWITZERLI »A T™"
LAUSANNE ST-PIERRE 2 Téléphone 3 34 00
met à votre disposition pour réaliser vos désirs son
expérience et du personnel qualifié qui vous don-
nera satisfaction pour CONSTRUCTIONS
de villas. Chalets, Bâtiments locatifs, Transformations

ChAieau d'Oberried
sur Belp prôs Berne

Institut pour garçons et ieunes gens "
Enseignement secondaire , classique , scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but:  Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Nouvelles inscriptions : pour printemps
1948. Références et prospectus par le
14274 Dr M. HUBER-LEDER.

BnUaebeps
Hôhtre *̂» *f .

Handelsschule
Nachf. Dr. Rob. Stelner, Zurich

Uraniastrafje 10 / Gerbergasso 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

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

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

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1947 : 130 élèves AS 6911 L

Paul Cardinaux , dir. Tél. 3 35 99

¦
yf f iM e t tj g L

dem bekannten Ferien- und Ausdugsort I
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet «-.-
Bonne table V$0̂
Bon s vins w

Bons menus Tél. 6.11.96
VACANCES

SÉJOUR A G R É A B L E

Q RESTAURANT DES ENDROITS £J
_ Dimanche 7 sepiembre, dès 14 h. 30 _A A
N Thé Jan*ant N
*C ŷ avec le formidable orchestre *-—I
•¦̂  Géo Weber et son nouvel ensemble «f**̂

EL Le tenancier : Pierre HÀMMERLI CIL

C. G. BOSS, Bracelets cuir
Commerce 25

engagerait de suite

BONNES PIQUEUSES
Bons gages et tr avail suivi

Brissago - Lac Maj eur

BELLE VILLA
k vendre

8 pièces, tout confort.
Garage - Serre - Piscine
Terrasses - Pergolas -
Parc splendide 3970 m2.
Vue magnifique. — Sadr.
Agence B o n z o n  a
S t S h l y ,  g é r a n c e s
Nyon. 14925

I 

Technicien
chauffag e central

Importante Maison cherche personne très
qualifiée pour projets et exécution. Even-
tuellement capable de diriger chantiers ei
personnel montage.

Adresser offres avec références, curriculum
vltse et prétentions de salaire sous P. V

3748 L à Publicitas. ' ausanne

Garage
Je cherche garage pour gran-
de voiture de luxe.
Tél. 2.18.51. Pressant. 15143

JEUNE DAME
est demandée par
commerce de la ville,
quelques matins et
après-midis par se-
maine. — Ecrire
sous chiffre J. F.
15061, au bureau
de L 'Impartial .

Bartali ?
Coppi ?
Bobic ?

Commissionnaire
Cherche place stable, peut
s'occuper d'emballages ou
autre emploi . A vélo. —
Faire offres sous chiffre
E. R. 15051, au bureau
de L'Impartial.

Réglages
de bonne qualité 5'"
et 51*4'", sont à sorti r
Bon prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15077

PIEDS
D'ETABLIS

beau modèle sont à

vendre. — S'adresser

E. F R A N E L

Rocher 11. Tél. 2.11.19.

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



Où est l'avantage des petits contribuables ?
Autour de la réforme des finances fédérales

Oin nous écrit :
Dans un communiqué du 25 août, le

Comité central de l'Union syndical e
suisse a approuvé sans réserve les
termes de la requête récemment
adressée au Conseil fédéral par ses
instances 'dirigeantes. Ce communiqué
disait entre autres qu 'en aucun cas
l'Union syndicale ne souscrira à une
réforme des finances fédérales qui ne
comporte pas un équilibre raisonna-
ble entre les impôts de consomma-
tion , frappant les larges masses du
peuple travailleur et l'imposition di-
recte des gros revenus et fortunes».

L'Union syndicale a raison quand
elle parle 'd'équilibre raisonnable. En-
core faut-il s'entendre sur le sens du
mot raisonnable. Selon les chiffres les
plus récents, qui sont ceux de 1946,
le total des impôts directs fédéraux ,
cantonaux et communaux a été appro-
ximativement de 1180 millions ; celui
des imp ôts indirects n'a pas dépassé
441 millions. L'équilibre raisonnable
est 'donc, selon nous, dans un accrois-
sement des charges fiscales indirec-
tes et dans un abaissement des impôts
directs. Ce dernier point peut être réa-
lisé par «la suppression de l'impôt fé-
déral direct» , opération que les étu-
des de divers groupements économi-
ques ont démontrée n 'être pas une chi-
mère. Or. l'Union syndicale suisse es-
time que l'impôt direct doit non seu-

lement être maintenu pour alléger les
impôts de consommation, mais aggra-
vé dans le sens d'un relèvement de
trois à six mille francs des minim a
exonérés. Elle estime en effet qu'il
faut frapper fort les gros revenus et
que. d'autre part, l'impôt de consom-
mation est désavantageux pour les
masses travailleuses.

Cette argumentation est parfaite si
l'on veut flatter la foule. Mais elle ne
résiste pas à un examen approfondi.
En effet , l'impôt de consommation, tel
qu 'il est conçu chez nous, comporte
l'exonération des denrées de première
nécessité. La charge en retombe donc
sur ceux qui peuvent acquérir des
marchandises non essentielles . à la
vie. Les milieux anses en supporteront
donc proportionnellement la plus gran-
de partie. D'autre part , il ne semble
pas judicieux de charger d'impôts au
delà d'une certaine faite les gros re-
venus et les grosses fortunes , oar ce
sont eux qui . en déififaitive . rendent
possibles les entreprises de l'initiative
privée, laquelle donne son gagne-pain
à une multitude d'ouvriers. Si l'on im-
pose trop fortement ces giros reve-
nus, on risque de décourager «les ef-
forts individuels». Il en résulterait une
diminution de l'activité économique
dont les salariés pâtiraient certaine-
ment. Unie réparation équitabl e des
charges fiscales est 'donc la seule so-
lution judicieuse qui s'impose.

Les « Rencontres suisses »
Une oeuvre vient de se fonder , sous la

présidence du colon el-dirvisionnaiire Gros-
selin, qui tend à renouveler e;i temps de
paix l'expérience féconde d' « Année et
Foyer » en temps de guerre. Son manifeste
'nous dit que les années d'ap rès-guerre
nous trouvent divisés que nou s tVavons
plus ni fil conducteur ni but commun. Ce
'qu 'il n ous faut d'abord , c'est une recon-
naissance du jugemen t l ibre, c'est une redé-
couverte des valeurs fondamentales .

Il s'agit en premier lieu de recréer des
cen 'Jres de confrontati on où les hommes
de bonne volonté pourront se rendre sans
encourir le rep r oche de trahison. Ceux-c i
'ont décidé de maintenir et de resserrer
'leurs groupes , de reprendre le service des
'conférences , de rétabli r les contacts per-
dus. De cette volonté est né le Centre
suisse d'études et d'information placé sous
l'égide de Rencon tres suisses. Le Centre a
pour le moment un millier de collabora-
teurs et pour moyens d'act i on son secré-
tariat ,  une équipe de conférenciers , ses
'groupes d'étud es et ses équipes régionales.

Le Centre suisse s'est fixé tes tâches
suivantes : 1. Poursu ivre l' oeuvre d'infor-
mation loyale et objective qu 'Armée et
Foyer a me; iée si bien à chef pendant la
'guerre ; 2. constituer des centres d'infor-
mation et d'études où pourront être trai-
tés les grand s problèmes nationaux ; 3.
créer un centre de retraites et d'études
pour des travaux de longue halein e et des
rencontres de longue durée. Le Centre suis-
se sera tout à la foi s une pl a teforme et un
thantier . Il est une association à base ci-
Vile dégagée de tou te oiîificialité. Parm i les
signa t aires de cet appe 1 on trouv e MM.
'Léo Chapard , Charles Ducommun , Emile
Qirouid , Louis Maire, colonel Louis de
'Montmoli lin , Rod olphe Ruibattel, Maurice
Zermatten , ainsi que M. Marcel Bindit.
préfet à Moutier et M. Charles Jeanneret,
industriel à Saint-Imier. Le Centre publie
des Edition s des rencontre s suisses qui font
paraître des travaux divers. Le siège du
Centr e suisse est 16, Avenue de Jaman,
Lausanne. Ceux qui ont suivi les iiravaux
féconds d'Armée et Foyer ne peuvent que
souhaiter la bienvenue au nouveau grou-
pement.

Un imperméable avec chapeau bleu pâ-
le également imperméable , doubl é de rou-
ge et orné de piqué roux. Gants et sac
rouges également . Hum ! Je me deman-
de si cet uniforme aura quelque succès
chez nous. Attendons de voir ... et pour-
vu que ça fasse venir la pluie, puisqu 'on

la réclame à grands cris 1

Aimzz vous cela ?

A l'extérieur
i ¦S?*' Le maire de New-York n 'ira

pas à Moscou
NEW-YORK, 5. - AFP. - M. Wil-

liam O'Dwyer, maire de New-York ,
a décliné j eudi l'invitation du Conseil
municipal de Moscou d'assister aux
fêtes comrnémoratives du 800me an-
niversaire de la fondation de la capi-
tale soviétique. 

On ne vend plus rien
DANS LE YORKSHIRE

où 60.000 grévistes vivent
sur leurs épargnes

LONDRES, 5. — Exchange. — Près
de 60.000 mineurs du Yorkshire sont
en grève. La perte de production est
évaluée à 60.000 tonnes de charbon
par jour. La paralysie menace les in-
dustries du comté.

Les conséquences de la grève com-
mencent à se faire sentir également
dans les districts proprement miniers.
Dans les villages de mineurs, les bou-
tiquier s se plaignent de ne plus rien
vendre. Les gréviste s vivent pour la
plus grande partie sur leurs épargnes
et l'argent commence à manquer.
Pourtant , la grève commence à ga-
gner le Yorkshire occidental, et il
faut craindre que tous les mineurs du
comté ne cesserait le travail. On cons-

tate un malaise évident dans les mi-
lieux syndicaux ainsi qu'au ministère
des mines.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Staline a battu Lénline...
MOSCOU 6. — AEP. — Il ressort

d'une communication de la Chambre
nationa le des livres de l'URSS oue
Staline a battu Lénine du moins en ma-
tière d'édition. Preuve en esit que tan-
dis aue les oeuvres de Lénine n'ont été
traduites et éditée»; qu 'en 12 .langues
et dialectes, celles du maréchal Staline
l'ont été en 100 lan gues.

Chronipe suisse
J *~ Les extrêmes se touchent

AARAU. 6. — Ag. — Dans le Seetal
argovien, différentes sortes de raisins
sont en parfaite maturité , ce qui ne
s'étai t jamais vu dans cette contrée
de mémoire d'homme. D'autre part on
a enregistré la première gelée noc-
turne à Untarehrendiingan. Le matin
à 8 heures, l'herbe était durcie par
une couche de gelée blanche.

Petites nouvelles suisses
— Un f onctionnaire inf idèle. — Le

comptable-caiss ier des Services industriels
¦de la commune de Brouigg a été arrêté
pour détournements . Ceux-ci s'élèvent à¦quelque 28,000 francs . Le caissier coupable
est entré dams la voie des aveux.

— Un Zurichois se tue dans les Dolom i-
tes. — Un citoyen zurichois . M. Hans
Fretz , 28 ans, fondé de pouvoirs de la mai-
'son Fretz Frères, S. A., à Zurich , a fait
u ;ie chute mortell e au coure d'une excur-
sion dans les Dolomites .

— Dans le corp s consulaire. — Dans sa
séance de vendredi, le Conseil fédéral a
accepté pour le 8 septemb re 1947, avec re-
merciements pour services rendus à la
'Confédération pend a - 1 plus de trente an-
'nées. la démission de M. F. H. Mar 'j in
Koch, consul honoraire de Suisse à Rot-
terdam., depuis 1916.

Le Conseil fédéral a appelé pou r succé-
der au consul démissionnaire , M. Qott-
îriiad Isler , originaire de Waod-a;isfwiil (Zu-
rich), qui est nommé consul honoraire de
'Su isse à Rotterdam.

Chronioue neocheteioise
Vers l'électrification des

chemins de fer secondaires
En discussion depuis de longues an-

nées, l'électrification des chemins de
fer secondaires des Montagnes est en-
trée dans la voie des réalisations . Le
25 avril 1947, les organes directeurs
des compagnies du régional des Bre-
nets et du Pont-Sagne-Chaux-de-
Fonds , ainsi que les communes inté-
ressées, ont adopté les propositions fi-
nancières du Conseil d'Etat. Au début
de j uin, les travau x de réfection et
revision des voies étaient entrepris et
le 25 du même mois les deux compa-
gnies fusi onnaient pour former la
« Compagnie des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises » (C. M. N.).
M. Besson , ingénieur , de Neuchâtel, en
est le directeur.

Les deuv régionaux étant en service
depuis aueloues lustres une revision
complète, des voies est rendue néces-
saire. Dec traverses et de<* rails doi-
vent être changés et. surtout, des cour-
bes corrigées Les courbe* actuelles, à
ravon constant, doivent être modifiées
en courbe- à entrée naraboliaue oour
permettre aux futures automo trices de
rouler à une vitesse supéri eure à celle
autorisée actuellement . Dans les tun-
nels de la ligne des Brenet s au Locle.
les voies seront abaissées pour don-
ner aux tunnels un gabarit suffisant.

Le devis adopté pour l'ensemble des
travaux de réfection et d'installation ,
ainsi que pou r l'achat du nouveau ma-
tériel , porte sur un total de 3,7 mil-
lions de francs. Les travaux de réfec-
tion dureront de deux à trois ans , mais
les organes directeurs de la nouvelle
Compagnie des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises pensent que
d'ici deux ans les automotrices à trac-
tion électrique rouleront des Ponts-de-
Martel à La Chaux-de-Fonds et des
Brenets au Locle.

Cette amélioration dans les commu-
nications entre villages et ville s horlo-
gères des Montagnes rendra de grands
services aux habitants . Elle favorisera
également le tourisme d' une région qui
passe, à juste titre, pour l'une des pl us
pittoresques du canton de Neuchâtel.

RESULTAT BRILLANT

— Lorsque vous emploierez cette
pâte à polir , madame, je vous conseille
vivement le port de lunettes noires...

Petite question aux douanes françaises

Plusieurs citoyens suisses ont connu la
des mésaventures inadmissibles

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Nous savions que le passage de toute

douane était un moment pénible auque l
on doit se soumettre d'autant plus ai-
mablement que l'on n'a rien à cacher.
Mais nous nous demandons si dans
quelques postes français de tout près
de chez nous , on n'exagère pas un peu
les choses ! En effet , il nous est reve-
nu aux oreilles quelques mésaventures
arrivées à divers de nos concitoyens,
et nous croyons utile d'attirer l' atten-
tion des pacifiques promeneurs qui
croient pouvoir faire sans danger quel-
ques pas au delà de la frontière, sur
les désagréments qu 'ils risquent de
s'attirer.

L'autre j our un Chaux-de-Fonnier,
chauffeur de son état , accompagnait en
voiture une j eune fille , tenancière du
Café de la Passe, bien connu des ha-
bitués du Doubs. Cette dernière l'invita
à venir « boire un verre » au restau-
rant , ce qu 'il accepta. Il obtint du
douanier suisse l'autorisation de passer
le pon t. Il demanda la même permis-
sion au douanier français qui la lui
accorda et le laissa passer la barrière.
Lorsqu'il fut de l' autre côté , il lui de-
manda à brûle-pourpoint :

_ Avez-vous de l'argent sur vous ?
— Oui, lui répondit le voyageur ,

j'ai ma paye !
— Combien ?
— 575 francs suisses.
— Donnez-les moi !
— Surtout pas ; c'est tout ce que

j'ai pou r vivre le mois prochain . Je
préfère retourner en Suisse.

Rien n'v fit : devant un geste de me-
nace du douanier, il dut s'exécuter et
fut emmené au poste de douane fran-
çais aui fait pendant à celui de Biau-
fond, à la Cheminée, à trois-quarts
d'heure de là. Interrogé, il protesta de
son innocence et insist a sur le fait au 'il
n'aurai t pas pénétré en France sans la
permission expresse du douanier. Sur
les 575.— fr.. on lui rendit 125.— fr.
pour lui permettre de regagner son do-
micile. . _

Mais en même temos au 'à fui une
même mésaventure était arrivée à
deux autres prom eneurs oui l'avaient
suivi, à oui l'on nrit. sans les avoir non
plus avertis au préalable fr . 291.— sur
lesquels on leur rendit fr. 61.—.

Plainte a naturellement été portée
contre le ou les douaniers en cause,
faisant état de la permission verbale
obtenue nar ces trois Chaux-de-Fon-
niers avant de pénétrer en France II
s'agit pour eux de se faire rembourser
la somme saisie, soit fr. 680.— s. au
total , qui leu r est bien entendu néces-
saire pou r vivre, plus les frais de l'ins-
tance. Nous espérons bien au 'il s l'ob-
tiendront , et dans le plus bref délai.

Mais cela OOSP pour nous un nroble-
me olus s-énéral. et sur leauel nous ai-
merions bien aue les douanes françai-
ses nous renseignent : est-il oui ou non
interdit de p énétrer en France p ar le
p ont de la Russe ? Si oui. qu'on le di-
se. Les autorités douanières af f i rmen t
en ef f e t  aue PO"' elles, le p ont de la
Russe est chemin illégal et que la seule
route d'entrée en France est celle de
Biauf ond »r le seul p oste do douane
comp étent est celui de la Cheminée.
Cela est clair et net. mais alors per-
sonne n'ira plus à la Passe ! Et il pa-
raît au 'il est interdi t d'entrer là °n
France avec plus de fr. 2.— suisses et
200 fr. français sur soi Comme la dou-
ane suisse refuse de prendre à garde
l'argent en sus. il vaudrai t mieux re-
fuser l'entrée à tout le monde ou aver-
tir à l'avance les promeneurs du rè-
glement.

Ce qui nous paraît inadmissible en
tout cas, c'est cette espèce de tra-
quenard organisé, qui consiste à lais-
ser entrer des citoyens parfaitement
en règle et de leur demander, après
coup, s'ils ont de l'argent sur eux. Pro-
cédé qu'explique peut-être le 25% de
primes que reçoivent les douaniers
français sur toute somme saisie, mais
nui risque de compro mettre les rela-
tifs frontalières franco-suisses.

Ceci est d'autant plus inexplicable
qu 'autant en 1940 que depuis deux
ans . nous faisons , de ce côté-ci de la
frontiè re , tout ce que nous pouvons
pour venir en aide aux habitants de
ces régions. Les douaniers françai s
eux-mêmes en savent quelque chose ,
qui repartent de Surisse avec beaucoup
plus qu 'il nie serait normal en tabac
et café par exemple. Que l'on poursui-
ve les fraudeurs , rien 'de plus normal .
Oue l'on déclare certain s chemins illé-
gaux , c'est encore l' affaire des doua-
nes françaises. Mais que l'on s'arrange
pour saisir la paye du mois à des pè-

res ou à des soutiens de famille de
situation modeste comme ceux dont
nous racontons l'histoire , c'est ce qui
nous pftraît nettement dépasser les
bornes.

Est-il permis ou non de
passer ia frontière fran-
çaise par le pont
de la Rasse ?

Un drôle de bonnetier '
Un monsieu r entre dans sa bouti-

que :
— Donnez-moi une douzaine de gi-

lets de flanelle , demanda-t-il.
— Voici, monsieur, première quali-

té.
— Combien ?
— Quinze francs la pièce.
— Veuillez les envelopper.
Le bonnetier fait le paquet.
Le monsieur :
— Et ces chaussettes, combien ?
— Six francs la paire.
— Donnez-m 'en douze paires. Je

vous laisse les gilets !
— Voilà , monsieur.
Le monsieu r s'en va.
— Hé ! monsieur, vous ne payez

pas vos chaussettes ?
— Puisque j e vous les ai changées

contre les gilets...
— Mais vous n'avez pas payé les

gilets ?
— Puisque ie ne les prend s pas !
— C'est j uste ! fait le bonnetier .
Et il laisse partir le monsieur.

Echos

RAD IO
Sam edi 6 sep tembre

Sottens : 1220 Courrier de l'automobi-
liste. 12.29 Signal horaire. 12.30 Chœurs
de Romanche. 12.45 Inform ations. 12.55 Dis-
que. 13.00 Le programme de la semaine.
13.15 Harmonies en bleu. 13.30 Piano et
orchestre. 13.50 Lieder de Schubert. 14.00
Claude Debussy. 14.30 Musique légère.
14.45 L'auditeur propose... 15.50 L'opéra
russe. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Musi que de danse. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des Petits-
Aimis de Radio-Lausanne. 18.35 Orgu e de
cinéma . 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disque. 19.05 Le courrier du Secours aux
entants . 19.15 Informa tions. 19.25 Le mi-
roir du temips. 19.40 Mad ame et son poète.
20.00 Simple police. 20.30 La Bourse aux
chansons. 21.10 La vie est un roman. 21.40
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Swing-
sérénade.

Beromiinster — 12.40 La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Tony Bell. 13.15 Dis-
ques. 13.45 Orohesitre Dumont. 14.00 Le ma-
gazin e pour monsieur. 14.30 Opérette. 15.10
Evocation. 15.40 Musique. 16.10 Lettre du
Spitzberg. 16.29 Signa! horaire. 16.30 Emis-
sion oommune . 17.30 Emission pour les
j eunes. 18.00 Violoncelle .18.30 Causerie.
19.00 Les cloches de Zurich . 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.00
Concert . 20.25 Evocation. 21.25 Chansoi.s
du pays. 22.00 Informations. 22.05 Danses
anciennes et nouvelles.

Dimanche 7 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .

8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.15 Concert. 12.15
Causerie agricole. 12.29 Sis. horaire. 12.30
La course au trésor. 12.45 Inf ormations.
'12.55 Résul tats de la course au trésor. 13.05
Sérénade 47. 13.45 La bouti que aux curio-
sités. 14.10 Pièce gaie. 14.55 Disques. 15.45
Reportage. 16.40 Musi qu e de danse. 17.00
Concert. 17.45 L'heure spirituelle. 18.45
Disques. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.30 Au Ca/fé du Commerce.
49.50 Concert. 20.30 Antoine et Cléopâtre.
22.30 Iîiiforroa'iii oi .is. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
'Disques. 9.00 Culte protestant. 9.45 Culte ,
catholiq ue. 10.15 Concert. 11.20 Poèmes et
musique. 12.10 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.30
Concou rs. 14.00 Pou r la campagne. 16.00
Disques. 17.00 Reprise d'ancien programme.
18.00 Clavecin. 18.15 Concert. 19.30 Infor-
mations . 19.40 Sports. 19.50 Evocation. 20.30
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Repor-
tage. 22.20 Disques.

Lundi 8 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations. 720 Disques .

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.45 Piano.
'18.10 Les dix minute s de 1a SFQ. 18.20
Jazz. 18.45 Reflets d'ici e'J d'ailleurs . 19.15
Infonmation -s . 19.25 Co; icart. 19.45 Pièce
policiière. 20.30 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse . 22.45 Causerie.

Beromiinster : 6.45 Informations . 6.50
Disiques. 11.00 Emissi on commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.00 Pour Ma-
dame. 16.25 Siignal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18,00
Disques . 18.30 Concert. 19.00 Promenad e
musicale. 19.30 Informat ions. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert . 20.20 Théâtre.
21.30 Chants. ,.21.45 Causerie. 22.00 Im.for -
ma.tious. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert .
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Vîenf A Arriver MU

ùeau choix de manteaux
Pattes-astrakan 950.—
Marmotte 775.—
Skunsin 525.—
Chat-russe 590.—
Biberette 600.—
Loutre 590.—
Iemenkid 595.—
Mouton Groenland 545.—
Mouton doré 600.—

Fourrures DIACON
Rue du Progrès 88

jp«/ï j  2 : - - > ;i$<j§jij§jj$^

| Genève |
I New-York-Le Caire |
1 M i

Nouveau terminus de la TWA
H 14, rue du Mont-Blanc | J
WÊ GENÈVE jj l
B Téléphone : (022) 2 91 05

Utilisez la route des « Starliners » ...
§111 U. S. A. - Irlande - Paris - Suisse - Rome j T̂ a
|1| Athènes - Le Caire - Jérusalem - Bombay...  j* i
fÉÉl avec des avions quadrimoteurs, vous ofirant un 1
S service absolu. fe^fPP§| . PHImm Tous les vols des « Starliners » transportent le fret '

H Votre agence de voyage ou votre |~1
maison d'expédition représente la 1

TRAMS WORLD AI RU NE

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 13008

NEUCHATEL, téL 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

NE M A N Q U E Z  P A S LE

DÉFILÉ
Bemû&L -Ŝ&d

MARDI 9 SEPT. A 15 H. 30 ET 20 H. 30

HOTEL  DE LA FLEUR 0% LYS

Pour las soins da la peau et contre
crevassas, gerçures, employez (a

Crime Nivêoline
Le tube Fr. 1.SO 16642

Pharmacie stocker-Monnïer
4, Passage du centre - La Chaux-ae»Fonds

NE SE DECHIRE PAS

iî@*lS§
est combustible à point. Votre

labac garde la pureté de son goOf

**ftUEOI AMI nu f t t *^
Agence peut ko Subits*

CK. MARGÛT & Ci» &.A. LAUSANNE-GÊHÉVÇ!|

f 
. 

^Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE $l4iïM£LOMûfo
Toutes pharmacies , le pot Fr. 3.12 icha.

Envols par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410

v /

RESTAURANT

DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 7 septembre

DA NSE
Orchestre JO et MARIO

Se recommande. 15155

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 7 septembre
dès 14 h. 30

Orch. Tourbillon-Musette
Se recom. Paul VUILLEUMIER

Tél. 2.54.30 15070

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.

Nous cherchons pour
tout de suite

une chambre
meublée

pour une de nos em-
ploy ée.

S'adresser Au Prin-
temps, La Chaux-de-
Fonds. 14946

Chambre
et pension

dans famille suisse-
française sont deman-
dées pour jeune em-
ployée de bureau dès
octobre.
S'adresser MAISON
NUSSLÉ , rue du Gre-
nier 5-7. 14856

4 pièces
avec bain , cumulus , chauffa-
ge central .situées àSte-Croix ,
seraient échangé contre même
appartement à La Chaux-de-
Fonds. Double échange pos-
sible avec Lausanne. - Ecrire
sous chiffre N. Z. 15169 au
bureau de L'Impartial.

COMMENT PEUT-ON.. .

«cfieter une machine. coudre sans essaye»
d'abord le dispositif zigzag de la Bernina?
En ville el è la campagne, chacun est en-
thousiasmé de cet avantage qui facilite tant
les travaux de couture. Jugez-en vous-même:
nous vous présenterons volontiers le disposi-
tif zigzag, lout à fait sans engagement

FSHIIH

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle:

H. W E T T S T E I N
N E U C H A T E L

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

Bartali ?
Coppi ?
Robic ?

s de sttik
yDEAUX^

eajx Jenw
O mmm vmimtismm ô
B. ftUI 01 L ' H O P I T A L  - NEUCHATEL I

¦HttoSoo» 5 3202 j

Affaire de rapport
A remettre de suite, service de
nettoyage de devantures.
Pour traiter, faire offres sous chiffre
R. P. 15005, au bureau de L'Im-

partial.

COLLECTIONNEURS

Allemagne valeurs les plus cotées Hitler 3 et 5
marks, Pologne premiers choix , Russie-roubles , Fin-
lande 5 marks, Liechtenstein. Le tout d'une valeur
totale de catalogue de Fr. 12.—.

Par la même occasion vous recevrez une soumis-
sion à prix avantageux sans aucune contrainte
d'achat. Faites nous connaître votre adresse et pro-
fession. 15104
ATI Jl<î QTSMP I TR Bahnhofstrasse 74, Zurich 5.t t lLHO OIHlilr  L1U. ,  entrée Uraniastrasse 4.

Manufacture de montres

NATIONAL
Alexis - Marie Piaget

engagerait de suite ou
époque à convenir , pour
son département termi-
naison petites pièces
ancre :

horloger complet
acheveur

d'échappement
avec mise en marche

régleuse
plats (éventuellement à domicile)

régleur (se)-
refoucheur (se)

poseur de cadrans-
emboîteur

Places stables et bien rétribuées
Faire offres écrites ou se présenter

masculin support is
ppotected by 5 patents

* 
. .«.i**""**

facteij...cité on Bals-Onfe et amfsetbntid en Sais» raie Beau» par h
BONNETERIE VOLIMOELLER, I DSTER (ZURICH)

es! f»; vente dans tous les bons magasins lia lingerie pour messieurs

Jf tvictg J„ ôl.
offie places stables et intéressantes :
salaire aux pièces ou à l'heure à:

emboîteurs
poseurs de cadrans
acheveurs metteurs

en marche
régleuses (plat)

dame ou jeune fille
pour petits travaux d'atelier

Ouvriers à domicile pouvan t fournir
références non exclus.

S 'adresser rue Léopold Robert 109
fabrication ler étage.

La fabri que de machines à calculer
STIMA, rue Léopold-Robert 109, 2me
étage, engage

ouvrières
habiles et consciencieuses sur per-
çages, taraudages et fraisages
de petites pièces d'horlogerie.
Se présenter entre 11 et 12 h. 15102

Ressorts
On entreprendrait

tous genres de ressorts
à boudin. Livraison ra-
pide. — Ecrire sous
chiffre F. B. 14955 au
bureau de L'Impartial.

Dame
sérieuse cherche travail en
demi-journée. — Ecrire sous
chiffre P. O. 14766, au bu-
reau de L'impartial

On cherche
Monsieur retraité ou
disposant de 1 à 2 h.
chaque matin , pour faire
la correspondance d'un
commerce de la ville.
Connaissance de l'alle-
mand demandée. —
Faire offres sous chiffre
M. P. 14969, au bu-
reau de L'Impartial.

CHEF
graveur

sur pantographe , pour gra-
vure horlogerie, découpa-
ge, spécialité et polissage,
Bloqueuse, cherche place
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre P 253-
81 N à Publicitas Neu-
châtel. 15112

Occupation
auxiliaire

Jeunes personnes cher-
chent travail à domicile à
effectuer entre leurs heu-
res de travail.
Préférences. Travaux
de bureau , dessins rédac-
tion de correspondance ,
etc. A déiaut occupation
de toute nature.
Faire offres sous chiffre
R M 15090, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche, à partir de
novembre,

femme de
ménage
cinq jours par semaine,
de 8 heures à 14 heures.
S'adresser au bureau de
de L'Impartial. 15119

jeune homme
fort et travailleur , cher-
che emploi comme ma-
nœuvre ou éventuelle-
ment comme apprenti
chauffeur. — Ecrire sous
chiffre N. B. 15125, au
bureau de L'Impartial.

On demande un

iiti - lilaïf,
et un

porteur ie pi
S'adresser Café-Boulan-

gerie G. Tharin, Le Locle,
tél. 3.15.37. 15157

A V E N D R E

4 PNEUS
occasion, parfait état ,
QOOD-YEAR, 600 x 16
S'adr. à M. Tempelhof ,
rue de la Serre 63 au ler
étage, Tél. 2.49.15. 14795



Employée
de bureau

ayant de bonnes connaissan-
ces d' allemand et si possible
d'ang lais , serait engagée par

C A R A C T È R E S  S. A.,
Le Locle. Faire offres écrites
à la Direction. 15128

àf % *Jfru I__ L.IL _p£_> H 1 I Iff H (lu 23 août au
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La grande exposition de Tannée unik
;ur l'emplacement de l'Exposition Nationale (1,6km de longueur ,12hectares) B3 jj Wj

L'artisanat et l'agriculture y sont présentés sous une forma tv si vlnouvelle et instructive dit thématique. - Grandes atlrac- fcjr $ j4
tions , métro aérien, manifestations sportives et folklores. M/n ¥lf\
Les chemins de ler délivrent d'un grand nombre da IT II y J¦'Sv : villes el de localités des billets spéciaux à prix réduit. Il vY /

j .  } De stations où l'on ne peut pas obtenir ces billets il II y /
I. A est recommandé d'organiser des voyages collsclils .v W Al
} \\ par chemins da ler ou par aulocar. \ v*v&fl I
i/fh Pour tous renseignements s'adresser aux entreprises da Vĵ l
SiTdi transports et bureaux de voyages. ^*W I

Musée des Beaux-Arts - Neuchâtel
EXPOSITION D'OEUVRES

choisies de

CHARLES

UEPLATTEItlER
Dernière semaine

Fermeture le 15 septembre 1947
BWWgBMBaESBaaMtMBHMIt-̂ ^

lavande - GrXp osiHow Ae If oiArvures
à Hôtel de la Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

du 6 au 11 septembre
Venez admirer, sans engagement, la superbe collection de FOURRURES
du prochain Comptoir Suisse.
Un grand choix, des modèles ravissants et des prix ! I !

Maison G! AN- FERRARI -BONJOUR, Yverdon, Téléphone : 2.29.61
LjTaauiiiiihMiuiMî ^

Tir cantonal neuchâtelois
du Centenaire

EXPO SITION
des projets d'affichage et

de motifs de décoration
des primes de tir

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
Samedi, mardi, mercredi de'
14 h. à 17 h., dimanche de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h.

E N T R É E  G R A T U I T E

Pour entrée de suite ou à date à convenir , nous enga-
gerions une

uav fl GEUSE - représentante
év. V O Y A G E U R

pour la vente de nos spécialités alimentaires et produits
cosméti ques auprès de la clientèle particulière.
Débulante serait séiieusement introduite. — Bon gain
assuré à personne active et sérieuse.
Faire offres détaillées avec photo sous chiffre OFA
6405 Z à Orell Fussli-Annonces , Lausanne.

Importante entreprise de la Suisse
centrale cherche

employées de bu»
Débutantes éventuellement acceptées.
Travail intéressant et bien rétribué.
Cours d'allemand gratuits organisés
par la maison. Cantine avantageuse.
Faire offres avec curriculum vliee , pré-
tentions et photographie sou», chiffre
22790 E à Publicitas , Neuchâtel. 15109

On demande offre de 5, 10 et 20.000

Mon-f-fes bracefcfs
pour dames et messieurs. Prix bas et moyen.

Adresser offres avec échantillons et illustrations à
J. J. SCHMID , Agence Commerciale, 33, rue
de Bourg, Lausanne.

Copticien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

V )

Maison conventionnelle
demande offres en

mouYemaib
5 Vt"' 6 «/* / 8"' et 7 V ronds

paiement au grand comptant

Offres sous chiffre W. D. 15100
au bureau de L'Impartial.

anmm B̂ansmeMmf *mmmsnrmmatîmmij__ MA <_____________ m___________________

Maison de gros cherche pour son département ou-
tils et machines pour l' industrie , un

Représentant
connaissant la branche, bon vendeur, visitant les
entreprises industrielles , désitant s'adjoindre une
nouvelle représen tation à la commission.
Faire offres avec curriculum vitœ , copies de certifi-
cats , photographie sous chiffre P 5641 N à Publi
tas, Neuchâtel.

ficheveurs d'échappemeiiis
régleuses
remonieurs de finissages

sont demandés de suite par impor-
tante maison de la place. Places sta-
bles et bien rélribuées . — Faire offres
écrites sous chiffre A. X. 15129, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour cause de santé,

Hôtel-Caié-Restaurant
sur passage très important  du canton
de Neuchâtel. Gros chiffre d'affaires
prouvé. — S'adresser à M. Charles
Wuthier, notaire , à Cernier, chargé
de la vente. 150(0

On demande pour de suite ou
époque à convenir un jeune

employé
de bureau

actif , s'intéressant à la bran-
che automobile.
Faire offres écrites sous chiffre
G. P. 15130, au bureau de
L'Impartial.

N
ITALIEN parlant couramment français ,
bonne culture générale, long séjour
en Espagne et en Angleterre , actuel-
lement en Suisse, cherche place comme

secrétaire
pour la correspondance anglaise, espa-
gnole et italienne , ou autre travail.
Ecrire sous ch ' ffre Ec 24782 U A
Publicitas Bienne. 15008

V J

f BLANC 
pur coton lit

Enfournages limoge pur coton à carreaux
rouges , quai , prima , grand. 135/170, la p. 24.50

Enfournages basin blanc pur coton prima ,
135/170, la pièce 24.50

Traversin assorti 65/100 . 8.50
Taie d'oreiller assortie 65/65 5.90
Drap de lit blanc pur coton double chaîne

grandeur 170/250 , la pièce 19.50
Drap de lit brodé 170/250 28.50
Drap de lit écru , grandeur 240/270, à 26.50
Essuie-services à carreau2x pur coton , Ies6 13.25
Essuie-services mifil , la demi douz 15.—
Serviettes blanches de table ourlées pur

colon , la demi douz. ... 9.75
Essuie mains au mètre, belle quai., le m. 2.50
Essuie-mains mifi l prima , le m 3.90
Essuie-mains pur fil prima , le m 4.50
Draps de molleton pur coton , 165/240 à . 20. —
Linges éponge pur coton fonds blancs,

bords de couleur , grandeur 50/90, la pièce 4.25
Lavettes coton , la pièce 1.— 0.90

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché
Téléphone 2 23 26 !

Citroen 1946
à vendre. — S'adresser de 8 à 12 h
Téléphone 039 3.17.61.
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RÉGLEUSE
La Maison Ernest Borel & Co S. A., La
Maladière 17, Neuchâtel,

engagerait pour travailler en fabrique une régleuse-
visiteuse capable ayant l'habitude des petites pièces
et du point d'attache.
Prière de se présenter à ses bureaux.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 8

Roman Inédit par O'Nevès

— Eh ! bien, moi, ces attentions répétées
m'ont parues suspectes et hier i' ai pris la liberté
d'ouvr ir le colis joint au nôtre. Que pensez-
vous qu 'il contienne ?

— Je n 'en ai pas l'idée.
— De la drogue.
— De la cocaïne ? '
— De la cocaïne.
Us se regardèrent , horrifiés. Le sang monta

au visage de Dauville et les veines de ses
tempes se Ronflèrent.

— Vous n 'allez pas me dire que ce damné
Latham se sert de nous pour faire passer sa

. sale marchand ise ?
— Bon , bon , Arthur , ne faites pas tant de

fracas. Causons tranquillement et cherchons
une solution , si vous gardez un doute , vous
pourrez voir de vos yeux. J'ai mis le paquet
dans votre tir oir de droite , sous votre vieux
revolver d'ordonnance

Dauville ouvrit Le tiroir , souleva le revolver.
Il vit un inoMensif .paquet , et n'y toucha pas.
Il grommela :

— ¦Une mauvaise place pour le garder. Vous
auriez mieux fait de le mettre dan s le coffre.

— Peut-être. J' ai pensé que neuf fois sur
dix la meilleure manière de cacher, c'est de
ne rien cacher du tout . Personne ne prête at-
tention à un paquet déposé dans un tiroir ou-
vert.

— Mon cher ami. mon bureau a été fouillé
la nuit  dernière.

Frédéric ouvrit des yeux ronds.
— Le piège habituel vous l'a montré ?
— Et le pire , c'est que celui qui l'a démonté

a été assez malin pour s'en apercevoir, même
un peu trop rusé, car il a voulu réparer le
dégât et s'est servi d'un des caoutchoucs du
plateau , ils sont trop forts , je ne m'en sers
moi-même iamais pour cet usage, ie prends un
petit élastique (lui cède plus facilement et
presque sans bruit.

— Vous êtes sûr de ne pas vous tromper ?
— Absolument sûr. A quelle heure avez-vous

ouvert le paquet ?
— Vers six heures et demie. J' ai at tendu

pour satisfaire ma curiosité que chacun fût
parti .

Dauville se leva , s'approcha de la fenêtre,
y rest a une m inu te silencieux, nu's se retourna:

— Frauder la douane noinr faire «ti trer Hp-s
par fu ms en contrebande ne fa i t  tort à nerson-
nt, sauf un peu au Trésor qui nous tire par

ailleurs assez d'argent. Mais cette nouvelle
histoire nous met dans un mauvais cas.

Puis, d'un ton querelleur :
— Pourquoi n'avez-vous pas détrui t cette

marchandise dès que vous l'avez découverte ?
Frédéric recula sa chaise et passa sa main

sur ses cheveux lustrés.
— A dire vrai , i'ai pendu mon sang-froid.
— Stupide ! Mais la chose est bien embê-

tante. 11 faut maintenant nous en débarrasser.
Quelle est à votre avis la meilleure solution ?

— J'ai pensé que ie pourrais l'emporter au
Cercle, et faire glisser la pondre.

— Hum ! fit Dauville. pourquoi pas ici ?
— Les cartons sont volumineux , j e risque-

rais d'être surpris.
Soudain, il s'exclama :
— Comment n 'y ai-je pas déj à pensé ? Nous

savons qu'un étranger s'est introduit ici la nuit
dernière...

— Bh ! bien ?
— Ma collection d'empreintes ! Vous savez

que c'est une de mes marottes. Je vais la cher-
cher , ça ne me prendra pas dix minutes.

Il Se précipita sur son chapeau et sortit.
Dehors chaque passant lui paraissait un dé-
tective. Quand l' agen t die la circulation , admi-
rant la bonn e coupe de ses habits , le regarda
avec un peu d'Insistance, il prit peur et se jeta
d>ans une rue de côté .

Res 'é dans le bureau , Dauville voulut s'as-
surer de n 'être pas dérangé . 11 sonna.

Une je une employée se présenta.

— Priez mademoiselle Hilda de venir me
parler.

— Hilda, dit-il à la j eune fille, je vous de-
mande de veiller à ce que je ne sois pas dé-
rangé d'ici au moins une demi-heure. Je
crain s de sérieuses difficultés avec la douane
et j' ai des dispositions à prendre.

Telilinger revint presque tout de sui te avec
son outillage pour relever les empreintes.
Pour plus de sûreté, Arthur donna à la porte
un tour de clef.

Il était onze heures moins vingt.

CHAPITRE V

L'inspecteur Gannat dépouillait la liasse de
rapports, premier résultat de l' enquête com-
mandée la veille par Arehibald Laurier. Tous
ces rapports étaient négatifs. On n 'avait trouvé
aucune trace d'un individu du nom de Kaltei-
sen ou de rien d'approch ant.

Collison entra. Un caoutchouc ja une défraî-
chi cachait mal son costume bleu minable. Son
chapeau de feutre à larges bords aurait pu
avoir été acheté chez un revendeur. Ses sou-
liers aux talons écoles s'accordaien t avec l'en-
semble. Le déguisement était si bien réussi que
nul n'aurait pu reconnaître le policier : l'hom-
me paraissai t plus court et plus large , et le'
chapeau profondément enfoncé changeait la
forme de son visage.

(A suivre J

Un Week-End
sur les Dunes
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UneétimJnâ NOUVEAUTÉ !

niiiPiMiÈBKr
VOTRE R E P A S  TOUT P R Ê T "  125 gr de coupons I
de spaghettis aux oeiifs frai s T""8™™àlamode viap olitairie.

I l  /Considérez bien ces avantages: 125 gr. de
/¦— \ *• coupons de pâtes, donc très profitable.
V_f , \. \J _ Préparation facile et rapide. Chauffez la boîte
^^v \ (Vik c'e QUICK durant 15 minutes au bain-marie

\ X v_y ou son contenu durant 5 minutes dans une
\ y  \ J casserole avec une noisette de beurre.
S^ï 'V^K* Vous obtenez un délicieux mets de 

spaghettis
j m  j  I aux œufs frais , accommodés à la sauce aux

—__f } \ \  J tomates , suffisant pour 3 personnes.

\__2s___ \J £___ *__. Avec Q U I C K , la ménagère avisée n'est
/¦Jj SpïKfifïj ij*55"̂  

iamais prise au dépourvu. El quelle
Ŵ î ÊSa2\j u S '\ Jil aubaine quand on travaille bots du logis!

j ^^^^^^^^ 
ESSAYEZ , ESSAYEZ!w ûissnic

ê^

,̂ i
•' '** J) es* en ven,e auprès de tous les bons magasins

^tea^llllILsî̂ v/ d'alimentation. Demandez-le à votre fournis-^5a32a!ŒiB^  ̂ seur habituel. 14655

r ">
AVIS
Madame Berthe PERREGAUX informe
ses amis, connaissances et le public en général
qu 'elle a repris le magasin

A l'Edelweiss
Léopold-Robert 35 Téléph. 2 40 89
Chapellerie - Parapluies - Cravates - Chemiserie

Par des marchandises de qualité et un beau choix dans tous les
articles , elle espère mériter la confiance qu 'elle sollicite et conser-
ver la clientèle actuelle

Le personnel reste inchangé

V
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eompîmr suisse
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Eammmme
1 3 - 2 8  S E P L  1 9 4 7

B l t L E T S  S I M P L E  C B U B S E f U l U E l  C O D I  II B E T O n l
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J. 

B I E N N E

FlllàJF/JF  ̂ Rue de ,a 
^are ï8

( 2/ ' Successeur de Moritz

EXPOSITION DE FOURRURES
•fVcscufAtion de nos modèles

LES LUNDI 8, MARDI 9 ET MERCREDI 10 SEPTEMBRE
de 9 à 12 heures et de 14 à 22 heures

HOTEL DE LA CROIX D'OR La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance

Nous pouvons satisfaire tous vos rêves et exigences. Nos créations se dis-
tinguent par leur coupe étudiée et inspirée de Paris et New-York.

jMfflW'* "T^ \ '̂ j_ W ^H Sac JR* s ̂ ^ffl

BraHfii aJ Ŝ^^Mi ŜL— h 1ÈK V̂'̂ ^'cv / ( -M
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J^^fjlp r|« &WY<i™3 * conduire
"̂ ^St autos et (amions

f *̂?\" 1>~V^0L avec professeurs qualifiés

^̂ 4|̂  LOUIS GENTIL
^^'V^  ̂

Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

55 f r. par mois
belle chamb e à toucher moderne

avec bonne literie complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre , 1 armoire

j galbée 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre , glace cris- ¦
tal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts , 2 protèges
matelas remb., 2 bons maielas laine , 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais , 2 duvets , 2 traversins , 2 oreillers.

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

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

Demandez catalogue , nous venons j r -itn itement
à domicile. Ecrire E. Glockner , Credo-TMob, 4, place
Temple , PESEUX (Neuchàiel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres , plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés , tapis , cuisine , etc. Visitez nos ma-

» gasins. Livraison très rapid e , franco , toute la Suisse

'TT chacun SA niAis-rm
En payant une somme de Frs 52.—
par mois, chacun peut avoir sa mai-
son f amiliale de 3 pièces, chambre
de bain installée, buanderie.
Constructeur de chalet entreprendrait
encore quelques chalets à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrite sous chiffre G. L. 15116 au
bureau de L 'Impartial

Camion
Chevrolet

complètement revisé, remis à neuf ,
3 tonnes, 18 C. V., est à vendre. Dis-
ponible fin septembre. — S'adresser à
M. ROBERT-TISSOT, vins, Gare mar-
chandises, tél. 2.23.95. 14947

Cultes de La Chaux-de-Fonds
du dimanche 7 septembre 1947

Eglise Réformée
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple, M.

R. Cand ; au Temple Indépendant , M. P. Primault ;
au Temple de l'Abeille , M. H. Barrelet ; a l'Oratoire,
M. M. Chappuis.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte , avec prédication , M. C.
Spitznagel , cand. theol. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Bl. de Perrot.
Le Valanvron , 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot.
La Croix-Bleue, samedi 6, à 20 h., réunion, M. Th.

Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Première messe aux Hauts-Geneveys à 7 h. 30.
9 h. 45. Grand 'messe chantée — Sermon.
11 h. Messe des eniants.
Chaque matin à 8 heures. Messe.
Reprise des catéchismes le mercredi et le samedi.

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

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 9 Uhr. Predigt.— Nachmittags, 15 Uhr Predigt.

10 Uhr Sonntagsschule.—Mittwoch , 20 Uhr. 30. Bibelstunde.
Freitag 20.30 Uhr C. V. J. M.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
9 Uhr 45. Predigt. — Dienstag bis Freitag Abends um

20 h. 15. Evangelisations vortrage.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prière. 9 h. 30. Réunion de sainteté. —
11 h. Jeune Armée. — 19 h. 30 Place de la gare. 20 h. 30.
Réunion de salut.

P * M \ Â ÈÈ marché comme au
rv^̂ mf Jr ÉËÈÊÊk 

temps de notre

Lorsque, enfanls, nous étions transportés à dWô-texe, le»
voyages ne revenaient pas cher. Voulez-vous de nouveau
bénéficier de cet avantage ? Munissez-vous alors de
raisonnement pour demi-billets. Il coûte 180 fr. par an et
vous permettra de voyager à moitié prix, sur toutes les
lignes des Chemins de fer fédéraux suisses et d'un grand
nombre de chemins de fer privés et de compagnies de
navigation.
Cet abonnement, très pratique, convient aux personnes qui
ne voyagent pas assez souvent pour avoir avantage à pren-
dre un abonnement général, ou aux automobilistes désirant
disposer des deux moyens de transport : chemin de fer et
automobile. L'abonnement pour demi-billets donne aussi
droit à des billets circulaires de 10 jours à demi-tarif.

Pour plus de détails, veuillez vous adresser aux guicbefï
V des billets et aux bureaux de renseignements CFF. 7

" I li n il ¦ UU ¦ — UM——— Il mai _____ ¦ IWIWIIH t _ f

Régularisez votre
circulation du sang l
L'artériosclérose amène des verti ges et une trop
forte pression donne des battements de cœur.
Le Circulan a une action bienfaisante sur tout
l'organisme.

Il régularise les troubles
de la circulation. Il guérit et il prévient

CtiÊÉm Zx fl]~
^̂ ^M f̂inW i l l  Ê JR^r p4aK°*M ** "**" f™4o*n**>-

HMf| 0 *^ .̂ <*• ehtUur. TrouWas de l'âge
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$ç$gSî  chez votre pharmacien
TROUBLES DE Lfi DIGESTION. Les comprimés de p lantes Helve-
san-4 for t i f ient  l'estomac. Brûlures et lourdeurs disparaissent et l'ap-
pétit redevient normal. Les succès de l'HeIvesan-4 méritent d'être
appréciés. La boîte Fr 3.25.

M b
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 13929 Téléphone 2.43.45

g W

Menuiserie-Ebénisterie
Tournage sur bois
Travail soigna

Edouard Morf fils
Téléphone 2.41.51 Léopold-Robert 155

Bouquins
environ 400 bouquins
tous genres à débarras-
ser rap idement. Occa-
sion pour bradeur.

S'adresser chez M.
Tell Grandjean, re-
lieur , Gde Rue 3, Le
Locle. 14999

Il vendre
fond d horlogerie spécialt.
10 V2 ancre, 40 gr. aiguilles
mouvements et montres, 1
balance pour l'or, machi-
nes à arrondir , buri n fixe ,
etc. etc. — S'adresser à
Chs Mathez-Tschanz , La

Violette'Tramelan
Tél. 9.31.8a

CJkatdb
On demande à acheter
chalet , Chaux-de-Fonds
ou Montmollin. Pressant.
Payement comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15038

Atelier de polissage
entreprendrait encore quel-
ques séries de pendulettes ,
cloches, briquets, bracelets ,
bouclettes, etc. — Ecrire sous
chiffre N. V. 14897, au bu-
reau de L'Impartial.



RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Hue de Tourelles 31 6825

Chiennes 2 s,
¦ Doxer • croisées, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Ma-
gnln. Chemin de Pouillerel 4a.

ueio-moio s SS
à vendre. 98 mm0 — S'adres.
Numa-Droz 14, au parterre à
droite. 15141

cnars a nras
A vendre avantageusement
un à pont et un à brancard .
— S'adresser après 18 hres
rue Jaquet-Droz 52, au deu-
xième étage, à droite.

15088 
(1 ' I 10 1/2"' ancre ,

itepp !£!£
bureau de L'Impartial. 15183

nhil inlll'o- meublée est à
UlldlIlUi 0 i0Uer de suite à
demoiselle. — S'adresser à
M. Juillerat , Gibraltar 6.

15161

Appartement SSTqS?
tler des fabri ques , serait
échangé contre appartement
de 4-5 pièces , au centre. —
Ecrire sous chiffre T. P.
15135 au bur. de L'Impartial .

Cherche chambre. ££„"£
à louer une chambre meu-
blée. — Ecrire sous chiffre
E. M. 15174 au bureau de
L'impartial.

On demande , XX6/ *coucher , 1 potager à bois , 1
buta ou primagaz , 1 fourneau
à bois, 1 machine à coudre.
— Faire offres avec prix et
détails sous chiffre P. J.'
15131 au bur . de L'Impartial.

On cherche ZlTX-̂
ou 3 trous. — Télén . 2.27.52.

A upnilnp un p°tager b,û '
n VCIIUI C lant tous combus-
tibles , en parfait élat. — S'a-
dresser rue de la Balance 13,
au 3me étage, entre 18 et 19
heures. 15095

A UOnrinD une cuisinière à
VCIIUI G ga2 émaillêe «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

A wpn i lnp salle à maneer,
H Vdllill  G chambre à cou-
cher , piano , potager à gaz.
Parc 110 2ème étage à gau-
che. 15103

Vorlnpoche.
Von Dienstag, den 9. bis
Freitag, den 12 Sept. ]e
abends 20.15 Uhr spricht
Herr Predl ger Ph. SUss
aus Lausanne zu allen
D e u t s c h s c h w e l z e r n .
Mittwochnachmittag 11m
15 Uhr. — Rue Numa-
Droz 36a. 14959

MARIAGE
Veuve , dans la quaran-
taine, aff ectueuse , bon
caractère , active, gaie,
bonne santé, désire
faire la connaissance
d'un monsieur dans la
cinquantaine ayant
situation assurée (com-
merce pas exclu) en
vue d'union bien assor-
tie. Ecrire sous chiffre
en joignant photo qui
sera restituée avec
discrétion I.V. 1BI45,
au bur. de L'Impartial.

Grand berceau
moderne , complet , à l'état
de neuf et très propre à
vendre fr. 110.—. S'adres-
ser W. Benguerel , rue
Neuve 8. 15039

C A F É- H O T E L
à vendre Jura Neuchâte-
lois fr. 70.O0O.— avec
immeuble , 4 logemenis.
Recettes fr. 80.— au café.
Taxe incendie fr. 85.000.—.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre
Bâti en fer pour
fonderie, petit
modèle ( four à
fondre l'or) est à
vendre, cause
double emploi
S'adresser à Pfen-
niger & Cie S. A.
rue du Temple-
Allemand 33, ville

GARAGE
est cherché pour
de suite ou épo-
que à convenir
Si possible quar-
tier Technicum
Eventuellement
avec co-locataire
Faire offres sous
chiffre F. S. 15176
au bureau de
L'Impartial

Lises 'L 'Jmpartiat '

Employé M
disposant de 2 soi-
rées par semaine est
demandé pour tra-
vail de bureau. —
Ecrire Case pos-
tale No 17.970
VILLE. 15115

IMI«
à vendre à de bonnes

conditions

à BOLE, belle villa avec
jardin , garage, superbe

position.
à BOUDRY , maison

familiale.
à AREUSE, propriété de

Fr. 28.000,—.

Tous détails à l'Agence
Romande Immobilière,
bureau Parc 114, télé-
phone 2.18.82. La Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel ,
Place Purry L 15114

A VENDRE cause double
emploi

C A B R I O L E T
LANCIA APRILIA

1939, carrosserie Langen-
thal, coul. noire, intérieur
cuir vert , roulé que 25.000
km., voiture toujours bien
entretenue , 4 pneus neufs ,
Fr. 14.500.—. Offres écrites
sous chiffre P 10306 8 à
Publicitas Lausanne.

JE CHERCHE
pour le soir , n'importe quel
travail à domicile. Accepte-
rait aussi dessin technique.
Faire offres sous chiffre P
16504, D à Publicitas
Delémont. 15108

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.ûrand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de 1 épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valenr hyg iéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.30 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlaau IBS. 17049

A uonrlno un "»ndem mixte ,
Utilllll H en parfait état , 6

vitesses. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, 15184

Restaurant Vve Rosa Straumann
CHEZ LA TANTE j  i COLLÈGE 25

Tous les samedis et dimanches

^% _ les 6 
et 

7 septembre
%jOMJÙ0 \t M A X  et G A B Y

\^^'^Wm^m^^^m___ \\.\.\\ '" i 1

Rutfet de la Gare - Le Locle
JLe rendez-vous des gourmets

TÉL. (039) 3.13.38

1 Depuis de longues années b
| le Baume St-Jacques a fait ses preu- I ! \

Z \ ves contre les Jambes ouvertes, ardeurs |i!i ;
j du soleil , hémorroïdes, écorchures, en- I I

; l i j j  femme bien connu contre les blessures f ;| ljj l |

Dans toutes lee pharmacies

Epicerie-Primeurs
Produits laitiers
très bien située , recettes : Fr. 120.— par Jour.
Loyer: Fr. 1800.— avec logement de 3 pièces.
Reprises : 9000.-. « AUTOCOMPTE -, rue Pierre

I Fatio 12, Genève. 15150

On cherche à reprendre
un atelier de terminage ou petite industrie
(branche horlogère) ainsi qu'un magasin
d'horlogerie.
Faire offre sous chiffre F- R. 14709, au
bureau de L'Impartial.

BRADERIE
On offre :

1 lot cols-messieurs
1 lot dentelles
1 lot gants dames

à très bas prix.
S'adresser de 9 h. à

midi Bureau Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. au ler
étage. 14994

I 

Fusil I
de chasse

calibre 16 si nos- I
slble est demandé I
Faire offres de
suite à
Eugène Matile , I
Le Locle. Téléph. |
3.10.64. '[ j

NE M A N Q U E Z  P A S LE

DÉFILÉ

MARDI 9 SEPT. A 15 H. 30 ET 20 H. 30

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

FABRIQUE Of VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

Transports j
Entreprise de transports avec concessions et
camions serait achetée dans la région de La
Chaux- de-Fonds.
Offres sous chiffre SA 143 B aux Annonces -

8 Suisses S. A., Berne. I

VOTRE ASSUREUR
de confiance : n i/ /w J~. von ¥ \aewe\

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

PARFUMERIE DUMONT
12, rue Léopold-Robert

MERCI

DIPLOME DE COMMERCE en P6™i-
/ ———\ gnemeni direct ou en 12 mois par Corres-
«Ta iïèi P°nt,ance- Prolongation sans augmenta-
ITAMEI lion prix. Prospectus et références , ECOLES
flH jPfiÉf TAiViÉ , Neuchâtel ,  Concert 6, Lucerne,
^S^lpr Bellinzone, Zurich , Llmmatquai 30. 5b87

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Vve Elvina HOFER-VOIROL-CAPT,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té- Ha

j3 moignées pendant ces jours de pénible sépa-
ration , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés , leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants. 15127

I I N  

M E M O R I A M  H

A notre cher époux et papa

Christian UlEilGER 1
7 septembre 1937 - 7 septembre 1947

Cher époux et papa, déjà 10 ans que tu
nous as quittés , mais ton bon souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ta famille

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix cher époux et père, j

Madame Oottfrled Biedermann-Beuret , ses
H entants et petits-enfants , IH

Monsieur et Madame Germain Bleder-
I mann-Bar et leurs enfants , à Zurich ,

Monsieur et Madame René Biedermann- Bjj
Hirschy et leur fils Michel ,

i Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tlts-eniants de feu Louis Biedermann ,

Les enfants , petits-enlants et arrière petits- i
I enfants de feu Aristide Beuret , !
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis; i et connaissances de la grande perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur ]
cher et regretté époux , père beau-père ,

j grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

1 fiolM Bietann I
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa
OOme année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

! La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

lundi 8 courant à 15 h. Culte au domicile
â 14 b. 20,

i Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 114.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire
¦ part. 1 Y 12)21

Dr U LRICH
de loi

Nouveau téléphone 2.48.12

Dr Monsch

absent
jusqu 'au 23 septembre
pour service militaire.

15126

Docteur

Pfândler
absent
jusqu 'au 21 septembre.

D" 6REDB
absent

du 7 au 20 septembre
pour service militaire

FERME OE CHHIY1BHE
STYLÉE

COUTURIÈRE
connaissant parfaitement le
raccommodage, le repassage,
le service de table et de
chambre , cherche place dans
famille. — Ecrire sous chiffre
A 14349 X à Publicitas
Genève. 15149

Vélos
A vendre d'occasion , 1 vélo
de dame, marque Qrimse i ,
neuf et 1 vélo d'homme, Peu-
geot , parf ait état. Prix inté-
ressants. S'adresser Progrès
Si. 3me étage, après 19
heures. 15171

Restaurant L. Hamm
Charrlère 91

Ce soir

TRIPES
Se recommande,

Tél. 2.13.47 

Salon-Studio
Choix incomparable de sa-

lons complets depuis fr. 6SO.-
dlvans couche formant lit
couche avec entourage , di-
vans turcs , fauteuils de tous
genres. Meubles combi-
nés grands et petits modè-
les clans ious les prix , secré-
taires , bar, lampadaire-bar ,
vitrine. Bureau plat noyer,
fr. 330.—. Armoire moderne
2 et 3 portes fr. 165-., 290.-.
Commode moderne fr. 143.-,
tables de salon , tables à ral-
longe , à ouvrage. Buffets de
service modernes fr. 350.-.
Salle à manger complète.
Chambre à coucher avec très
bonne literie. ^5172
S'a Iresser A. Leitenberg,

ebénisterie-tapisserie , Gre-
nier 14.. Tél. 2.30.47.

Jeunes

manœuvres
sont demandés par

Uleissbrodt frères
Progrès 88

Fr.10. - 51.-
sont demandés par
commerçant ayant si-
tuation stable. Réfé-
rences ler ordre. Rem-
boursement et intérêts
suivant entente. Offres
sous chiffre T. T. 15180
au bureau de L'Impar-
tial. 

Y&raderie
A vendre une belle petite

roue aux millions, à bas
prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15179

Vélo
bon état, avec boyaux , jantes
duralumin, dérailleur , à ven-
dre Fr. 125.— S'adresser rue
des Tourelles 17, au rez-de-
chaussée, à droite, 15140

Course pour ie Comptoir Suisse
À JLi\usi\wne

Via La Sagne, Les Ponts, St-Crolx, Lausanne,
Yverdon, La Tourne, Les Ponts, La Chaux-de-Fonds.

Il Cbaux-da-Fands U Signi 1M Pools
Dimanche 14 Sept. dép. 7 h. - dép. 7 h. 15 - dép. 7 h. 30
Mardi 16 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mercredi 17 » » 7 h. - » 7 h. 15 - ,  7 h. 30
Jeudi 18 » . 7 h. - • 7 h. 15 - . 7 h. 30
Lundi 22 d» Jauni , 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mardi 23 • » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mercredi 24 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Ieudi 25 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30

Les départs de La Sagne devant l'Hôtel Von Bergen.
» » des Ponts » l'Hôtel du Cerf.

Prix de la course aller et retour Fr. 14.—.
Inscriptions au plus vite s. v. pi.

raB̂ '|Milllilllffllll«'IIBill̂ i™ii W |

H Brasserie ARISTE ROBERT H
/ La Chaux-de-Fonds fl j

I Samedi 6 septembre, dès 20 heures 30 I

I CONCERT I
"ï;;7 au jardin , donné par la Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds flj
pj  Se recommande : André Pellaton. ¦

Bartali ?
Coppi ?
Robic ?

IITHUUW II llllll illll Ull Ulll IIIW

¦ Occasion
Bjj Très belle cham-

i bre à coucher
I moderne, très
I ueu usagée, avec
I bonne literie. j

ES 1 idem

Bjj facilités de paye-
1 ment .

Meuble s Matile
Le Locle

I Attention :
Le magasin est

I fermé le samedi
I après-midi.



Wjoua
Au secours de l'Europe.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Il semble que les milieux américains

soient sérieusement inquiets par la si-
tuation actuelle de l'Europp . Selon
certains renseignements parven us à
Washington, le Vieux Continent ne
po urrait plus tenir j usqu'au pri ntemps
sans un appu i ou une aide extérieurs.
Or, comme le plan Marshall est loin
d'être sur pied , il s'agirait de trouver
un p rocédure rapide permett ant l'a-
vance de quelques centaines de mil-
lions de dollars qui seraient utilisés
po ur l'achat de vivres et de pr oduits
de première nécessité.

Dans ce but. on envisagerait une con-
vocation p roche du Congrès, p our la
f in  octobre au olus tard, et la mise à
disp osition de la moitié des deux cents
millions de livres oui app artiennent â
la Banane Exoort-lmoort. A vrai dire,
il f audra bien autre chose si l'on vent
p ermettre â l 'Europ e de traverser la
p ériode transitoire nécessaire au réta-
blissement f utur de son équilibre éco-
nomique et f inancier. Certains rensei-
gnements en ef f e t  p récisent aue la si-
tuation est grave et mie non seulement
en Allemagne et en Italie , mais même
en France et en Grande-Bretagne , on
p ourrait se trouver p rochainement de-
vant, des événements au'il serait d if f i -
cile de maîtriser.

M. Ramadier remis en selle ?

Le p résident du Conseil f rançais a
enregistré hier son cinquième vote de
Conf iance . A vrai dire , le résultat
obtenu est si pe u brillant que M.
Ramadier qui escomptait une maj o-
rité d'environ 320 voix envisage de
démissionner. A l'heure actuelle, on
n'a encore aucune nouvelle p récise.
'Mais l'atmosp hère de crise per siste
et il est incontestable que les d if f i -
cultés sont loin d 'être ap lanies.

Au surpl us, et comme l'indique un
corresponda nt parisien, au moment où
M. Ramadier semble pris d'un nouvel
accès de dirigisme, les communistes,
eux, mettant opp ortunément le marxis-
me sous le boisseau, mènent une cam-
p agne violente contre le gouvernement
sur le seul terrain de l'impuissance et
de Vincohêrence économique, plaçant
les abus du dirigisme .parmi les causes
premièr es de la situation acatastrophi-
que actuelle ! Ce thème et la plus
grande discrétion sur le p lan p olitique
sont une excellente .platef orme de pro-
pagande et l'ampleur de la manif esta-
tion organisée en f in de soirée p ar les
sy ndicats ouvriers sur le Champ-de-
Mars est là p our le p rouver.

Ainsi les p artisan? de Moscou f ont
f lèche de tout bois et retournent contre
le gouvernement ses p rop res armes.

Ouant â savoir ce qui arriverait si M.
Thorez p renait le p ouvoir, on l 'imagine
assez aisément...

Fin de semaine.

— Hier se sont rencontrés à. Londres
les cinq plus imp ortants industriels
britanniques et les ministres du travail
et du commerce. Au même moment , le
Congrès des Trade-Unions repoussait
une motion exigeant que le p roj et de
nationalisation des industries de l'a-
cier soit mis à l'ordre du jo ur de la
prochaine session parlementair e. Com-
me on voit, les ouvriers anglais eux-
mêmes se rendent compt e que la na-
tionalisation des industries et la p la-
nif ication à courte échéance ne sont
pas touj ours le meilleur moyen de
sauver le p ay s.

— Une enquête établie en France à
lu suite du tragique incendie de la
banlieue parisienne, aurait révélé que
le 80 p our cent des cinémas f ran çais
disp oseraient de disp ositif s de sécu-
rité insuff isants. Puisse l'enquête être
suivie de sanctions utiles.

— La France â son tour restreint ses
crédits de tourisme. Et ce n'est p as
p our demain oue l'on annoncera sans
doute l'abolition de la f ameuse surtaxe
de change et de la non moins f ameuse
obligation des visas ! P. B.

La «Henné morte » livre son
secret

TOULOUSE, 6. — AFP. — Le
goufre de la « Henné morte » a livré
son secret. La résurgence du torren t
souterrain qui traverse le gouffre a,
en effet, été découverte vendredi,
grâce aux tnois cents kgs de fluores-
ceine qui avaient été versés dans ses
eaux, à plus de sept cents mètres
d'altitude dans un petit gouffre appelé
« Trou de la sèche ».

La part 'e la plus Importante de la
mission qu© s'étaient fixée M. Ro-
bert Casteret et son équipe de spéléo-
logues a donc été accomplie.

Alors que des bruits de démission circulent à la suite du vote de confiance à majorité
restreinte, les ouvriers manifestent toujours contre lé gouvernement.

Les succès
de M. Ramadier...

PARIS. 6. — AFP. — Sur les 292
voix qui accordèren t la confiance à M.
Ramadier. le groupe socialiste et celui
du MiRP dans leur ensemble en ont
donné 260 environ. S: l'on admet aue
quelques républicains indépendants ont
également apporté leur-: suffrage s au
gouvernement l'adhésion du rassemble-
ment des Branches paraît approximati-
vement s«. limiter au tiers des inscrite à
l'intergroupe. Le reste des membres
du rassemblement s'est abstenu.

Avec le PRT , ont voté contre : le
parti communiste, ses appa rentés , l'U-
nion républicaine et résistance, les mu-
sulmans indéoendants et le groupe du
« Triomphe des libertés démocratiques
algérien nes». Il y avait 54 abstentions.

...dont celui d'hier est
le moins net

C'esit la cinquième foi s en sept mois
que l'actuel chef du gouvern ement po-
se la questio n de confiance et obtient
la majorité. Le 22 mars, sur les cré-
dits militaires qui furent votés par 411
voix contre 0. le 4 mai par 360 voix
comitre 186. sur le blocage des prix
et salaires, le 4 j uillet par 331 voix
contre 247 sur la politique économique
et le 11 août par 404 voix contre 184
lors du vote qui doterait le débat
sur la loi électorale municipale, et
hier enfin par 292 voix contre 243.
!"|H?N Ajo urnement de l'Assemblée

nationale française
PARIS, 6. — AFP. — L'Assemblée

nationale a levé sa séance à 16 h. 35
et s'est aj ournée au 13 novembre
après que le président Herriot eut an-
noncé que les proj ets demeurant en
instance au Conseil de la rép u bli qu e
avaient été votés sans modification.

LES ELECTIONS MUNICIPALES
PARIS. 6. - AFP. - Les élections

municipales auront lieu les 19 et 26
octobre.

Des bruits de démission
qui ne sont pas précisés

PARIS, 6. — AFP. — A la suite du
vote de l'Assemblée nationale sur la
question de confiance , vote qui a don-
né au gouvernement une majorité
moins large qu 'on ne le prévoyait gé-
néralement , le bruit a couru dans les
milieux p arlementaires que M. Rama-
dier avait of f e r t  sa démission au pré-
sident de la Rép ublique.

Cette rumeur a été suscitée par
l'entretien que le chef du gou verne-
ment a eu avec M. Vincent Auriol au
début de l'après-midi et par le Con-
seil de cabinet qui a été convoqué im-
médiatement après.

Mais à 16 h. 30, aucune information
précise ne permet tait de confirmer
cette hypothèse. Le président du Con-
seil avait à ce moment un entretien
serré avec les ministres socialistes
sans que la séance du Conseil de ca-
binet ait été levée.

Du pain !
«Ramadier démission»

réclament des millîers d'ouvriers

t PARIS. 6. — AFP. — Répondant à
l'appel de la Confédération Générale
du Travail , plusieurs dizaines 'de mil-
liers d'ouvriers et d'employés, ces-
sant le travail, se sont réunis en fin
d'après-midi au Champ de Mars en
signe de protestation contre la hausse
du coût de la vie et les difficultés du
iravitaiilHement.

Les travailleurs portent de nom-
breuses pancartes sur lesquelles se
retrouvent les slogans : « Du pain ! »,
« A bas les afîameurs », « Ramadier
démission ».

Plusieurs dirigeants de la C. Q. T.
ont harangué la foul e, rouis les mani-
festants se sont dispersés.

De son côté, la Fédération françai-
se des travailleurs chrétiens, s'asso-
ciiant à la décision die la C. G. T., avait
convié ses adhérents à cesser le tra-
vail et à participer à un meeting,
salle de la Mutualité.

En octobre
Un accord chez Peugeot

MONTBELIARD. 6. — AFP. — Un
accord étant intervenu aux usines Peu-
geot de Sochaux. il semble oue le mou-
vement de grève oui affectait 10.000
ouvriers doive cesser dès le débu t de
la semaine prochaine.

A Clermont-Ferrand^ par contre, la
grève est auasi générale : seuls fonc-
tionnent encore les services du ravitail-
lement, de l'alimentation et des che-
mina de fer.

Un dénonciateur arrêté
Il s'agit du commandant Pierre Culiofl

PA2RIS. 6. — AFP — Le diénonciateuir
de centaines d'agents de la « French Sec-
tion », pri: tcipale branch e du « Spécial Ope-
ration Exec u tive », changé de mettre sur
pied la Résistance dans les pays occupés,
est enfin connu et arrêté. Il s'aigit du com-
mandant Pierre Culioli. inculpé hier d'at-
teinte à la sûreté extérieure de l'Etat. Cette
arïifaire est considérée comme très impor-
tante.

On se rapalle qu 'à ta fin 1945, M. Chur-
chill avait annoncé aux Communes que
l' anéantissement d' une partie Tmiportante du
réseau de la « French Section » pouvait
retarder le débarquement en Europe.

Le commandant Pierre Culioli était entré
dan s la Résistance en 1940, peu après l'oc-
cupation . Il devint chef du réseau « Pros-
per » pu is, quan d ceui-ci euût été décimé
par les Allemands, il reprit son activité
dans le service britannique de l'organisa-
tion «Adolphe Rocketter » . Il appartenai t
encore à ce .réseau à la Lilbiération.

I~SSS?̂ ' Disparition mystérieuse
du premier ministre de Thuringe
BEiRLIN, 6. — Exchange — Le premier

ministre de Thuringe , Rudolf Paul, a dis-
paru avec sa famille. La police le recher-
che activement. Lui ©t 'les siens ont quitté
Weimar dans la nuit de lundi à mardi. On
croit qu 'ils se son t e: »fiuis dans la zone
américaine. Les autorité s soviétiques ont
demand é à la pol ice frontière allemande et
américain e d' arrêter Rudolf Paul s'il ve-
nai'j à tomber en t re leurs .mains, aifin de le
renvoyer dans la zone russe. 0;<i ignore de
quel crime le premier ministr e est accusé.
'10$^' Pour les touristes se rendant

en Suisse
PARIS. 6. — AFP. — Les services

d'information communiqu ent :
A partir du ler septembre 1947, tou-

te personne résidant en France et se
rendant en Suisse dans un but tou-
ristique pourra obtenir , par l'intermé-
diaire d'une banque agréée ou par le
contrôle des changes sur présentation
du passeport muni du visa, la somme
global e de 150 francs suisses au cours
offi cielle, soit 4200 francs français , à
l'exclusion de toute autre attribution
pour la période d'urne année.

Gros incendie à Riom
Plus de cent millions de dégâts
CLERMONT-FBRRAND. 6. — Afp .

— Un incendie a détruit vendredi
matin , au centre de la ville de Riom,
les usines Lafayette , fabrique de si-
gnaux électriques.

L'intervention des pompiers a em-
pêché Que cet incendie ne dégénère
en catastnoiphe.

Le sinistre dont les causes sont en-
core inconnues a fait plus de cent
millions de dégâts .

Les troubles s'étendent aux Indes

Six cent morts
LA NOUVELLE DELHI. 6. — AEP.

— Les troubles qui sévissent dans
le nord de l'Inde gagnent le sud et, à
La Nouvelle Delhi, plus de 600 per-
sonnes ont été tuées, vendredi, au
cours de rixes ou sous les balles de
la police essayant de rétablir l'ordre.

Les deux factions s'entretuent, in-
cendient et pillent

Ce n'était pas
le maréchal Sokolovsky...

La «Koepenikiade» de Hanovre
BERLIN, 6. — A?. — Le maréchal

Sokolovsky, gouverneur militaire so-
viétiqu e en Allemagne , visitera la foire
de Hanovre. Cette nouvelle a été pu-
bliée il y a huit j ours par les j ournaux
paraissant sous licence britannique. Un
examen plus détaillé des faits a toute-
fois permis d'établir qu'il s'agit d'une
«koepenikiade».

Le 26 août, le directeur de la foire
reçut la visite d'un individu qui se fit
passer pour le chauffeur du maréchal
et qui déclara que son chef visitera la
foire le lendemain.

Cette information fit beaucoup de
bruit. Le maréchal , en effet , n'avait
pas été invité . On ne comptait pas sur
lui , mais puisqu 'il s'annonçait , il fallait
bel et bien le recevoir. Los j ournaux
et les reporters de la radio envoyèrent
leurs gens. Des j ournaux illustrés et
des agences de photos de presse com-
mandèrent des reproductions et des
photos du maréchal.

Le lendemain , chacun attendait l'il-
lustre maréchal , Mais on fut comme
sœur Anne , on ne vit rien venir. Le
chauffeur lui-même avait disparu. Il
s'était fait richemen t héberger aux
frais de la princesse, en l'espèce, la
foire de Hanovre. 

LA MANCHE A LA NAGE
Deux abandons après plus de vingt

heures d'efforts
DOUVRES, 6. — AFP. — C'est à

20 h. 15 heure anglaise , soit 19 h. 15
gmt, que la Danoise Eisa Andersen et
1-Egyptien Fahmy Attalah ont aban-
donné leur tentative de traverser la
Manche à la nage.

Fahmiy Attalah était encore à six
milles de Douvres et , en raison des
courants, il ne progressait que très
lentement. En continuant ainsi il ne
devait arriver au but que vers deux
heu res du matin et il avait déj à nagé
pendant vingt-et-une heures et demie
lorsqu 'il abandonna .

De son côté, Mlle Eisa Andersen, qui
comptait environ un mille de retard
sur l'Egyptien , a nagé pendant 21
heures 15 minutes.

M. Ramadier n'a pas la tâche facile

...nous arriverons à notre but, déclare M. Truman

RIO-DE-JANEIRO. 6. — Reuter . —
M. Truman . président de* Etats-Unis.
a prononcé devant les membres de la
Chambre brésii*'""*iR un discours rt ans
lequel il a dit notamment :

« Les problèmes de la p aix p lacés
devant nous sont p lus dif f ici les aue
nous ne l'avions cru. Ils exigent de
nous une étroite collaboration. Mais i'ai
conf iance et. ie suis p ersuadé aua nous
arriverons '' les résoudre.

La misère, les destructions et les dé-
portations nous ont été épargnées,
alors que tant d'autres pays en ont
souffert.

M. Truman a approuvé les résultats
de la conférence de défense, interamê-
ricaine oui est une born? sur la route ,
tendant à bannir la violence des rela-
tion s internationales et à instituer un
ordre légal s'étendant au monde en-
tier.

Les Eiafs-Unis soutiendront
toujours l'O. N. U.

Il a affirmé à nouveau la résolution
des Etats-Unis de maintenir, malgré
les désillusions, leurs efforts pour dé-
velopper une Organisation mondiale
des mations unies. II faut se rappeler
sans cesse que l'ONU n'a pas été créée
pour résoudre les problèmes issus im-
médiatemen t de la guerre , mais elle
est un moyen de maiintenir la paix
du monde selon des règles équitables.
Il faudra de la résolution , un travail
ininterrompu et une patience illimitée
pour arriver à ce but.

M. Truman a terminé son discours
en déclarant : «Les difficultés que

nous avons rencontrées au cours de
cette première phase de la vie de
l'ONU , ne nous ont pas découragés.
Au contraire, elles ont renforcé

^ 
notre

résolution d'assurer le succès de
l'ONU. Les Etat s-Unis sont résolus à
soutenir l'ONU par tous les moyens
à leur disposition.»

L'aide à l'Europe

Un rapport
qui aura de grandes conséquences
WASHINGTON, 6. — AFP. — On

apprend 'de source autorisée que M.
Georges Kennan , directeur du bureau
des « plans à longue échéance » du dé-
partement d'Etat a présenté vendredi
matin au secrétaire d'Etat Marshal l un
long rapport sur la situation euro-
péenne.

C'est sur la base de ce rapp ort, dé-
clare-t-on à Washington , que le secré-
taire d 'Etat américain décidera de re-
commander ou non au pr ésident Tru-
man la convocation d'une session sp é-
ciale du Congrès cet automne pour
discuter des pr oblêmes d'une aide im-
médiate à l 'Europ e.

Le général Eisenhower veut rester
un soldat

WASHINGTON 6. — AFP. — Une
déclaration du général Eisenhower
semble réduire à néant les esooirs aue
certains miieux américains nourris-
saient de. le. voir accepter une candida-
ture à la présidence des Etats-Unis.

L'ancien chef des forces alliées a dit.
en effet ,  à un de ses intimes « qu 'il vou-
lait avant tout, rester un soldat ».

Les relations se resserrent
entre Prague et Bucarest

PRAGUE, 6. — Reuter — Le canummU
que suivan t a été publié , v endredi , à l'oc-
casion de la présence à Pra gue d' une dé-
légation gouver n«me;(ta'!e roumain e :

Les membres de la délégation roumaine
on '* examiné avec les représentants du gou-
vernement tchécoslovaque, un certain nom-
bre de points importants relatifs aux re-
lations qui lient la TRouananie et la Tchéco-
slovaquie.

D'importantes décisions ont été prises
au cours des pourparlers de Prague.

Les deux Etats envisagent notamment la
signature prochain e d'un pacte (l'assista, ce
mutuell e dan s le sens de la sauvegarde de
la paix et de la collaboration intern a tio-
nale.

La paralysie infantile à Berlin
DES NOUVEAUX CAS

BERLIN, 6. — Reuter. — Au cours
des 24 dernières heures, 48 nouveaux
cas de paralysie infantile ont été
enregistrés à Berlin. On en compte
actuellement 489. Il y a eu 47 décès.
Un tiers des malades sont des adul-
tes. De l'avis des médecins, l'épidé-
mie n'a pas encore atteint son point
culminant. 

! pSS> ~* L'Italie demande une aide
financière aux Etats-Unis

WASHINGTON , 6. — AFP. — Selon
un porte-oarole. du département d'E-
tat , l'ambassadeur d'Italie, M. Tarchi-
ni , a eu un entretien la semaine der-
nière avec le sous-secrétaire d'Etat ,
M. Loveti, au cours duque l il a décla-
ré que l'Italie se verrait obligée d'an-
nuler toutes ses commandes de char-
bon aux Etats-Unis si elle ne recevait
pas une aide financière immédiate.

Une femme présidera le prochain
Congrès des Trade-Unions

SOUTHPORT. 6 — Reuter. — U .  Co-
mité central des Trade-Unions a élu
à sa présidence miss Florence Han-
cock, directrice du syndicat des trans-
ports, le plus 'important des syndicats
britanniques. C'est la troisi ème fois
qu 'unie femme est appelée à la tête du
Comité central des Trade-Unions.

Celte élection a marqué la clôture
du Congrès des Trade-Unions, qui du-
rait 'depuis une semaine.

A SON TOUR
'"HST"* L'Angleterre repousse la

protestation russe
LONDRES, 6. — Reuter. — Le por-

te-parole du Foreign Office a déclaré
vendredi que le gouvernement britan-
nique a repoussé la prot estation sovié-
tique contre les négociations à trois de
la semaine dernière sur le potentiel
industriel allemand. Le porte-parole
a ajouté que la réponse britanni que
sera présentée j eudi à l'ambassadeur
des SoA'iets.
Le lord-maire de Londres décline

l'invitation de Moscou
LONDRES, 6. — Reuter. — On

apprend vendredi que le lord-maire
de Londres, sir Braicewell Smith, a
décl in é l'invitation qui lui avait été
faite die participer au 800e anniver-
saire de Moscou en faisant valoir
qu 'elle loi était parvenue trop tard
pour qu 'il puisse prendre les disposi-
tions nécessaires.

Une maison en construction
s'écroule à Milan

Plusieurs ouvriers tués
ROME, 6. — Reuter. — Radio-

Rome annonce qu'une maison de sept
étages, en construction à Milan, s'est
écroulée, faisant de nombreux morts
parmi les ouvriers. On compte s'x
tués jusqu'à présent , de nombreux
blessés se trouvant encore sous les
décombres. 

Après l'assassinat de Tavaretti

Hostetter avoue
MADRID . 6. — Une agence de p res-

se esp agnole annonce aue Chs Hostet-
ler et son amie Jeanne Maissen ont
avoué le meurtre dont on les soupç on-
nait , celui du f ootballer italien. Tava-
retti. Le crime a eu nour théâtre une
f orêt non loin de Bâle. Hostetler dit
avoir tué Tavaretti p arce aue ce der-
nier avait iniurié l'armée allemande et
aurai t p rétendu aue les Allemands
avaient p erdu la bataille de Stalingrad
p ar lâcheté. Le counle. nie aue lp crime
ait eu le vol p our mobile.

Les deux meurtriers ont raconté s'ê-
tre rendus à Gênes après le drame.
puis être entrés en France . Buis en Es-
pagn e sous le nom de Max Muller et
Edv Richter. Le 21 août , ils se sont
Présentés à la policp de Figueras sous
leurs faux noms. Ils furent conduits à
Barcelone où leur identité fut  établie
grâce aux empreintes digitales oue la
notice suisse avait transmises nartout.
Les autorités ont demandé au Quartier
général de la police à Madrid de don-
ner suite immédiatement à la demande
d'extradition de la Suisse.

Patience, patience...

Forte nébulosité variable, en gé-
néral .sans averses iwitaibleis. Rela-
tivement chaud.
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