
La vie internationale en août 1947
Les conférences de Londres, de Paris, de Pétropolis. — L'indé-
pendance de l'Inde. — Vetos à la chaîne. — Procès politiques.
L'affaire indonésienne. — Elections en Hongrie. — La Russie
ratifie les traités de paix. — Le problème palestinien.

La Chaux-de-Fonds. le 8 sep tembre.
Décidément, la p olitique internatio-

nale n'est p as à l'unisson du merveil-
leux été resp lendissant de soleil et de
chaleur , dont nous sommes gratif iés.
Si le mois de j uillet avait déj à été bien
sombre, août ne f ut  p as p lus réj ouissant
sur le p lan de la grande p olitique. Il
n'avait pour tant pus trop mal commen-
cé : le 1er août , le Conseil de sécurité
de l 'ONU , oubliant p our un j our ses
mauvaises habitudes, avait voté, sans
veto, la recommandation aux gouver-
nements néerlandais et indonésien de
cesser le f eu. Cette recommandation
f ut  immédiatement accep tée p ar les
deux p arties : hélas, les hostilités ou-
vertes et les op érations de guérilla ne
cessèrent, p as p our cela et la situation
en Indonésie reste touiours dangereuse.
Selon le gouvernement de la Hay e.
l' « action de p olice » devait aboutir
ap rès une semaine; en réalité, les «opé-
rations militaires » n'ont p as amené une
décision anrès six semaines de combat .
Et la Hollande accep te auiourd 'hui l'ar-
bitrage de tierces instances au'elle re-
j etait catégoriauement il v a encore
quinze iours. En f ai t ,  on ne voit p as
comment le conf lit p ourrait être ap aisé
sans une médiation étrangère car les
moy ens militaires, sans rien régler dé-
f initivement, ne f eront qu'aggraver une
tension delà nlus que regrettable. Sans
p arler du caractère douteux d'op éra-
tions de notice de ce genre alors que
l'on aimerait voir substituer à la f orce
des p rocédures p lus conf ormes au droit
moderne devant résulter de deux guer-
res mondiales consécutives.

La conférencp économiaue eurooé-
ennp siégeant à Paris dep uis le 17 j uil-
let p araissait se f air e oublier lorsque,
le 16 août, elle aborda le p roblème de
/'union douanière européenne. La nou-
velle f u t  accueilli" et commenté" avec
satisf action , car l'Europ e a soif de bon-

nes nouvelles. Il ne neut s'agir aue au-
ne oeuvre de longue haleine : cep en-
dant, on voit se p réciser, dans d if f é -
rents secteurs continentaux, des p roj ets
concrets : une commission f ranco-ita-
lienne étudie l'idée d'une union doua-
nière entre les deux p avs : les p ay s
Scandinaves s'orientent dans la même
voie. M. Bevin s'est prononcé ouverte-
ment en f aveur d'une union douanière
continentale qu'il voudrait adap ter à
une union douanière du Common-
xvealth. ce aui p araît beaucoup p lus
comp liqué Oui trop embrasse mal
étreint. dit le p roverbe ! Il ri emp êche
que l'idée est en marche ; c'est un des
rares actifs du bilan du mois écoulé.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Visite à la foire de Hanovre
L'Allemagne se reconstruit

Les usines allemandes recommencent à produire. - Plus de deux
mille maisons de ia zone anglo-américaine exposent leurs pro-
duits. — Tous tes échanges se font  en dollars.

(Corr. p articulière de « L'Imoartial ¦>)

Hanovre , le 8 septemb re.
La Foire de Hanovre , qui a ouverl) ses

partes le 18 août pou r une durée de trois
semaines présente un inté rê t exceptionnel
_ \, ce sens que, pour la première fois, les
entreprises allemandes qui se trouvent dans
les zones américaine et anglaise -d'occupa-
tion ont l'occasion de montrer à l'Euro-
pe et au monde ce que, actuellement , deux
ans après la fin de la guerre , elles sont
en mesure de produire. L'Allemagne , on le
sait, est ex-trêmemenS appauvrie ; la plu-
part de ses villes sont détruites dans des
proportion s considérables, aussi n 'est-ce
que très lentement qu 'elle peut aspirer à
retrouver son équi libre au poin t de vue éco-
nomi qu e. C'est à des oeuvres de paix , bien
entendu , qu 'elle doit consacre r tous ses ef-
forts, de façon qu 'elle puisse retrouve r sa
place -ta sein des nation s européennes : il
faut lui donner la possibilité de
reconstruire et, pour cel a , il est
indispensable que . comme autre fois, ell e
entretienne des relation s commerciales
avec les divers pays du monde. Exporter
est pour le pays une condition essentiell e
à son relèvement ; les autorités britanni-
ques et américaines d'occupation le savent
bien , car ce sont elles qui oni suggéré aux
Allemands d'organ iser la Foire de Hano-
vre

Une société s'est aussitôt constituée : la
'Deiitsctt. Mes.e- und Au-sslellung A. G. ;
le capital de fondation a été assuré par la
Basse-Saxe (1,5 mill ion de marks ) et par
la ville de Hanovr e (1 million de marks )
et plusieur s régions ont , en outre , déj à
¦donné l'assurance qu 'elles app orteraient
•leur concour s au point de vue financier. La
Foire de Hanovre aura lie u , à l'avenir ,
deux fois par année ; d' ores et déj à il a
é'Jé décidé que la prochaine ouvrirait ses¦portes du 3 au 18 awril 1948.

Tout est f abriqué avec soin
Organisée p our la première fois , et defaçon remarquable quand on sait que la

ville de Hanovre est à moitié détruite , la
foire obtien t un succès dont on ne peut
que se réjouir. Près de deux mille matsoiits

allemandes des zones britannique et amé-
ricaine d'occupation y présentent leurs
produits : l'industrie textile et du vêtement
se trouve en tête avec 293 exp osants , puis
viennen t les j ouets et obj ets d'art (139),
les machines et appareils divers , les porce-
laines et céramiques , les produits chimiques
et pharmaceu tiques , les cuirs et souliers,
etc.

(Voir suite p age 7.)

Avec 200 C.V. tout autour du monde

P Amsterdam viennent d'arriver , sur l'aérodrome d'Orly, près de Paris , deux
jeune s Américains avec leur Piper Superuiser , petit avion dont la force motri-
ce est de 200 CV. Ces pilotes entreprenants ont l'intention de voler à travers
le monde avec cet avion à moteur faibl e, et le parcours tracé jusqu 'à mainte-
nat les conduira successivemen t à Terre-Neuve , Islande , Irlande du Nord , An-
gleterre, Hollande, puis enfin vers la capitale française. — Notre photo : Les
deux pilotes, Qiffo rd Evans et George Truman, après leur arrivée à Orly.

Roumanie : Un voleur châtié en pleine rue

En Roumanie, pour lutter plus efficacement contre le marché noir et le vol, on a décidé d autoriser la population à
châtier sur place les coupables. Ainsi un trafi quant , on lui colle sur le ventre ou le dos la march andise qu 'il voulait li-
quider , et on le mène à coups de boites au commissariat. Ici , c'est un voleur à la tire que l'on bat sans ménagement,
le déshabillant à peu près, sous l'oeil bienveillant du « gardien de la paix ». N'empêche : voilà une façon de pratiquer

la justice que nous n'aimerions pas voir s'introduire chez nous.

Etes-vous superstitieux ?
Petite question Indiscrète

Pour ne pas passer sous une échelle, des piétons se
font quelquefois renverser par les autos. — La Journée
du superstitieux I

(Corr p articulière de « L'Impartial »J

Paris, le 8 septembre.

— Moi, superstitieux ?... Certaine-
ment pas...

Oui , mais... La même personne qui
vient de vous faire cette profession de
foi , ne retirera-t-elle pas son bras au
moment de «faire la croix» si quatre
personnes se disent au revoir en mê-
me temps ?

Le mauvais oeil est partout... Au
moins certains crédules — et ils sont
légion ! — se l'imaginent-ils... Et
beaucoup se rendent totalement escla-
ves de mille petites pratiques qui por-
tent guigne ou chance, selon les cas...

L'éternuement est bénéfique...
—Dieu vous bénisse, diit-on quand

une personne éternue. Les Romains
disaient : «Salve», oar c'est là une po-
litesse extrêmement ancienne, qui sou-
ligne le caractère particulièrement bé-
néfique de l'éternuemewt.

Les poètes antiques disaient d'une
personne gracieuse et aimée :

— Les Amours ont étemué à sa
naissance...

De là vient sans doute que nous di-
sons aussi : « A vos amours ! quand
quelqu 'un éternue, à quoi l'intéressé
doit répondre, sous peine de manquer
de civilité : «Que les vôtres durent
touj ours...»

Rassurez-vous donc quand vous
éternuez : quelque chose d'heureux va
vous arriver... autre qu 'un bon rhume,
bien entendu...

A la troisième cigarette
les Boers mettaient en joue...

Le «coup» des trois cigarettes qu'il
ne faut pas allumer avec la même al-
lumette, a son exp l ication historique.

C'était du temps de la guerre des
Boers contre les Anglais.

Les Boers étaient 'des tireurs fa-
meux, et le soir, quand ils devinaient
dans l'autre camp trois Anglais en train
d'allumer dans l'ombre leurs cigaret-
tes, celui qui s'allumait en dernier
après avoir donné du feu à ses deux
camarades, recevait régulièrement une
balle en plein front...
La Journée (fun «superstitiomane..».»

Pour quelqu 'un de superstitieux , la
vie quotidienne devient un véritable
martyre, qui commence dès le ohant
du coq.

(Voir suite p age 7.)

Il arrive trop souvent quuu fumeur
'distrait ou négligent dépose sa ciga-
rette allumée sur une table, causant
ainsi des dommages parfois considé-
rables. Voilà un genre d'accident qui
ne se produira plus si l'habitude se
généralise de faire des tables en ma-
tière plastique. Une maison anglaise
fabrique, en effet, une matière plasti-
que qui a l'apparence 'du boi s et qui
est tout à fait résistante à l'épreuve
du feu , des acides ou des liquides
qtiels qu 'ils soient.

On a récemment exposé à Londres
une tabl e dont le dessus était fait
ainsi et sur laquelle on a laissé brûler
plus de 20.000 cigarettes sans qu 'il en
subsiste la moindre trace. De même,
les liquides ne peuvent ni attaquer ni
tacher cette matière dont les applica-
tions seront sans doute très nombreu-
ses.

POUR LES FUMEURS IMPRUDENTS

/ P̂ASSANT
A propos des limitations de vitesse

des automobiles dont un correspondant
nous parl ait l'autre jour , j 'ai reçu d'un
aimable abonné chaux-de-fonnier les li-
gnes suivantes :

En fait d'excès de vitesse il serait
curieux et intéressant de retrouver
un numéro de « L'Impartial » des an-
nées 1883 à 1888 donnant le -compte
rendu de la manifestation unique en
son genre de tous les voltu-riers ,
laitiers , tourbiers, camionneurs qui ,
condamnés à 2 francs d'amende, al-
laient -les payer au tribunal , puis for-
maient un cortège d'au moins 50 vé-
hicule s. Ils allèrent déposer au do-
micile du directeur de police d'ailors
un sabre d'honneur en bois et une
couronne de paille , ces deux obj ets
portés par un quidam ressemblant
coimme un frère au dit directeur et...
mo: ité sur un âne !

Manifestation unique en son genre
et ma foi fort originale !

Quant aux plaques de rues disant
« Au pas » (Schritt fa h ren), elles doi-
ve:, it enc ore être au musée des Tra-
vaux publics , hangar de la rue de
l'Arsenal .

Ce fut une écrasée de rire dont les
survivant n 'ont pas perdu le sou-
venir.

Détail amusan t : la vieille guim-
bard e-omnibus de l'Hôtel de la Ba-
lance, le canassow s'étant payé le
luxe d'un petit trot non réglemen-
taire en revenant de la gare fut , elle
aussi , punie d' une amende de 2 fr.

Comme on voit de tous temps les li-
mitations de vitesse ont suscité des ma-
nifestation s qui prouvent qu 'il est diffi-
cile d'obtenir une stricte observation de
la loi.

C'est pourquoi les chauffards , qui ris-
quent de compromettre les automobilis-
tes corrects par leurs agissements, fe-
raient bien de mettre un peu d'eau dans
leur vin ou si l'on veut quelques escar-
gots dans leur benzine. Cela éviterait pas
mal d'ennuis à la collectivité et de frais
aux hôpitaux !

D autant plus que pour ce qui est des
gens pressés , on les rattrape toujours ou
dans un fossé ou attablés autour d'un li-
tw!

Le père Piquerez.

Anachronisme
Chez le brocanteur.
— C'est un candélabre florentin,

d'un travail exquis. Admirez la finesse
des ciselures, la grâce du dessin.

— Quel dommage que vous n'ayez
pas la pailre !

— Oui ! S'il y eu avait deux, ce
serait vraiment une pièce unique.

Echos

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 13 et. ls mm
Canton de Neuchàtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

/¦*5N Régie extra - régionale
f«*M «Annonces-Suisses» S. A.
\y>fy Genève, Lausanne et suce

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an fi. 24.—
é moli . . . . .• • •• •  * 12.—
1 mois . . . . . . . . . .  » *¦—
1 molt » 2-10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I molt » U.50 1 moli » 5.25
Tarifa réduits pour certains pays,

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

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

Les mésaventures
de Josseline Qaël
actrice de cinéma. - Collaboratrice de
ta Gestapo par la faute de son mari !

Josseline Gaël, ex-aotrice de ciné-
ma ex-amie de Sauilnier , chef de la
Gestapo de Lyon, refait parler d'elle,
écrit Myane Duport dans la « Semai-
ne de la Femme ».

En août 1944, quatre F. F. I. étaient
venus saisir les bij oux que l'agent de
la Gestapo avait offerts à la vedette
— 7 ou 8 millions — au nom de l'au-
torité militaire.

Mais cette visite parut suspecte à
Jules Berry — mari de l'artiste —
qui alerta le commissariat de police.

En effet , la visite des F. F. I. n'était
qu 'une initiative privée.

Quelques j ours plus tard , on re-
trouva les quatre escrocs et les bi-
j oux furent mis sous séquestre.

(Voir suite p ag e 7.)



IÏIOnlP8S, R6ue!!S,br îec,t
glaces. — Képarations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Berger allemand
-

à vendre, âgé de 3 mois , prix
45 fr. — S'adresser à M. A.
Grandjean , Aurore 7. 14857
tfâSflC Avant l'achat¦ ClUaJa d' un vélo neuf
eu occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , 25, rue de l'Hfl-
tel-de-Ville . 10205

y Brie. M''lions. — S adr.
rue Léopold-Robert 62, au
3me étage, à gauche de 12 à
14 et de 18 à 20 h. 14950

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

installation dorage
comprenant 2 positions entail-
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 amphores.—
S'adresser Schiffmann, rue
Jaquet-Droz 9 a. 14962

On prendrait *T
quelques pensionnaires. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14948

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

AuPlinle voyageant pour af-
HU GUy iO fatres , cherche per-
sonne de confiance pour l'ac-
compagner. — Ecrire sous
chiHre P. L. 14974 au bu-
reau de L'Impartial.

DBBÎStallWEiZefcTMit-
hille im Haushalt zu 2 Per-
sonen. Sonntags fret. — La
Chaux-de-Fonds, 11, rue Neu-
ve, 2e stock, rechts. 14944

Commissionnaire n_ lf _ . -
mandée entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Neu-
ve U, au 2me étage, à droite.

14345

Qui prendrait "SSZ 4
pension. Pressant. S'adresser
à Mme Paupe , rue Hôtel-de-
Ville 40a. 15033

A lflllPn ioli P'8non d'une
IUUCI chambre et cuisine

dans maison d'ordre , convien-
drait pour personne sérieuse
et propre. Ecrire sous chiffre
A. B. 14896, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno 0n demande à
UlldlllUI _ . iouer une cham-
bre meublée. — S'adresser
Confiserie Tschudln , rue Léo-
pold-Robert 66. 15082

A l/PnrfnP man|eaux, gris,
VGllill O mi-salsonmarine ,

pluie , ensemble américain
gris, tailleur Plastic gris , tail-
le 42/44, sacs porc et noir , 2
montres or et acier. — Sa-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15085

A vendre S*-Va-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15080

Beau lustre à ££*£_£
geux de fr. 20.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14884

PnilCQPtto à vendre pour
I UUOOGLIO cause imprévue ,
Jamais utilisée , couleur Bor-
deaux, prix intéressant. —
S'adresser Commerce 59, au
1er étage. Tél. 2.23.17. 14979

A uonrino un tandem mixte ,
VGllill G en parfait état , 6

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

Iours

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

14072

Fabriques
des Montres

ZENITH
Le Locle

demandent

in
pour département
réveils - pendules

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.

-_-——————————_————————————————————————-—————__- _mÊ_-----___.

RÉGLEUSE
La Maison Ernest Borel & Co S. A., La
Maladlère 17, Neuchàtel,

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.

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

C G. BOSS, Bracelets cuir
Commerce 25

engagerait de suite

BONNES PIQUEUSES
Bons gages et tr avail sui vi
t IHHHPHHHHHHHHHHaHHH^HMHBMBIHWIIinill

Manufacture de montres

NATIONAL
Alexis - Marie Piaget 71

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 (sel-
retoucheur (se)

poseur de cadrans-
emboîteur

Places stables' et bien rétribuées
Faire offres écrites ou se présenter

On cherche pour Bienne

décolleteur
pour petits décolletâmes, On mettrait
éventuellement intéressé au cou-
rant. Faire offres détaillées à M.
Jeanneret , décolletâmes, route de
Madretsch 124, Bienne.

Employée
de f abrication

est demandée de suite eu pour
époque à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre C. D.
14993 au bureau de L'imparlial. 14993

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

Jj wj ùcba JM di.
off ie places stables et intéressantes :
salaire aux pièces ou à l 'heure à :

emboîteurs
poseurs de cadran!
acheveurs metteurs

en marche
régleuses (piaf)

dame ou jeune fille
pour petits travaux d'atelier

Ouvriers à domicile pouvant f ournir
références non exclus.

S 'adresser rue Léopotd Robert 109
fabrication ler étage.

iilieyr ou décoiteur
expérimenté, désirant changer de situation
trouverait place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 15165

Horloger complet .
pour visitage, posage de ca-

drans et décottages

Acheveurs
d'échappements
(sans mise en marche)

Poseurs de cadrans
qualifiés
pour petites places soignées

seraient engagés de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres à

montres BREIÏIOJI, 44, D - JeanRichard

4 
De° 2* KttoHfcA)

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

Représentants (tes)
Maison de la branche des produits alimentaires ,
diélhétiques , liqueurs , cherche représentants (tes)
pour visiter la clientèle particulière.
Personnes sans expériences seront mises au cou-
rant par la maison.
Offres sous chiffre A 235/ 1 à Publicitas Lu
gano. 15153

On demande pour entrée de suite

jeunes gens
pour faire les commissions
et aider à la boucherie

t

S'adr. au Bureau BbLL, Léopold-Robert 56a

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

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

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.

Fabriques des Montres

ZEIITI
LE LOCLE

demandent

oitllliir
au courant des travaux
sur machine à pointer

outilleur
pour petits meulage--

précis sur machine
t spéciale

On mettrait éventuel-
lement au courani

bOmiiÉmire
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 .

On demande un

apprenti boulanger
et un

porteur de pi
S'adresser Café-Boulan-

gerie Q. Tharln , Le Locle,
tél. 3.15.37. 15157

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

A V E N D R E

Opel
Cadette

4 cyl., 5,5 CV.,
mod. 1937, magni-
fique voiture à
l'état de neuf
fr. 5700.-
Ecrire sous chiffre
P.P. 15068, au bu-
reau de L'Impartial ,

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

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

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

Helbros Watch Co, S.A., Bienne
Rue Dufour 1, tél. 2.10.49



Chronique Sportive
Quelques commentaires

Mauvaise journé e p our les Romands
que ce deuxième dimanche de cham-
pionnat qui voit Chaux-de-Fonds à Lo-
carno, Servette à Lugano, Lausanne
f ace à Bellinzone et Cantonal aux pri-
ses avec Granges, perdre pied et lais-
ser échapper deux poin ts f ort  précieux.

Et cliacun sait que les points acquis
au début du championnat sont souvent
d'une utilité extrême et que ce sont
eux qui permettent une ou deux dé-
f aillances toujour s p ossibles en cours
de saison. Néanmoins ne soy ons pas
trop pessimistes. Les déplacement s au
Tessin sont toujo urs p érilleux. Puis-
sent les Meuqueux en particulier se
ressaisir et accomplir par la suite ce
qu'ils réalisèrent dimanche passé en
f aisant si magnif iauemetit triomp her
leurs couleurs.

Toutef ois leur prochaine rencontre
qui les opposera à la Charrière aux
champ ions suisses ne sera p as des nias
laciles. Au contraire, elle pro met d'être
palpitante, cela d'autant p lus que
Bienne vient de réussir le bel exp loit
qu'avait réalisé les nôtres, celui de
battre Berne.

Deux résultats serrés assez conf or-
mes aux pronostics qu'on pouvai t ris-
quer, ont été enregistrés par les équi-
pes de Bâle, Grasshopp ers Zurich et
Young Fellows, qui se tiennent de très
prés.

Dans le groupe B. à signaler la vic-
toire d'Aarau sur Fribourg et cette —
enf in ! — de Young-Boys sur Thoune
qui se conduit mieux que la semaine
passée. Et pour terminer, relevons en-
core le match nul que réussit Etoile
contre Racin * Lausanne. Un match nul
qui eût p u f acilement se muer en vic-
toire. Nos lecteurs en trouveront d'ail-
leurs plus loin le ref let , de même qu'ils
pourront j uger aussi du magnif ique
succès qu'a remport é le concours hip-
piqu e de notre ville et le critérium cy-
cliste organisé au Locle.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Bâle-Grasshoppers 2-2.
Bienne-Berne 2-0.
Cantonal-Granges 3-5.
Lausanne-Belliinaone 1-5.
Locanno^Chaux-de-Fonds 4-2.
Lugano-Sarvette 2-0.
Zurich-Young-Fellows 2-1.

Ligue nationale II
Aarau--Fr,iibourg 1-0.
IntennatlonalrLucernie 1-5.
SabafÉiouse-Bruhl St-Gall 1-2.
Sit-Oall-Nicwidsterin 3-0.
Young Boys-Thoune 3-0.
UGS-Chiasso 2—0. .
Zoug—Concordia Bâle 1—2.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Central F riboure—-Montreux 1—3.
Concordia Yverdon—Stade Nyon-

nais 4—0.
Etoile—Racine Lausanne 0—0.
Gardv Jonction—Statk Lausanne

3—3
Vevey—Ambrosiana 1-̂ -0

Suisse centrale
Black Stars—Birsfelden 1—2
Helvetia—Delémont 1—2.
P. Hunineue—Derendinsrj ren 2—4.
Moutier—Lenznau 3—2.
Soleure—Schoeftland 3—2.
Pratteln—Porrentruy 4—2.

Suisse orientale
Biasca—Zofingu*». 1—1.
Kireuzlingen—Al'tstetteu 1—2.
Red Star—Arbon 2—0
Hoenffg—Winterthour 3—3.
Oiten—Uster 2—1.

Etoile et Racing-Lausanne font match nul 0 à 0
AU STADE DES EPLATURES

malgré une supériorité constante des Stelliens

Rarement nous avons vu un matoh
durant Iequeil urne équipé domina aussi
manifestement territorialement sans
pouvor concrétiser. En effet , durant
toute la partie, les Stelliens ne quit-
tèrent que rarement le camp adverse
et durent faire face à neuf défenseurs.
ce qui évidemment ne facilita pas le
travail des avants, d'autant plus que
les demis poussèrent constamment
l'attaque, compliquant encore le che-
min des buts à leurs co-équipiers.

Quant aux Racingmen. ils nous ont
quelque peu 'déçu par leur jeu décousu
et obstruotif , maris ils eurent le mérite
de lutter courageusement tout au long
dé la partie , soutenus qu 'ils étaient par
la chance et les montants des buits,
sans compter l'arbitre , du moins lors-
qu 'il ne voulut pas accorder un but
à Etoile, alors que la balle avait pé-
nétré dans les filets lausannois.

Chez Etoile, tous les j oueurs luttè-
rent avec énergie , mais ils temporisè-
rent trop, avant d'essayer le but et de
ce fai t, le gardien adverse put 'défen-
dre assez facilement son sanctuaire au
grand dam des supporters stelliens qui
s'étaient déplacés nombreux aux Epla-
tures, malgré la concurrence du Con-
cours hippique et de l'orage.

La p artie
Les équipes s'alignent dans la com-

position suivante :
Racing . Maget : Delessert. Cosan-

day : Goy. Braillard. Zuber ; Huldry,
Jaquet. Zosso. Baudoy. Boillard

Etoile : Hunsberger : Cosandey. Gut-
mann : Colomb. Jeanneret. Robert :
Schumacher. Junod. Kernen. Monnier.
Calame.

Etoile loue donc, excepté le gardien,
avec les mêmes éléments aue dimanche
nasse et menace delà I» came lausan-
nois : le gardien intervient sur un tir
de Calame à la 3me minute. A peine la
balle est-elle en j eu que Tschumi
descend , centre sur Kernen oui s'est
déplacé à l'aile droite : ce dernier don-
ne à Junod oui met de. peu à côté.

Le Racing contre-attaque, mais Co-
sandey et Gutmann font bonne garde et
ne s'en laissent oas conter par les
« iaune ». Nous noton s ensuite un coup
franc aux 20 m tiré par Gutmann oui
cherche à récidiver son exploit de
dimanche passé Mais il se montre
moins heureux et tire oar dessus. Etoile
continu» sa pression et après plusieurs
corners tirés sans résu l tat. Kernen
shoote de loin ; le gardien laisse échap-
oerj a balle, donnant le frisson à ses
co-eauiniers... mais personne n'a suivi
et c'est une belle chance eâchée Après
auelaue» sursauts des visiteur» «ul _ _ •

agissent nar à-couns et sans conviction,
semble-t-il. la balle parvient à Colomb
oui sur un bel effort, personnel, est bien
près d'obteni r un but oui serait, avou-
ons-le, la ju ste récompense des « rou-
ge et noir » ouisoue nous voici à la
mi-terno.s et aue les corners sont de
six pour Etoile contre zéro à Racing.
Disons encore au'au début de la partie,
l'ailier gauche des Lausannois fut rem-
placé à la suite d'une rencontre avec
Robert et qu 'il nous parut à la suite
d'une mêlée devant les buts de Riacing,
avoir vu un arrière toucher la balle de
la main à deux reprises mais sans
doute sans gravité... l'arbitre étant seul
juge !

La rep rise
Va-t-on enfin assister à cette vic-

toire que chacun attend ? Hélas ! mal-
gré un harcèlement continu des Stel-
liens qui partent en trombe et essayent
le but à tour de - pieds », c'est la latte
qui sauve la défense adverse, battu e
sur un superbe tir de Monnier. Nous
en- sommes à la 6me minute de cette
mi-temps et déj à quatre corners ont
été tirés sans résultat.

Les « j aune » se défendent touj ours
avec acharnement à 8 ou 9 j oueurs, ce
qui fait que nous comptons par mo-
ment ju squ'à 18 joueurs dans leur
camp. Enfin, à la 22me minute. Huns-
berger doit intervenir sur un tir d'un
avan t adverse. Il serait toutefois con-
traire à tout bon sens que ce soit Ra-
cing qui remporte, ce qui est bien près
d'arriver sur un loupé de Gutmann,
qui laisse le centre avant seul en face
du gardien. Heur-eusement pour les lo-
caux, Delessert met lamentablement
par dessus. A la sui te d'une belle des-
cente de tous les Stelliens qui veulent
absolument la victoire, une mêlée in-
descriptible se forme devant le but
lausannois où Calame réussit enfin à
pousser la balle aussitôt ressortie par
un arrière et l'arbitre, M. Vulllumier,
qui n'a pas vu... n'accorde pas le point ,
alors que les spectateurs et les joueurs
se congratulaient déj à !

Nous notons encore plusieurs essais
successifs des Monnier, Schumacher,
Calame, Kernen sans oublier Cosendey,
Gutmann, mais rien, rien ne passe et
la fin arrive sur ce score de 0 à 0,
laissant Racing content d'un résultat
très flatteur et chanceux.

Durant toute la partie. Etoile a ob-
tenu dix corners contre un aux visi-
teurs, ce qui démontre que nos Stel-
liens ont donné, malgré tout, le meil-
leur d'eux-mêmes, afin d'obtenir les
deux points. Espérons que le sort leur
sera plus favorable dimanche prochain
et qu'ils continueront à lutter avec
courage et confiance comme ils l'ont
tait peur leur début. A. W.

Un gala de sport équestre
Devant près de 5000 personnes, le concours hippique de La Chaux-de-Fonds

remporte un éclatant succès. Magnifique tenue des cavaliers de notre ville.

La société de cavalerie de notre ville
a vu, samedi et dimanche, ses efforts
inlassables récompensés, car c'est une
foule de spectateurs évaluée à cinq
mille personnes qui se pressait autour
du Manège du Jura. Et comme ce der-
nier se prêtait admirablement au genre
d'épreuves que comportait le concours
hippique, il est normal alors que les
spectateurs se soient déclarés enchan-
tés. D'autant plus que les exploits des
cavaliers étaient remarquables. Cha-
cun, en effet , a pu se rendre comipte
des progrès constants que réalisent
ces derniers et qui permettent chaque
année de pousser la difficulté des par-
cours à un point qui eût pu être jugé
téméraire il n'y a pas très longtemps.

Seule ombre au tableau — et encore
elle ne réussit pas à ternir le magnifi-
que succès que remporta le concours
hippique — la pluie menaça bien sou-
vent. Par moments même, elle se mit
à tomber mais, heureusement, elle
s'arrêtait bien vite, comprenant sans
doute Qfule sa présence était inoppor-
tune.

En effet , elle augmentait par trop la
difficulté des épreuves, du fait du
parcours devenu très glissant. D'autre
part , elle obligeait les élégantes, qu'on
pouvait reconnaître en gran d nombre
sur les tribunes et tout au tour du ma-
nège, à se cacher sou s des parapluies
ou à revêtir des imperméables. Et c'est
tait vraiment dommage...

Mais revenons au concours lui-mê-
me en félici tant tout d'abord les diri-
geants de la société de cavalerie, dont
le comité d'organisation composé de
MM. Roger Hitz, président, P. Jacot-
Guillarmod, vice-président , Louis
Schorer, secrétaire, avait remarqua-
blement mis les choses au point.

Un Comité d'honneur formé de plu-
sieurs personnalités civiles et militaires
montrait bien l'intérêt aue revêtait le
concours mis sur nied en notre ville
et oui. actuellement neut rivaliser avec
toutes les manifestations de ce genre
organisées en Suisse. Ce comité était
formé du Colonel Cdt. de coros J. Bo-
rel. Cdt. 1er C. A., président : du Colo-
nel Cdt. de coros de Montmoilin. Chef
d'état-maior général : du Colonel div.
Jordi. Chef d'armes des troupes légè-
res ; du Codônel de Charrière. de Sé-
verv. Commissaire militaire central :
du Colonel Haccius. président de la
section des Concours de la F. S. S E.:
du Colonel Thommen. directeur de la
régie fédérale des chevaux ; du Lt. Co-
lonel Von der Weid. Cdt. du dépôt de
remonte de Cavalerie et de MM. Ed-
mond Guinand . nréfet des Montagnes,
Tell Jacot. conseiller communal. Char-
les-Albert Vuiille. Président d'honneur
de la Société de Cavalerie de La
Chaux-de-Fonds. Alfred Gnaegi. La
Chaux-de-Fonds et Roger Moeri St.
Imier.

Et après aue nous aurons signalé aue
la musique militaire « Les Armes-Réu-
nes » prêtait son concours à la mani-
festation et au 'un pavillon de prix ri-
chement doté récompensait les partici-
pants, n'oublions pas non nlus de si-

gnaler le succès aue remporta le bal
organisé, samedi soir, au Cercle du Sa-
pin après un banauet excellemment
servi.

Ce fut oour M. Hitz. président d'or-
ganisation l'occasion d'adresser d'ai-
mables paroles à l'assemblée oui se
divertit beaucoup durant toute la soirée
car une excellente ambiance ne man-
qua pas de régner et le bail conduit oai
l'orchestre Delta Rythme fut très ani-
mé.

Les épreuves
Nous avons déjà dit les progrès que

les épreuves nous ont permis d'enre-
gistrer. Nous nous en voudrions de ne
pas relever également la belle tenue
des cavaliers chaux-de-fonniers, celle
de MM. Morf , notamment, qui firent
grande impression et .qui se classèrent
aux places d'honneur.

La performance de M. E. Morf , en
particulier , dans la dernière épreuve,
la plus difficile de toutes et qui le vit
itriompher nettement, est en tous
points remarquable. C'était sans con-
teste l'épreuve la plus spectaculaire
car plusieurs concurrents ayant termi-
né le parcours sans aucune faute, il
s'agissait pour eux alors de se dépar-
tager grâce à des barrages au cours
desquels on augmentait sans cesse la
hauteu r des obstacles. Trois barrages
furent nécessaire ; la hauteur des obs-
tacles passant de 1 m. 40 à 1 m. 70
mais seul M. E. Morf , sur Lusitucru,
réussit à franchi r cette dernière hau-
teur aux applaudissements enthousias-
tes des spectateurs.

Avant cette épreuve, en intermède,
le public put assister à une « farandole
des habits rouges » exécutée par des
cavaliers chaux-de-fonniers dont l'al-
lure fuit admirée par tous.

Que dire des autres épreuves ? Si-
non qu 'elles nous permirent de juger
à leur vraie valeur les efforts que les
cavaliers devaient s'imposer pour faire
triompher leurs montures. Car tout
n'alla pas sans accroc pour les con-
currents. C'est ainsi que certains d'en-
tre eux furen t désarçonnés, d'autres
firent des chutes avec leur cheval mais
— et c'est ce qu'il y a de remarquable
— ils calmèrent aussitôt leur monture
pour immédiatement la faire continuer
le parcours. Et cela dénotait de la
part du cavalier un cran et une con-
fiance en son cheval dignes d'être si-
gnalés.

_ Oui, en même temps que nous admi-
rions la force pleine de souplesse et
d'harmonie qui se dégageait d'un che-
val franchissant l'obstacle et conduit
par un ' excellent cavalier , nous pre-
nions aussi une leçon d'énergie. Une
leçon que nous ne pouvions passer
sous silence...

J.-Cl. D.

Les résultats
Voici les résultats que le ju ry, pré-

sidé par le colonel Charles Ulrich, a
bien' voulu nous communiquer : ¦

Epreuve No 1

Prix d'ouverture, cat. L
ouverte aux officiers et aspirants de

l'armée suisse et aux cavaliers
en possession de la licence suisse

de gentleman
1. Dr E. Jaquero d. « Val zeina », 0

faute. l'45"3-9 ; 2. F. Morf , « Marqui-
se », 0. l'46"4-5 : 3. Plt. R. Carbon-
nier, « Bally Bay », 0, l'50"l-5 ; 4.
Pierre Morf , « Gitane ». 2, l'53"2-5 ; 5.
Max Ellmer, «Tamara», monté par M.
Brenaikofer. 4. l'50"2-5 ; 6. Dr E. Ja-
querod, « Venise », 4, l'56" ; 7. Th.
Schatzmann. « Bishop », 4. 2'08"l-5 ;
8. Plt Fluckiger, « Muchos », 6. 1*47"
4-5.

Epreuve No 2
Prix du Jura, cat. M-III

(Parcours de chasse)
ouverte aux officiers de l'armée

suisse et aux cavaliers en possession
de la licence de gentleman

1. E. Morf. « Vega », l'59"3-5 ; 2.
Col. Cdt. de Corps Borel, « Barbara »,
monté par Cap. Borel. 2'16"l-5 ; 3.
Maj . Servien, « Silver Grey ». 2'22" ;
4. Cap. Gerber. « Lébéan », 2'24"2-5 ;
5. Cap. Lation, « Bernarda », 2'26" ;
6. Plt. Carbonuier, «Bally Bay». 2'27";
7. Col. Cdt. de Corps Borel, « Céra-
mique », monté par Cap. Borel. 2*31"
4-5 ; 8. Maj . Musy. « Rêve d'Amour »,
2'33"2-5 : 9. W. Brenzikofer, « Goild-
f i n k ». 2'33"3-9.

Epreuve No 3
Prix des Dragons, cat. D-I

Ouverte aux appointés et soldats de la
cavalerie suisse montant leur cheval

fédéral ou celui d'un camarade
1. Dr Spring Hans « Rarvil ». 6 fau-

tes. 1' 16" 3-5: 2. Dr Werner Suri. «Va-
Ikse ». 14 1' 46".

Epreuve No 4
Prix de la Cavalerie, cat. D-II
1. App. Pierre Dudan. « Scholastik ».

0 faute. 1' ; 2. Dr Meyer Joh. « Able-
ros ». 0. 1' 1-5 ; 3. Dr P. Collaud. « Fe-
me ». 0. 1' 2-5 ; 4. Dr Fr. Ouolizer.
« Fraction ». 0. 1' 03" 2-5 ; 5. Dr P. Mo-
nard. « Bugrana ». 0. 1' 05" 2-5 ; 6. ex
aequo Dr E. Hâni . « Orlanda ». 0. et Dr
E. Hoffmann. « Leupikos ». 0. 1' 06" 4-5,

Epreuve No 5
Prix de Pouillerel, cat. U-I

1. Br. Jean-Claude Schwaar. « Val-
kyrie ». 0 faute 1' 32" 3-5 : 2. Br A.
Saxev. « Voltur ». 0. 1' 32"4-5 ; 3. Br.
J. Romy. « Cingaro ». 0. 1' 40": 4. Mar-
che! W. Houriet, «Bairaktar». 4. 1'
56"2-5 ; 5. Brig M. Tombez. « Nubara »,
6. 1' 51" 2-5 ; 6. Four. E. Benninger,
« Lenau ». 8. 1' 46".

Epreuve No 6
Prix de l'Armée, cat. M-II

1. Cap; G. Lation. « Fabrice ». 2 fau-
tes. 1' 43" 4-5 ; 2. Col. Cdt de Coros
Borel. « Céramique » monté par Cap.
D. Borel. 4. 1' 37" 3-5 : 3. Col . Cdt. de
Conp.s Borel . « Barbara » monté par
Cap. D Borel. 4. 1' 39" 2-5 : 4. Mal Ls
Servien. « Silver Grey ». 4 1' 47" : 5.
Mai. W. Dreiss « Danloup ». 8. 1' 48" ;
6. Cap. N. Gerber. « Lébéan » 8 1'
49" 2-5

Epreuve No 7
Prix des Sous-Oificîers. cat. U-II

(Parcours de chasse)
Ouverte aux sous-officiers de l'armée
suisse montant leur cheval fédéral ou
celui d'un camarade de la même arme.

1. Saxer (brigadier), « Voltur », F
55,2 ; 2. Schwaar (brigadier), «Wal-
kyrie », 2* 04 ; 3. Herren (brigadier) ,
« Internist », 2' 04,2 ; 4. Houriet (mar-
cbef). « Bairaktar », 2' 27,2.

Epreuve No 8
Prix de la Métropole Horlogère

cat. M-I
Ouverte aux officiers de l'armée suisse
et aux -cavaliers en possession de la

licence suisse de gentleman.
1. Victor Morf (cavalier Plt. Lom-

bard), « Candidat », 2 f., 2' 07 3/5 ; 2.
Ernest Morf , « Véga », 4 f.. 1' 45 3/5 ;
3. Fritz Morf , « Marquise », 4 f. , 1' 48;
4. Lt. Schneider, « Uzzo », 4 f., 1' 58
2/5 ; 5. Plt. Lombard , « Master Jack »,
4 f.. 2' 04 2/5 ; 6. Maj. Musy, « Onyx »,
4 L, 2'11 4/5; 7. Cap. G. Lation. «Ber-
narda», 6 f., l'57 ; 8. Mlle M. Haecky,
« Westcliff », 6 f., 2' 08 1/5 ; 9. Lt. F.
Leicht. « Sara ». 6 f., 2' 11 4/5.

Epreuve No 9

Coupe Prix de La Chaux-de-Fonds
cat. S-2

Epreuve difficile , ouverte aux officiers
de l'armée suisse et aux cavaliers en
possession de la licence suisse de
gentleman montant tous chevaux.
1. E. Morf , « Lustucru », 0 f., 3me

barrage ; 2. Maj . Servien, « Silver
Grey », 2 f., 3me barrage ; 3. Plt . Mae-
der (cavalier Ht. Delacrétaz), « Ju-
nonia », 4 f., 2me barrage ; 4. Plt.
Lombard, « Uri », 0 f., ler barrage ;
5. Cap. Gerber, « Lebeau », 2 f .

Ce matoh s'est disputé dimanche
matin devant une nombreuse galerie.

Neuveville a le coup d'envol et
d'ienltrêe part à l'atta^uie des t|ois
«bteu et blanc» mais la ball e est dé-
gagée. Pendant les premières minu-
tes, le jeu est partagé et à la 5mie
minute, Floria descend et Leschot
marque le premier but. A la 12me
minute, le centre avant des visiteurs
égalise. Neuve vile j oue très dur et
pendant tout le match des fouis mé-
chants devront être sanctiionnés con-
tre cette équipe. A la 20me minute,
Neuvevillie marque un beau but et
mène par 2 à 1. Trois minutes après ,
Schelling égalise depuis 20 mètres.
A la 35me minute, Zuirch er marque
de près le 3me but et donne l'avan-
tage à son équipe.

A la reprise, après un quart d'heure
'de lait, Fluclklgeir est blessé, sort
et doit être conduit à l'hôpital. Flo-
ria doit j ouer à 10, ce qui est un
sérieux handicap. A la 20me minute,
Neuveviîile égalise. Attaquant à qua-
tre avants, Zuraher s'étant replié à
la défense et voulant absolument ga-
gner, Floria reprend la direction du
ieu. A la 33me minute, Frey centre
et Houriet reprenant, la balle, de la
tête, marque le but de la victoire.
Les dernières minutes n 'apport eut au-
cun changement.

Neuvevillie pratique un jeu beau-
coup trop dur. Arbitrage : M. Mer-
lotti , de Neuchàtel.

Floria alignait les joueurs suivants:
Goililioud, Laemlé-Fluokiiger (Zur-
cher), Augsburger, Corlet, Aellen ;
Frey, Schelliiug, Zuroher. Leschot,
Houriet. R,

FLORIA I BAT NEUVEVILLE I
4 à 3

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 28 septembre 1947

IIIme Cross neuchâtelois
à l'aveuglette

Trois catégories de patrouilles:
A. 4 Jeunes gens de 15 à 20 ans - 7 km.
B. 1 chef d'équipe de plus de 20 ans e*3 Jeunes gens de 15 à 20 ans - 8,5 km_
C. 4 équlplers d'âge indiffér ent, mais mi-nimum 18 ans - 10 km.

Délai d'Inscription : 20 septembre 1947
Jeunee gens, sportifs: Participez- y
Formules d'inscript ions et tous renseigne-ments à l'Office cantonal d'édu cation phy-sique, Neuchàtel - Tél. 5.35.41.

CINEMA-MEMENTO
SOAILA : Untel, Père et Fils, f.
CAPITOLE : Arsène Lup in contre Scot-

land Yard et Elle était une Esp ionne, v. o.
EDEN : Le Gardian, i.
CORSO : L'Ennemi sans Visage, f.
MiETRIOPOLiE : La Porteuse de Pain, f.
REX : L 'Espoir de Vivre, i.
f. = parl é français. — v. o. = version

original e sous-titrée en fran çais.



3^-flli® _ 9_ 9____ _ \__ * _th__\ aux f©nnmes JA Î HÏ _m__ m fa,tes une \WBmt̂ %_i ff^fe 'TPI B#^ 

rour 

!,0lm_mes : cure ,r 25r Gfa?7 VfliPP
BWO COIlScll aux hommes QSOilO CURE de rUR lUS S4J5^S  ̂pharmacien
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C AFabrique d'hotlogeiie cherche

1 horloger complet
1 acheueur d'échappements
1 metteuse d'inerties.

Se présenter DRAQA WATCH,
rue Léopold-Robert 66. 15199V J

Fabrique de Machines de précision
du Jura cherche:

Rectifieur
qualifi é sur meuleuse moyenne.

Tourneur
sur Oerlikon Deo.

Trempeur
capable de travailler seul.
Faire offres sous chiffre P 10880 N
à Publicitas s. a. La Chaux*
de-Fonds.

Voyageur en vins ]
pourrait s'adjoindre nos liqueurs , apérltli |
et sirops. Maison d'ancienne renommer M
Nous bonifions iorte commission. M
S'adresser à Case Rive 109 Genève.

Le produit idéal pour le nettoyage
rapide des pièces d'horlogerie

F 45
Ancienne maison

Sandoz Fils & Co S. A.
Fournitures industrielle s

rTâce à Thomy, tout CH

^| 
U __ ,  _ ____ r__ x. appétissant J

MOUTARDE lyljD* "/

Employée de bureau
Nous cherchons pour de suit»
ou époque à convenir , em-
ployée, connaissant la sténo-
dactylographie.
Place stable.
Faire offres à Fils de Moïst
DreySuss, rue de la Serre
66, La Chaux-de-Fonds. 15213

Voyages en société organisés
à l 'occasion du Jeûne f édéral

1 jour et demi : 20-21 septembre
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN, Fr. 64.-

1 jour et demi : 20-21 septembre
CHATELARD-CHAMONIX-QENÈVE.Fr. S1.S(

2 jours et demi : 20-22 septembre
STRESA-LAC MAJEUR-LOCARNO,Fr.SS,3£

1 jour : 21 septembre
LAC DES 4 CANTONS - SUSTEN, Fr. 29.61

2 jours : 21-22 septembre
ALSACE-VOSGES - LORRAINE, Fr. 67.-

Prix tout compris départ La Chaux-de Fond!-
Inscri ptions et programmes des voyages à

voyages et Transports s. A.
Léopold-Robert 82 LA CHAUX-DE FOND
15167 Tél. 2.27.03

de b bière

"̂  ae nouveau
plus forte
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Régleur-retoucheur
sur machine < Vibrograf*

:

est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
Bon salaire. Se présenter

Astin Watch S. A.
Léopold Robert 94

¦

Acheveur d'échappement
petites pièces ancre, avec mise
en marche.

Jeune le
pour petits tt avaux d'emballage,
sciaient engagés immédiatement.

S 'adr esser Fabrique

Ogival S. A.
Rue des Crêtets 81

63/4-8'" cal. 123 FHF
T E R M I N A G E S

Séries à sortir à atelier sé-
rieusement organisé. Bonne
qualité.

Ecrire sous chiflre P 5733 N,
à Publicitas Neuchàtel. 15004

<£'ac&éma &$t gu&iùssa&ie,
Vous trouverez dans toutes pharmacies les comprimés de
plantes HELVESAN 9 (Fr. 3.25). L'effe t curatlf est ressenti fré
quemment après une cure de quelques bottes. Faites un essai

Employée de bureau
Demoiselle connaissant la compta-
bilité et quelques travaux manuels
est demandée de suite. Salaire In-
téressant. — S'adresser à M. Roger
Breguet, rue du Temple-Allemand
_ \, sous-sol. 15210

r ">Excursions « Rapid-Blanc »
_î ^B-_--_^__^ _\>______________ i
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n. „ col du sustenDimanche L, ., . , _ ,,. . . par Berne - Meiringen - Col du14 septembre Suaten . Axen8trasge . Lucerne
Départ 5 heures - Oiten - Soleure.

Fr. 30.— par personne.

Dimanche QRINOELWALD par Berne -
14 septembre Interlaken - Gunten.
Départ tj h. 30 Fr. 21.— par personne.

Mardi 16 sept. _ « . ___, ,
Mercr. i7 ! COiïiplGir US Lausanne
Jeudi 18
Départ 7 heures Fr" ,4 ~ Par Pewonne.

Renseignements et Inscriptions au

Garage GLOHR ^sa11

*™L J

Ï

Une idée
Un conseil

m = un mobilier (hic

rÊBïïiMffîZïTi v
Qgp ĝ  ̂ Di p lômé fédéral

COlttÔl 29a. T£L2.49.58

â *
CAMIONNAGE - EXPÉDITION

O/rtcic/vioi* von rôer-gen
SERRE 112 TÉL. 2.16.08

TRANSPORTS INTERNflTIOIlAUK

« L 'Impartial est lu partout et par tous •

—N
On cherche pour GENÈVE,

employée de bureau
capable de uavalller de façon indépen-
dante pour seconder chel.
Débutantes s'abstenir.
Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre M 14374 X, Publicitas,
Genève. 15193

v J

f N
Appartement moderne

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

Maison ou villa
soignée, bien située, serait éven-
tuellement achetée.
Offres sous chiffre F. H. 14815 au
bureau de L'Impartial.

v J

Horlogers complets
Spécialistes

pou/ chionographes

Spécialistes
pour quantièmes

seraient engagés par les

tf &£l>iiq,uQ.s Movado.

A vendre une

motobécane «Alfar»
complètement révisée et
contrôlée, en parfait état de
marche. Magnifique occasion.
Paiement comptant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15164

BALLILA
A vendre d'occasion, voiture 4 places
parfait état, toit ouvrable,
modèle 1935, 5 HP.
Téléphonez au 2.49.58.

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

A _j s r **

Rouler ses cigorettes ? Economie !
Mois avec ZIG-ZAG pas de " ratées "
et le goût pur de vot re  tabac

(@)ZIG -ZAG
*"um m. »» »%

Agence pour la Sufuo »

CH. MARGOT & Ci« S. A. lAUSANNf-GENÈVE



L'actualité suisse
Validation da coupons en blanc
BBR'NE, 8. — L'Office fédéral de guerre

pou r l'alimentation communique :
Sont validés dès auj ourd'hui et j usqu 'au

6 octobre 1947 y compris, les coupons &n
blanc, désignés ci-après , des cartes de den-
rées alimeriita'iires du mois de septembre (de
couleur brune) :

1. Sur les cartes A entières : les deux
coupons C 9, valables chacun pour IOO
poin ts de iromage à la coupe , maigre, Y\
gras. Vu gras ou Vt gras, de fromage à
pâte molile , à la couipe ou en boî te, de
n 'importe quelle teneur en graisse (selon
¦barème de conversion), de seré de lait écré-
mé ou de seré de lait entier ; les deux cou-
pons F 9, chacun pour 250 points de bouil-
li ou de conserves de viande ; les deux
coupons T 9, chacun pour 125 gr. de pâtes
alimentaires et les deux coupons Z 9, cha-
cun pour 100 grammes de beurre de cuisine
lirais ou fondu.

2. SUT la demi-carte A : un coupon
C 9, F 9, Z 9, pour les marchandises et
quantités indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le coupo n
CK 9 pour 100 points de fromage (pour les
sortes voir sou s chiffre 1 oi-dessus), le
coupon TK 9 pou r 250 grammes de pâtes
•alimentaires et le coupon ZK 9 pour 100 gr.
de beurre de cuisine .

Augmen tation de la ration de sucre
p our conserves

Comme l'a déjà annoncé un communiqué
paru précédeimimei nt , la ration de sucre
pour conserves de cette année a pu être
'augmen tée de 2 kg. A cet effet , les cou-
pons en blanc UZ, VZ, WZ, XZ de la car-
te de sucre pour conserves 1947 ont été
¦validés chacun pour 500 gr. de sucre. Pour
'les- consommateurs, ils sont valabl es com-
me les autres coupons de sucre pour con-
serves , jusqu 'au 6 novemb re 1947 y com-
pris.

Ghroniaue jurassienne
L'assemblée des actionnaires
du chale;-hôtel de Chasserai

Ifi?**' A quand la suppression
des taxes perçues sur la route ?
De notre correspondant de Saint-Imier :
C'est par une véritable j ournée

d'automne que s'est tenue samedi, sur
le plus haut Commet jura ssien et dans
son accueillant chalet-hôtel , l'assem-
blée des actionnaires de la Société.
Elle fut présidée avec humour et sim-
plicité par M. Maurice Favre, prési-
dent, de La Chaux-de-Fonds, président
qui sait créer et donner à ces réunions
cette ambiance particulière qui rend les
assemblées des actionnaires de l'éta-
blissement si sympathiques.

Après avoir salué les sociétaires , en
particulier M. Alfred Stauffer, ancien
conseiller d'Etat , qui malgré ses 80 ans
bien sonnés a gravi les pentes de
Chasserai par la Combe Grède, M.
Maurice Favre eut le plaisir d'annon-
cer que 66 actionnaires, représentant
plus de 400 actions, s'étaien t donné
rendez-vous à l'hôtel de Chasserai ,
qu'exploitent de la façon la meilleure
les actifs hôteliers, Mme et M. Girard-
bille.

M. Baehni , de Bienne, secrétaire,
donna lecture du verbal des assises
de 1946.

M. Maurice Favre présenta ensuite
un rapport d'activité du Conseil d'ad-
ministration, rapport imagé, plein d'hu-
mour et qui témoigne de l'utile et
constante activité de M. Favre et de
ses collègues du Conseil. Les questions
examinées furent nombreuses, toutes
n'ont pas reçu la solution espérée et
souhaitée depuis longtemps. Parmi
celles qui retiennent tout spécialement
l'attention du Conseil , soulignons celle
relative à la per ceptio n d'une taxe sur
la route , versant nord et versant sud
de Chasserai. Ce droit de péage qui
s'attache encore à cette route doit dis-
para ître. Il est inadmissible que dans
notre région, les conducteurs de véhi-
cules à moteur soient tenus d'acquitter
encore une taxe, car c'est entraver le
développement du tourisme, pour le-
quel tant de sacrif ices sont consentis
d'autre part.

Une vaste action va être entreprise
pour que ces chemins soient repris
par le canton et que, en tout cas et
dans un proche avenir, ces taxes
soient enfin abolies. Comme l'on pen-
se. M. Maurice Favre, fut longuement
apnlaudi , et nous ne pouvons que le
fé' i citer et de remercier , ainsi aue ses
collaborateurs dm Conseil d'admiinis-
tmtion.

Il appartint à M . Kohler , caissier , de
présenter les comptes de l'exercice
écoinlé. L'assemblée donn a décharge
au Conseil pour son excellente ges-
tion , cela d'autant plus que M. Marc
Sauvant , vérificatenr des comptes,
avait relevé combien ceux-ci étaient
bien tenus. Et M. Kohler de conclure
en recommandant encore chaleureuse-
ment la souscrintion de nouveaux ti-
tres de parts sociales , au capital mo-
deste, de tout rétros et qui se recom-
mandent d'eux-mêmes.

durant la guerre, de nombreux tra -
vaux ont été exécutés par l'armée à
Chasserai et dans la régiion : ils pré-
sentenit actuellement un réel danger

pour les touristes. Un j eune monta-
gnard, ami de Chasserai, demanda que
des démarches soient faites pour que
ces ouvrages soient démolis. M. Favre
n'eut aucune peine à répondre à l'in-
terpellant , car depuis longtemps le
Conseil d'administration s'emploie à
obtenir de l'autorité militaire qu'elle
consente à ces destructions. Mais pa-
tience , encore !

Enfin, clôturant 'dignement cette
belle assemblée, un délicieux « quatre
heures », permit à chacun de deviser
tout en contemplant le splendiide pa-
norama qui s'offre toujours là-haut à
ceux qui ont des yeux pour voir !

curnninne neuciiâieinise
Au Locle. — Un avion capote.

<De notre corresp ondant du Locle)
Samedi, vers 16 heures, un avion

« Piper ». piloté par un élève de notre
Technicum, M. Périat, de Porrentruy.
survolait la ville à basse altitude.

On le vit tout à coup se diriger
vers l'Argillat , frôler les arbres de la
Côte des Envers et disparaître der-
rière le bosquet. L'arrêt subit 'du mo-
teur et un craquement significatif ne
permirent aucun doute : l'avion venait
de faire un atterrissage forcé. Dans
quelles conditions ? Sans grand dom-
mage pour le pilote, heureusement,
mais la machine est endommagée.

M. Périat put se dégager par ses
propres moyens. I descendit en ville
pour renseigner l'aérodrome 'de Por-
rentruy et demander de l'aide. Sa chu-
te; a-t-iil déclaré, est due à une perte
de vitesse.

Cet accident attira immédliat emenit
une fouil e de curieux et c'est le «grand
essai» des sapeurs-pompi ers qui en
pâtit car. par précaution , un groupe
des premiers-secours se rendit sur
place.

La Chaux-de-Fonds
lfiF*1 Les couleurs chaux-de-fonnières

à l'honneur

Au tir annuel de la Br. fr. 2, qui
s'est déroulé 'dimanche à Tête de Ran ,
l'équipe de la Op. fr. car . 11-224 s'est
classée 6e sur 39 participantes. Elle
a obtenu 248 points (équipe classée
lre 273 points).

La 11-224 qui a enlevé le challenge
du Rgt . fr . car. 44, une superbe chane,
était composée comme suit : Plt. Be-
sancon Roger. 39 points, App. Pfister
Désiré, 38 points ; App. Pflister Aimé,
35 points ; Rit. Hunziker André, 34
points. Car. Bise Ernest, 32 points ,
Sgt. Spring Fréd.. 26 points. Car. Gi-
rardier Marcel , 24 points. Car. Bise
Paul, 20 points.

Nos vives fâli citations à ces bons
tireurs qui , l' an dernier , se classaient
premiers du Bat. fr. car. 224.

« On en était baba »

L'exercice-inspectiion
du bataillon du corps des sapeurs-

pompiers
Samedi après-midi avait lieu l'exercke-

inspection du Corp s des sapeurs-pompiers
de n otre ville qui , sous le commandement
du maj or Blanc, remporta un plein suc-
cès et nous permit de constater les réelles
possibilités de circonscrire un sinistre qui
soi.it à la portée de nos sapeu r-s-ij ompiers.

En effet , l'exercice auquel durent se sou-
mettre les compagnies de notre corps fut
exécuté de manière parfaite, oe que d' ail-
leurs chacun releva plus tard au rapport
des officiers qui se déroula au local de la
Brasserie de la Serre.

En quoi consistait l'exercice de cette an-
née ? Il s'agissait de circonscrire le feu
qui était supposé consumer l'immeuble No
17 de la rue de J'Hôtel-de-Ville et qui avait
pr is au deuxième étage, favorisé par un
veut d'ouest. Bh bien ! tout s'accomplit
sans accroc aucun...

Sous la direction du sergen 'J-maj or Ber-
ger , les premiers secours ar rivèrent im-
médiatement alors que toutes les compa-
gnies du bataillon, qui entrèrent ei tsuite en
action , nous prouvèrent la tactique très
j ud icieuse aivec laquelle nos pomipers agis-
sent en pareille occurrence. Cet exercice
permit de faire plusieurs remarques , ' d'uti-
liser les engin s, de vérifier leu r fo;.ction-
nament et aussi et sur Sout de recueillir de
nombreux renseignements qui détermine-
ron t exactement les points de détail qu 'il
faudra  reprendre au cours de l'année à ve-
nir. Signalons également la belle tenue des
compagnies qui lors de l'in spection par
l'autorité communale dan s la cour du Col-
lège primaire , observèrent un garde-à-vous
impeccable. Ce fut aussi pou r nous l'occa-
sion d'admirer le matériel qui est à la dis-
position de notr e corps des sapeurs-pom-
piers et de remarquer, pou r la première
fois , une nouvelle échelle mécanique acier
qui est appelée à rendre de tir és grands
services.

Enfin , à l'issue de l'exercice, et sous
quelques gouttes de pl u ie malheureusement ,
ce fut  le traditioni.iel déf i lé à l'avenue Léo-
pold-Robenl II fut conduit pat la musique
militaire Les Armes-Réunies qui fonction-

nait comme musique de service et qui em-
mena les troupes à uni rythme remarquable.

Devant la Banque cantonale, l'étatt-maj or
s'arrêta et, eu face du corps de musique, il
put se rendre compte de la parfaite mise
au point des tr oupes qui passa ient. La fou-
le qui bordait notre grande artère et qui
était fort nombreuse, en fut favorablement
impressionnée.

La critique
Puis, quelques insctants plus tard , au lo-

cal de la Brasserie de la Serre, ou enten-
dit les rapports d'officiers.

M. Blanc, après avoir salué la présence
de M. Berna rd Will e, cons-eiiler communal ,
directeur du Service du feu , MM. Frossard
et Vuilleumier , conseillers généraux, des
délégués des corps de La Sagne , des Ponts ,
de Tr-nmel an et de Fontai ; lemelon, excusa
•MM. Albert Qiroud , Auguste Romang et
Ed. Quinand. Il se fit un plaisir également
de saluer la présence touiours précieuse
'des vétérans du corps des sapeurs-pom -
piers, du major Piilonnel , du quartie r-maî-
tre Stiauss et de M. Oscar Burgi. Pour ter-
miner , il se d éolara enchanté de l'exercice
qui avai t eu lieu et il pria les off iciers de
son état-maj or de féliciter leurs hommes.

Et ce fut alors M. Bernard Wille , con-
seiller communal , qui prit la parole —
pour la dernière fois sans doute, précisa-t-
U — et qui pria l'assemblée de se lever
pour honore r la mémoire du major Brandt
décédé. U releva l'achat de la nouvelle
échelle qui bientôt sera suivie d'une se-
co: de. Après avoir annoncé la venue pro-
pable d'une nouvelle moto-pompe, ill se plut
à signaler le raj eunissement du cadre des
officiers et rappel a l'augmentation de la
solde des sapeurs-pompiers qui a passé de
1 fr à 3 fr. par heure etn cas de sinistre.
Pour terminer , il dégagea en quelque sorte
la conclusion qui s'imposait après une tel-
le journée où chacun s'était dévoué sans
compter , en priant le major Blanc de trans-
mettre à tout le bataillon la satisfaction de
l'autorité communale.

A tour de rôle , ensuite, M. Léon Fros-
sard. conseiller général , le maj or Houriet
de Tramelan qui se déclara « tout baiba »,
le cdt Pillon-el, MM. Ed. Be-nger , ancien ca-
pitaine, et Louis Jeanbourquin , de Dom-
bresson , relevèren t la remarquable tenue
de notre corps et s'accordèrent pou r trans -
mettre au major Blanc, aux officiers et à
tous leurs hommes leurs félicitations les
plus vives.

une chute de 20 mètres
dans les côtes du Doubs

Samedi après-midi , un hab itant de notre
ville , M. P., qui faisai t une promenade dans
les Côtes du Doubs .avec son fils âgé de 14
ans a vu cette dernière se terminer brus-
quement de façon tragique.

En ef f e t , vers 17 h. 15, le jeune garçon
chaussé de soutiers de 'ski non f errés glis-
'sait soudainement au lieu dit ia Roche pla-
te et f aisait une chute d'une vingtaim de
mètres p our venir donner de la tête sur
un tronc.

Un ouvrie r et un agent de police qui se
trouvaien t dans la contirée apportèren t aus-
sitôt leur aide et Us réussirent non sans
difficulté à tran sporter jusq u 'à la Maison-
Monsieur le j eune homme qui soutirait d'u-
ne énorme plaie à la tête mais qui n 'avait
pas perdu connaissance.

L'ambulanc e vint alors chercher le j eu-
ne homme qui fut aussitôt co.lduit à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons
'que la vie du jeune P. n 'est heureuse-
ment pas en danger. Son étiat est même
très satisfaisant et il ne souffre nullement
de la fracture du crâne qu 'on pouvait crain -
dre sur le moment, mais d'une violente
commotion.

Ou il veuille trouver ici nos voeux les
plus sincères pour son complet et rapide
rétablissement.

Le meeting international d'aviation de Porrentruy
En présence de 15.0O0 spectateurs enthousiastes

a connu samedi et dimanche un magnifique succès

(De notre envoy é sp écial)
De par son importance , le meeting de

Porrentruy marquait en quelque sorte la
reprise depuis la guerre , des grandes mani-
fe stations aéronautiques avec participation
étrangère dan s notre pays.

Il débuta samed i par un rallye interna-
tional auquel prirent part  de nombreux ap-
pareils français et suisses.

* * *
Dimanche matin , lorsq u 'on le survoile,

l' aérodrome de Courtednux semble recou-
vert oar un véritable tapis d' avions qui
sont venus s'y poser. Nous nous sommes
amusé à les compter et en avons dénombré
septante-cinq, pour la plupart appartenan t
à des particuliers. Décidément , l' aviation
'légère et pr ivée n 'est plus un mythe !

• • •
Parm i ces septante-cinq appareil s, dif-

férents types attirent l'attention. D'abord
l'imposant De Havilland « Dragon » de la
Swissair , sur lequel une douzaine de pas-
sagers peuvent prendre place. Machine de
construction déjà ancienne, elle n 'en offre
pas moins une grande sécurité et beaucoup
de confort. Nous trouvons plus loin le
« Nordwind » de l'Aéro-Union de Oranges,
qui avec ses 550 CV peut emporter dix-
personnes. Plusieurs « Fairchild » quaidri-
places se partagent la besogne avec les
deux susnommés, à savoir : donner Je bap-
tême de l'air à un nombre impressionnant
de spectateurs.

Les coniiaisseurs auront pu admirer la
plus belle réalisation française d'après-
guer re dans l'aviation de grand tourisme.
Nous voulons parier du « Norécrin > , tripJa-
ce de race, dont la vitesse de croisière
est de 2-65 kmh.. Il ne consomme que 12
'litres aux 100 kim. Le train tricycle est
rentrant. Très pnr de lignes , il fait penser
aux plus rapides dhasseurs.

L'« Avlastarfet », dernier produit de l'in -
dustrie aéronautique italienne, constitue
également une belle réussite dans le do-
maine de l' aviation légère. Biplace côte
à côte à a ile basse et train fixe , Il atteint
155 ktnh . de croisière avec un petit moteur
de 60 CV. Très sûre eti confortable, cette
machine rencontrera certainement la fa-
veur des pilote s sportifs..

Il est bien évident que la maj orité des
avions présents était formée par les désor-
mais célèbres « Piper cub ». don t le plt
Quartier au cours de son vol dit humoris -
tique, a démontré les inn ombrables quali-
tés.

* * *
Le meeting propremen t dit débuta par

une démonstration de remorq u age de
deux planeurs « Olympia-Meise ». 'Puis, le
pilote J. Augsburger monta sur soin « Bii-
cker-.Iunigmann » et exécuta toute la gam-
me des évolution s acrobatiques : loopings ,
tonneaux arrachés ou volés vol sur le
dos , renver sements, vrilles, etc.. Fai t à no-
¦ter, J. Augsburger répéta en denx fois le
'looping en avant , la figure qui éprouve le
'plu s tant l'homme que la machine .

Le parachutoste W. Ammon de Tavan-
nes effectua ensuite un saut en parachute
avec atterrissage de précision, depuis une
'hauteur de 300 mètres. Après lui, un pilote
¦français de Montbéliard , à bord de son
« Stampe » (mach ine qui rappelle fort notre

« Btioker », tant par sa ligne que par ses
performances) se mit en devoir de chasser
des balloni-ets... fort difficiles à repérer et
encore plus à atteindre !

Le clou de cette première partie fut  cer-
tainement le vol acrobatique effectué avec
¦une précision déconcertante par les pilote s
Sallaz et Wyler de Granges, chacun sur
¦an « Meise ». Partis côte à côte , ils évoluè-
rent ensuite de même à quelques mètres de
distance, puis, après un passage sur base
en survitesse, ils vinrent atterrir impecca-
blement devant la tribune, exactement l' un
à côté de l'autre. Les applaudissements qui
partirent dans ta fo uie témoignèren t bien
du plaisir que chacun trouva à suivre les
évolutions toutes de race, d'élégance et de
souplesse des sympathiques Soleurois.

* « *
Ap rès une interruption d'une demi-heure

environ, le programme fut à nouveau re-
pri s et le parachuti ste français R. Vincent
exécuta trois sauts en cascade d'une hau-
teur de 900 mètres avec deux lâchers en
parachute.

Puis le plt De Bremont de l'escadrille
permanente fit une démonstration acrobati-
que classique avec la machine rêvée, le
* Bûcker-Juiigmeister >.

Se tenir debout sur l'aile d'un « Fieseler-
Storch » ou rester pendu par un p ied au
trapèze disposé sous les haubans , n 'est
certes pas à la porté de chacun. La vedet-
te de l'écran Roland Toutain (on se sou-
vient de ses films les plu s connus : « Rou-
letabille aviateu r », « Les Trois de St-Cyr »,
'« Macao », « Le Triomphe des Ailes ») don-
na aux quelque quinze mille spectateurs
présents, une preuve de son sang-iroid et
'de son audac e absolument déconcertants.

Enfin pour terminer, te lieutenant-colonel
¦Frei présenta lé « Vampire » , notre fameux
Chasseur à double dérive , propulsé par un
'turbo-réacteur « DH. Qoblin » et pouvant
atteindre la vitesse de 900 kmh . La puis-
sance ascensionnelle de cette machine est
de 1280 mètres-minute Jusqu'à 5500 mètres.
Son poids sans charge est de 39R0 kg.

Surgissant) de derrière une coiline, le
« Vampire » traversa d'abord l'aérodrome
¦de Courtedoux à quelques mètres de hau-
teur. Puis après, mais seulement après, un
sifflemen t déchirant fu t  perçu . La machin e
avait passé. On n 'avait rien vu ! Mais
averti, chacun cette fois-ci fit attention et
put apercevoir le chasseur qu i évoiua au-
tour de la place. Nous ne décrirons pas ici
'l'impression extraord inaire que cause le
« Vampire ». Nos lecteurs auront  certaine-
ment le privilège de voir cet appareil sa-
medi après-midi près de l'aérod rome des
Eplatures , Ils en seront... étourdis !

. _ •
Avec le « Vampire », le meeting de Por-

rentruy s'est terminé en apothéose. Ce fut
une réussite complète. Réussite que l'on
pouvait prévoir d'ailleurs , simplement en
consultan t le programme.

En dépit de nombreuses dMficultês , les
organisateurs n 'ont pas hésité à mettre
sur pied cette manifestation de grande en-
vergure. L'Aéro-Club de Porrentruy et tous
ceux qui furen t à la tâch e samedi et di-
manche ont bien servi la causé de l'avia-
tion . Qu'ils en soient! remerciés.

Q. Z.

Communiqués
(Cettt rubrique rtèmane p as de notre 'i'

âaction : elle rf engage nos le tournai.)

Vers le 3e cross neuchâtelois à l'aveu-
glette.

Pour la troisième fois , la Commission
cantonale d'éducation physique organise ,
Ile dimanche 28 septembre prochain, un
cross neuchâteloi s à l'aveuglette. Cette
compétition permet une lutte passionnante
où doiven t intervenir l' effort physique , la
débrouillardise et l' esprit d'équipe. Le par-
cours et varié selon l'âge et la composi-
tion des équipes.

Le cross à l'aveuglette est unie course
avec l'aide de la carte et de la boussole
dan s un terrain varié et inconnu. Tous les
participante se rassembleron t à la gare de
Neuchàtel et seront transportés à l'emplace-
men t du start. Des challenges et des mé-
dailles récompenseront les premiers clas-
sés.

C'est donc à une belle j ournée de sport ,
de sunprise , d'imprévu et de gaîté que la
Commission cantonale d'éducation physi-
que convie la jeunes se neuchâteloise.
Eglise réformée evangélique.

Par suite du prochain départ du titu-
laire, un, des postes pastoraux de la ville
est à repeu rvoir.

Pour préparer l'élection prochaine, une
assemblée générale extraordinaire de pa-
roisse aura lieu le mardi 9 septembre, à
20 heures, au Grand Temple. H n 'y sera
pris aucune décision ; ce sera une séance
d'information et de libre discussion!. Vu
l'importanc e de cette assemblée, les auto-
rité s de la paroisse comptent sur la pré-
sence d'une très grand nombre de membres
de l'Eglise.

On est prié de prendre avec soi sa carte
de membre électeur qui sera réclamée à
il' entrée du temple.

8 septembre 1947
Zurich ZurichCoui» Cours
Obligations : |ou' Actions: du jo ur
3< /2°/o Féd. 32- .. 102.3C Baltimore .. 49V2
30/o Dél. Nation. 100.50 Pennsylvania . 7i i / 4
30/0 C.F.F. 1938 9i.25 H 'spano A. C.. 797
3i/ 2o/o Féd. 1942 102.75 ¦ D. ... 138

Italo-Argentina 109
Roy.Dutch a.i(Al 382

Actions : , . J(( L2 )  ,45
Union B.Suisses 845 St. 011 N.-Jersey 303 d
Sté. B. Suisse .. 718 Qenera l Electric •37
Crédit Suisse... 752 Qeneral Motor 223 d
Electro-Watt... 559 Internat. Nickel 23
Contl Lino 206 Kennecotl Cop. 172
Motor Colombus 552 Montgomery W. 228
Saeg Série I . . .  io6i/ ? Allumettes B... ^'/a
Electr. à Tract. 43 d _
Indelec 226 ««"ève
Italo-Sulsse pr.. 63 Am. Sec. ord... 591/4
Réassurances.. 4720 * * Pr'v. ¦ —
Ad. Saurer 90 , Canadian Pac. -M d
Aluminium 1850 Separator... 120 d
Bally 1410 Caoutchouc Hn "> d
Brown Boveri.. 818 slpel 3d
Aciéries Fischer 880 n -,Qlublasco LIno. 115 d Ba,e
Lonza 865 Schappe Bâle. 1430
Nestlé 1145 Ciba 9275
Entrep. Sulzer.. 1545 Chiml q.Sandoz. 7725

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.24 1.35
Livres Sterling 10.— 10.30
Dollars U. S. A 3.75 3.83
Francs belges 7.35 7.60
Florins hollandais 59.— 62.—
Lires Italiennes —.52 —.64
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

ICfFSt}
conireMÀUX DETÊTË*^

MIGRAINES
NEVRALGIES
RHUHATISMES
DOULEURS

La boîte de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacies

Au Locle

Critérium international
pour professionnels

Cyclisme

De notre corresp ondant du Locle :
Organisée par le Vélo-Club « Edel-

weiss », cette compétition avait attiré
plus de trois mille personnes qui ne
ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments à leurs favoris. On notait quel-
ques forfaits , en particulier Freivogel
et Qottfried Weiilenmanti que l'U.C.S.
avait désignés pour disputer le tour

d.e Catalogne ; ils avaient été rem-
placés par Frôhlich et Schaer.

Classement :

1. Koblet H. (Suisse). 35 points, les
100 km. en 2 h. 35 m 26 sec. 2-5.

2 Litsch i K. (S) 18 pts.
3 Tarchini P. (S) 26 rj ts. à un tour

(de même aue les suivants) .
4. Lane R. (S) 21 nts.
5. Diggelmann W (S) 14 pts.
6. Schaer F. (S) 11 nts.
7. Nôtzli H. (S) 8 pts.
8. Diederich B. (Luxembourg) 6 pts.
9. Croci-Torti E. (S) 4 pts.

10. Kuhn E. (S) 4 pts.
11. Ambere L. (S) 4 nts.
12. Louviot R. (France) 3 ots.
13. Maenani J. (USA) à 2 tours.
14. Dubler R (S) à 3 tours.
15. Maï erus J. (Luxembourg) à 5 tours.
16. Frôhlich J. (S) à 5 tours

Nos félicitations à tous les organi-
sateurs.
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Refle t de Vintérieur
Un intérieur , une ménagère même, peuvent se juger

¦d'après les rideaux , . . Vos rideaux aussi acquerront
cette blancheur éblouissante si vous les lavez avec
Radion. Remarquez-vou s la différence ? Faites un

essai et vous constaterez également que : _«m__

_ } ' È l i _ _ ï m l ___m______ U

____ WÈ________9B_W_WB___9_9_WÊ_M_^____________________(È_ '- "'̂ ïvr^? ?

Course pour le Comptoir Suisse

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

U Ctan-ds-Fondi La Sagna IM Paili
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. Juin » 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
Jeudi 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. pt

Une chose
jamais vue...

La foire de Montfaucon
Au Restaurant de La Châtagne
Chez le tout sympathique papa Léon
Dans le grand parc ils galopent
Mais oui , les bons poulains
Vous pouvez les admirer, les acheter.
Vous tous de passage, un arrêt s'impose

au

Restaurant DIACON
Accueil familier. Route goudronnée

Disques nouveaux
Tourbe , poulains , brlcelets,chocolat

cigarettes, tabac, allumettes

Offre intéressante :
GRANDE VENTE de bourrin de tourbe,
tamisé, remisé, pour litière et jardins. — Sor-
tie sur la route cantonale.

Téléphone 3 51 70 • La Brévine

Aiguilles
Ouvrières adnucisseuses et finisseuses

Jeunes filles pour parties faciles,

sont engagées à la Fabrique Universo No 19
L. Macquat, Buissons 1.

qualifiés sur boîtes de mon-
tres méta l, acier et plaqué
or laminé, sont demandés
d'urgence.

Faire offres avec certificats sous chif-
fre P 4133 P, à Publicitas, Delémont.

Maison conventionnelle
demande offres en

mouvements
S V" 6 "U 18"' et 7 V*'" ronds

paiement au grand comptant

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

Menuisïer-
ébéniste

serait engagé de suite à l'Ebé-
nisterie - menuiserie Edouard
Morf Fils, rue Léopold-Robert 155
téléph. 2 4151

Employé
de bureau
expérimenté ou débutant ,
sténo - dactylo, si possible
au courant de l'horlogerie,
est demandé (ou ée) pour
époque à convenir. Poste
intéressant et stable. Préfé-
rence serait donnée à per-
sonne ayant connaissances
de langues étrangères.

Offres à Fabrique Juvenia,
La Chaux-de-Fonds.

AVOCAT
cherche

apprenti (e)
Offres sous chif-

fre B. M. 14871 au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeunes

manœuvres
sont demandés par

Uleissbrodi frères
Progrès 88

Amérique
A VENDRE 2 mille car-
Ions d'emballage, avec
boîtes carton à l'intérieur
pour mouvements 6/0 size
(11 Lig). — Faire ofires
sous chiHre B. H. 14875,
au bureau de L'Impartial.

3 fraiseuses
d'outilleur, marque Dixi,
Aciera, Ecole de mécani-
que de Ste-Croix, sur so-
cle fonte, révisées, sont à
vendre ou à louer. — S'a-
dresser R. Ferner, Tél.
2.23.67, L.-Robert 82. 14082

lrovissei\i-X
de \mqer\e

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 15120

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu 'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
RUmelinbachweg 10 - Bâle

Lisez 'L 'Impartial *

"TT remettre

à GENEVE
au centre de la ville

\j n\wde

Brasserie -
Restaurant
Avec 3 arcades, recettes
Ir. 1000.— par Jour. Capi-
tal nécessaire 300.000 fr.
S'adr. Paul Widmer ,
agent d'affaires autorisé»
8 rue de Rive, Genève.

15194

MJU
à vendre une cui-
sinière AGA peu
usagée el en par-
fait état, 2 plaques
1 four et boiler de
80 litres. - S'adr.
rue Bois Gentil 11,
1er étage. Télé-
phone 2.30.39.

Occasion
fr. 500.-

Violon des maîtres
luthiers Qérôme
Thibouvllle -Lamy,
à vendre. 15043

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

latin - Occasion
A V E N D RE
1 tour REIDEN, avec moteur
3 CH., hauteur de pointes
175 mm., longueur entrepoin-
tei 1340 mm., courant 220/380
volts et accessoires, 1 meu-
leuse KELLENBERGER , ©
de meule , 500 mm. et acces-
soires , 12 PERCEUSES 0,25,
035, 0.50, 0.55, 0.70 CV., avec
moteurs , 1 presse HAMMER-
LE, 32-40 tonnes, col de cy-
gne, avec moteur et acces-
soires. PRESSES à pédale,
potences, blocs à colonne,
moteurs électriques et maté-
riel pour mécanicien. 15029

S'adresser à M. Calame,
Texamanettes, rue Jacob-
Brandt 61. Tél. 2.57.73.

Alfa-
Romeo

super leggiera, dernier
modèle entré en Suisse,
dédouanée, prix très in-
téressant, à vendre de
suite. Faire offres écrites
sous chiffre T. 1.15050 ,
an bur. de L'Impartial.

Cf|n PLANCHES
OUU de TRAVAIL

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

A V E N D R E

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



Les conférences de Londres, de Paris, de Pétropolis. — L'indé-
pendance de l'Inde. — Vetos à la chaîne. — Procès politiques.
L'affaire indonésienne. — Elections en Hongrie. — La Russie
ratifie les traités de paix. — Le problème palestinien.

(Suite et f in)

Il f aut y aj outer - la proclamation
de d'indépendance de l'Inde, le 15
août . Depuis , des désordres se sont
p roduits dans diff érentes régions des
deux nouveaux Etats ; les critiques
et les scep tiques ont de nouveau res-
p iré, mais l'on a f ait remarquer, non
sans beaucoup de raison, que l'indé-
p endance de tous les p ay s du mon-
de, y compris ceux de l 'Europ e n'a
Pas été pleine ment réalisée sans de
graves troubles m sans de graves
eff usions de sang. Esp érons aue l 'Inde
en soit ép argnée , même si. auj our-
d'hui , la situation reste troublée.

L'Union soviétique a pu célébrer
son 18e veto au Conseil de sécurité
de l'O. N. U. L'abus d'un droit con-
duit à l'absurde ; c'est ce aui vient
de se produire et l'af f a i r e  du « veto
à la chaîne » va être p ortée en dis-
cussion lors de la prochain e assem-
blée générale de sep tembre. Sans vou-
loir just if ier la Russie , il convient
toutef ois de f a ire  deux remarques :

l. L e  droit de veto n'est p as exclu-
sivement d'origine soviétique. Il f u t
pr éconisé aussi pa r le p résident Roo-
sevelt. On pouvai t même le jug er f ort
raisonnable à une 'ép oque où p ersonne
ne p ouvait p révoir la situation du
monde une f ois les hostilités termi-
nées. Mais il ne saurait s'agir que
d'une institution provisoire et la Rus-
sie est en train d'en faire une insti-
tution permanente, ce qui est incom-
patible avec un fonctionnement nor-
mal et efficace de l'organisation des
Nations unies.

2. On rep roche à l 'U. R. S. S. d'être
seule, ou à peu près, la France vient
de le p rouver, à f aire usage du droit
de veto. C'est exact ; U y a une ex-
pli cation à cela : les Anglo-Saxons
n'ont pas besoin du droit de veto
parce qu 'ils réunissent , au Conseil de
sécurité

^ 
un nombre de voix suffisant

pour n'être pas obligés de recourir
à ce moyen extrême.

De toutes f açons, le sy stème p er-
manent du droit de veto est mauvais;
de là à prétendre que les derniers
abus qui en furen t faits condamnent
l'O. N. U. à mort , il v a un pas qu 'il
faut se garder de franchir.

A Londres, Américains, Anglais et
Français ont cherché à accorder leurs
points de vue sur la question du
charbon et de l'acier de Ja Ruhr. Ils
n'y sont pas parvenus. C'est d'autant
p lus malheureux , qu'au f ond  tout le
monde a raison. On comprend p arf ai-
tement que les Américains désirent
voir l 'Allemagn e recouvrer un certain
p otentiel industriel lui p ermettant de
vivre sans être à la charge des occu-
p ants.

On serait même heureu x de les fé-
liciter d'être revenus de leur projet
primitif die désindustriallisation inté-
grale du Reich si , malheureusement , on
ne soupçonnait pas. de la part de cer-
tains milieux yankees, des in tention s
par trop intéressées , voire même des
arrière-pensées stratégiques.

La Ruhr , le charbon , l'acier, c'est un
terrain brûlant quand , déj à, beaucoup
parlent trop d'une troisième guerre
mondiale possible.

Les obj ections et les craintes de la
France sont aussi j ustif iées. La France ,
trois f ois victime d'une agression alle-
mande en trois quarts de siècle, ne
sauçait donner son consentement à ce
que dans quelques années l'industrie
allemande soit complètement restau-
rée alors que sa propr e industrie, rut-
née par le f a i t  de l 'Allemagne, reste-
rait retardataire. La réalisation du
pl an Monnet exige 12 millions de ton-
nes d'acier pour 1951. Pour produire
cette quantité, 12 millions de tonnes de
charbon sont nécessaires annuellement ,
dont 10 doivent être imp ortées , sur-
tout de la Ruhr. Ces exportations vers
la France seront-elles p ossibles si la
p roduction allemande d'acier est por-
tée à 11 millions de tonnes comme
viennent de le décider les Anglo-Sa-
xons ? Il faudra bien , sur cette ques-
tion vitale, ajuster les intérêts en op-
position et cela ne paraît guère pos-
sible avant qu'on ait fait une dernière
tentative de mettre d'accord les qua-
tre Grands lors de leur prochain e con-
férence prévue à Londres pour le mois
de novembre. Mais les résultats de la
conférence de Londres ne sont pas très
prometteurs pour la prochain e réunion
inter-ex-alliée.

On p ourrait voir un indice de dé-
tente internationale dans la décision

assez brusque de l'U. R. S. S. de rati-
fier les traités de paix avec les pays
satellites. Aux termes de ces traités,
la Russie est, en ef f e t , obligée de re-
tirer ses troupes d'occup ation des di-
vers pay s en question. Il lui reste, il
est vrai, le droit d'assurer militaire-
ment ses communications avec l 'Autri-
che aussi longtemps qu'un statut n'au-
ra pas été établi p our ce pays. Cela
veut dire que la Hongrie et la Rouma-
nie ne seront pas complètement libé-
rées, sans parler des régimes politi-
ques existan t act uellement. Les ré-
cents procès politi ques, la condamna-
tion à mort du chef paysan bulgare
Petkov, en disent long à ce suj et . Il est
bien éviden t que tout cela n'a rien de.
définitif .

L'hémisphère occidental paraît être
mieux f avorisé p uisque la conférence
pan-américaine de Pétropolis est p ar-
venue à se mettre d'accord sur un
traité de déf ense commune. Il est vrai
que l'Amérique du Nord , si elle a réus-
si à faire triompher son point de vue,
continue à avoir dans l'Argentine un
partenaire assez rebelle. Il est vrai
aussi que les nations américaines se
sont mises d'accord, pour donner à leur
« zone de sécurité » une extension qui
n'est pas sans provoquer de sérieuses
critiques, voire des craintes dans di-
ves pays en dehors de l'Amérique.
Cette « zone de sécurité » ne s'étend-
elle pas jusqu'au Groenlan d qui n'a
pas , jusqu 'ici , cessé j uridi quemen t et
sel on le droit international, d'être sou-
mis à la souveraineté du Danemark ?

Mais c'est là une question qu'il f au-
dra aborder plu s tard.

Il en est de même des élections en
Hongrie et du rapport de la commis-
sion de l'O. N. U. sur le problème pa-
lestinien , qui on marqué les derniers
événements du mois d'août sans en
relever l'asp ect positi f .  En Hongrie
comme en Palestine , le dernier mot est
loin d'être (lit. Pas plus que dans la'' question des relations anglo-éeyptien-
nes et de la Grèce. Oue de dif f i culté s
en p ersp ectives !

Pierre GIRARD.

La vie internationale en août 1947 Les mésaventures
de Josseline Gaël
actrice de cinéma. - Collaboratrice de
ia Gestapo par la faute de son mari !

(Suite et lin)

. Mais comme un an et demi plus
tard, Jossel ine Gaël était condamnée
par la Chambre civique de Lyon à
l'interdiction de séj our et à la con-
fiscation de ses biens, ceux-ci fuirent
saisis par l'administration péniten-
tiaire.

Maintenant le Parquet tient à faire
rentrer l'Etat dans les biens saisis, et
la procédure de continuer. Les dé-
bats sont fixés au 17 novembre. Jos-
seline Gaël va don c s'employer à
aider le Trésor à récupérer ses biens.

La blonde artiste ayant déj à obtenu
un adoiticisament à sa peine, a réinté-
gré son appartem ent du Boulevard
Raspail à Paris. Bile y vit de nou-
veau avec son mari et sa petite fille
Miohelle qui a huit ans. Elle en pro-
fite pour les accompagner de temps
à autre dans les studios. Mais ces
visites ne se passent pas touj ours
sans incident. L'autre jour, alors que
Miichelle devait tourner avec son
père, toutes les lampes du plateau
s'éteignirent brusquement et tout le
personnel s'enf uit en signe de pro-
testation.

Jules Paufiohet , plus connu sous le
nom de Jules Berry. fait son mea-
culpa.

— Si j'avais été un bon mari, dit-il,
ma femme n'aurait pas eu tous ces
ennuis. Mais j e suis j oueur, et c'est
la dame de carreau qui m'a perdu.

» Quand en 1943, à Monte-Carlo, des
amis communs nous présentèrent
Saulnier . il fit immédiatement la cour
à Josseline. Quelques j ours plus
tard , elle vint me trouver et me dit
que ce grand , beau garçon très épris
d'aile, lui plaisait , mais que si j e lui
promettais de ne plus j ouer, elle ne
le reverrait plus j amais.

» Bêtement j e refusai...
» Enfin , j' espère que cette année,

aile fera sa rentrée sur la scène avec
moi. Si on lui refuse l'autorisation,
j e cesserai moi-même toute activité
artistique . »

Dans ce cas, Jules Berry aurait
encore plus de temps à consacrer à
la dame du carreau ...

Etes-vous superstitieux ?
Petite question Indiscrète

Pour no pas passer sous une échelle, des piétons se
font quelquefois renverser par les autos. — La Journée
du superstitieux I

(Sotte et f in)

Àttenition à ne pas se lever du pied
droit !... C'est la gauche qu 'il convient
de chausser le premier... Si vous dé-
sirez bénéficier d'une chance particu-
lière, et écarter de vous les mauvais
fluides , preniez soin de mettre votre
chemise à l'envers... ou un vêtement
quelconque... Le Roi Dagobert, qui
était un petit malin... mais vous con-
naissez l'histoire...

Aïe !... Vous avez aperçu une arai-
gnée au plafond... Araignée du matin,
chagrin...

Pleuit-il dehors ?... Ne vous avisez
surtout pas d'ouvrir votre parapluie
dans la maison pour vérifier s'il est
en bon état... Rien n'est plus maléfi-
que...

Vous voilà maiintenanit dehors 
Tiens, un chat noir... Coupe-t-il votre
chemin de droite à gauche ? Mauvais-
Mais nom... le voici qui obliqu e de
gauche à 'droite... Excellent signe...

Ho, ho !... deux Nonettes s'avancent
de compagnie sous leurs cornettes pai-
sibles... -que diable sont-elles si ma-
tinales !... II vaudrait certes mieux,
pour vous, croiser une charrette de
foin -tarée par un cheval blanc, à la
bonne heure...

Mais. le destin , taquin, ne cesse de
vous faire des petits signes... Après
les deux religieuses, voici un moine...
N'oubliez pas de toucher vivement 1a
monture de votre sac, ou de vous pré-
cipiter sans fausse homte vers le plus
proche bec de glaz ; toucher du fer
conj ure le mauvais sort... (Faut-il voir
dans cette crainte une vague souve-
nance du temps où l'ombre du «Moine
bourru » épouvantai t nos ancêtres ?...
Certains le pensent.)

Bravo !... vous venez de glisser sur
le... produit qu'un chien négligent a

laissé au beau milieu du trottoir— Vous
gagnerez de l'argent aujourd'hui...

Le soir, vous voici de retour chez
vous. Attention de ne pas poser votre
chapeau sur le -lit...

Etes-vous treize à table ? Nous es-
pérons que non. car cette coutume,
rattachée au souvenir de Judas, veut
que l'un des convives meurt dans l'an-
née...

Pas de pain posé à l'envers, de sel
renversé, de fourchettes mises en
croix...

Le malheureux, après avoir observé
les mille eit ira commandements de sa
«religion» — car c'en est une — peut
enfin se coucher bien fourbu , avec la
satisfaction d'avoir mis toutes les
chances de son côté...
Pour ne pas passer sous une échelle

des piétons se fon t renverser
par les autos...

H faudrait plusieurs volumes, pour
énuimérer les superstitions en usage
dans les différentes provinces, les su-
perstitions des j oueurs — celle qui
consiste par exemple à tourner plu-
sieurs fois autour de sa chaise — les
superstitions de métier, qui sont iinH
nomb râbles.

Les cousettes, par exemple, enfer-
ment un de leurs cheveux dans l'our-
let des robes de mariée pour se ma-
rier elles-mêmes dans l'année...

Et les superstitions des artistes !...
Je bous propose un aimable j eu de

société : chercher les superstitions les
plus diverses ; celui qui en apportera
le plus grand nombre aura gagné...

On nous accuserait d'oubli si npus
ne mentionnions le miroir qu'il faut évi-
ter de casser sous pein e de sept ans
de malchance et le chiffre treize, qu 'il
faut éviter... ou rechercher... Est-ce
que les vendeuses de la Loterie na-
tionale ne vous orient pas régulière-
ment chaque mois : «Aujourd'hui 13,
achetez un billet gagnant ?...»

Un qui s'amuse bien , c'est le peintire
juché sur son échelle, dans la rue...

— Sur dix personnes, me disait l'un
d'eux , il y en a bien huit qui descen-
dent sur la c-hâussée... quitte à se faire
prendre en écharpe par une auto !...
Ce qui arrive quel qu efois...

Tout ça. parce qu'un malchanceux
passant un jour sous une échelle, aura
reçu un pot de peinture sur le dos !...

La Chaux-de-Fonds
Un bel exemple de probité.

La semaine dernière, un j eune hom-
me du Val-deTravers oui travaille en
notre ville, trouvait sur la chaussée
une carte de timbres-impôt d'une va-
leu r de 350 fr. Grâce à sa probité oui
l'honore, il s'empressa aussitôt d'aller
rapporter cette carte oui portait le
nom de sa n ronriétaire .

Celle oui T\P. pensait plu-? rentre r en
possession de son bien lorsqu 'il vint la
trouver , se déclara si conten te qu 'elle
eût bien voulu l'embrasser. Cependant,
pour marquer sa reconnaissance de fa-
çon plu s tangibl e, elle lui donna un
billet de cinquante francs.

Un billet vert oui. comme on le voit.
récomoense j ustement celui oui le reçut
et celle aussi qui le donna si généreu-
sement.

Une grande manifestation franco-
suisse en Haute-Saône

inauguration du monument
aux fusillés d'Etobon

en présence du ministre français de
l'air et de nombreuses personnalités

suisses et françaises
(De notre envoyé spécial à Etobon).

C'est hier qu'avait lieu à Etobon, pe-
tit village p erdu dans les f orêts de la
Haute-Saône , l 'inauguration d'un mo-
nument destiné à p erp étuer le souvenir
des jours tragiques de septembre et
d'octobre, quand les Allemands , dans
le f racas de la délaite , se vengeaient
sur les populations civiles des p ertes
qu'ils subissaient du f ai t  des troupes
alliées ou des f orces f rançaises de
l 'Intérieur. C'est alors que 39 hommes
d'Etobon , toute la population mâle de
ce bours de 260 habitants , f urent f u -
sillés devant le temple du village voi-
sin de Chenebier, en rep résailles p our
la mort récente d'un général nazi.

Le monument bien digne de la gran-
deur du sacrif ice consenti par ces bra-
ves, est d'une sobriété émouvante et ,
ainsi p erdu dans les contref orts des
Vosges, af f i rme avec f orce, comme
tant d'autres qui s'élèvent p eu à p eu
su- tout le sol f rançais, qu'il est des
crimes que l'on ne doit pas oublier , ne
f ût-ce que po ur empêche r qu'ils ne se
répètent . Une lorie colonie suisse, par-
ticulièrement locloise , assistait à la cé-
rémonie, la ville du Locle étant mar-
raine d 'Etobon. M. René Fallet , prési-
dent du Conseil communal , dép osa une
couronne aux armes locloises, tandis
que M. Andr é Stolz , pr ésident du co-
mité d'Etobon , industriel au Locle, of -
f rait une autre gerbe au nom de cette
institution . Nous reviendrons dans no-
tre édition de demain, la p lace nous
manquant pour la décrire en détail,
sur cette belle et triste j ournée du sou-
venir et de l'amitié.

RADIO
Lundi 8 sep tembre

Sottens : 12.29 Signal horaire. 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 minutes de la SFG. 18.20
Jazz. 18.45 Reflets d'ici e'J d'ai lleurs . 19.15
Informations. 19.25 Concert. 19.45 Pièce
¦policière. 20.30 Concert. 2230 Informations.
22.35 Musique de danse. 22.45 Causerie.

Beromunster : 12.29 Sig. bor. 12.30 Inf or-
mations . 12.40 Concert. 16.00 Pour Ma-
dame. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
¦Disques. 18.30 Concert. 19.00 Promena-de
musicale. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert. 20.20 Théâtre.
21.30 Chants . 21.45 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert.

Mardi 9 sep tembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Le bonj our de Jack
Rollan. 13.10 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.20 Radioj ournal. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Inf ormations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Un refrain cour t
'dans la rue. 20.00 L'avez-vous oublié ?
20.30 Théâtre. 22.00 Disques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entre notas.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
'Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pou r les entant s . 18.00 Emission sur
Chopin, 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Eoho du temps. 19.55 Concert. 22.00
informations. 22 .05 Disques.

— Qu'est-ce que c'est au Juste
<W un rhume, docteur ?

~ C'est une affection dans laquelle
on regrette d'avoir de la toux dans
son jeu...

Jeu de mots

— Oui j e sais , le lit est trop court.
Mais j e sarde tout de même la cham-
bre, j'ai pu m'arranger.

L'HOTE ARRANGEANT
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Visite à la foire de Hanovre
L'Allemagne se reconstruit

Les usines allemandes recommencent à produire. - Plus de deux
mit te maisons de la zone anglo-américaine exposent leurs pro -
duits. — Tous les échanges se f ont en dollars.

(Suite et f in)

Une visite à l'exposition nous a permis de
nous faire une idée de ce que peut) faire
l'Allemagne auj ourd'hui au point de vue
industriel : tout est fabriqué avec soin , aus-
si est-on en mesure de dire que les pro-
duits allemands soutiennent la comparai-
son arvec ceux de n 'importe quel autre
¦pays. D'ailleurs , le n ombre des contrats
qui ont été signés en est une preuve élo-
quen te : le 27 aoû t, soit dix iours après
l'ouverture , les importateurs étrangers
avaien t déj à acheté pour près de 7 mil-
lions de d ollars. Quant aux visiteurs , ils ne
cessent d' af fluer dans les halles ; le 27
août également , leur nombre s'élevait à
330,000. La .plupart , cela va de soi , sont des
Allemands, mais les visiteurs étrangers
formen t un contin gent important : de tou-
tes les parties du monde (même de l'Aus-
tralie et de la Chine) on s'est déplacé pour
assister à la Foire de Hanovre ; c'est dire
'l'intérêt que , partout, l'on porte à la re-
naissance de l'in d ustrie allemande.

La foire , avons-nous dit , est organisée
de façon rema rquable. En effe t , en moins
de quatre mois les usines d'aluminium de
Laatzen (à cinq kilomètres de Hanovre ) ont
été d.émon '.ices et transportées pour deve-
nir les locaux de la foire. Aussi , une sur-
face de 22.000 mètres carrés a pu être mise
à la d ispositio n des exposa1; its . D'autre part ,
les autorités britanniques d' occupation ont
tou t mis en oeuvre pour accueillir les hôtes
étrangers et rendre agréalble leur séj our à
Hanovre : un vaste restaurant a éilé ou-
ver t au camp de transit 125, dans le fau-
bourg de Bothfeld , et, en outre, des cham-
bres confortables ont été aménagées dans
les hlook s du camp — lequel était autrefois
une caserne allemande.

Le mark corresp ond a un f ranc
suisse

En quelques minutes , des autocars con-
duisent les importateurs étrangers du camp
de transit àla foire. Là, également , ils ont
à disposition des bureaux pour disc u ter
avec les exportateurs allemands ; des in-
terprètes leur prêtent aide. Mais comment
.sont traitées les affaires ? Sur quelle base
les contrats sonii-i.l s signés ? Autant  de
questions qui valent la peine d'être exa-
minées. C'est le dollar qui a été choisi
comme monnaie de base (on sait qu 'il vaut
43,82 fr. belges, 2.65 florins holla n dais . 4,31
ir . suisses, 119 fr. français, 10 shillings
autrichiens ) , mais sa contrevaleur en mark s
n 'a pas été fixée de façon absolu e : ou se
base sur les prix mondiaux pour fixe r le
cou ns. lequel , suivant les cas. p eut varier
de 0£0 dollar (et même moins) à 0,27 dol-

lar pour uu mark. De cette fa çon , le mark
correspond à peu près à un franc suis-
se.

Il convient de relever que tou s les con-
trats doiven t être approuvés par une com-
mission de contrôle anglo-américaine , la
Joint Export Import Agency, qui fixe éga-
lement les contingents de matières premiè-
res à acconder aux malson s allemandes.
Ces dernières sont payées en marks (90%)
et en devises étrangères (10%, dont 5% au
propriétaire de l'entreprise et 5% aux ou-
vriers). Ces dernière s peuven t être conver-
ties eu ma 'Jières premières, en obj ets de
pr emière nécessité , cas échéant en denrées
alimentaires.

Un importateur suisse, à qui nous avons
demandé de nous faire part de ses impres-
sions, nous a diéolaré que la Foire de Ha-
novre était organisée de façon parfaite.
Son principa l avantage est qu'elle dure
trois semaines — et non pas seulement
cinq jours ¦ comme celé de Leipzig . On n 'y
trouve pas d'inventions sensationelles,
mais des produi t s de- qualité , en p art iculier
ceux que la Suisse avait l 'habitude d'ache-
ter en All emagne avant la guerre. Malheu-
reusement , les imp ortateur s suisses ne sont
pas aussi nombreux qu 'on ne s'y at tendait  ;
il semble qu 'ils se sont quelque peu désin-
téressés de la Foire de la Basse-Saxe.
Or il convient de soul igner que l'Allema-
gne va deveni r de plus en plus — car elle
l'est déj à dans une certaine mesure — un
fourn isseur rie mardhaudises qu 'on ne pour-
ra plus n égl iger. F.

L'aiveoiDr
<dmB j <auiin)ss
Partout on va rebâti r . Dans chaque

pays, le programme de construction
est considérable. Le manique d'archi-
tectes j eunes commence à se faire sen-
tir ; une carrière splendide s'ouvre
devant ceux qui aiment le dessin. Un
groupe des meilleurs architectes et
ingénieurs du pays donne un enseigne-
ment complet en atelier ou par cor-
respondance. Examens. Diplôme. Pla-
cement.

Atelier-Ecole, 41, avenue de Cour.
Lausanne. Tél. 3.06.69. Réception sur
rende*-vou*. 15020



m̂ ^^^Sm§mm&

Quoi de p lus commun f

La montre, ce dief-tfoeirrre, aj itrefois sujet d* étonnement,
n'a plus rieo qui surprenne. N'importe quel enfant connaît
cette merveille. Et si en posséder une était jadis l'apanage
de quelques-uns, aujourd'hui la montre est oo objet com-
mun. Persil serait-il l'apanage d'une catégorie de ménagères
seulement? Peut-être? qui sait?... des ménagères pratiques
et avisées! Mais qui, lorsque vous êtes à la buanderie, vous
oblige à frotter et à brosser votre lessive ? Q n'y a ç^É»
point de ménagère qui ne puisse renoncer K -Ç
à une méthode aussi désuète ; la ménagère nlPt^ÉI
devrait l'abandonner pour son propre bien /1g| ^hgfo
et pour celui de son linge. Qu'elle achète ^("Y^^M^S

du Persil, elle en sera contente! ^

Pour mieux laver

Persil
Uaukei  & CU S.A, Bât*

¦ •

Trempa à TBe ne a, rinces cm SU i

z ', I num
____^_____^______.^ _̂______^___________^___^^_____^^__________p_____^___
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connaissant la mise en marche sont deman-
dés pour petites pièces soignées.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 14975
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On cherche pour ler octobre ou date à conve-
nir une

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

i Et une

jeune fille
* ou demoiselle pour aider au magasin et petits *

travaux de ménage. Places stables.
Faire offres à Jean K E L L E R , fleuriste ,
Neuchàtel.

r 
^Fabriques des Montres

ZENITH
LE L O C L E

offrent place à

on
(SE)

Sortiraient également
travail à domicile à

ouvriers (ères)
qualifiés (ées)

14964

V, J

Maison conventionnelle cherche à acheter
pour livraison de septembre à décembre

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

Grossiste-exportateur
cherche de suite encore quelques
fournisseurs réguliers pour mouve-
ments et montres, ancre 15 et 17 rubis
en 5"', 5i/ 4"', 7 3//", aw,93/4'" et lOi/ 2'"
Payement comptant en Suisse
Faire offres détaillées à Case pos-
tale 37860, Bienne ni

Fabrique d'horlogerie engagerait pour son
département réveil*

chef f atelier
au courant du remontage et capable de
diriger cette fabrication. Les candidats
ayant les connaissances nécessaires sont
Invités à écrire sous chiffre O 24738 U à

1 Publicités, Bienne. 14198

Occasion
I Très belle cham- I
I bre à coucher
I moderne, très

Bl peu usagée, avec
j bonne literie.

1 idem

I Facilités de paye-
I ment.

I Meubles Matile |
Le Locle

! Attention :
BB Le magasin est B

1 fermé le samedi !
S après-midi.

Lisez 'L'Imp artial'

On cherche '

capitaliste
s'intéressant à placement immobilier.
Affaire importante. — Ecrire soui chif-
fre OFA 4238 A à Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Bâle.

f̂\ ckiÂCm_ SA taAlSOH
En payant une somme de Frs 52.—
par mois, chacun peut avoir sa mai-
son familiale 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

DENTIERS "«"¦¦¦"¦¦-¦ "¦¦¦ ¦!» |mmeuh |e Kigm

M. JUILLERAT Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

Financiers,
capitalistes !

1 Fr. 120,000.— à fr. 130,000.— sont
cherchés en lre et 2me hypothèque
par jeunes commerçants sérieux et
actifs établis dans l'alimentation.

! Placement sûr et intéressant sur
immeuble situé au centre des af-
faires. — Offres sons chiffre O. O.
15078, au bureau de L'imparlial.

Machine .
À décalquer

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

TOITURES D'ENFANTS

iL ROYAL EKA
IFC J Chaises - Parcs
• "HL-J Marches bébés
g---iL ___ Culottes imper-
H0T I méables de qua-
>t^J I lité-Literie, etc.
¦̂ aV-v 13007

E.TERRAZ.Parc 7

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

L/îiaspectieur le salua d'un éclat de rire.
— C'est réussi, dit-il , trop bien réussi. On

ne vous admettra pas dans la place, encore
moins vous peranettra-t-on l'entrée 'du bureau
privé.

Collison sourit, se redressa et modifia légè-
rement l'angle des bords de soin chapeau.

— J'ai un peu exagéré pour votre bénéfice,
inspecteur, diUl. Est-ce mieux ainsi ?

Oui, c'était mieux, et pourtant ce chapeau
restait impossible. L'inspecteur insista pour Que
Collison prit son chapeau habituel, un feutre
tout à fait ordinaire qui devait venir d'un
rayon de chapellerie à bon marché d'un grand
magasin.

— C'est mieux, agréa Qannat ' ; avec l'autre
modèle, on vous aurait reconnu à trente pas
après Que l'on vous aurait vu une lois.

Collison ricana.
— Un homme comme le baron Dauville pour-

rait repousser la chance d'une bonne affaire
parce que la forme du chapeau du client lui
déplaît. I

— Ne sousestimez pas Dauville parce qull a
un titre de noblesse. D'ailleurs il est le beau-
frère de Laurier, ce qui prouve qu 'il y a qitel-
au'un de capable dans la famille.

Ii était onze heures moins vingt.
— J'y vais maintenant.
— Allez. Je vous rejoindrai.
Collison quitta la pièce et Qannat s'apprêta à

le suivre. Il souleva le chapeau que sur son
conseil son collègue avait abandonné, et rit
die nouveau, amusé. 11 ne se doutait pas que le
changement demandé se prouva plus tard être
une erreur. '

C'était le moment où Firéldéiric Tellinger fai-
sait dans le bureau de l'Institut Printemps une
alarmante découverte.

La première chose qu 'il vérifia fut la plaque
de verre couvrant la tablle du directeur ; en
quelques secondes il constata la marque de
cinq doigts de la main gauche d'un étranger,
à l'endroit où Collison avai t posé la main nour
ouvrir le tiroir.

Les deux hommes échangèrent un regard si-
gnificatif. Les mêmes empreintes se retrou-
vaient près du tiroir de droite. L'examen du
paquet de cocaïne prouva qu'il avait été touché,
mais pas ouvert

Sur le bureau de Béatrice et un peu par-
tout, les mêmes marques se retrouvèrent.

— Essayez la poignée du coffre-fort, sug-
géra Arthur, un visiteur de cette sorte n'a pas
manqué de rôder autour de ce coffre.

Ici les marques abondaient , mais celles-ci
Tellinger les avait toutes dans sa collection, y
compris la marque très nette du pouce de
mademoiselle Hilda.

— Oui était-ce ? soupira Arthur , s'asseyant
à sa table, les yeux sur les marques de la
plaque de verre.

— Un policier, affirma Fred. Un honnête
cambrioleur aurait porté des gants. Notre vi-
siteur attrait aussi bien pu met tre sa signa-
ture sur tous les bouts de papier dans la cham-
bre. Je vais étudier l'intérieur du coffre. Un
malin comme celui-là est capable de voir à
travers les portes fermées.

I . ouvrit le coffre et alluma la lampe du
plafond qui éclairait l'intérie-ur.

La sonnerie du téléphone le fit tressaillir.
Après une seconde d'hésitation. Arthur prit le
récepteur ; sa main tremblait un peu.

— Allô ! Qui.
On entendit la voix d'Hilda.
— Je crois qu'il vaut mieux que je vous

avertisse. Un monsieur Robinson demande à
vous voir ; ii insiste.

— Robinson ? Connais pas.
— De la maison Fraser de Lille.
— Qu'est-ce qu'il veut? Vendre ou ache-

ter ?

— H parle d'un gors achat.
— Ah ! un acheteur ! Ca me dérange, mais

il n'est pas mauvais que je le voie. Vous a-t-il
donné sa carte ?

— Oui ; dois-j e vous envoyer le client ?
Dauville réfléchit un instant Une brillante

idée lui vint :
— Demandez-lui de s'asseoir une minute dans

la salle d'attente et ¦dites-lui oue vous allez
m'apporte sa carte.

Il posa le récepteur et se précipita dans le
cabinet où il savait trouver un plumeau. Il
s'en servit pour enlever rapidement toutes
traces de la poudre tombée de l'attirail de
Frédéric, puis recouvrit d'un papier buvard les
empreintes sur le verre de la table. Se sou-
venant à temps qu'il avait donné un tour de
clef à la porte, il allait l'ouvrir en priant Tel-
linger d'éteindre la lampe éclairant le oofifre .

Quand Hilda entra, tous deux étaient de-
bout , près des casiers des fiches, examinant la
facture du dernier envoi.

Hilda tendit une carte au patron qui la prit
délicatement par le bord, entre le pouce et
l'index.

Raymond Fraser
Coiffeur-Parfumeur

Lille

Albert Robinson, représentant.
Le nom me dit rien aux deux associés.

(Â suivre.)

Un Week-End
sur les Dunes



h^éqleuses
B R E Q U E T
petites pièces soignées
demandées pour travail
en séries à domicile. —
OHres sous chiffre S
24809 U à Publicitas
Bienne. 15189

Quelle personne
mettrait au courant sur iner-
ties ou autres parties et sor-
tirait travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre S. T.
15158 . au bureau de L'Im-
partfal.

[unes
Tuiles plaies et à
recouvrement d'oc-
casion sont à ven-

dre. - S'adresser à
ROG R GAGFIFE,

Oranges 14, tél .
2.18.19. 15197

Matières
mastiques

usine à Genève possé-
dant outillage moderne ,
entrepr endrait fabrica-
tion tous articles en ma-
tières moulées (injectées
suivant dessins ou modè-
les.) Produits plasti-
ques S. A. 1, Tour de
l'Ile , Genève. 15195

A VENDRE pour cause de
déménagement différentes
pièces d'

ameublement
S'adresser de 13 h. à
14 h., Montbrillant 2,
auplain pied. Reven-
deurs s'abstenir.

Vélos
A vendre d'occasion , 1 vélo
de dame, marque Giimsel ,
neuf et i vélo d'homme, Peu-
geot, parfait état Prix inté-
ressants. S'adresser Progrès
51. 3me étage , après 19
heures. 15171

On demande â acheter
d'occasion, mais en bon état ,
1 buffe t à 1 porte , 1 commo-
de et 1 table de nuit. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15205

m civil dn 2 septembre
Naissances

Greub , Koland-Albert , fils
de Jean-Charles , mécanicien
et de Yvonne-Marguerite née
Jeanneret , Bernois. — More-
si , Sonia-Marisa , fille de Pas-
quale , maçon et de Alice-
Marta née Crivelli , Tessinoi-
se.
Promesses de mariage

Cottier , Jean-Pierre-Basile ,
employé de bureau , Fribour-
geois et Claude , Nelly-Régi-
na, Bernoise. — Rosselet-
Petitjaques , Willy -Fernand ,
bottier , Neuchâtelois et Au-
bry, Annette-Adéle , Bernoi-
se.

Mariage civil
Jaggi , Vital-Emile , horlo-

ger, Soleurois et Lanz née
Jacot , Berthe-Emilia , Neu-
châteloise et Bernoise.

Décès
Incinération. DesJacques,

Maurice-Edouard , époux de
Annette-Suzanne Maitre (dit)
Maistre , né le 18 janvier 1904
de nationalité française.

Etat Qvil du 3 Septembre
Naissances

Grâub , Raymond-Alber f .fils
de Albert , commis et de Li-
liana-Alexandria née (Japra-
ni , Bernois. — Guinand , Fran-
çoise, fille de Armand-Louis ,
cuisinier et de Hélène-Cé-
cile née Venot, Neuchâte-
loise. Guinand , Jacques, fils
des prénommés. — Geiser,
Irma-Hanny, fille de Chris-
tian , agriculteur et de Marie-
Martha-Johanne née Sommer ,
Bernoise.
Promesses de mariage

Kunz , Fritz-Adolphe , mé-
canicien , Bernois et Neuchâ-
telois et Donzé née Farine ,
Albertine-Marie-Alvina , Ber-
noise. — Imhof , René-Al-
bert , caviste, Bernois et
Blauenstein , Klara-Margrlth ,
Soleurotse. — Redard-Jacot ,
Willy-Marcel , gantier , Neu-
châtelois et Racine , Suzan-
ne-Berthe , Bernoise.

Etat Civil tin 5 septembre
Promesses de mariage

Schmid , René-Willy, fai-
seur d'étampes, Bernois et
Neuchâtelois et Humbert-
Droz - Laurent Bluette - Ida ,
Neuchâteloise. — Vuilleu-
mier , Pierre-André , commis ,
Bernois et Neuchâtelois el
Pugin , Rose-Alice , Frlbour-
geoise. — Nussbaumer , Jean-
Louis, employé aux TP., So-
leurois et Hirt , Lucie-Cécile,
Bernoise. — Amez-Droz , Ro-
ger-Georges, employé de
commerce, Neuchâtelois et
Schoch, Kuth , Zurichoise.

Mariages civils
Nicolet-dit-Félix , Marcel-

Albert , ouvrier de fabri que et
Burri , Jeanne-Mathilde , tous
deux Neuchâtelois. — Neier.
André , mécanicien , Soleurois
et Froidevaux , Agnès - Ida ,
Bernoise. — Perrenoud-An-
dré , Albert-Edmond , gainier ,
Neuchâtelois et Schneiter ,
Irma-Lina , Bernoise. — Po-
chon , Georges-Edmond, fonc-
tionnaire cantonal , Neuchâ-
telois et Muller , Câcilie-Kla-
ra, Soleuroise. — Huguenin ,
Raymond-James, aide pos-
tal , Neuchâtelois et Zellwe-
ger, Emmy-Nelly, Appenzel-
loise.

MARIAGE
Veuve, dans la quaran-
taine, affectueuse, 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. 15145,
au bur. de L'Impartial.

pi il Valais
En colis de 5 kg. fr. 9.—
Port et remb. Hubert Blr-
cher. Le Châble -Valais

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas a
varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel-spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 15023

A louer
pour quel ques mois

appiîiiliii i
chambre à coucher (2 lits),
chambre à manger, salon,
salle de bains , cuisine, à per-
sonnes soigneuses. — Ecrire
sous chiffre C. M. 15187 au
bureau de L'Impartial.

MÔtÔ B.S.A. zzzz.
soupapes en tête, en parfait
état, est à vendre. — S'adr.
à M. Arthur Charmillot , Da-
niel-Jeanrichard 43, au 2me
étage, après 18 h. 15207

bureau de L'Impartial. 15183

UnâlHl iPe louer de suite à
demoiselle. — S'adresser à
M. JuUlwr-Bt Gibraltar &

PruneauN
très beaux, 0.70 le kg.

3 livres pour fr . 1.-
0.60 par 5 kgs

Poires beurrées du Valais
délicieuses , 0.60 le kg.

Pêches extra , 1.40

Au Meilleur Marché
ler-Mars l i

Se recomm. : Emile MUTTI.
15266 

ueîo-moio dee SSSLX
à vendre. 98 mm-3 — S'adres.
Numa-Droz 14, au parterre à
droite. 15141

Mûn sssz
Ul UUUI IU soumission,
sans obligation d'achat, 1 lot
de jolis sous-verres très
intéressant. — Ecrire sous
chiffre C. K. 15203, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Fiërlê gSte
ou 3 trous. — Télép. 2.27.52.

A ifpnrlnp un p °>a eeT b,Q-
VGIIUI G lant tous combus-

tibles, en parfait état. — S'a-
dresser rue de la Balance 13,
au 3me étage, entre 18 et 19
heures. 15095

Appartement l _̂ :\Z-
tier des fabriques , serait
échangé contre appartement
de 4-5 pièces, au centre. —
Ecrire sous chiffre T. P.
15135 au bur. de L'Impartial.

A UPndnO divan-lit , crin ani-
ÏCIIUI D 

 ̂Salle à man-
ger , quelques petits meubles.
Le tout à l'état de neuf. —
S'adresser Schneeberger , rue
du Parc 78a. 1515

Le groupement des
Sociétés françaises a
le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Raphll SCHUfOB
membre du Cercle fran-
çais et de la Philanthro-
pique.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière des Epla-
tures, mardi 9 courant,
à 14 h. 15235

Dr Dreyfus
de retour

Consultations :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi, de 13 à 15 h.
Mardi et jeudi sur rendez-vous.

Comptabilités
¦ TENUE A

F O R F A I T

BUREAU COMPTABLE
l» C H A U X - D E - F O N D S

léopold Robert 16
Téléphone 2.54 .70

I 

Fusil |
calibre 16 si pos- I
sible est demandé I
Faire offres de I

Eugàna Matlle , I
Le Locle. Téléph. I

„ 14634

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

DÉFILÉ
B ê&Atvkk-Sp û d

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

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

Un bon conseil aux femmes et aux hommes débiles
faites une cure ae FORTUS. Fortus-hommes, la cure fr. 25.-,
demi-cure fr. 10.-, échantillons fr. 5.- et 2.-. Fortus-femmes -
la cure fr. 28.50, demi-cure fr. 11.50, doses d'essai fr. 5.75,
2.25. En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt : Etabl.
R. Barberot S. A., Genève. 10837

^ ĵ /^--ss^^S3fff 9^r___________________ÊÊ_____^__it8_^--

Le Conseil d'administration de
Transports Soeiété d'Assu-
rances Mutuelles a le regret
de faire part aux membres de la

H société du décès de

Monsieur

I Raphy SCHWOB 1
| Membre fondateur et administrateur

de Transports S. A. M. j

Madame Marguerite Bustany et ses enfants¦ Henri et Claudine à Paris ; ! j
Madame Vve N. Bustany-Bey à Beyrouth i

! et ses enfants et petits-enfants à Paris H
; et Beyrouth: i

Monsieur et Madame Henri Clivlo et leurs
! enfants à La Chaux-de-Fonds, Qray et j !

Gênes, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur cher I
mari , père, fils, beau-fils, frère, beau-frère et !

I parent, !

Monsieur

1 Pierre Bustany I
Ingénieur E. P. L.

survenu brusquement à Paris, à l'âge de 55 i
ans. : |

Paris, le 7 septembre 1947
et La Chaux-de-Fonds. j

Domicile mortuaire : i
220, avenue du Maine, Paris XlVe.

: Les familles affligées. :
Le présent avis tient Heu de lettre de ;

j faire part. 15264

Madame Willy Schneider-Fesselet, à
Cortaillod ;

Les enfants et petits-enfants de Feu
j Monsieur Wilhelm Schneider ;

Madame Amanda Fesselet, ses enfants
et petits-enfants;

¦ ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin d'annoncer le décès
de leur cher époux, frère , beau-fils, beau- ;

i frère, oncle, cousin et parent,

I Monsieur

1 Mf flIER -IV g
que Dieu a repris à Lui subitement, au-
jourd 'hui dimanche, dans sa 55me année. ;

: ! Cortaillod, le 7 septembre 1947.

j Dieu est amour. \
St nous n'avons d'esoérance

I dans le Christ que p our cette vie
seulement , nous sommes entt e
tous les hommes tes plus atgnes

L'enterrement aura lieu mardi 9 sep-
|i tembre, à 14 h. 30, au cimetière de Fon- j

! tainemelon.
Culte au Temple de Cortaillod , à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

! Madame Raphy Schwob;
: Madame et Monsieur Paul Heilbronner et
I leurs enfants François et Marianne ; I

Madame et Monsieur Jacques Adler et
leurs enfants Dominique et Philippe;

Monsieur Isaac Schwob, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Schwob et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Ditisheim,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Isidore
; Ditesheim ;

Monsieur et Madame Armand Schwob et
leurs enlants;

I Monsieur et Madame Maurice Schwob ; I
I Madame René Schwob et ses enfants ;

Madame Eugène Bloch, à Lille ;
Madame Salomon Schwob et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Weil ;
Monsieur et Madame Georges Schwob et

leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

i la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Raphll SCHM g
leur époux, père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami , survenu le 6 septembre
1947 a Chézlères, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 cou-
9: rant à 14 heures, au cimetière des Eplatures,

Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rus du Tsmpls-
Allsmand 121.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
! part 15216

I 

Schwob Frères & Cle S.A.,
Tavannes Watch Co, S. A.,
Tavannes Machines Co., S.A.,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Raphy SCHWOB g
Ancien président

de leurs Conseils d'administration

survenu le 6 septembre 1947.
Elles conssrveront un Inoubliable

souvenir de ce collaborateur éminent,
qui a consacré toute sa vie au bien de
leurs entreprises.

La Chaux-de-Fonds et Tavannes, le
8 septembre 1947.

I L e  

personnel de
SCHWOB FRÈRES A Cle, S. A.

a le profond regret da faire part du
décès de

Monsieur

Raphy Schwob 1
Administrateur

survenu le 6 septembre 1947, après
une courte maladie.

¦I {(ardera de ce chef aimé ef H
respecté , un souvenir ému et recon-
naissant.

La Chaux-de-Fonds, le S septembre
1947. , 15218 H

I J '
oI combattu lo bon combat,

l'ai achevé ma cours*. J'ai gardé
la fol.

Il Tlm., IV, v. 7

Reposa an paix chère maman.

I 

Madame et Monsieur Fritz Brandt-Strelt , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre Brandt-NIcolet
à Sonceboz; I

Monsieur Maurice Brandt , à Bienne ;
Madame et Monsieur Willy Nicolet-Perret j

et famille, à La Chaux-de-Fonds, |
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère adoptive, grand-
mère et parente, j

Madame

M M PERRELET I
née FAVRE-BULLE

enlevée à leur tendre affection , dimanche, à
l'âge de 79 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1947
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu ]

mardi 9 courant à 14 h.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 13 h. 20-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toujours quand j 'ai prié ,
Toujours quand j' ai crié.
Dieu, touché de ma plainte, loin de
me rebuter, a dai gné m'écouter de sa j i
montagne sainte. Ps. et C.

Monsieur et Madame William Lassueur,
leurs enfants et petits-enfants, à Ve-
vey, Neuchàtel , La Tour-de-Peilz,
St-Moritz et Zurich ;

Madame et Monsieur Ch. Droz-Lassueur
et leurs enfants , à Lausanne et
La Chaux-de-Fonds;

Les familles Simon , Bonnet, Lassueur,
j Py-Lassueur et alliées , ont le profond

chagrin de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur bien- !
aimée maman , belle-maman, grand-ma-
man , arrière grand-maman, tante, cousine
et "amie,

Madame veuve

1 Isa Lassueur - Simon 1
décédée après de longues souffrances
supportées avec courage, à l'âge de 82
ans.

Lausanne, le 6 septembre 1947.
L'ensevelissement aura Heu le lundi

8 septembre 1947.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Honneurs et départ à 14 heures.
Domicile mortuaire : Av. d'Echallens

Christ est ma via.
La mort m'est un gain.

Phil. L, v. 21.
Ja ne te lalssereral point
Je ae t'abandonnerai point.

I Héb. XIII. v. 5.

I Le présent avis tient lieu de faire part.

Kôcuf MS i/Vm .ck L,o JHC
c

engagerait de suite

horlogers complets
ouvrières

pour différents travaux.

Se présenter au 1er étage :

P A I X  1 2 9  i52ii

v ; _J

Poires beurrées
1er choix seront mises en vente mardi sur
la place du Marché, devant la boucherie
chevaline, au prix de 50 et. le kg.

Se recommande : M. Courbey.



Discours des conseillers lédéraox Petiipierre ei Me!!
A Genève et à Morat

GENEVE. 8. — Dimanche a eu lieu
à Genève une grande journée protes-
tante. Les manifestations de cette pre-
mière iournée qui. dès lundi, sera sui-
vie de la Semaine protestante, ont été
honorées de la présence du conseiller
fédéral Max Petitpierre et du général
Guisan.

Au cours de la partie officielle , M.
Max Petitpierre, accueilli par vde cha-
leureux applaudissements, a prononcé
son discours.

Il commence par rappeler la place à
part que Genève occupe dans la Con-
fédération, à cause surtout, dit-il, de
son rayonnement au delà des frontiè-
res de notre pays.

Les luttes confessionnelles
Parlant des luttes confessionnelles,

l'orateur relève que pendant des siè-
cles, elles oint divisé les Confédérés :
elles ont failli à plusieurs reprises
compromettre l'existence même de
lia Confédération. Auj ourd'hui, elles
ont pris fin , ou tout le moins elles
ont perdu leur caractère aigu , grâce
à une volonté réciproque d-e chercher
à éviter oe qui pourrait les ranimer.

« Depuis près de deux mille ans,
malgré ses défaites passagères, mal-
gré les déviations que les hommes
lui ont faut subir, malgré les sanglants
tumultes qu'à cause de cela il a
provoqués dans l'histoire, le christia-
nisme est le seul mouvement univer-
sel qui aiit été assez fort pour durer
aussi longtemps et faire des conquê-
tes.

« Nous croyons que tant que cette
lumière brillera , il n'y a Point à dé-
sespérer de l'avenir, si nous en sa-
vons comprendre la véritable signifi-
cation.»

Après cette allocution, l'auditoire
oui occupe entièrement l'immense

parterre du Palais des expositions,
chante le Cantique suisse.

Puis M. Albert Picot , président du
Conseil d'Etat, apporte à son tour
le salut des autorités civiles, canto-
nales et municipales.

Et le général Guisan , vivement ac-
clamé, remercie d'avoir également
été associé à cette manifestation ge-
nevoise.

La journée des Suisses
de l'étranger à Morat

MORAT. 8. — Les participants aux
Journées suisses de l'étranger se sont
rassemblés dimanche matin devant le
monument de la bataille de Morat , où
ils ont été salués par M. Zschokke,
président de l'oeuvre des Suisses de
l'étranger de la nouvelle société hel-
vétique .

M. Kobelt , chef du Département mi-
litaire , a ensuite prononcé un discours.
Il a tout d'abord remercié les organi-
sateurs de la N. S. H. pour le travail
qu 'ils accomplissent en faveur des
Suisses à l'étranger. « La Suisse ne
possède aucune colonie, dit-il, qui doit
être défendue par la force militaire ,
mais seulement des colonies de l'esprit
qu 'aucune puissance au monde ne sau-
rait conquérir. Ce sont nos forteresses
inexpugnables , les avant-postes de la
civilisation et de la culture suisses
dan? le monde entier. »
:|*"" Des prisonniers allemands

volaient du cuivre
LYON, 8. — A:F1P — La panée judiciaire

a appréhendé et déféré au Parquet neuf
prisonnier s allemands qui . après leur tra-
vail aux forge s d-e Villeurbanne , s'intro-
duisaient dans cetite usine en franchissant
1e mur et y dérobaient du cuivre en grande
¦quantité.

Chroiiue neuchâleloise
Découverte de fraudes douanières.

(Corr.) — Unie importante affaire
de fra udes douanières dont se serait
rendu coupable un industriel des Mon-
tagnes neuchâteloises. vient d'être
découverte .

Les milieux intéressés conservent la
plus grande discrétion à ce suj et et iJ
est impossible de savoir , pour l'ins-
tant à combien s'élève le montant des
fraudes et sur quoi elles portaient.
Tout ce que l'on sait c'est que plu-
sieurs personnes sont compromises et
que la direction générale des douanes
s'occupe avec célérité de la chose.

La Chaux-de-Fonds
La vilaine odeur.

Samedi matin, peu avant midi, une
bonbonne d'alcali volatil était renver-
sée à la rue de la Balance No 4 où
l'on est en train de faire des répara-
tions à une droguerie.

Aussitôt l'odeur se répandit dans
tout le bâtiment , si bien qu 'il fallut fai-
re appel à deux agents qui , masqués
et en circuit fermé, réussirent à la
faire disparaître, cela toutefois après
une heure d'efforts.
Attention au chemin des Recrètes !

On nous signale que le chemin des
Recrètes, qui conduit du Corps de
Garde au belvédère de Moron, est
maintenant à fleur du précipice. Il
passe en effet tout au bord de la ro-
che, qui s'effrite de plus en plus.
Aussi présente-t-il un ' réel danger
sur lequel nous attirions l'attention
des promeneurs d'abord, qui aiment
cette magnifique promenade dan s l'un
des coins les plus beaux de notre ré-
gion , des autorités ensuite. Car on
pourrait peut-être faire quelque chose
pour le rendre praticable sans risque ,
et cela avant que l'on ait un malheur
à déplorer .

Le « Vampire » passe sur la ville.
Les nombreux promeneurs qui se

trouvaient dimanche peu après cinq
heures , en ville ou à proximité , auront
pu entendre un sifflement aigu , inha-
bituel . C'était le « Vampire » venant
de la base de Payerne et se rendant
au meeting de Porrentruy pour une
démonstration.

Le Lt.-Col. Frei qui pilotait la ma-
chine aura certainement fait un cro-
chet par La Chaux-de-Fonds afin de
reconnaître le terrain des Eplatures.
Nous croyons savoir en effet que le
« Vampire » sera aux Eplatures samedi
après-mi di.

Mort de M. Raphy schwob

Une importante entreprise chaux-
de-fonnière et jurassienne en deuil

Ancien président du Conseil
d'administration de Tavannes Watch Co

et chevalier de la Légion d'honneur
Nous apprenons la mort, survenue

hier à Chézières où il était en vacan-
ces, de M. Raphy Schwob, ancien pré-
sident du Conseil d'administration de
Tavannes Watch Co et de Schwob
frères, qui a joué un rôle de première
importance dans la grande manufac-
ture d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds et de Tavannes. M. Schwob
avait dû s'aliter il y a une quinzaine
de j ours. On espérai t bien que ce ne
serait rien et qu 'après quelques jours
de repos, il pourrai t regagner son do-
micile. HéJ as. vendredi dernier , son
état empirait, et l'issue fatale survint
hier.

M. Raphy Schwob était âgé de 72
ans et avait fait ses premières études
commerciales à La Chaux-de-Fonds.
Il partit ensuite faire des stages à
l'étranger , en Allemagne, aux Etats-
Unis ensuite, à l'époque où très peu
d'Europ éens seulement s'y rendaient.
Il se fixa enfin au Japon et y resta
dix ans. voyageant, tout l'Extrême-
Orient , faisant pénétrer là la montre
suisse dont il représentait l'une des
meilleures marques.

Il v a une quarantaine d'années qu 'il
revint se fixer dan s sa ville natale Les
vastes connaissances commerciales et
économiques qu 'il avait acquises au
cours de SP« vovages. il les mit au ser-
vice du Bureau de ventp de la Ta-
vannes. et devint bientôt le président
des Conseils d'administration de trois
de ses raisons sociales. Il savait exac-
tement, ayant étudié les marchés
étrangers, ce que désiraient les divers
oavs où l'horlosrerie suisse cherchait à
travailler. C'est en effet d'une extrême
importance et plus encore au début du
siècle, où d'exporter était infiniment

olus périlleux qu 'auj ourd'hui et exigeait
une prudence , un j ugement commer-
cial à toute épreuve. Il fut placé au
centre des responsabilités âgé d'à pei-
ne vingt ans, à la mort de son père,
fondateur de la Tavannes et joua dès
lors un rôle prépondéra nt.

A ces travaux absorbants qui durè-
rent plus de cinquante ans, au cours
desquel s M. Schwob fut l'un des prin-
cipau x artisans de l'essor de l'entre-
prise, il en aj outait un grand nombre
d'autres , tous marqués du dévouement
le plus désintéressé et le plus modeste
aux œuvres sociales et de bienfaisance
qui se développèrent grâce à lui en
notre ville. On ne faisait j amais appel
en vain à sa générosité , et s'il n'ac-
cepta pas de postes en vue. car il dé-
testait se mettre en avant , il eut une
grande influence sur le sort de plu-
sieurs entrep rises philanthro p iques.
Ou 'on se souvienne surtout de son in-
lassable activité durant la première
guerre mondiale : Français lui-même,
il collabora à toutes les institutions
franco-suisses qui firent de leu r mieux
pour panser les blessures de la France.

Il continua après cuerrp et recom-
mença , touiours avec Mme Raphy
Schwob, depuis 1939. Il avait eu ,
de 1914 à 1920, de fréquents con-
tacts avec l'Ambassade de France et
les services consulaires : c'est pourquoi
le gouvernement français le nomma
Chevalier de la Légion d'honneur pour
les services éminents rendus à la Fran-
ce. Il était à La Chaux-de-Fonds mem-
bre du Rotarv club et de nombreuses
sociétés . Esprit fin et lettré , M.
Schwob fut aussi très ouvert aux arts
et à la culture, dont il soutint sans ces-
se les repré -^nt^Tits

Nous nous permettons de présenter
à Mme Rao-by Schwob et à ses en-
fants , à la Tavannes Watch Co et à
la Maison Schwob frères . l'expression
de notre vive sympathie et nos res-
pectueuses condoléances. La dénouille
mortelle a été ramenée à La Chaux-
de-Fonds et l'inhumation aura lieu
demain.

On apprend en effet que l 'organisation terroriste „ Sisrn " avait l 'intention de lancer des
bombes sur la capitale britannique au moyen d 'avions de tourisme.

Mesures de représailles
PARIS. 8. — Reuter. — La Police

parisienne a procédé à un certain
nombre d'arrestations à la suite de la
découverte de cinq bombes d'avion.
On suppose que l'organisation terro-
riste juive « Stern » avait l'intention
de les lancer sur la ville de Londres
par représailles contre les mesures
prises envers les passagers de l'«Exo-
dus».

Saisi au dernier moment
PARIS. 8. — AFP. — On confirme,

au ministère de l'intérieur, que la po-
lice française a saisi, samedi, sur l'aé-
rodrome de Toussus-le-Noble. un
avion sur le point de prendre son vol
pour Londres et que parmi les person-
nes arrêtées figure notamment le rab-
bin Korff.
En vue de prévenir toute éventualité

UNE SURVEILLANCE MINUTIEUSE
EST EXERCEE

LONDRES. 8. — Reuter. — On dé-
clara dans les milieux gouvernemen-
taux britanniques au suj et de la tenta-
tive de terroristes j uifs de survoler
Londres en avion , en partant de Fran-
ce et de. bombarder la capitale anglai-
se, aue tous les app areils atterrissant
et nartant de Grande-Bretage seront
minutieusement surveillés. D'ores et
déj à, on peut affirmer sans crainte
d'être démenti que toute tentative j ui-
ve de bombarder Londres oar la voie
des airs est condamnée à l'insuccès.
\w__ %> ̂ L'opération devait commencer

jeudi dernier
PARIS. 8. — AFP. — Malgré les

consignes de silence observées par la
police j udiciaire sur l'arrestation de 15
membres du groupe « Stern ». appré-
hendés samedi soir sur l'aérodronip de
Toussus-le-Noble. et au cours de la
nuit dans plusieurs hôtels parisiens, on
app rend aue l'op ération du group e de-
vait commencer ieudi dernier. Les
avions emp loy és étaient de* avion* de
tourisme p articuliers, immatriculés en
Angleterre. Le dépa rt n'eut p as lieu.
le* nassasert n'ay ant nas les p aniers
nécessaires p our le décollage.

Au nombre des personnes arrêtées
se trouven t le secrétaire de la mairie
de Tel-Aviv et un médecin-capitaine
polonais naturalisé anglais, habitant
cette ville, ainsi que diverses person-
nalités ayant eu à différentes reprises
maille à partir avec les autorités bri-
tanniques et françaises pour complot.

Des centaines de tracts destinés à la
p ropagande antibritannique ont été
saisis. Une perq uisition a été ef f ec tuée
dans une imp rimerie du ISme arron-
dissement, où des tracts étaient f abri-
qués.

M. Bevin traité d'antisémite
par des déplacés de Bergen-Belsen
HAMBOURG, 8. — Reuter. — Des

J uif s ont organisé une seconde mani-
f estation antibritannique, dans le camp
des personnes déplacées de Bergen-
Belsen. Ils ont brûlé l'ef f ig ie  de M. Be-
vin, chef du Foreign Of f i c e , p ortant
aussi les couleurs britanniques et la
croix gammée. D 'autres manif estants
po ussaient pen dant ce temp s des cris
hostiles à M. Bevin, traité d'antisémite.

140.000 J u if s, internés en zone amé-
ricaine, f eront lundi une grève d'une
journée pou r pr otester contre le retour
en Allemagne des réf ugiés de l'« Exo-
dus 1947 ». 

En Tchécoslovaquie

La situation s'aggrave
et tous les partis font bloc contre les

communistes
PRAGUE, 8. — AFP. - La situa-

tion politique en Tchécoslovaquie
s'est subitement aggravée par la créa-
tion d'un bloc de tous les partis con-
tre le communisme.

Le prétexte en a été le projet de loi
communiste frappant d'un nouvel im-
pôt extraordinaire tes possédants,
notamment les propriétai res de biens
immobiliers. Cet impôt , dit «impôt des
millionnaires», serait destiné à com-
penser les 6,5 milliards de primes
aux agriculteurs victimes de la mau-
vaise récolte.

Mais en réalité, cette crise est l'a-
boutissement d'un malaise qiiti dure
depuis plusieur s mois.

Une tribune s'effondre à Bombay

Deux cents blessés
BOMBAY, 8. — AFP. — D^ux

cents personnes qui assistaient à un
match de football dans le stade de
Bombay, ont été blessées à la suite ide
l'effondrement d'une tribune.

De Gaulle parle à Bay on ne:
« Nous pouvons remonter la pente »

BAYONNE, 8. — AFP. — « Notre
pays est menacé d'une grave crise »,
a déclaré le général de Gaulle au dé-
but du discours qu 'il a prononcé di-
manche après-midi â Bayonne. « Mais^précisément, a-t-il ajouté, parce que je
crois que nous pouvons remonter la
pente, je n'embellirai pas le tableau
et j e ne mâcherai pas les mots. »

« Aux conséquences de la guerre, a-
t-il dit, s'aj outent les condition s géné-
rales qui contrarient à l'extrême le
retour à la prospérité et beaucoup
d'erreurs politiques et administratives
compliquées par l'indiscipline, l'égoïs-
me et la routine. ¦

» Le concours que la France peut
espérer recevoir du dehors, est faible:
le continent américain est intact, mais
assailli par les sollicitations. »

Attaque contre l'U. R. S. S.
Et l'orateur part en guerre contre

l'U. R. S. S. : « Sotis les verges de fer
du régime soviétique, nous voyons
les deux tiers de l'Europe isoiés en
bloc énorme de populat ions et de res-
sources où sont peu à peu étouffées la
libert é des hommes et l'indépendanc e
des nations. »

L'ancien chef du gouvernement pro-
visoire aj oute : « Pour notre patrie
une lourde menace se dessine », et
c'est l'action menée à l'intérieur du
pays par les communistes français.

L'orateur a alors étudié la position
des Etats-Unis, qui « fort heureuse-
ment pour la liberté du monde, enten-
dent faire contrepoids aux ambitions
totalitaires du régime des Soviets ».

Après l'explosion d'Alcala de Hénarès

Dix-sept victimes
MADRID. 8. — Reuter. — Selon

les dernières informations. 17 person-
nes ont péri lors de l'explosion d'Al-
cala de Hénarès. On compte 38 bles-
sés. On ignore ce que sont devenus les
20 soldats qui gardaient l'arsenal.

Pas contentes, les ménagères de
Grenoble !

GRENOBLE. 8. — AFP — Pour
manifester leur mécontentement de-
vant l'augmentation du prix des den-
rées, les ménagères, en plusieurs
pointe du marché Jean Jaurès, le plus
important de Grenoble , ont renversé
dimanche matin, sur le trottoir , et
piétiné oeufs, légumes, fruits et au-
tres denrées de certain s éventaires.

La pol ice a dû intervenir pour ré-
tablir le calme.

Londres devait cire bombarde...

Nouvelles de dernière heure
Le complot

du groupe «stem»
L'enquête se poursuit

PARIS. 8. — AFP. — L'enquête me-
née par la police judiciaire sur le com-
ptai fomenté par te groupe « Stern »
se poursuit.

Le même mutisme est touj ours ob-
servé dans les milieux officiels. On
apprend cependant que les policiers
ont retrouvé la firme fabriquant les
extincteurs que les conjurés avaient
imaginés de remplir d'explosifs pour
le bombardement de Londres. Le li-
vreur de cette firme a été entendu.

Les interrogatoires se sont pour-
suivi s pendant une partie de la nuit
et dès ce matin lundi , des vérifications
qui semblent devoir revêtir une gran -
de importance, ont été effectuées.

Des terroristes précoces
Parmi les personnes arrêtées se

trouve le j eune Martinsky . âgé de 19
ans, oui , avec trois de ses camarades,
avait déj à fait l'obj et d'une enquête du
commissaire de police du quartier de
l'Odéon, il y a quelques mois.

Martinsky et ses amis se réunis-
saient dans un hôtel . 1, rue de Tour-
non.1 où leurs activités avaient donné
l'évei l . Au cours d'une nouvelle per-
quisition , les policiers devaient décou-
vrir dans la chambre occupée par
Martinsky, des armes, du plastic, des
tracts ainsi que des listes d'adhérents
au groupe « Stern ».

Neuf personnes ont été appréhen-
dées, parmi lesquelles un certain
Braun , employé municipal à Tel Aviv,
récemment arrivé en France et des-
cendu dans un hôtel , où il occupait un
luxueux appartemen t , et l'Egyptien
Archi Mande! Sheckter. né en 1919 à
Riga.
:i*~ Les femmes ne restent pas en

arrière
Quatre femm es actuellement déte-

nues dans les locaux de la police ju-
diciaire, au nombre desquelles la se-
crétaire du rabbin Korff , et une fem-
me Schwartz. dont l'activité dans le
groupe semble avoir été de premier
pian, font partie de la bande.

Tous se refusent à indiquer le
parti politique auquel ils appartien-
nent. Ils se bornent à déclarer qu 'ils
agissaient pour la liberté des israéli-
es et la délivrance de la Palestine.

L'Orient-Express déraille
Une bombe était placée sur la voie

( Télép hone, uarticulicr d'Exchange)
ATHENES, 8. — On apprend d'A-

drianapolis que l'Orient-Express a
déraillé sur territoire grec entre la
frontière bulgare et turque. Une bom-
be avait été placée sur la voie. Jus-
qu'à cette heure, on annonce qu'un
soldat grec a été blessé.

Accident de la circulation
dans la Broyé

Deux luis
MONIERES (Broyé). 8. — Ag. _

Deux motocyclistes qui circulaient de
nuit sur la route cantonale, sont venus
buter contre un local de coulage au
centre du village de Ménlères, dans la
Broyé fribourgeoise. Le conducteur de
la machine, M. Edouard Michaud, âgé
de 27 ans, a été tué sur le coup.

Son camarade. M. Gabriel Cormin-
boeuf . âgé de 22 ans. qui avait pris
place sur le siège arrière, a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Payerne.
où il est décédé deux heures après.

Un roman en quelques lignes

Ils eurent recours à une
« collaboratrice »...

...mais on l'apprit et l'affaire se
termine par la prison et des

amendes

m LUGANO, 8. — ag. — Deux
époux de Zurich, après deux ans de
mariage, ont constaté qu 'ils ne
pouvaient avoir d'enfants du fait
d'une maladie de la femme. Mais le
mari voulait coûte que coûte en avoir
un et entretint des relations avec une
demoiselle qui ne tarda pas à être
enceinte.

Le père confia alors à sa femme
la situation dans laquelle il se trou-
vait et, généreuse, l'épouse pardon-
na au mari pour sauver l'unité de la
famille. Les époux et la collaboratrice
décidèren t d'un commun accord de
choisir une clinique à Sorengo, près
de Lugano, pour l'accouchement et
l'inscription du bébé dans les regis-
tres de Tétat-cwil. Le trio décida
que le mari présenterait à la clini-
que la collaboratrice comme sa
femme et que l'épouse assisterait la
j eune mère comme amie intime.

TOUT ALLAIT BIEN..
Tout marcha comme sur des rou-

lettes, la demoiselle remit le bébé
aux époux qui le firent inscrire au
bureau de rétat-eivil de Lugano com-
me leur enfant légitime.

Depuis deux ans, ils Vivaient heu-
reux, mais un tiers survint qui dé-
nonça le fait à l'autorité de Zurich.
Les époux ont passé devant la Cour
correctionnelle de Lugano qui a con-
damné le père à 30 jours de prison
avec sursis pour fausses déclarations
à Pétat-civil. L'épouse et la collabo-
ratrice ont été condamnées à 50 fr.
d'amende.

Auj ourd'hui quelques orages locaux.
Mardi très nuageux avec pluie inter-
mitteirate. Température peu changée.
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