
Le§ relations franco-italiennes
Y aura-t-ll union des soeurs latines ?

Turin, septembre 1947.
Un des événements les plus réjoms-

sants des derniers mois est très cer-
tainement l'amélioration décisive des
relations f ranco-italiennes. Les « deux
sœurs latines » ont retrouvé l'ambiance
cordiale qui f aisait depuis si longtemps
déf aut.

Il serait inju ste de ne pas reconnaî-
tre que la France a f a i t  un geste qui
l 'honore. Après le « coup de poignard »
de 1940, il n'était pas de Français qui
ne f ût  chargé d'une haine mortelle à
regard du p eup le italien. L'occup ation
d'une large zone de la France par les
troup es mussoliniennes ne f i t  certes
rien pour arranger les choses. C'est au
grand crédit du peup le f rança is, qui se
laisse pourtant si f acilement entraîner
par ses p assions, d'être revenu en
quelques années à de meilleurs senti-
ments ; mieux encore de tendre au-
j ourd 'hui en un geste d'oubli total sa
main généreuse au p eup le ita lien.

C'est que, l af f in i té  de race aidant,
le Français a très rapidement comp ris
qu'il était de la p lus sup rême inj ustice
de conf ondre le p eup le italien avec un
régime que la marche sur Rome lui
avait imp osé. Bien sûr, les Italiens se
sont révoltés contre le régime f asciste
et l'ont abattu , entraînant la monarchie
dans sa chute , puis ont pr is des armes
aux côté des Alliés. Mais la crainte et
la rancune p ersistantes à l 'égard de
l 'Allemagne démontrent bien que l'at-
titude f rançaise à l 'égard de l 'Italie
n'est pas conditionnée par un senti-
ment de tolémnce naturel et général ,
mais bien par une irrésistible sympa-
thie due à l'aff inité raciale.

Le gouvernement de la France a
f ait à regard de celui de la Répu blique
italienne plusieur s gestes f ort  remar-
quables. Ce f ut  l'accueil chaleureux de
la délégation italienne à la Conf érence
de Paris ; ce f ut  le cordial message
de M . Parodi, délégu é p lénip otentiaire
de la France à l'ONU , à M. Sf orza, au
lendemain du veto soviétique à l'ad-
mission de l'Italie dans la grande or-
ganisation internationale.

De son côte — et cela ie l ai ample -
ment constaté moi-même au cours de
pl usieurs semaines de séj our en Italie
— le peuple de la péninsule porte les
meilleurs sentiments à l 'égard de la
France. Le ton des j ournaux, celui des
Plus humbles citoye ns des villes et des
villages transalpins , est extrêmement
révélateur à cet égard. II s'agit de
beaucoup plu s que d'une courtoisie en-
tre gouvernements p oursuivant les mê-
mes buts ; beaucoup pl us que d'une
amitié entre ministres des af f a i r e s
étrangères politiquement pr ès l'un de
l'autre . II s'agit d'une prof onde et irré-
sistible amitié. Il s'agit aussi , et peut-
être surtout, du sentiment réciproque

que les deux économies nationales sont
au plus haut point complémentaires.

La question qui p rime peut-être tou-
tes les autres est la question démogra-
p hique. L 'Italie a une sup erf icie de
310.000 kml, la France de 550.000. Il y
a un quart de siècle la p op ulation de
l 'Italie était d'environ 36 millions d'ha-
bitants, celle de la France de 42 mil-
lions. Auj ourd'hui, sur le même terri-
toire, les p rop ortions sont renversées.
L'Italie atteint 46 millions et la France
est tombée â 38. Les démographes
nous prouvent que chaque année la p o-
p ulation de la France perd quelques
dizaines de milliers d'unités alors que
l'Italie en gagne pr ès de 450 mille.
(Suite nage 3.) Paul A. LADAME.

Le président Truman à Rio de Janeiro

•Pour terminer la Conférence inter-américaine sur le maintien de la paix et de
la sécurité dans l'hémisphère occidental qui s'est tenue pendant quatorze jours
«ans l'ancienne résidence d' été du roi du Brésil , à Petropolis, le présiden t Tru-
man s est rendu à Rio-de-Janeiro où il a été reçu avec beaucoup d' enthousias-
me nar la population. — Notre photo : Le présiden t Truman aux côtés du prési-
dent brésili en , le général Dutra , traverse les rues de Rio-de-Janeiro où chacun

lui fai t fête en lui lançant de» confetti.

Un jour , aux examens de baccalau-
réat , un professeur en Sorbonne
crut plaisant de demander à un can-
didat de lui démontrer le posfcula-
tum d'Euelide. Le jeun e homme, après
avoi r rappelé que deux paral lèles ne se
rencontrent qu'à l'infini, se saisit de la
craie. Puis, ayant tracé deux droites
sur toute la longueur du tableau noir,
il déclara que cette planche ne lui suf-
fisait pas nour atteindre l'infini. Il con-
tinua ses lignes sur les murs de la sal-
le et sortit , en emportant la craie. Inu-
til e de 'dire qu 'il fut recalé.

A la session suivante , le même exa-
minateur et lé même candidat se re-
trouvèrent face à face. Ce dernier , qui
tenait touj ours un morceau de craie

^
,

affirma n 'être point encore parvenu à
l'infini . Enthousiasmé de tant d'auda-
ce, le professeu r lui donna le maxi-
mum.

L'INFINI

Les soucoupes volantes*
Il ne s'agit pas d'hallucination collective

ont été décrites et constatées par des savants sérieux

Il y a un mystère , incontestablement ,
'dans ces apparitions qui surgissent d' un
ipan de ciel , suivent un. moment une tra-
j ectoire incertaine , puis disparaissent sans
'bruit comme elles étaient venues. On leur
¦donne commun émen) le nom imagé de
« soucoupes volantes » qui correspond assez
bien à la description que l'on fart de ces
'disques aux contours parfai ts et nets , avec
une légère concavité marquée au centre et
qui n 'est sans doute due qu 'à un j eu de
raréfaction atmosphérique sur une masse
spbériique lumineuse fa iblement élevée sur
l'horizon , écrit le général Davet dans le
'Journal de Genève.

Il ne peu t s'agir en l'occurrence d'une
illusion , d'une hallucination collective. Si
les observat ions du phénomène varient, et
'donnent parfoi s matière aux explications
les plus fantaisistes , il n 'en restie pas moins

que des hommes sérieux et d'un san.g-froici
tout scientilique l'ont constaté et décrit.

On signalait déjà, il y a environ deux
ans, de sin guliers proj ectiles qui sillon-
naient mystérieusem ent le ciel Scandinave.
La guerre s'achevait à peine et l' on pouvait
supposer qu 'une certain e psychose de ter-
reur régnait encore , déformant , dé; attirant
les fa i ts les plus normaux. En réalité, les
météores n 'étaient , semble-t-il. que des V 1
et des V 2 récupérés et lancés expérimen-
talement de la côte allemande occupée sur
la Baltique . Mais o>n ne peut donner la
même origin e aux app aritions ac'JueJles , non
seulement par la forme qu 'elles empru : tait,
mais par l' altitude et prob ablement la vi-
tesse auxquelles elles évoluent. On les a
aperçues un peu part out dans l'hémisphère
nord , et p lus particulièrement aux Etats-
Unis où , dans tren te Etats, on a signalé de
ces disques , isolés ou « groupés en esca-
drilles ».

Réalités et f antaisies
La descriiptiopi en est touj ours la même,

sauf pour ce qui est du diamètre apparen t
'qu 'on fait varier de 5 à 15 mètres, ahi ffres
'qui dépenden t d' une appréc iation incertaine
Vie la distance. A travers les fantaisies des
Journaux que des S7R dili gents in spirent et
orientent souvent à leu r insu pour mieux
les égarer, il reste difficile de dégager la
réalité qui pourrait étayer une timide opi-
nion sur l'insolite navigation solitaire de
ces disques.

Au cours de la nui t  du 22 au 23 août der-
niers , le poste météoroloi gique de Semme-
ring. au -sud-ouest de Vienne , a observé un
globe lumineux qui se déplaçait horizon-
talement et avait un diamètre égal à celui
du soleil à midi. Sa hauteur sur l'horizon
'était de 15 degrés. La clarté pouvait se
'comparer à celle d'un proj ecteur «se heur-
tan t à un banc de brume » , autremen t dit
bouillonnante d'irrisaticm s mais voilée, fan-
tomati que, oppressante plus qu 'aveuglante.

Dans la même nuit , le poste de Heiligen-
blut . près de Oraz. en zone britannique , si-
gnalait également le passage d' un disque
lumineux dans le ciel de Styrie , faisant
route ver s le sud. Brus queme i t , il changea
de cap et se dirigea vers le nord-est , où il
disp arut.

Dans la même nuit , mais cette fois dans
le ciel méditerran éen , un premier disque
apparaît. Il est minuit et quart . Une di-
zaine de personnes qui cherchen t un peu
de fraîcheu r au Lido, une petite plage du
'Mourillo n près de Toulon, le voien t surgir
'au-dessus de l'isthme des Sablettes , sui-
vre une trajectoire rigoureu semen t hori-
zontale , puis disparaître au large du cap
Sicié.

( Voir suite WZ» 3.)

A la mémoire des fusilles â EtobonLes reportages
de «L'Impartial» i

(De notre envoy é spéc ial à Etobon,
Haute-Saône)

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.
C'était au mois de septembre 1944.

Les armées alliées, du nord, die l'ouest,
du sud de la France, avancent à pas
de géants vers la frontière allemande.
Les troupes nazies, vaincues, sont
pourchassées sans répit, Vesoul. Di-
j on, Besançon sont tombés. Partout ,
les F. F. I. entrent en action, attaquent
les colonnes ennemies en fuite , dres-
sent des embuscades, font des prison-
niers, se tiennent en contact avec la
radio de Londres. La victoire est là...

Pas encore cependant. L'automn e
vient, les récoltes sont bonnes : l'en-
nemi n'en profitera pas cette fols !
L'enthousiasme de la liberté revigore
tous les coeurs, surtout ceux des habi-
tants de ce petit village d'Etobon , per-
du dans les forêts et les prairies de
ces premiers contreforts des Vosges.
Loin de toute grande ligne de commu-
nications , fort de 260 habitants, il n'a
pas tellement souffert de l'occupation :
les Allemands sont venus, repartis, et
ne font sentir leur présence , durant
quatr e ans, que par les réquisitions de
plus en plus dures 'dont ils frappent ces
terres riches et travaill ées. Om orga-
nise la résistance. On fait même des
prisonniers allemands qui sont cachés
dans les profondes forêts des alen-
tours. Les troupes libératrices sont à
vingt kilomètres, et avancent, avan-
cent...

Septembre 1944 !
Dès le 6 septembre, les maqui s

d'Etobon, Chemebier, Lure, Clerval ,

...le 27 septembre 1944,39 hommes du village, de 16 à 60 ans, furent emmenés comme
otages par les Allemands et fusillés 10 par 10 sous les murs du Temple de Chenebier..

Pont de Roid'e, sont mobilisés. Les
coups de main commencent. Tout à
coup, l'offensive s'arrête, essoufflée , à
court de ravitaillement. Ce sera le
malheur pour les villes, vill ages de
Haute-Saône. d'Alsace encore dans la
zone d'opérations. Le 9. un général
allemand est tué dans une embuscade
par le maquis de Chéribier . distinct de
celui d'Etobon. Celui-ci ne peut plus
guère combattre : il n'a plus d'armes.
On se propose d'emmener les prison-
niers allemands à travers leurs Pro-
pres lignes pour les remettre aux trou-
pes alliées. Eux-mêmes acceptent. On
part : plusieurs parviennent à s'enfuir
et à rej oindre leurs lignes. Enfin, de
nombreux officiers et soldats anglais,
hindous , évadés, cachés par les gens
d'Etobon , sont dirigés par relais vers
¦la frontière suisse. Ces simples pay-
sans français accomplissent tout cela
au péril die leur vie, tranquillement :
ils font leur devoir.

Dès le 18 septembre, les Allemands
se reprennent et commencent à oow-
solideir leurs positions. Des hommes
de la région sont obligés d'effectuer
des. travaux de terrassement pour le
compte des Allemands. Les captifs
vont être conduits de mai par les ré-
sistants vers les lignes alliées. Mais
leurs gardiens, mail armés et peu nom-
breux , en laissent échapper une dizai-
ne. Et c'est le mercredi 21 septembr e,
après que ceux-ci aient fait rapport au
P. C. allemand , qu 'un ordre 'de ras-
semblement est donné à tous les hom-
mes d'Etobon. Ils se retrouvent tous à
Ja mairie, plus de quarante , la plupart
de moins de vingt ans. sous la con-
duite du maire. Charles Nardiin. Per-
mission est donnée de leur apporter
des vivres, des vêtements chauds. Les
familles anxieuses le font , croyant
qu 'il ne s'agit que d'aller accomplir à
quelque distance divers travaux forcés.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

L Inde libérée tremble et s'agite...

Les troubles vont croissant aux Indes et le mahatma Gandhi , lui-même , ne peut
user de *son influence pour les réprimer . — Voici une des premières photos de
cette nouvelle guerre civile : des maho'métans chassés de leurs propriétés doi-

vent abandonner au persécuteur tout ce qu 'ils possédaient.

On vient de présenter au « Tabou »
k première collection die robes exis-
tentialistes.

Enfin , on sait maintenant com-
ment il faut s'habiller pour fréquen-
ter les antres de Saint-Germain-des-
Prés. Nous voilà donc tranquilles.

Vêtues d'une marinière blanche, à
raies horizontales bleu marine, d'un
pantalon % bleu marine également
et chaussées de cothurnes en toile
blanch e à lacets bleus, nous serons
tout à fait dams fa note.

C'est Qreco , une ieune comédien-
ne de vingt ans, qui a présenté ce
modèle.

Tai (une jeune Taihittenne) a pré-
senté une tenue de nuit — car tout
existentialiste qui se respecte ne
peut, avant d'entrer dans son lit,
revêtir un simple pyjama ou une vul-
gaire chemise de nuit — qui est une
sorte de sac en coton imprimé , pas-
sant sous les bras et qui fini t aux
genoux.

Ainsi vêtues, en pantalon % pour
le jour , en sac pour la nuit , vous
aurez un sommeil reposant , oar le
protocole existentialiste sera res-
pecté.

LE COMBLE DES COMBLES :
ROBES ET PYJAMAS
EXISTENTIALISTES... /  ̂PASSANT

On a beaucoup parlé du budget mili-
taire ces temps-ci...

Est-il prudent de l'abaisser au-des-
'sous du niveau normal , au momen t où
Américains et Russes se regardent com-
tae des ch iens de faïence ?

Vaut-il la peine de dépenser tan t d'ar-
gent au moment où les fusées , bombes
atomiques et avions-robots modifient tous
les plans ?

Questions que les Commission des
Chambres ont prudemment résolues en
maintenant notre défense nationale à un
niveau , qui n 'est peut-être pas celui rêvé
par M. Kobelt, mais qui paraît
heureusement efficace.

En revanche, on attire une fois de
Ïlus l' attention sur le développement ten-

aiculaiire de la bureabcratie miliUaiire.
Comme l'écrit Servir , «en  1 945, il y
'avait encore 22 ,602 fonctionnaires au
Département militaire , alors qu'on n'en
comptait que 4513 en 1930. Si l'on
chi f f re  à 25,000 le nombre des recrues
^chaque année , il n 'est pas si f a ux de di-
re qu 'il il a un bureaucrate derrière cha-
que soldat qui entre à l' armée ! Et cette
observation est d'autant plus exacte que
le corps des instructeurs , quant à lui , est
numériquem ent faible, voire insuffi-
sant. »

Un bureaucrate derrière chaque re-
crue !

^ 
Vous avouerez qu 'il y a là de quoi

'récl amer une démobilisation immédiate 1
Non des fusils, mais des porte-plu-

mes 1
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 nn ff. M.~
i mol » ".-
5 moli . . . . » • • • • •  » *f~
1 mois . . . .•  » *-'0

Pour l'Etranger:
1 Bn Fr. 52.— 6 mois Fr. 27JSO
3 moin • ".50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pay*

s* renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

Regrets
— Nous avons appris que votre

mari avait reçu un coup de couteau.
— Ne m'en parlez pas, j' ai eu pou r

vingt francs de stoppage à son ves-
ton I

Echos

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

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

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

X"ÏN Régie extra-régionale
(f fl*M "Annonces-Suisses ! S. A.
V;$!y Genève. Lausanne et suce.



I ÎUPPQ d'occasion , tons
Llwi Cd génies, toutes
quant i tés  sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Electricité. « r̂part , à vendre : tubes Berg-
mann , Bis d'Installation , in-
terrupteurs triphasé , cordons ,
fiches radiateurs, petit char
Peugeot , etc. — S'adresser
Magasin d'électricité Versoix-
Puits 1. 14839

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

U088 

MOtO B.S.A. IÏÏ&;
soupapes en tête , en parfait
état , est à vendre. — S'adr.
à M. Arthur Charmillot , Da-
niel-Jeanrichard 43, au <*me
étage, après 18 h. 15207

Braderies?
sans obligation d'achat , 1 lot
de Jolis sous-verres très
intéressant. — Ecrire sous
chiffre C. K. 15203, au bu-
reau de L'Impartia l.

Appartement ig££f i~
tier des fabriques , serait
échangé contre appartement
de 4-5 pièces, au centre. —
Ecrire sous chiffre T. P.
15135 au bur. de L'Impartial .
niinmlm p meubl,5e est à
UlldlllUI C iouer de suite ù
demoiselle. — S'adresser à
M. Jui i lerat , Gibraltar 6.

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

On cherche ÛSÏSfi
ou 3 trous. — Télép. 2.27.52.

A uonrlno un tandem mixte ,
VCllUI B en parfait état , 6

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

Réglages
de bonne qualité 5 "
et 5' /4 '", sont & sortir
Bon prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15077

{\eq\euses
B R E G U E T
petites pièces soignées
demandées pour travail
en séries à domicile. —
Offres sous chiffre S
24809 U à Publicitas
Bienne. 15189

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meyian
Horlogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

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

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
81, sous-sol. 15210

c ^fèeurus M/A f eu K ^o Jnc
engagerait de suite

horlogers complets
ouvrières

pour différents travaux.

Se présenter au ler étage :

P A I X  1 2 9  15211

Acheveur f échappement
petites pièces ancre, avec mise
en marche.

Jeune le
pour petits travaux d'emballage ,
seraient engagés immédiatement.

S 'adr esser Fabrique

Ogival S. A.
Rue des Crêtets 81

SiéDo dacmioorapiie
avec instruction supérieure ,
allemand, français est cherchée
pour place stable (secrétaire).
Faire offres sous chiffre R. P.
15233 au bureau de L'Impar-
tial.

Régleuse- retoucheuse
sur machine «Vlbrograf »,

Visiteur
pour échappements et mécanismes
sont demandés par importante maison.
Situation d'avenir avec bon salaire
pour personnes capables.
Ecrire sous chiffre P 10879 N à Pu-
blicitas a. a., La Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
Nous cherchons pour de suite
ou époque à convenir , em-
ployée, connaissant la sténo-
dacty lographie.
Place stable.
Faire offres à Fils de Moïse
Dreyîuss, rue de la Serre
66, La Chaux-de-Fonds. 15213

V . J

13 ET 14 SEPTEMBRE 1947

Hme BRADERIE CHAUX OE FOEIUIERE
Samedi 13 septembre â 20 heures

Grande bataille de confetti
Attractions — Musique

Dimanche 14 septembre à 8 h. et à 14 h.

Deux grands coitèges
«LES GENS DU VOYAGE»

Chars fleuris — Nombreux groupes Iras artistiques
Rue Léopold Robert: 1 km. de bradeurs — Place de

la Gare: Attractions foraines
20 heures : Grande bataille de confetti 14F88

Jj wiùta J.. di.
off i e places stables et intéressantes :
salaire aux pièces ou à l'heure à:

emboîteurs
poseurs de cadrant
acheveurs metteur

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 Léop otd Robert 109
fabrication ler elaçe.

.ijWKSS'tMV^BVi^BVU'̂ âMniusV B̂WMDniniiKSB ĤE'aiiiaBsvna B̂iiSfc-i

Visiteur
de finissage et d'échappemtnt

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

Chailiy si Lausanne
A ve îlre
Villa , 7 pièces , confort , 2 bains, garage ; vue
imprenable. 1600 m* terrain.
S'adresser Etude BURNIER , notaires , Nyon.

« L 'Impartial est lu par tout et par tous »

/ : 
^AVIS

Madame Berthe PERREGAUX informe
ses amis, connaissances et le public en générai
qu 'elle a repris le magasin

A l'Edelweiss
Léopold-Kobert 35 Téléph. 2 40 89
Chapellerie Parapluies - Cravates Chemiserie
Par des marchandises de qualité et un beau choix dans tous les
articles, elle espère mériter la confiance qu 'elle sollicite et conser-
ver la clientèle actuelle

Le personnel reste inchangé

V. >

r ">
Aide de bureau

conscience u.-e et ayant  de l 'initia
tive, esl demandée de suite ou
époque à convenir.
S'adresser EMPIERRA S. A., rue
Léopold-Robert 105. 15244

V -J

Sourse pour le Comptoir Suisse
a XAHSAHHC

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

U Cbnii-di -Foiidi La Signt lu Ponts
Dimanche 14 Sept. dép. 7 h. - dép. 7 h. 15 - dép. 7 h. 3i
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. 3U
Lundi 22 du Ji fln i > 7 h. - • 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mardi 23 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mercredi 24 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Ieudi 25 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30

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

Prix de la course aller et retour Fr. 14.— .
Insciiptions au plus vi te  s. v. pi.

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

Ressorts
On entreprendrait

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

Qecupation
auxiliaire

Jeunes personnes cher-
chent travail à domicile à
¦ ffectuer entre leurs heu-
les de travail.
Préférences. Travaux
de bureau , dessins rédac-
lion de correspondance ,
etc. A défaut occupation
de toute nature.
traire offres sous chifire
R M 15090, au .bureau
de L'Impartial.

Yarceiie
à construire de 700 m-, si-
tuation imprenable , quar-
tier Ouest-Nord , à vendre.
Clôtures , trottoirs et ca-
nalisations. Tél. 2.37.57.
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Roman inédit par O'Nevès

— Menci, Hilda. Soyez aimable, si vous
jugez que le client en vaut la peine. Je son-
nerai dams un instant. Je veux d'abord classer
ces piaipiars.

Hilda sortit pour s'acquitter de sa tâche.
— Vite, Fred, examinez cette carte.
Fred p.mt la carte et alla au coffre où if

avait oaohé tout son appareil Quelques ins-
tants plus tard il revenait à la table du patron.

— Le coquin ! s'exclaima-t-il. Les empreintes
sur la carte mêlées à celles de la secrétaire,
sont les miêmies que celles de la tablette de
verre.

La certitude était maintenant acquise que
cet individu avait passé la nuit précédente, un
temps assez lang dans le bureau, examinant
tout. Que cherchait-il ?

Arthur s'assit, et ses coudes sur la table, se
prit la tête dam les mstm.

Maintenant qu 'il connaissait l'existence de
la cocaïne dans son bureau , c'eût été sottise de
oroire qu 'il n'était soupçonné que de frauder
la douane . Il fallait bien admettre qu 'il de-
vrait faire face à une accusation du commerce
défendu. Une charge pour ce fai t serait fatale.
Même s'il était acquitté , ce serait la perte de
sa position sociale. Il serait exclu des cercles
sélects dont il faisait partie , exclu aussi de
tout ce qui , en dehors des heures de bureau ,
faisait lie charme de sa vie. De plus, la flé-
trissure atteindrait Béatrice , cette bonne Béa-
trice complètement ignorante de leurs péchés
contre la loi.

Ils étaient mariés depuis près de dix ans, et
leur vie conjugale avait été extrêmement heu-
reuse. La possibilité de mêler le nom de sa,
femme à une affaire réprébensilble , l'angoissait.

Ces mêmes pensées tourmentaient Tellin -
ger. Il était tout dévoué à La baronne ; pour
elle, il eût passé à travers le feu et l 'eau.

La question d'honneur s'imposait avec la
même force aux deux associés . Le baron des-
cendait d'urne longue lignée d'ancêtres qui
avaien t servi fidèlement le pays , traité avec
une bonté pleine de bon sens les gens sous
leur dépendance et n'avaient j amais transigé
sur l'honneur, pour eux aussi -important que La
vie.

Tellinger , lui , app artenait à la bourgeoisie
cultivée, base de la société française qui vit
des mêmes principes.

Dès qu 'ils comprirent dans quelle impasse
ils se trouvaient, tous deux bannirent toute
nervosité , toute agitation .

— La première chose à faire, dit Arthur ,
c'est de voir le quidam et de nous rendre

! compt e de ce qu 'il sait exactement.
— Oui. Le mieux , c'est que vous le receviez

seul, d'abord. Je me tiendrai à côté et ne me
présentera i qu 'après que vous aurez eu avec
Lui une conversation prélimina ire. Essuyez les
marques sur la table, celles que j e tiens sur
sa carte de visite sont largement suffisantes.

Tellinger rassembla son attirail et se retira.
Dauville téléphona à Hilda d'introduire le

visiteur. Un rapide examen de celui-ci lui fit
se demander s'il n'y avait pas erreur. Cet
homme simple ne pouvait être que l'acheteur
annoncé.

Collison remarqu a le regard de bienveillance
de l'aristocrate envers un homme du peuple.

Dauville venait à lui , lui tendait La main.
— Asseyez-vou s, M Robiuson , dites-moi ce

que vous désirez .
Collison pri t le siège indiqué : Dauville

s'assit en fa ce, derrière sa table.
— Ai-j e l'honneur de m'adresser au baron

Dauville ? demanda Le détective avec un fort
accent provincial.

— Traitez-mo i simplemen t comme !e patron
de la Maison Printemps, dit Dauville. cordial.

— Merci, dit Collison , paraissant plus à
l'aise Je représente, en fait , et j e suis l'associé
dé la Maison Fraser ide Lille.

— Je n'ai pas vu votre nom sur nos livres .
— Mon associé et moi, nous venons d'acheter

le fonds d'une petite boutique de parfumerie
et nous nous proposons d'étendre les affaires.

— Je vois, et pour commencer , vous avez
besoin d'un stock de marchandises.

Dauville se plongea dans une discussion
technique SUT les parfums. Les comptes, les
formalités fiscales , etc., dans laquelle Collison
se perdit.

Tellinger , craignant que l'entrevue se ter-
minât avant qu 'il ait pu examiner lui-même le
visiteur, se décida à entrer, feignant l'éton-
nement de se trouver en face d'un client.

Collison qui , la nuit précédente, avait étu-
dié les lieux, ne doutait pas que Tellinger
s'était tenu à l'écoute.

Dauville fit la présentation. Frédéric s'assit
à lia droite de Collison , écoutant son partenaire
exposer l'affaire.

Frédéric suggéra :
— Le mieux à faire serait de prendre notre

catalogue et de l'étudier à loisir.
Dauville passa à travers la table la feuille

en question .
— Nous avons toutes les marques et tous

les prix sont fi xes : nous ne pouvons faire de
conditions spéciales ; pourtant , pour une com-
mande importante, nous nous chargerion s des
frais de port.

— Don.
f A  suivreJ

Un Week-End
sur les Dunes
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Les relations franco-ifalïennes
Y aura-t-il union des soeurs latines ?

(Suite et f in)

Ce décalage démographique pousse
d'autant plus la France et l 'Italie à
s'entendre que la première souf f re
d'un manque chronique de main-d 'œu-
vre alors que la seconde a de la peine
à nourir ses chômeurs. Sf orza l'a dit
à Paris, au cours d'une des séances
p lénières de la Conf érence des Seize :
« Il vous manque 3 millions d'ouvriers,
nous avons 3 millions de chômeurs,
tout nous pousse à ouvrir largemen t
les f rontières pour la circulation des
f orces de travail. »

L 'autre j our (le 29 août) , le quotidien
socialiste italien « Sempre Avanti »
examinait le f ond de la question en un
éditorial f ort  décumenté. Avec le ton
parf ois grandiloquent des journaux
transalpi ns, il décrivait la situation des
régions du sud-ouest de la France, en-
tre Bordeaux et les Py rénées , Moniau-
ban et Toulouse : « Ces régions sont
lamentablement dépe up lées. Si la
France doit mourir, la France mourra
de ce mal : le dépe up lement des cam-
pagnes. Pourtant de nombreuses f amil-
les italiennes vénitiennes et pi émontai-
ses, bergamasques et lombardes sont
venues ici aprè s l'autre guerre. Au prix
d'énormes ef f or t s , elles ont rendu à
nouveau ce terrain f ertile et prof itable,
grâce à leur travail et leur sobriété. La
France a traité ces Italiens comme des
f ils. Eux la considéraient comme une
mère. Quand elle leur a demandé, jus-
tement en ces tragiques mois de 1940,
un acte de loy auté , aucun n'a ref usé.
La France le reconnaît. En deux géné-
rations, ils sont devenus Français et
c'est ainsi qu'Us ont conquis, tant pour
la France que pour l 'Italie, un meilleur
niveau de vie. »

Le journal commente ce cas d'esp èce
et en tire la conclusion qu'un nouvel
envoi de travailleurs italiens en France
ne pourrait qu'être pr of itable aux deux

p ays. Il insiste sur le f ai t que, lu Fran-
ce ayant décidé de renvoyer dans
leurs f oy ers, à la f in de l'année, les
p risonniers allemands qu'elle avait
gardé chez elle dep uis 1945. le moment
est pa rticulièrement bien choisi pour
cette transf usion de sang italien dans
le corps exsangue de l'économie f ran-
çaise.

Il est bien certain que la solution de
ce probl ème de migration de popula-
tion est une question de vie ou de mort
p our les deux pays.

On voit poindr e à l'arrière-plan une
question plus vaste, celle de l'union
douanière et monétaire. Mais c'est d'a-
bord sur le p lan des travailleurs que
la nouvelle coop ération f ranco-italien-
ne doit être abordée.

Paul-A. LAD AME.

L'actualité suisse
Au tribunal de Pîaeffikon

Jugement d'une tentative
de meurtre

PFAEFFIKON (Zurich), 9. — Le
tribunal de Pf a ef f i k o n  a eu à juger
une af f a i re  de tentative de meurtre
commise p ar un interné russe de 30
ans, ouvrier mineur, mahomêtan dont
la langue maternelle est le turc. Il a
f allu f aire appe l à un interp rète russe
et à un turc. L'homme avait une f ian-
cée qu'il avait comblée de cadeaux
mais qui voulait rompr e.

Selon les dires de la demoiselle, le
Russe avait, dans un hôtel de l'Ober-
land zurichois , braqué un revolver
contre elle, mais elle avait fait tomber
l'arme et s'était enfuie dans un long
corridor. L'homme avait encore tiré
mais la balle s'était perdue dans la
paroi. Rentré dans la chambre, l'hom-
me avait tenté de se suicider et s'était
donné une grave blessure.

La version de l'accusé
D'après la version de l'amoureux,

c'est elle qui , en plaisantant , l'aurait
menacé du revolver, qu 'un COUP serait
parti le blessant grièvement. Le coup
de feu qu'il avait tiré dans le corridor
n'avait d'autre but que d'appeler au se-
cours.

D'après les dires des témoins et en
établissant les circonstances, on arrive
à la conclusion que c'est la première
version qui est bonne. Les jurés ont
déclaré l'homme coup able et l'ont con-
damné à une année de pris on sans
sursis. L 'amoureux , dont le casier ju-
diciare est vierge, p asse pour un tra-
vailleur très qualif ié.

Après les faux billets de mille
Les faux billets de 10 dollars

; LAUSANNE, 9. - Ag. - Un Australien
s'est présenté lundii dans un établisse-
ment financier de Lausanne pour
changer deux billets de dix dollars.
Ces billets ont été reconnus faux. Le
changeur a été conduit auprès de la
Police jud iciaire municipale et auprès
de la police de sûreté qui l 'a interrogé
sur l'origine de ces bil lets.

L'Individu a été dans l'impossibilité
de fournir des renseignements et a
été trouvé porteur de 27 autres billets
faux de dix dollars, ce qui rend son
cas extrêmement suspect. Il s'agit
d une Imitation relativement grossière
de «Fédéral Reserve Notes» , émission
de 1934, à l'effigie du président Ha-
milton, série H. 52, Nos 986300 à
986700.

« NOUS D'ABORD, L'ARMEE
ENSUITE ».„

BERNE, 9. — Ag. — Le propriéaire
d'un commerce qui malgré des ordres
réitérés, s'éait refusé à soumettre
au contrôle militaire, un camion qui
lui appartient, a été condamné à 21
j ours de prison avec sursis et 100
francs d'amende par le tribunal divi-
sionnaire 3a, suivant l'article 11 de
l'arrêté du Conseil fédéral sur la
suppression du service actif .

Malgré les bons antécédents bour-
geois et miltaires 'du prévenu, le
tribunal a prononcé une peine de
prison parce qu 'il s'agit d'une oppo-
sition systématique et parce que
l'homme s'était montré peu patriote
et avait déclaré : Auj ourd'hui, nous
d'abord, l'armée ensuite».

La politique de l'or de la Banque
nationale suisse

ZURICH. 9. — Az — La Banque na-
tionale a résolu de suspendre la vente
des pièces d'or à partir du 9 septem-
bre. Cette décision a été prise entre au-
tres dans l'esooir aue l'évolution du
commerce extérieu r de la Suisse amè-
nera les sorties d'or à s'effectuer de
nouveau par les voies normales, c'est-
à-dire en relation avec une demande
accrue de devises de la part de l'éco-
nomie

En renonçant à la vente de nièces
d'or au marché libre la Banaue natio-
nale suisse met sa politique à l'unis-
son de cel'o 1es autres banques cen-
trales. Comme jusqu 'ici , elle continuera
à céder de l'or pour le trafic interna-
tional des paiements de mêmp aue
oou r les besoins légitimes de l'industrie
suisse travaillant l'or.

Petites nouvelles suisses
— Mort dune personnalité gruyêrtenne.

— On annonce la mor t à l'âge de 53 atiis
de M. Pierre Sud.an , ancien rédacteu r du

•j ou niai «La Gruyère » , ancien député radi-
cal au Qrand Consei l fribou>rgeo>iis .

— Le coup du cercueil. — La douane
suisse a ouvert un cercueil qui était ex-
pédié à Lausanne et dans lequel elle a dé-
couvert des pierres précieuses et des bi-
j oux , représentai .*! une valeur de 18 mil-
lion s de lires.

— Pour combattre les eliets de la sé-
cheresse. — Le Conseil d'Etat zurichois
soumet au Grand Conseil un projet deman-
dans de mettre à sa disposition un crédit
'de 500,000 francs pour prendre des mesures
©ni vue de remédie r aux dégâts causés par
la sécheresse.

— Prolongement des dispo sitions sur les
cultures en 1947-1948. — Par ord onnance
du Département fédéral de l'économie pu-
blique, les dispositions sur les cul tures pour
la période 1946-1947 sont prolongées pour
la période 1947-1948. Les disposi ti ons ac-
tu elles sur l'étendue et sur la culture de-
meurent donc en vigueur comme arvant.

A la mémoire des fusillés d'EtobonLes reportages
de «L'Impartial»

' ¦ ¦ —¦¦ .II.II m il ¦.¦—— ... ,. ¦¦ — *̂

...le 27 septembre 1944,39 hommes an village, de 16 à 60 ans, furent emmenés comme
otages par les Allemands et fusillés 10 par 10 sous les murs du Temple de Chenebier...

(Suite et f in)

La tragédie
Transférés à Chenebier, petit village

voisin, les quarante (environ huit onit
été libérés) sont gardés dans une an-
cienne salle de couture, en face du
Templ e (ces villages somit en majorité
luthériens). Un des prisonniers alle-
mands évadés désignent les « terro-
ristes » qui les gardaient. U se trompe
souvent , agit par ressemblance et c'est
pourquoi des frères dont l'uni ou l'au^
tre n'ont j amais participé à l'activité
du maquis seront condamnés ensemble.
Un seul esit liibôré.

Peu après, sans jugement, tous, soit
39 hommes, sont amenés devant le
Temple et fusillés à la mitraillette.' par
deux soldiats . tandis que les cosaques
de Vlassov qui les ont arrêtés se par-
tagent tout ce qu'ils leur ont fait en-
lever de leurs poches. Des habitants
de Chenebier sont réqu isitionnes pour
en/terrer les corps des suppliciés, qui
ont été assassinés dix par dix à ge-
noux. Ils creusent une fosse commune
à laqu elle on interdit de faire un fond
de paille. Un des fossoyeurs occasion-
nels, Gustave Mettetal, raconte : « Ce
soir4à, quand j e suis arrivé chez moi,
j e n'osais rentrer à la maison, j'ai dû
me déshabiller devant ma porte, mes
vêtements étaient pleins de sanig. mes
pieds clapotai ent dans mes sabots. »
Le maire, qui n'avait pas été reconnu
comme « terroriste ». a été exécuté
l'un des premiers pour n'avoir pas
voulu se désolidariser d'avec ses con-
citoyens. A la fin de la fusillade pen-
dant laquelle tous chantaient la Mar-
seillaise, l'adj udant qui l'avait accom-
plie se tourna vers son chef , en uni
garde-à-vou.s impeccable : « Service
terminé ! » s'écria-t-il.

Ce n'est que deux j ours plus tard,
quand les Allemands durent quitter
les deux villages, que l'on put annon-
cer aux familles d'Etobon ce qu 'il
était advenu des hommes arrêtés.
La moiti é avaient moins de vingt ans !
&x semaines plus tard seulement, le
18 novembre, la région était libérée.

Un monument en l'honneur
de ces braves

Et c'est pour perpétuer le souvenir
de l'un des pires actes de barbarie
dont se soit rendu e coupabl e l'armée
allemande, souillant à j amais son dra-
peau, qu'un cimetière a été construit,
d'une beauté simple et naturelle tout à
fai t digne de paysans qui . sans orgueil
et sans lyrisme, sont morts en chan-
tant la Marseillaise , pour que la Fran-
ce — et l'Europe — vive. L'un d'entre
eux. à qui sa tante, qui venait de voir
mouri r son frère , disait : «Toi aussi ?»
répondi t simplement : « Oui, il le faut
bien ».

Ce monument a été élevé grâce à
une souscription régionale et à des
dons venus d'Amérique , d'Angleterre,

des fades , en reconnaissance pour la
protection que les gens d'Etobon ac-
cordèren t à leurs soldats évadés, par
des Suisses aussi. En effet , la commu-
ne du Locle est marraine de celle
d'Etobon et nombreux sont les Loclois
et les Chaux-de-Fonniers qui ont aidé
le Comité d'Etobon qu'avait fondé le
pasteur Willy Béguin, fils de M. Wil-
liam Béguin , directeur des Ecoles, le
pasteur Bauer, M. André Stolz , à venir
en aide aux orphelins des deux villa-
ges et à participer à l'érection 'du
monument-cimetière.

A Chenebier, l'on entendit, au cours
d'une cérémonie d'une grandeur et
d'une simplicité extraordinaires, le
pasteur Marchand, de Belfort . et le
pasteur Marlier. d'Etobon. ancien dé-
porté, parler de l'espérance chrétienne,
seule capable de faire surmonter de
telles douleurs. Et sur le côté du Tem-
ple, on déicouvrit bientôt une plaque
où tous les noms de ceux qui mouru-
rent devant oe mur sont à j amais
inscrits.

Une poignante cérémonie
Puis toute la population, des mil-

liers d'hommes et de femmes de Fran-
ce, venus de Montbéliard, d'Hêricourt,
de tous les villages d'alentour, se ren-
dirent en cortège à un quart d'heure
de là, au Cimetière d'Etobon. Devant
ces quarante croix , les inscriptions de
reconnaissance anglaise et hindoue.
les couronnes de la commune du Lo-
ale. que M. Fallet , maire, et dlu Comité
d'Etobon . que M. André Stolz avaient
déposées, plusieurs orateurs français ,
suisse, hindou , se succédèrent à la
triste tribune pour dire en des termes
différents tous à peu près la même
chose : « Il nie faut point oublier afin
d'empêcher qu 'un pareil crime se ré-
pète encore.» Bt c'est M. Cordier,
l'adj oint du maire de la commune
d'Etobon. ce dernier ayant eu ses
deux fils fusillés à Chenebier, qui dit
peut-être la parole la plus émouvante:
« Que les gouvernements, s'écria-t-il
de sa voix rude et tremblante en mê-
me temps, oublient un peu leurs inté-
rêts particuliers afin d'abolir la guer-
re ! »

Plusieurs personnalités religieuses,
civiles et militaires racontèrent ce que
fut le massacre d'Etobon et demandè-
rent qu 'un tel crime, dont on connaît
les auteurs, ne reste pas impun i. M.
Marosell i . ministre de l'air, aupara-
vant député-maire de Luxeuil (Haute-
Saône), décora de la Croix de Cheva-
lier de la Légion d'honneur à titre
posthume Charl es Nardin . maire hé-
roïque qui , le j our où il fut arrêté ,
disait à un de ses amis : « Du jour où
j'ai accepté les fon ctions de maire , j'a-
vais fait le sacrifice de ma vie. Nous
allons tous y passer. Je ne regrette
rien , j'ai fait mon devoir, mais j'ai
piti é de tous ces j eunes gens qui ne
voient pas le danger et qui vont mou-

rir. » Devant ces dizaines de femmes.
de vieillards, d'enfants en deuil , le
ministre épingla la Croix sur la poi-
trine de la fille de Charles Nardin, II
décora ensuite toutes les victimes.

« N'oubliez pas ! »
Certes, si la blessure faite à ce vil-

lage par le massacre de Chenebier et
celui de Banvililars n 'était pas encore
si cruelle au coeur des familles qui ont
perdu enfants, maris, fiancés, le spec-
tacle serait beau, de cet admirable
monument d'une mesure et d'une ar-
chitecture si parfaites , de la « nouba »
marocaine qui fait sonner clairons,
trompettes, clarinettes et tambours de
si splendide manière ! Le pays, au mi-
lieu des collines et des forêts bien
entretenues, sonne clair et paisible,
comme indifférent aux sanglants évé-
nements qui l'ont inj ustement endolori.
Et c'est une leçon très forte qui pro-
cède directem ent de cette terre hu-
maine et tendre , travaillée par une
population ressemblant à celle de chez
nous, qui vit des mêmes traditions et
des mêmes sentiments : leçon qui nous
dit : « Ce n'est pas seulement pour
venger les vicimes qu 'il faut se sou-
venir des crimes commis en Europe
par les troupes allemandes. C'est pour
nous contraindre nous-mêmes à tra-
vailler durement afin que telles atro-
cités ne puissent plus être commises.
Et non seulement les Français : pour-
quoi est imerions-nous que nou s n'au-
rons jamais à souffrir de semblables
tourments ? »

Rien n 'étai t en effet plus poignant
que ces tombes rappelant la mémoire
de paysans pacifiques, de 17 à 60 ans,
tués sans raison par un occupant hors
de sens. Nous conseillons cette visite
à tous ceux qui doutent — ou qui ne
peuvent réaliser — l'ampleur des hor-
reurs qui se sont déversées naguère
d'un bout à l'autre de ce continent.
Un coup d'oeil au monument-cimetière
d'Etobon sera infiniment plus éloquent
que les articles les plus réalistes.

J. M. NUSSBAUM'.

« Les soucoupes volantes»
Il ne s'agit pas d'hallucination collective

ont été décrites et constatées par des savants sérieux

(Suite et f in)

Il est de couleur orangé-rouge. Son
'diamètre est le dixième environ de celui de
ta lune. Sa hau teur sur l'horizon de 45
'degrés. Il est ex trêmem en t lumineux , pres-
que fatigant à suivre des yeux. La durée
'de son traj et visibl e, 8 à 9 minutes, permet
¦de l'observer posément à la .jumelle. Une
heure après sa disparition à hauteur d'Al-
taïr de l'Aigle, un second disque monte du
même point de la nuit. Son diamètre appa-
rent est le même que celui du premier ;
un cercle inscrivant un Sp ifcfire volan t à
7 ou 800 mètres donnerai t une idée assez
exaste de ses dimensions. Même durée de
l'apparition , même route WSW-BSE, même
luminosité, même silence.

Une invention nouvelle en cours d'essais
Ce phénomène est-il naturel ? Vraisem-

blablement non . S'il s'agissa it d'astéroï-
des éclatés et traversan t l'atmosphère ter-
restre , Us 'disparaîtraien t à la vitesse de
l'étoile filante eu quelques secondes au plus
ou , s'ils devaient rencontrer la terre, on
en découvrirait bien quelques morceaux.

Nous croyons pour notre part , qu 'il s'a-
git plus simplemeiiit d'une invention nouvel-
le en cours d'essais. Le laboratoire peut
êtr e tenu secret mais le polygone d'expé-
rimentat ion s'étend , sans barrières possi-
bles , au ciel infini , soumis indiscrètement
à la curiosité des hommes.

Depuis Bikini, ridée d une guerre où l'ar-
me raidio-active serai t employée ne paraîl
plus absurde. Comme pour la bombe ato-
mique , e!i d'ailleurs toutes les bombes aé-
riennes , la vraie question à résoudre est
celle du véhicule qui tran sportera dans les
meilleures conditions d'efficacité le proj ec-
tile sur le but fixé. On a parlé de nmages
radio-actilîs. C'est fort possible. Il suffit ,
an effet , de trouver un procédé permettant
à une bulle originelle chargée de poussières

radio-actives de se dilater j usqu 'aux gran-
des altitudes tout en conservan.it sa forme
sphéri que , comme un ballon-sonde de mé-
téorologie qui ne serait poutant pas her-
métiq uement clos afin de trouver une po-
sition d'équilibre statique à une hauteur
choisie , et cela malgré les variations de
température entire le j our et la nut.it.

En p lein cauchemar
Tout laisse supposer, du moins à notre

ignoran ce, que ces engins errants d emeu-
rent assez longtemps dans le ciel. Sont-ils
dir igés par radioguidage, ou simplement
« raquetés » comme une balle de tennis , de
base en base , j usqu 'à ce qu 'une mal adresse
les laisse à leur sort ? Probablemen t les
deux. Leur éclairage provient sans doute
du .reflet de la lumière lunaire sur cette
masse corp u sculaire qui absorbe les rayons
et les renvoie avec sa coloration propre.
Nous sommes en plein rêve ou, si l'on pré-
fère , en pleiui cauchemar .

Il est des secrets bien gardés. Les V al-
lemand s, la bombe atomique américaine
ont surpris les plus clairvoyants après
avoir abusé les plus perspicaces , comme
dans l'autre guerre la grosse Bertha. Il ne
sert à rien de se boucher les yeux.

Admettrons-nous , pour terminer sur une
hyp othèse un peu moin s sombre, la nou-
velle récemmen t répandue que les Etats-
Unis feraient des tentatives au Nouveau-
Mexique pour lancer , à une vitesse de
10,000 kmh. et à une altitude comprise
entre 400 et 800 kilomètres , des cônes
d'acier destinés à tourner eternelilean er.it en
satellites autour de la terre ? Et que nos
« soucoupes valantes » seraient les premiers
résultats de ces essais ? Ne nous leurrons
pas. Au point où en est le monde, aucun
'Etal, quelle que soit sa puissance , n 'a k
loisir d'entr eprendre des rech erches dont
l'obj et ne serait pas immédiatement utile
à sa sécurité.

RADIO
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 Radi oj ournal. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations . 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Un refrain court
dans la rue. 20.00 L'avez-vou s oublié ?
20.30 Théâtre . 22.00 Disques. 22.30 Inf orma-
tions. 22.35 Entre nouis.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations . 12.40 Concer t. 16.00 Disques . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 1S.00 Emission sur
Chopin. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Ech o du temps. 19.55 Concert. 22.00
Inifonmations . 22.05 Disques.

Mercredi 10 septembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horair e. 12.30 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations . 12.55 Con-
cert. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emission
commune. 17.30 Les cinq minutes de la so-
lidarité . 17.35 Disques . 17.45 Pour les j eu-
nes. 18.30 Piano. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Cause-
rie. 19.35 Concert . 20.00 Causerie. 20.25
Concert. 22.00 Choeur. 22.30 Informations.
22 .35 Musique de danse. 22.50 Causerie.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Inf or-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire . 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques. 19.00Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Théâtre. 21.05 Disques. 21.25
Hôtes de Zurich . 22.00 Informations . 22.05
Concert.

— Es-tu sûre de ne pas t'être trom-
pée Quant à l'endroit eu rendez-vous...

ESPOIR DEÇU.
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AUAHT D'ACHETER
UN tilAU DE FOURRURE

ATTENDEZ DE VOIR
LA NOUVELLE COLLECTION

SES MODÈLES 1948

INSPIRÉS DES DERNIÈRES CRÉATIONS
DES MAISONS PARISIENNES, SERONT

LA RÉVÉLATION DE LA SAISON

ILS VOUS SERONT PRÉSENTÉS
PROCHAINEMENT DANS SES SALONS

ET A L'OCCASION DE SES DÉFILÉS

JKBw Jff

LA CHAUX-DE-FONDS
15270 LAUSANNE

A saison Douvelle >A
ctianssnre / / f f Ê ^nouvelle f ^bÉÈJm
Mesdames, fjg;.%  ̂£$~* Ŝ% Ẑ*

voyez régullè- ™ 88S 
rement nos vi-
trines, les nouveautés y W M  ¦ B
sont exposées au fur et If ¦¦ Hl Bflk
à mesure de leur arrivée. I ̂ '̂¦R R T

La maison du grand ^^^^^^^^^
choix : La Chaux-de-Fonds

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

' BLANC...
pur coton I I !

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

Enfourrages basin blanc pur coton prima,
135/ 170, la pièce 24.80

Traversin assorti 65/100 8.50
Taie d'oreiller assortie 65/65 8.90
Drap de llt blanc pur coton double chaîne

grandeur 170/250, la pièce 19.50
Drap de lit brodé 170/250 28.50
Drap de lit écru, grandeur 240/270, à 26.50
Essuie-services à carreaux pur coton, les 6 13.25
Essuie-services mttll, la demi douz 15. —
Serviettes blanches de table ourlées pur

coton, la demi douz 9.75
Essuie-mains au mètre, belle quai,, le m. 2.80
Essuie-mains mlfll prima, le m 3.90
Essuie-mains pur Hl prima, le m". 4.50
Draps de molleton pur coton, 165/240 à 20. —
Linges éponge pur coton fonds blancs,

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

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

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

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

c ~ >Fabrique d horlogerie cherche

i horloger complet
1 acneueor d'éctiaooemenis
1 metteuse d'inerties.

Se présenter DRAGA WATCH ,
rue Léopold-Robert 66. 15199

V J
( ^

Employé de bureau
comptable, désirant changer de si
tuation, cherche emploi pour de
suite ou à convenir.
Offres sous chiffre A. D. 15271 au
bureau de L'Impartial. j

V, J
"L 'Impartial » lô cts te numér o

CO M M E R C E
A remettre pour c^use im-
prévue magasin de con-
fection. Très rentable ,
grosse clientèle , petite
location. — Faire offres
sous chiffre P 5797, N
Publicitas Neuchâtel.

A vendre tout de
suite,

Baby Ford
6 CV., 45,000 km ,
remise en parfait
état, couleur d'origi-
ne, moteur realésé,
5000 fr. - S'adresser
au bureau de L'Im
partial. 15231

Jolie

chambre studio
avec pension soignée vis-
à-vis poste et gare, à louer
à la semaine. Disponible
dès le ler octobre. Télé-
phone 2.31.60. 15034

Une merveille ...
solide - légère

grâce à son prix

est accessible à tous

Fr. 13 5- + Icha

se paie aussi par
acomptes.

A . BQSS Neuchâtel
12788 Fbg. duLac 11

I RÉI
1 glacière à l'état de neuf
1 petite vitrine
1 cadre peinture à l'huile
4 longues tables
300 chopes à bière (éta-

lonées 3 dl.)
1 habit cuir de moto

(grande taille)
Le tout cédé à bas

prix pour cause manque
de place.

S'adresser rue du
* Veraoix 1, au ler étage.

WOISEEEY "8"
La voiture du connaisseur

RAPIDE SILENCIEUSE - CONFORTABLE
ET ECONOMIQUE

Moteur à soupapes en tête , 5 CV. IMPOT , 4 vitesses,
3 synchronisées et silencieuses, freins hydrauli ques.
Carrosserie limousine à 4 places, 4 portes , toit ouvra-
ble, garniture intérieure cuir véritable. Coffre à bagages

à l'arrière , 5 roues montées

CETTE MERVEILLEUSE VOITURE NE COUTE QUE

Fr. 8.950 + icha
Modèles moteur à 4 cylindres , 5 CV., 6 CV. , 8 CV.

moteur à 6 cylindres , 9 CV., 12 CV.

L I V R A I S O N  I M M É D I A T E

Demandez démonstration sans engagement à l'agent
régional et Jura Bernois :

Charles KOLLER , La ChauK de Fonds

A VENDHE

Opel 6 CV*
conduite intérieure , 4 vites-
ses, en parfait état, bas prix.
— S'adresser rue du Progrès
40 au concierge ou télépho-
ne 2.19.27, après 18 h. 15248

Demoiselle
cherche 1-2 heures de con-
versation française par Jour.
— S'adresser à Mlle M.Rei-
sert, Hôtel de la CroIx-d'Or ,
Balance 15, La Chaux-de-
Konds. 15248

Pensions et chambres
pour le 15 septembre cher-
chées par couple fiancé ,
sérieux et solvable. Offres
sous chiffre G. R. 15262 ,
au bureau de L'Impartial.

^Witi (\\{oÀ es
COLLECTION

<r\utomvie - J\\ver
Parc 67 Téléphone 2.39.62

i , 

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

ûrème ftivéolint
Le tube Fr. 1.50 iii w

Pharmacie Stocker-Monnîer
4, Passage au centre La chaux-ae-Fonu -

fk [V,. Mlle J. VOUMARD  ̂ J « j
T̂ ^̂ J 

Rue 

de la Banque 1 1 , LE LOCLE ""̂ "S™̂
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Chronimie jurassienne
Drame passionnel

à Bienne
Dans la nuit de dimanche à lundi, le

propriétaire d'un immeuble à Bienne,
Crêt-du-Haut. qui rentrait chez lui
après deux jours d'absence, constata
qu 'un certain désordre régnait dans
l'appartement. H frappa à la porte de
la chambre d'un j eune homme qui lo-
geait chez lui : n'obtenant aucune ré-
ponse, il pénétra dans la pièce.

Un spectacle horrible s'oiirit alors
à ses yeux ; le j eune homme gisait
à terre dans une mare de sang à côté
du cadavre d'une j eune fille. Les auto-
rités ayant été tout de suite avisées,
on procéda à la levée des cadavres et
aux constatations d'usage, qui permi-
rent d'établir que le drame remontait
à plusieurs heures et devait s'être dé-
roulé dans la nuit de samedi à diman-
che.

Que s'est-il passé ?
Le jeune homme, un étudiant en

médecine , âgé de 26 aras, nommé Nys-
seler. orig inaire de Bolligen , actuelle-
ment interne à l'hôpital Vogelsang, à
Bienne , avait invité son amie. Mlle
Berger , également Bernoise d'origine ,
âgée de 26 ans, 'domiciliée à Zurich, à
passer quelques heures chez lui ; la
ieune femme doit être arrivée samedi
matin à Bienne. On ignore ce qui s'est
Passé entre les deux amoureux , mais
selon les constatations des autorités
j udiicia res , il semble que le jeune mé-
tfeoin a tiré à bout portant une baille
dans la tête de son amie, puis qu 'il
s'est fait justice tout de suite apirès
avoir commi s son forfait en se logeant
également une balle dans la tête. IA
mort des victimes doit avoir été ins-
tantanée.

Chronioue nenâielaise
Le ieu dans une fabrique de cigaret-

tes neuchâteloise.
(Con*.-. — Un incendie, sur les

causes duquel on n'est pas encore
fixé , a éclaté samedi dans la fabri-
que de cigarettes de Cortaillod. Le
feu, partiouiîàremenit violent, a per-
cé la toiture et eut sans aucun doute
détruit l'immeuble si lies secours
n'avaient été aussi prompts et aussi
efficaoes.

Les dégâts sont importants.

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Hier après-midi vers 15 h., un
commencement d'incendie s'est dé-
claré rue Numa-ETXroz 84a, dans un
atelier , où un récipient de benzine
avait été placé sur un réchaud élec-
trique surchauffé. Ce dernier pr it feu
et les flammes se communiquèrent
à la paroi et au plafond qui furent
cavboniiséss.
Collisions.

Vers la fin de l'après-midi, deux
autos entrèrent en collision à l'in-
tersection des rues Président Wil-
son et Cernil Antoine. Aucun acci-
dent de personnes n'a été enregis-
tré, mais on dép lore des dégâts aux
deux véhicules.

Peu après, à l'intersection des rues
Numa-Droz et de l'Ouest , un camion
et un fourgon n'ont pu s'éviter. L'ar-
rièr e de ce dernier a subi quelques
«contusions».

Sports
FOOTBALL

L'entraînement de notre équipe
nationale

Avant Hollande-Suisse
Voici comment ont été constituées

les équipes de Suisse A et B qui ren-
contreront en match d'entraînement
mercredi soir à Zurich, Suisse A le
Raoing Club de Paris et Suisse B le
F. C. Sochaux :

Suisse A : Eich (Young-Fellows) ;
Gyger et Steffen (Cantonal) ; Belli
(Servette), Eggimann (Lausanne).
Courtat (Granges) ; Ernst (Locarno),
Fink (Young-Fellows), Amado (Grass-
hoppers). Maillard II (Lausanne) et
Tamini (Servette).

Suisse B : Corrodi (Lugano) ; Rey
(Young-Fellows). Fluhmann (Young-
Boys) ; Thomet (Bienne). Lusenti (Y.-
Fellows), Ibach (Bienne) : Weibel
(Bienne) ; ' Lempen (Bienne). Zanetti
(Zurich), Antenen, Chaux-de-Fonds)
et Tscbuy (Granges).

Remplaçants : Litscher (Zurich) ,
Siegen-thaler (Young-Fellows), Tanner
(Granges) et Quinche (Grasshoppers).

12e tir historique des Ranglers
Cette jourt.iée, attendue avec impatience

par les tireur s du Jura et d'ailleurs , s'est
léroulée par temps sec et superbe , avec

bise assez forte. 81 groupes j urassiens et
22 groupe invités , soit au tota l 1030 hom-
mes, y ont pris part.

II a été attribué 160 distinctions , ce qui
représente le 15% des 1030 tlireurs , ohiiffre
record de partiepation .

Palmarès
b) Société invitées. — 1. Bâle-Scharf-

schiitzeïi, Rheim, 98 ; 2. Bâle-Scharfsdittt-

zen , Spalentor , 92 ; 3. Bienne-Staj dtscbût-
zen 91 ; 4. Artillerie-Vereim Bienne , Bar-
trara, 89 ; 5. La Chaux-de-Fond s, Armes-
'Réunies I, 85 ; 6. La Chaux-de-Fonds , Ar-
mes-Réunies II , 85 ; 7. Ruegsauschachen I,
83 ; 8. Bâle-Scharisohùtzen , Salmen, 81 ;
9. Artillerie-Verein , Bienne , Ehrengarde,
76 ; 10. Sous-officiers romands, Bienne ,
'Rangiers , 76; 11. Mett Feldschiitzen , Bat-
tenberg, 76 ; 12. Soleure -Militaire , Nicolas
Wengi , 73 ; 13. Neuchâtel , Noble compagnie
de fusiliers, 73.

A I extérieur
3*~ Découverte d'un charnier

en Autriche
INNSBRUCK, 9. — AFP. — Les

cadavres de 40 Israélites, hommes,
femmes et enfants, ainsi que dix an-
ciennes déportées russes, massacrés en
avril 1945 par les SS en retraite , vien-
nent d'être découverts à Weiszenbach ,
en Basse-Autriche, dans une carrière
abandonnée .
Le Rhin étant bas, la navigation est

difficile sur le grand fleuve
STRASBOURG, 9.. — AFP. — Il

faut remonter à près d'un demi-siècle
en arrière pour trouver une période où
le Rhin a été aussi bas qu 'il l'est ac-
tuellement , ce qui empêche de charger
complètement les bateaux. Des allé-
gements sont nécessaires à Salzig, en-
tre Bingen et Coblence, à Mannheim et
à Strasbourg, pour les marchandises
à destination' de la Suisse, ce qui di-
minue sensiblement le rendement éco-
nomique de la flotte du Rhin.

Un singulier jugement
Accusés d'avoir tué deux réfugiés...

ils sont acquittés !
OSLO, 9. — (S) — Pendant l'occu-

pation allemande , en 1942, les époux
Feldmann poursuivis par la Gestapo,
voulurent fuir en Suède. Deux mem-
bres de la résistance norvégienne fu-
rent adjoints au deux Juifs pour leur
aider à franchir la frontière. Mais les
d'eux membres de la résistance tuèrent
les deux réfugiés pour s'emparer de
leur argent, une somme de douze mille
couronnes.

Traduits en tribunal, les deux accu-
sés purent f ournir la preuve qu'ils
avaient tué les deux réf ugi és pour les
p réserver d'une mort pa r épuisement.
Il était en outre à craindre que tout le
traf ic des réf ug iés de Norvège en Suè-
de soit découvert par les nazis ou la
p olice Ouisling.

Le tribunal a acquitté les accusés en
vertu d'une disp osition du code p énal
selon laquelle un acte tf est p as rêprê-
hensible quand il est commis pour évi-
ter un plus grand p éril.

J*" Les fonctionnaires allemands
devront garder bouche close
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

BERLIN, 9. — Les fonctionnaires
des chemins de fer de la zone so-
viétique d'Allemagne ont reçu l'or-
dre d'observer un silence absolu . Ils
n'ont plus le droit de fournir des
renseignements autres que techni-
ques, par exemple l'heure de départ
et d'arrivée des trains. Les autori-
tés soviétiques ont pris cette mesure
pour protester contre la publication
d'articles parus dans les zones occi-
dentales d'Allemagne sur la famine
dans la région soviétique. Les Jour-
nalistes qui voudront avoir des ren-
seignements devron t dorénavant s'a-
dresser directement aux autorités mi-
litaires soviétiques.

Fin de la grève chez Peugeot
PARIS, 9. — AFP — Les ouvriers des

usines Peuge ot de Socibaux ont décidé lun-
di matin de reprendre le travail dès l' après-
midi. C'est par voie de référendum et à une
forte maj orité que cette décision a été pri-
se. _____

Petites nouvelles
— Les habitants de Trieste protes tent.

Le comité de la ville du Parti com-
muniste du territo ire libre de Trieste a
adressé une protestation au lieutenant-co-
lonel Richard son , chef de la police , rela-
tive à l'arrestation de Bruno Deste. mem-
bre du comité central du parti. Des dé-
monstration s massives ont eu lieu da*. « les
Villes d'Istrie , de K oipar , Isola et Piran ,
en signe de protestation.

— Une bombe à Tende. — Dimanche
après-midi, dan s le village de Tende , qui
doit être prochainem ent rattaché à la Fran-
ce, un individ u a jeté une bomlbe . alors
'que la fête patronale battais son plein. 11
y au rait une quinzain e de blessés.

— L'assurance-vieillesse -en Suède. —
L'assurance-vieillesse et survivants entrera
en vigueur en Suède , comm e en Suisse , le
1er j anvier 1948. Les travaux relatifs à son
application son t poussés activement.

— L 'iitilisation des p laques de marbre
de l'ancienne Chancellerie du Reich. —
Les plaques de marbre de l' a*. icienne Chan-
cellerie du Reich seront * utilisées pour l'a-
ménagement de deux cimetières de soldats
russes à Berlvn-P.a.iko*w et à Treptow . H y
'a un certain temps, il avait été questi on de
les employer à I'érec'Jion d'un monumen t
Staline.

— Deux assassins condamnés. — Le tri-
bunal militaire ru sse de Berlin a condamné
à 25 ans de détention dans un camp de
travail deux solda ils soviétiques qui avaien t
assassiné une Allemande.

— M ort du j ournaliste Barzini. — O.
annonce la mort subite d*u j ournaliste italien
bien connu* M. Luigi Barzini , ancien ré-
dac teur en chef du « Corriere d'America » ,
le grand quotidien de langue italienne des
'Etats-Unis. Il avait été envoyé dans les
¦quatre coins du monde par le « Carrière
déli a Sera ».

:)***r" Lancement d'une V2 allemande
depuis un navire américain

WASHINGTON , 9. — Reuter. —
La marine américaine communique
qu'on a lancé samed i , pour la pre-
mière fois , une V2 allemande , à bord
d'un navire , qui était le porte-avion
«Midway».

Le contre-amiral Gallery, chef-ad-
jo int des opérations de la marine, a
déclaré que cet essai constituait une
nouvelle phase de la guerre navale.
Dès que l'engin eût été lancé, le
«Midway» a procédé à des manoeu-
vres aéro-navales.

Inondation à l'Opéra-Comique
PARIS, 9. — La salle de l'Opéra-

Comique était comble. Le rideau allait
se lever sur le premier acte du « Bar-
bier de Séville ». A ce moment , un
contre-poids du rideau de fer s'est dé-
tach é au troisième sous-sol et a écrasé
une conduite d'eau. L'eau envahit d'a-
bord la scène pui s la salle , obligeant
les spectateurs à évacuer les lieux , ce
qui eut lieu dans le plus grand calme.

La voie d'eau fut rapidement obs-
truée , mais les dégâts causés ont em-
pêché la repré sentation d'avoir lieu.

La Grande-Bretagne ne serait
plus considérée comme
une grande puissance

WASHINGTON , 9. — Reuter. — Le
dép artement d 'Etat a ref usé dimanche
soir de se pro noncer sur une inf orma-
tion parue dans la «Washington Post»
selon laquelle un rapp ort conf iden-
tiel du département d'Etat américain
aff irmerait que la Grande-Bretagne
n'est plus capable d'accomplir sa tâche
comme l'une des trois grandes puis -
sances.

Ce rapport aurait été présenté furti-
vemen t aux membres du comité du
Congrès chargé d'examiner le pro-
gramme d'aide aux puissances étran-
gères. Le j ournal relève qu 'il est pro-
bable que ce rapport ait été établi par
George Kennan , chef de la section du
dirigisme , qui vient de rentrer d'Eu-
rope et oui l'a dressé pour son chef le
général Marshall , secrétaire d'Etat.

Où en ett l'affaire de fraudes douanières?
Un industriel chaux- de-fonnier cachait des roulements à bille

dans sa roue de rechange

Nous avons parlé hier de l'impor-
tante affaire de fraudes douanières qui
aurait été découverte en notre ville et
dans laquelle seraient impliquées, ou-
tre le nommé M., plusieurs personnes
dont on nous assure qu 'ils ne sont pas
industriels horlogers. Nous croyons
savoir que l'ampleur de l'affaire a été
fortement grossie. En effet, réduite à
son expression exacte, elle est moins
grave qu'on ne le disait, mais reste
cependant l'une des plus Importantes
de ces derniers temps. M. M. est pour
l'instant l'obj et d'une enquête serrée
et qui n'est pas encore terminée. C'est
pourquoi les douanes se refusent à
toute déclaration.

Voici ce qu 'écrit à ce propos la
« Nouvelle Revue de Lausanne : « Un
certain M. M., qui a occupé pendant
quelqu e temps une place en vue. fai-
sait parvenir à une importante usin e
du Val-de-Travers des roulements à
billes et des aiguilles qu 'il faisait venir
d'Allemagne par des voies extra-lé-
gales.

Grâce à son activité civile qui lui
permettait d'exporter des colis à des-
tination de l'Allemagne . M. prit des
contacts avec cinq usines allemandes
et, dès lors, se livra à un fructueux
trafic de chaînettes , de thermomètres,
d'aiguilles — pour plusieurs centaines
de kilos — de roulements à biles, de
manomètres à pression . Il réussit mê-
me à faire passer des motocyclettes,
des frigidaires , des diictaphones et des
tableaux de valeur.

Extrêmement astucieux comme nous
allons le voir, M. disposait en Suisse
et à l'étranger de plusieurs complices
et receleurs forman t une véritable
toile d'araigné e qui englobait les can-
tons de Neuchâtel , Berne. Argovie.
Zurich et Schaffhouse. Il avait dans
sa manche des douaniers et gendar-
mes français.

Le « grand tru c » utilisé par M. étai t
la roue de secours de sa voiture qu 'il
réussissait, grâce à un complice, à

changer en un tourne-main pendant le
parcours sur territoire allemand de la
rou te internationale qui réunit Schaff-
house à Waldshut.

Un autre truc était le coup ' « des
bouteilles de bière ». Rentrant d'un
voyage d'Allemagne, M. s'arrêtait au
contrôle douanier et se soumettait à
l'examen de sa machine qui nie révé-
lai t rien de spécial. Puis il retournait
avec sa voiture de l'autre côté en di-
sant : « Je vais porter quelques bou-
teilles de bière aux douaniers fran-
çais ». Là, des complices en quelques
secondes changent sa roue de secours
puis il revient sur territoire suisse où ,
dans une cour de café, se faisait l'é-
change, puis le recel et la diffusion de
la marchandise qui gagnait le canton
de Neuchâtel par toutes les voies pos-
sibles.

Les organes officiels se refusent
pour l'instant à fournir toute indica-
tion ou précision sur cette grosse af-
faire qui porte sur des centaines de
milliers de francs et atteint par ré-
percussion un groupe d'usines impor-
tantes. Une fois de plus, constatons
que c'est le manque chronique de per-
sonnel dont souffrent les douanes qui
n'a pas permis de mettre fin plus tôt
à ce trafic aux proportions inquiétan-
tes. »

L'actualité suisse
Genève-New-York-Genève

en 72 heures
ou le millionième kilomètre
du capitaine von Tscharner

DUBENDORF , 9. - Ag. — La
Swissair a organisé un raid spécial de
Genève à New-York et retour en 12
heures, soit de vendredi à lundi. Le
départ a eu lieu à Cointrin le 5 septem-
bre à 10 h. 40. Après une escale à
Orly, près Paris , l'appareil a atteint le
6 septembre à 1 h. 34 du matin Santa
Maria , dans les Açores , à 11 h. 11 Gan-
der à Terre-Neuve et à 19 h. 18 New-
York. Le départ s'est effectué diman-
che à 15 h. 20.

L 'appareil Douglas HB 110, un qua-
drimoteur , était p iloté pa r le capitaine
d' aviation Antoine von Tscharner, qui
accomp lissait, ainsi son millionième
km. au service de la Swissair.

Le capitaine von Tscharner a ete
l'obj et d'une chaleureuse réception de
la part de la direction de la Swissair
à son retour à Zurich . Un bouquet
cravaté aux couleurs nationales lui a
été remis , ainsi qu 'un souvenir.

"̂ T" L'indice des Prix de gros
à fin août 1947

P RNE. 8. — As. — L'indice des prix
de gros , qui est calculé par l'Office fédé-
ral 'e l'Industrie , des arts et métiers et
du travail et q*ui comprend les princip aux
produits alimentaires non t ravaillés, ainsi
que les princip ales matières premières el
auxiliaires , s'inscrivait à peu près aux
mêmes ahirârres à fin août 1°47 qu 'à la fin
du mois précédent (+ 0,1%), soit' donc à
223.1 (juillet 1914 = 100) ou à 207,6 (août
1939 = 100).

Au regard du mois p récédent, on relève
d'une p art de légères haussesi sur les p rix
de certains p roduits alimentaires et de di-
vers f ourrages et engrais, d'autre p art des
baisses sur les p rix de p lusieurs matières
premières 'et auxiliaires.

Petites nouvelles suitses
— Le j ubilé d' un sanatorium. — Le sa-

natorium des Pays-Bas, à Davos, qui est
sous le patronage de la princesse Jul iana.
a fêté son cinquantenaire , en présence du
•ministre de Hollande en Suisse, M. J. J.
B. Bosch Ridder von Rosenthal. Des dis-
tours orrt été prononcés par MM. Menden ,
•président de la Fédération hollandaise et
par un conseille r municipal de Davos qui a
souligné les bonnes relations entre les deux
pays.

— Douze mille f rancs volés à Lausanne.
— Des voleurs o;.it pénétr é dans la nuit
de samedi à dimanche par effraction dans
l'appartement d' un épic ier où ils ont sous-
trait 12,000 francs destinés à des paie-
ments.

— Augmentation des êmigrants. — Du-
rant le premier semestre de 1947, 1368
personnes ont quitté la Suisse pour se
rendre dans des pays d'outre-mer , contre
844 l'an passé, pour la même période.

— Arrestation de p risonniers allemands.
— Deux prisonniers de guerre allemands
évadés de France ont été arrêtés à Mont-
¦la-Ville. ' Ils avaien t volé deux bicyclet-
tes dans la Vallée de Joux .

Un autre prisonnier allemand échappé
d'un camp à 3ourg-en-Bresse a été arrêté
'à Vullierens.

L'auteur de ce drame navrant a
laissé une lettre dans laquelle il décla-
re que sa famil le sait pourquoi il s'est
déterminé à l'exécution d'un si funeste
dessein.

Chronique horlogère
La Suiisse à la Foire de Prague
La Foire internationale de Prague a

été ouverte par le ministre du com-
merce M. iRipka et le ministre du com-
merce intérieur M. Zmrhal qui ont en-
suite parcouru les sections des six
pays représentés à la Foire, à savoir :
la Russie, la Pologne, la Yougoslavie,
la Suisse, la Hollande et la Belgique.
Le même j our, MM. Qottwald . pre-
mier ministre, et Groza , premier minis-
tre de Roumanie qui l'accompagnait,
ont visité le salon de l'horlogerie suis-
se où ils ont été reçus nar MM. Pri-
mault, Amez-Droz et Geiser , respecti-
vement président , directeur et secré-
taire de la Chambre suisse de l'ho^o-
gerie , ainsi que par M. Brunner, de
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale. Les deux chefs de gouvernement
ont félicité les représentants de la
Suisse pour la parfaite réussite de
cette exposition et chacun s'est décla-
ré enchanté de sa propre montre , un
chronomètre de fabrication suisse. La
Foire de Pragu e fermera ses portes le
14 septembre.

SCALA : Untel, Père et Fils, f.
CAPITOLE : Arsène Lupin contre Scot-

land Yard et Elle était une Espionne , v. o.
EDEN : Le Gardian, f.
CORSO : L 'Ennemi sans Visage, f.
METROPOLE : La Porteuse de Pain, f.
REX : L 'Espoir de Vivre, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sons- titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

f ay ,~Co>uta>ie,, GENèVE I
présentera sa collection d'automne le mercredi 10 sep- ! li;
tembre 1947, à l'Hôtel de la Fleur de Lys, La \ '

jj j Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30). ; j ï
Places réservées: Tél. La Chaux-de-Fonds 2.10.31

j Genève 2.32.83 14845 I |i j
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9 septembre 1947
Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations : d" * our Actions: au toux
3«,2°/o Féd. 32- 102.10 Baltimore 47j/<
30/o Dél. Nation. 100.50 Pennsylvania.. 69V,
30/0 CF.F. 1938 9S.25 Hispano A. C.. 815

3i/2°/o Féd. 1942 102.85 ' D- ; - - -  {*>Ifalo-Argentina lUo< /2
Roy.Dutchj .i.(A) 390

Actions: , . M (L2) 360
Union B.Suisses 840 St. 011 N.-Jersey 308
Sté. B. Suisse .. 710 General Electric 13̂
Crédit Suisse... 760 Général Motor 221
Electro-Watt... 559 Int ernat . Nickel 26
Conti Llno 207 Kennecott Cop. ***
Motor Colombus 551 Montgomery W. 253
Saeg Série 1... 106 Allumettes B... 23'/2
Electr. & Tract. 43d ,¦ nd elec 224 "eneve
tal o-Suisse pr.. 63 d Am. Sec. ord... 5»
Réassurances.. 4675 * * Priv- • ~~
Ad. Saurer 90 J Canariian Pac. 41
Aluminium 1847 Separator... U °<J
tfally 1395 Caoutchouc fin. 15 «
irow n Boveri.. 818 SiPef 3d

Aciéries Fischer 885 RâleUiublasco Lino . 115 d Ba,e
Lonza 865 Schappe Bâle. 1435
Nestlé 1141 Ciba 9230
Entrep. Sulzer.. ]540 Chimiq.Sandoz. 7765

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.27 1.38
Livres Sterling 10.— in .30
Dollars U. S. A 3.78 3.85
Francs belges 7.35 7.60
Florins hollandais 58.— 62.—
Lires italiennes —.52 —.64
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Notre chronique agricole
Cours de connaissances agricoles

pour agriculteurs de la campagne

(Corr. p articulière de « I/Imp artlal »)

Saignelégier, le 9 septembre.
En tous temps, comme en toute sai-

son, l'alimentation du bétail doit faire
l'objet de soins particuliers , car de son
alimentation, dépendent la santé, les
formes et le rapport d'une pièce de
bétail.

Nous disons en tous temps et en
toute saison, mais particulièrement au
moment où les récoltes sont compro-
mises par des éléments destructifs.

C'est le cas actuellement, où la sé-
cheresse domine et paralyse tous les
efforts du paysan.

La science et tes pouvoirs publics
indiquent et préconisent des mesures
extraordinaires et variées pour remé-
dier à la pénurie des fourrages.

Le plus souvent, ces Temèdes ne
sont pas à la portée des maigres res-
sources du fermier. Ce n'est pas le
tout de dire à l'éleveur de remplacer
les fourrages naturels par des concen-
trés eit des produits chimiques ; il faut
aussi lui indique r un moyen pratique
de payer la facture.

La théorie, les conseils sont de j olies
maximes ; ia mise en action est un
autre probl ème difficil e à résoudre.

Prévisions et mélanges
H existe cependant , sinon des remè-

des, du moins des mesures que le pay-
san routinie r oublie trop facilement. Il
ne fait pas de différence entre les an-
nées maigres et les années grasses. Si
la grange est pleine, il bourre les râ-
teliers jusqu 'à ce que le cheval repu
en sorte le fourrage pour s'amuser et
en faire de la litière ; si le « sollier »
est à moitié rempl i, le palfrenier n'ar-
rête son abondante distribution qu 'à
la dernière « fourchée ». Système dé-
plorable qui ne se pratiqu e plus dans
les grandes exploitations où les rations
sont calculées au kilo, pour le grand
bien du fermier et de son bétail.

D'autre part , l'éleveur prévoyant,
durant les années maigres, sait trouver
des mélanges intéressants pour pro-
longer ses fourrages j usqu'à la pro-
chaine récolte.

Et encore, il n 'hésitera pas , à temps,
de réduire son chep tel afin d'aller
j usqu 'au bout.

C'est de bonne politique ; il vaut
mieux vendre une ou deux pièces de
bétail à perte que d'acheter du foin à
fr . 40.— les cent kg. pour les nourrir !

Des ressources fourragères qu 'il
faudra savoir utiliser cet automne,
pour peu qu'il tombe un peu de pluie
en septembre , consistent à ensiler les
herbages et les feuillages aui ne oeu-
vent plus être séchés. Combien d'her-
bages aux abords et à l'intérieur des

forêts, combien de déchets de j ardins
pourraient être mis en silo, pour peu
qu 'on se donne la peine de les recueil-
lir.

A défaut de silos spacieux, les pay-
sans peuvent très bien utiliser des cu-
ves, de vieilles futailles, à condition de
prendre toutes dispositions pratiaues
Dour aue le contenu d'un silo soit de
bonne aualité.

Lee école* d'agriculture fournissent
gratui tement tous renseignements uti-
les.

En attendant voici le* conseils aue
donnent les Laiteries Réunie* de Qe-
nève :

« Pour suppléer à la rareté de l'her-
be en cette période de sécheresse, un
certain nombre de silos ont été ouverts
Or. constatation plutr> décevante après
plusieurs années de pratique la plupart
des silos contrôlés remplis au prin-
temps, contiennent du fourrage de mau-
vaise aualité. Dans la Plupart des cas
aussi, les propriétaires de ces silos ont
négligé d'en annoncer l'ouverture II
v a là un sérieux danger au 'il faut évi-
ter à tou t orix : l'altération ou la di-
minution de la aualité du lait, sans
parler de la répercussion sur la santé
du bétai l affouragé avec une telle mar-
chandise.

D'où peut provenir ce recul dans la
préparation du fourrage ensilé ? D'un
certain laisser-aller peut-être ; l'ensi-
lage ayant très bien ou bien réussi les
années précédentes et sa prép aration
étant entrée dans les habitudes, peut-
être n'y prête-4-on plus la même at-
tention, celle qu 'appelle la nouveaut é
en toutes choses.

Bt puis, il y a le prix des agents de
conservation, celui de l'amasil en par-
ticulier qui a été relevé très fortement .
A-t-on voulu réaliser là une écono-
mie ? Si c'est le cas, cela se révèle
un mauvais calcul. Il est vrai qu 'il est
décourageant pour le producteur de
constater que ses efforts pour se tirer
d'affaire sont contrecarrés par l'aug-
mentation des prix des denrées qu 'il
doit se procurer dans le commerce.
Mais, dans le cas de l'ensilage, c'est
ma! calculer que. de lésiner sur l'em-
ploi ou le dosage de l'acide puisque ,
pour économiser une certaine somme,
on risque de perdre le tout ou de di-
minuer très fortement la valeur du
produi t.

Nous ne saurions donc assez recom-
mander d'apporter tout le soin voulu
à la prépara tion de l'ensilage et de
suivre les instructions concernant l'af-
fouragement, surtout de ne mettre 'e
fourrage ensilé dans les crèches que
lorsque le lait a quitté l'étable. »

Al. Q.

nos hautes autorités iédérales ont pris
cette importante décision .

Mais on a l'impression , dans les milieux-
agricoles, qu 'il s'agit d'une aumône.

Une mise au point est nécessaire
Trop de personnes confondent sécheres-

se avec adaptation des prix des prod uits
agric oles.

La sécheresse persistante a causé des
pertes irréparable s à' des milliers d'agri-
culteurs . Or , les ris -ques de sécheresse ne
sont pas assurables. Les principales vic-
times de ces condition s atmosphériqu es
¦déplorables attenden t des secours. On les
leur a promis sous forme d'attribution de
liourrages à prix réduits.

C'est une chose.
Mais il en est une autre que tous les

agr iculteurs suisses a ttenden t depuis
longtemps.

C'est de l'adaptation des prix de vente
de leurs produits aux frais de production
¦que nous voulon s parler.

Les premiers , fixés par le contrôle des
prix, d' enten te avec les autorités fédérales ,
¦ne Voublion s pas ! (Pour quoi a-t-on tou-
j ours fait des prix des pro duits agricoles ,
des problèmes politiques ?) n 'ont pas aug-
menté dan s la mesure des seconds. Pour-
quoi ? Tout simplement parce que les prix
des éléments de production rfnn t pas été
'limité s dans la même mesure , ces prix ne
faisant pas l'obj et de discussions politi-
ques.

En laissant j ouer l'a loi de l'oifrfre et de la
demande, les paysans auraient pu et pour-
raient encore retirer les proifit s que cer-
taines personnes mal rense ignées, préten -
dent qu 'ils retirent. Car , lorsqu 'on a faim ,
on accepte de payer.

Non , ils ont préféré , en bons citoyens
soucieux d' obt enir une certaine stabilisa-
tion , ne pas être exigeants, en éohange des
'promesses qui leur ont été faite s à un mo-
men t criti que de la dernière guerre, pro-
'messes que le réajustem ent des pr ix sui-
vrait la fin de la guerre.

La guerre est finie, notre pays connaît
une prospérité inespérée. N' est-ce pas le
moment de rétablir l'équilibre ?

Mais p our qu oi l'Etat se croit-il obligé
d'intervenir et de prendre à sa charge
l'augmentation qu 'il accord e aux paysasils ?

Attend-il une pér iode de chômage pour
rétablir les finances fédérales et pou r bou-
cher le trou qu 'il est en train d' approfon-
dir ?

Les agriculteu rs ont de la peine à croire
que les consommateur s ne peuvent sup-
porter 8 à 10 cen times d'atugm entât ion sur
'un kilo de pain et 6 centimes nar litre de
".ait, à un moment où bien des denrées qui
n 'o; lt de loin pas la même valeur nutri-
tive, se paient deux et trois fois plus,
sans récriminations.

Propos de saison
C'est lorsq u 'elles sont appliquées en au-

tomne , dès l'arrêt " de la végétation, que les
Scories Thomas fon t le meilleur effet, l'an-
née suivante déj à. C'est sur prairie et dans
'es terres décalcifiées qu 'elles sont le plus
indiquées.

On les applique â raison de 400 à 600
kg. à l'hectare. Ce travail s'effectuera plus
'facilement en mélan geant les scories avec
"es sels de potasse (300 à 400 kg. de sels
'à 40% ou 30%). L'eflet des scories sera
aussi meilleur, car nos sols son t aussi
'oauvres en potasse qu 'en acide phospho-
rique . généralement.

J.-J. BOCHET. ing. agr.
L'alimentation du bétail

Elle doit être rationnelle. - II faut l'ordonner avec un minimum
de quantité et un maximum de qualité

(Corr. p articulière de « L 'Imp artial »)

Cernier , le 9 septembre.
Lund i 1er septembre , à 8 heures , une

trentaine d'in stituteurs du canton avaient
pris place dans une salle de cours de l'Eco-
le cantonale d' agriculture de Ceri.Ber.

La première heure étai t réservée à une
brève introduction et le ohef du Départe-
ment de l'ins 'tructiion publique , le conseille r
d'Etat Camille Brandt , ainsi que le chef
du Départemen t de l'agriculture, M. J.-L.
Barreiet , président du Conseil d'Etat, sa-
tuèremt, tour à tour , les participants qui
avaient répondu à la convocation du Dé-
partementi de l'instruction publique. Le
conseiller d'Etat Brandt exposa les mollis
qui engagèr en t le Département de l'ins-
truction publi que à prendre cette initiative.
Dans leur formation primaire déjà, nos
ieunes de la campagne doiven t recevoir
quelques notions d'agriculture. Il faut aus-
si que le maître puisse répondre aux ques-
tions les plus élémentaires enl matière
agricole. Le peuple a accepté la prolonga-
tion de la scolarité ; il faut que la der-
nière année soit proifitable.

Le conseiller d'E'j ot J. L. Barreiet mit
nos instituteurs au courant de la situation
et de l'importance de notre agriculture , en
quelques mots. Il leu r exposa les dangers
de l'exode rural et leur dit qu 'il comptait
sur eux pour contribuer à lutter contre
cette tendance.

Le cours fut organisé et dirigé par MM.
F. Sandoz , directeur de l'Ecole d'agricultu-
re , et L. Berner , inspecteur d'écoles.

Pendant six j ours , ces instituteurs ne
parlère; it qu 'agriculture.

Les organisateurs réussirent ce tour de
force de condenser l'essentiel des connais-
sances agricoles en un programme bien
équilibré , et les différents professeurs s'ef-
forcèrent! de suivre leur exemple ; ils y
parvinrent , mais non sans peine.

Le but de ce cours était de donner à nos
instituteur s un aperçu sur les problèmes
qui se posent en agriculture . C'était là une
nécessité, et oe cours ne pouvait qu'êtr«

profitable à tou s ceux qui ont à coeur l'a-
venir de notre population' rurale.

Ainsi, nos ïnstiûuteurs seront mieux à
même de comprendre les difficultés de nos
agriculteurs, c'est-à-dire de la maj orité
des parents de leurs élèves. Les connais-
sances qu 'ils ont acquises à Cernier leur
permettront de donner un sens prati que
à leu r enseign ement. Aux problèmes d'é-
picier, ils pourront substituer les problèmes
concernant les fumures ou .l'économie ru-
rale. Leurs leçons de botani que auront un
but précis. Bref , ay ant suivi la production
¦agricol e depuis le sol jusqu 'au marché, ils
pourront! préparer des leçons vivantes et
profitable s pou r leurs élèves.

Deux à trois heures-furent réservées,
chaque j our, à des démonstrations prati-
ques : pointage du bétail , visite d'un pâ-
turage, martelage de bois, visite de cul-
tures et de vergers, travail des maohines,
etc.

Des fils complétèrent l'enseignement. Ce
premie r cours a été un succès. Nous ne
pouvons que souhaiter que tous les j eu-
nes instituteurs qui sortent de notre éco-
le normale viennent suivre un cours sem-
blable à Cernier , comme cela se prati que
dan s tou s les cantons de Suisse alleman-
de et au Valais , ainsi que dans le canton
de F ribourg. Les résul tats ont été partout
concluants ; 11 en sera certainement! de
même ohez nous.

Nos instituteurs de campagne furent des
élèves exemplaires , attentifs , avides d'ap-
prendre. On peut dire sans hésiter que
l'esprit qui les anima fut tout à leur hon-
neur.

Espérons qu'ils sauront tirer pr ofit des
enseignements reçus.

Les prix du blé. des pommes de terre
et des betteraves sucrières augmentent

Le Conseil fédéral a déj à admis certai-
nes augmentations parmi celles demandées
par l'Union, suisse des paysans, an nom
des agriculteurs suisses unan imes. Ce n'est
qu 'après s'être entourés de bien des con-
seils de spécialistes de joutas aortet, «aa

Gftiue neuchâieioise
Le général de Lattre de Tassigny reçu

à Colombier.
(Corr.) — C'est à Colombier oue s'est

terminée hier la visite aue le général
de Lattre de. Tassigny. ancien chef de
la 1ère armée française, a faite dans
différentes casernes de notre oavs.

Reçu à 16 h. 30 dans la cour du Châ-
teau, le. glorieux guerrier a visité l'an-
cien édifice sons la conduite du colonel
commandant de corps L. de Montmol-
lin. chef de l'E M. Q de l'armée. Il
s'est beaucoup intéressé aux recrues et
a eu des mots très flatteurs oour no-
tre organisation militaire, oour la aua-
lité physique des hommes et Dour leur
discipline

Peu aorès avait lieu , au domicile, du
colonel commandant dp coros de Mont-
mollin une réception Drivée à laauelle
assistaient auelaues oersonnalitês mi-
litaires.

Le soir. le général de Lattre de Tas-
signy a été reçu à l'abbaye de Fon-
taine-André, à Neuchâtel oar la famille
de Perregaux. Puis, il est reparti dans
la soirée oour Bâle.

Notre hôte éta 't accompagné du co-
lonel Redon: chef de son état-maior.
du lieut col. Domeiier. chef de l'iris^
truction de l'armêp française, du lieut.
col. Guiraud . attaché militaire ad inté-
rim auprès de l'ambassade de France
à Berne, du colonel de Murait , attaché
militaire auprès de la Légation de
Suisse à Paris, du col. Schaffroth et
de M. J. Seelhofer. chef de presse du
département -nilitaire fédéral.
Â la commission de l'Oeuvre sociale

du centenaire.
La commission de l'oeuvre sociale du

centenaire s'est réunie mardi 2 septem-
bre dernier, au château de Neuchâtel.
sous ia présidence du conseiller
d'Etat Brandt. Elle a décidé la création
de deux sous-commissions chargées
plus spécialement, d'une part, de la
construction ou de l'achat des immeu-
bles de même aue de leur aménage-
ment et d'autre part, de l'organisation
d'une importante souscription oubliaue
devant toucher toute la population. On
sait aue le Conseil d'Etat a proposé la
création de deux «Maisons des j eunes»,
une à La Chaux-de-Fonds et l'autre à
Neuchâtel. destinées à recevoir dans
un cadre famil ial un certain nombre
d'apprentis de conditions modestes de
toutes les régious du canton

Une conférence de presse se réunira
sous peu et la population neu châteloi-
se sera ainsi tenue au courant des in-
tentions des autorités.
Une auto se retourne au Landeron.

(Corr.) — Une collision s'étant pro-
duite dimanch e au Landeron en-
tre deux voitures circulant en sens
inverse, l'un des deux véhicules s'est
retourné fond sur fond. Par miracl e,
ses occupants n'omit subi aucun dom-
mage.

Les* dégâts, par contre, sont impor-
tXSM, IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Une délégation paysanne
au Palais fédéral

BERNE. 9. — Ag. — Lundi après-
midi, au Palais fédéral , une discussion
de plus d'une heure s'est engagée en-
tre une délégation du Conseil fédéral
composée de MM. Etter. président de
la Confédération, Stampfli et Nobs,
conseilleps fédéraux, et une représen-
tation de l'Union suisse des paysans,
et des producteurs de lait.

Les requêtes paysannes portent sur
le prix du lait , des céréales paniîia-
bles. des pommes de terre, des bette-
raves à sucre et du bétail d'abatage.
Elles ont été partiellement liquidées
par la fixation des nouveaux prix pour
les céréales paniliables et les pommes
de terre. Les questions qui restent en
suspens sont celles du prix du lait et
du prix du bétail d'abatage. Le point
de vue des deux parties a été exposé.
La délégation du Conseil fédéral fera
rapport au gouvernement in corpore
probablement dans sa séance de mar-
di.

LES OUESTIONS DU PRIX DU LAIT
ET DU BETAIL D'ABATAGE

A Tête de Ran

Le tir annuel de la Br.fr. 2
Favorisé d'un temps idéal, diman-

che, s'est déroulé à Tête de Ran. le
•huitième tir annuel de la* Br. fr. 2, au-
quel ont pris part 39 équipes de 8 ti-
reurs, ayant à tirer 12 cartouches en
cinq minutes sur une petite cible sil-
houette, posée à même le sol à 200 m.
environ.

Un fanion de la Brigade est remis
pour une année à l'unité dont l'équipe
de la Cp. fr. a réalisé le plus grandi
nombre de points et touchés.

Un challenge est en compétition
dans chaque Rgt., Grpmt. et invités
et le meill eur tireur de chaque Bat. ou
corps spéciaux reçoit un gobelet gravé.

Le tiers 'des tireurs est gratifié
d'une mention et pour cinq mentions,
il touche un insigne spécialement dé-
dicacé.

Le colonel divisionnaire Corbat , le
col. Dubied. chef E. M. 2e div.. le Cdt.
de la Br. fr. 2, colonel Kriigel et quel-
ques officiers de son EM ont assisté
à toutes les opérations de la journée.
Le maj or Leuba. conseiller d'Eat était
à la tête de son bataillon.

A signaler l'organisation parfaite de
ces tirs dirigés par le Lt.col. Gerber,
Cdt. du Rgt . fr. car. 44. En voici les
principaux résultats :

LES RESULTATS
Classement général de toutes

les équipes
1. Cp. fr. car. V-225. 273 points. 2. Dêt.
(teste. 4, 272. 3. Cp. fr. car. IV-226, 261.
4. Cp. fr. fus. III-221, 253. 5. Cp. fr . fus.
11-222 249. 6. Cp. fr . car. 11-224 248.
7. Cp. fr. car. 1-227. 244. 8. EM. Bat
225. 237. 9. EM Bat. 227, 232. 10. Cp.
f.r. fus. III-222, 230. 11. Cp. fr. miitr.
IV-225, 228, 12.Cp.fr.Car. 11-226, 220, 13.
Cp. fr. car. III-225. 216, 14. Cp. fr. mitr.
IV-224, 213. 15. Cp fr. car. V-226, 212.
16 EM. Rgt. fr. 43, 208. 17. Cp. fr . car.
IV-227, 202. 18. Cp.fr.car. 1-224, 201. 19.
Cp. fr. car. III-226. 201. 20. Op. fr.
car. 1-225, 199. 21. Cp. fr . oar. 11-227,
197. 22. Police cantonale. 194. 23. Dét.
destr. 3, 189, 24. Cp. fr. fus. 1-222. 184.
25. EM. Bat. 226. 181. 26. Cp. G.F. 2,
177. 27. Cp fr. car. 11-225. 174. 28.
EM. Bat. 224, 173. 29. Cp. fr . car.
1-226, 168. 30. EM. Bat. ter. fus. 166,
164. 31. Cp fr. car. III-224. 164. 32.
Cp. cycl. 22., 158. 33. Cp fr. car. III-
227, 154. 34. Cp. ter. fus. 1-166. 153.
35. Cp. mot. mitr. 2, 146. 36. Cp. fr.
oar. V-227. 142. 37. Cp. fr. car. V-224.
133. 38. EM. Rgt. fr. 45. 120. 39. EM.
Rat. fr. 44. 105.

Le fanion de la Br. fr. 2. a été ga-
gné par la Op. fr . car. V-225 qui a
totalisé 273 points et touchés.

Les challenges ont été gagnés Par :
Invités : Rgt . fr. fus. 43 : Cp. fr. fus.

III-221, 253 p. et t
Unités et corps spéciaux (Gendar-

merie et G. F.) : Gendarmerie neu-
châteloise 194 p. et t.

Tr. de la Br. fr . 2. : Rgt . fr . car. 44,
Cp. fr. car. 11-224, 248 p. et t. Rgt .
fr. car. 45. Cp. mitr. fr. IV-226. 261 p.
et t.

Dét. de destr. : Dét. destr. 4, 272
p. et t.

Tr. L. : Cp. cycl. 22, 158 p. et t.
Tir. Ter. : EM. Bat. ter. fus. 166,

164 p. et t.
Un gobelet au meilleur tireur de

de chaque corps de troupe
Bat. fr . fus. 221. fus. Carnal . André

III-221, 47 p. et t. Bat. fr. fus. 222, fus.
Bofflalt iFemand , 1-2122, 44. Gendar-
merie et G. F. 2. Sgt. Genton Fer-
nand G. F. 2, 45.

Tr. Br. fr. 2.
EM. Rgt. fr. 44-43, Sgt. Deillenbach

J.-Paul EM. 45. 42. Bat. fr . car. 224,
Cpl. Ducommun Ren é IV-224. 45. Bat.
fr. car. 225. App. Matile Chamles, V-
225, 45. Bat. fr. car. 226. Cpl. Meyer
Alfred IV-226, 48. Bat. fr . car. 227. Cpl.
Leuba Paul EM. 227. 42. Dét. 'destr.
3 et 4, Cpl Biron Charles Dét. destr. 4,
44. Tr. L. Cpl. Girardin André . Cycl.
22. 43. Ter. fus. 166. Cpl Hiltbrunuer
Félix 1-166. 40.

Insigne pour 5 mentions
Plt. Béguelin Charles, Cp. fr. fus.

11-222 ; Sgt. Béguin Louis, Cp. fr. car.
III-227 ; Fus. Baillât Fernand. Cp. fr .
fus. 1-222 ; App. Douze Jean, Cp. fr.
car. 11-224 ; Oar. Egger William,
Cp. fr. car. V-225 : App. Fankhauser
Werner, Op. îr. car. V-226 ; Cap. Gal-
ley Fritz . Cp. mitr. fr. car. IV-226 ;
Adjsof. Giauqu e Mauri ce. Cp. fr . fus.
11-222 ; Plt. Haller Max. EM Bat . fr.
car. 225 ; Lt.. Kobli Charles, Cp. fr.
fus. 1-222 ; Lm. Lin der Charles, EM
ter. fus. 166 ; Cpl. Meyer Alfred . Cp.
mlitr. fr. car. IV-2127 ; Aj>p. Poirier
Roger, EM Bat. fr . car. 226 ; Sgt . Ro-
quiier David, Cp. fr. car. 11-226 ; Sgt.
Sandoz Germain, Op. fr. car. 1-224 ;
Sgt . Tschanz Jules, Cp. G. F. 2 ; Plt.
VuiWe Maurice . Cp. fr. car. III-225 :
App. Walter Albert . Cp. mitr. fr . car.
IV-226.

Prix spécial

I 
Challenge interne du Bat. fr. car. 224

G», rm\x. le oar. IV-224. 213 p. et i

Chronique suisse
:3*" Nos recettes douanières en

août
BERJIE. 9. — OPS. — Les re-

cettes douanières se sont élevées
pour le mois d'août à 34,9 mill. de
francs , oe qui donne pour les neuf
premiers mois de l'année en cours
un total de 258,2 millions de
francs, contre 173,2 mill. de francs
pour la période correspondante de
l'année dernière.

Les besoins des CF.F. en énergie
D'importants projets sont prévus

dans le Valais
BERNE, 9. — ag. — L'accroisse-

ment du trafic des voyageurs et des
marchandises a accru considérable-
ment la consommation d'énergie sur
le réseau des chemins de fer fédé-
raux.

Celle-ci, qui était de 640 millions
de kwfi. en 1937, a atteint le chiffre-
record de 837 millions en 1946, et
elle ne cesse d'augmenter. On pré-
voit qu'elle sera de 902 militons de
kwh en 1948 et qu'elle atteindra le
chiffre de 920 millions après l'élec-
trilication complète du réseau.

AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION

Aussi les C. F. F. ont-ils décidé
d'augmenter leur propire production
en développant leurs usines de Ri-
tom (Levent'îne) de Barberine et de
Massaboden (Brigue) par l'adduction
die la Oaregma dans le lac die Ri tom
et l'agrandissement du bassin d'ac-
cumulation, par l'adduction du Triè-
ge dans le lac de Barberine et l'ex-
tension simultanée du bassin d'accu-
mulation (lac de Barberine) et par
la construction d'une nouvelle ga-
lerie d'amenée d'eau à l'usine de
Massaboden.



<M *8>sdatnes,
un joli chapeau d'automne se trouve au

I MAGASIN M. P. GANGUILLET SERRE 83 I
face Maison du Peup le. Toujours des ;
prix avantageux. Pour les réparations, j
prière de les porter assez tôt. 15261 !

Il y a cidre et cidre ...
comme II y a pomme et pomme.

Goûtez celui de GUIN ,
boisson saine par excellence :

MOA iS £'ado,pte ,Ka& !
Dépositaire : WILLIAM CATTIN & FILS

AUX 3 CLOCHERS
51, rue du Doubs, tél. 2.32.24.

Livraison à domicile. 9862

A fc
Récupération
Vieux papiers - archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 10437 Téléphone 2.43.46

* W

10 Yï '" ancres seraient
sortis immédiatement.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15338

Madame Raphy Schwob;
Madame et Monsieur Paul Hellbronner et

! leurs enlants François et Marianne ;
! Madame et Monsieur Jacques Adler et

leurs enlants Dominique et Philippe;
Monsieur isaac Schwob, ses enfants et ' j

| petits-enfants;
Madame et Monsieur Adrien Schwob et

leurs enfants ; IMadame et Monsieur Albert Ditisheim ,
leurs enfants et petits-entants ;

Les enfants et petits-enfants de leu Isidore j
Ditesheim ; I ' J

Monsieur et Madame Armand Schwob et
7 leurs enlants; • .]

7 Monsieur et Madame Maurice Schwob ;
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 RaplW SHOB 1
leur époux, père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami, survenu le 6 septembre
1947 a Chézières, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 cou- SB
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 : rua du Temple-
Allemand 121.

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

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

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

1 Raphy SCHWOB I
Ancien président

de leurs Conseils d'administration

survenu le 6 septembre 1947.
Elles conserveront 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 & Cie, S. A.

a la profond regret da faire pari du H
décès de

Monsieur ¦

Raphy Schwob I
Administrateur

survenu ie 6 septembre 1947, après
une courte maladie.

II gardera de ce chef aimé et
respecté, un souvenir ému et recon-
naissant.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre

I
Efi cas ̂  décos: L Gunîert&fiis
Numa-Droz S — Téléph. Jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix morier.

Venez à mol , vous tous qui êtes fati gués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28. !
Repose en paix chère épouse et maman .

| Monsieur Henri Malre-Jeanrenaud , ses
enfants et petits-enfants ;

l Madame Henriette Meyrat-Schopfer et ses
fils,
Messieurs Lucien et Pierre Schopfer;

Madame et Monsieur Henri Stœmpfli-
| Maire et leur fille Micheline ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière petits-
j enfants de feu Henri-Louis Maire , ;
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
7 la profonde douleur de faire part à leurs amis
' et connaissances de la grande perte qu 'ils i
! viennent d'éprouver en la personne de leur

chère et regrettée épouse, mère, belle-mère , H
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine et pa- j
rente,

Madame

1 Henri MAIRE i
née Alice JEANRENAUD

enlevée à leur tendre affection , lundi, dans sa
72me année, après une longue et pénible ma- i
ladle , supportée avec patience. !

La Chaux-de-Fonds, la 8 septembre 1947- i
L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi

i il courant, à 14 heures. :
i Culte au domicile, à 13 h. 30. ;

Une urne funéraire sera déposée devant le
¦ lomicile mortuaire : Rue de la Paix 73. ;.v

Suivant le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire >
7 nart . 15300 j

machine à régler les montres
est demandée d'occasion. Offres sous chiffre E. S. 15292,
au bureau de L'Impartial.

(S»»*1*1

Duo MUCHO-ROLANDI j j
et ie trompétiste LÔFFEL

J ' V-
Pour vos

OUVRAGES
les belles laines

^BSbw ^u magasin

/Bam. 'w&fcw. ^B confiance

_____W3Ë7*_JP TPB ¦HOTN SBkW
K̂0 Hpill  ̂r 'ITf iiff -"̂  ̂ T

Les laines sont réservées

S r

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

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

¦

I PRÊTS
i Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
t Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Montreux ¦ Oberland
via Berne - Thoune - Spiez -

Dimanche Bulti gen - Zweislmmen -
. Saanenmoser - Château d'Œx21 septembre Montbovon - Village de

Jeûne Fédéral Gruyère - Bulle - Fribourg -
Départ 7 heures Morat - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course , repas de
midi très soi gné et service com-
pris Fr. 34.—

Ponlarlier - La Vallée de la
Loue - BESANÇON et retour
par Valdahon - Morteau.

Lundi du Jeûne Pfj x de ,a C0urS6i passepor(
22 Septembre repas de midi très soigné com-

Départ 8 h. pris , Fr. 30.— par personne.
inscription dernier délai

lundi 15 septembre pour le
passeport collectif .

I

Quel maître camionneur
confierait la conduite de son camion les sa-
medis après-midi à chauffeur poids lourds
expérimenté , désirant se main if  i > i r et se per-
lectionner , ne demande aucun sulalre. Ecrire
sous chiffre S. T. 15278, au bureau de
L'Impartial.

*

Sténo-dactylo
expérimenté(e) serait engagé(e) de suite
pour journées ou demi-journées. Bon salaire
horaire.

Faire offres ou se présenter à Greuler s.a.
rue Numa-Droz 174.

La Foire desjins de Boudry
RÉSULTAT DU

CONCOURS DE DÉGUSTATION DES VINS
Vin bionc

Médaille d'or. 1. Maison Rauss , Le Locle (pour ses
vins de Cressier) 17,1. 2. Paul Frochaux, Le Landeron , 16,6.

Médaille argent. O. Braillard , Gorgier, 16,3. 2. C. Gi-
rard , Le Landeron , 16,3. 3. A. Langenstein, Boudry, 16,4. 4.
Compagnie Viticole , Cortaillod , 15,5. 5. Bachelln frères ,
Auvernier , 15,5. 6. G.Clottu fils , St-Blaise , 15,5. 7. Gindraux &
Cie, La Chaux-de-Fonds (oour ses vins de Cortaillod), 15,1.
8. René Udriet , Boudry, 15. 9. Hottinger , Auvernier , 15. 10.
Fritz Bindith , Boudry, 14,9. 11. M. Kopp, Boudry, 14,9, 12,
Caves de La Béroche , 14,8. 13. H. Sandoz , Peseux, 14.8.

Médaille de bronze. 1. G. Ducommun , Petit-Cortaillod.
14. 2. A. Gasser, Boudry, 14. 3. M. Zimmermann , Boudry,13.9.

Vïm rouge
Médaille d'or. 1. Compagnie Viticole , 18. 2. Bachelln

frères , Auvernier , 17,3.
Médailie argent. 1. A. Langenstein, Boudry, 15.8. 2.

O. Braillard , Gorgier , 15,66. 3. G. Ducommun, Petit-Cortail-
lod , 14 5.

Médaille de bronze. 1. Gindraux & Cie, La Chaux-
de-Fonds (pour ses vins de Cortaillod), 13,5.

Le concours de dégustation des vins — qui était présidé
par M. Pierre Court , notre sympathique chancelier d'Etat
— comprenait les vins des années 1944, 45 et 46. De ce
fait , le résultat obtenu par les différentes maisons indique
la moyenne générale pour les trois années. 11 convient de
préciser que le résultat a été défavorablement influencé
par les vins de 1944 qui étaient de qualité inférieure.

Nous féjlcitons les maisons qui ont obtenu une distinc-
tion à ce concours.

Concours humorisii que
Cinq fanfares prirent part au concours humoristique qui

connut un Joli succès. Le jury, présidé par M. Samuel
Zwahlen , a fait le classement suivant :

1. Auvernier (Personnel à la brèche des maisons, Cerl
& Isler , Fanfare des Perchettes). 2. Serrières (Les Maqui-
gnons). 3. Cortaillod (Le jugement de Galilée). 4. aex. Cor-
celles (Chinoiserie) et Bevaix (Les Inj ecteurs).

Concours jambon.  Poids du jambon 8 kg. 749. Parti-
cipants au concours : 810 personnes.
Gagnant : M. Fritz Dubois , Le Locle, avec 8 kg. 750 ef
1000 partici pants au concours.

r \
Menuiserie

On adjugerait travail de fenêtrage
(travail de série) à entreprise pou-
vant livrer le 15 novembre 1947.
Offres sous chiffre A. S. 15249 au
bureau de L'impartial.

V * /

On cherche
des secrétaires

capables
sachant écrire des let-
tres efficaces et l'on
est prêt à bien les
rétribuer. - 'C'est pour-
quoi tant d'employés
qui veulent consolider
et améliorer leur situa-
tion suivent notre cours
« Comment écrire des
lettres qui portent et
créent le contact ». De-
mandez la brochure
explicative gratuite en
envoyant cett e annon-
ce avec votre adresse
aux Editions Emile
O E S C H , Thalwll-
Zurich. 15223
Nom: 
Rue : *

Localité : 

MARIAGE
j 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. 15143,
au bur. de L'Impartial.

i 
i

CHAUDIERE
CHAUFFAGE

CENTRAL
« Camino» , capacité de
chauffa ge : 3 logements,
en parfait état, est à
vendre.
S'adr. à M. Georges
Leuenberger, scierie,
La Sagne. TéL 8.31.35.

15234

R A D I O -
TECHNICIEN
expérimenté, désire chan-
ger de situation. — Faire
offres sous chitfre C. M.
1526S, au bureau de
L'Impartial.

fortra gswoehe.
Von Dienstag, den 9. bis
Freitag, den 12 Sept, je
abends 20.15 Uhr spricht
Herr Prediger Ph. SUss
aus Lausanne zu allen
De'u t s c h s c h w e i z e r n .
Mittwochnachmittag um
15 Uhr. — Rue Numa-
Droz 36a. 14959

Couvertures
A vendre duvets neufs bien

remplis, oreillers. Un lot de
superbes couvertures pure
laine pour lits et berceaux,
très bas prix chez M. Mast ,
rue de l'Industrie 3. 15230

fuSi i
«Hammerless», cal. 12 p.v.
est demandé. — Faire
offres détaillées à Daniel
Jacot, Vllllers. 15245

A vendre
d'occasion, outils de jardin.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15286

APPAR TEMENT
3 pièces à louer à Renan.
Emile Jacot notaire ,
Sonvilier. 15224

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

S'adresser à R. Ferner,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 14757

IU vcsfiAires

acier et en bols, 4 et 5
portes, sont à vendre. —
S'adresser R. Ferner,
Tél. 2.23.67, L.-Robert 82

40831

BJA'Œ/S. '¦ ¦ '<¦¦ ' • '¦ '! UM
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Il pour volailleBaraque «s-r
acheter. — Ecrire sous chif-
fre S. L. 15298 au bureau
de L'Impartial .

Pianiste B
à fr. 2.SO l'heure. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15274

A uendre il
S'adresser à M. Louis Rufe-
ner , Les Convers. 15276

BRADERI E
A vendre un lot important de
chocolat. Téléphone 2.33.66,
depuis 10 h. à 19 h. 15251

Fabricants d'horlogerie
Je cherche : 10'/ 2 étanches,
17 rubis , Waterproof , shock
résist , antimagnétique , dia-
mètre de la boîte 30 mm. 83/4
étanches, 17 rubis , Water-
proof , shock résist , antima-
gnétique. â'/4 ancre 15 rubis ,
verre optique , chromé fond
acier et plaqué fond acier. —
Faire offres détaillées avec
le plus juste prix sous chif-
fre A. S. 4229 J., aux An-
nonces-suisses S A, Bienne.
R p f l I p l l Q P  on demande de
ncyiCUoc su\te une bonne
vibreuse pour réglage plat.
Bien rétribuée. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 15247
[Iqmp d'un certain âge, pro-
UalllB pre et solvable, cher-
che de suite , petit logement
d'une chambre et cuisine. —
Ecrire sous chiffre S. B.
15294 au bureau de L'Im-
partial .

Je cherche SSTpS-
Ecrire sous chiffre A. B. 15295,
au bureau de L'Impartial.

A lnilQti |,0llr le 3* octobre ,
IUUCI bel appartement 3

pièces, situé quartier des
Crêtets. — Offres sous chiffre
D. E. 15267 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno indépendante non
Ulld l l lUI  H meublée est à
louer de suite à dame. — S'a-
dresser au bureau de LTm-
partial . 15232

A l n iion chambré et pension
IUUCI à monsieur sérieux

partant le samedi et diman-
che. — S'adresser rue du
Nord 25, au pignon. 15275

nh amhno 0n demande à
UlldlllUI U iouer chambre
meublée. Ecrire sous chiffre
R. S. 15296, au bureau de
L'Impartial. 

Poussette de chambre
parc et chaise d'enfant sont
à vendre. — S'adresser Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée
à droite. 14855

PniiccoHo «Helvétla'.com-
rUUodCllC piète, état de
neuf , est à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15288

Fniinnp fll l  catelles.en par-
TUUI HUdU fait état, pour pe-
tit magasin est demandé à
acheter d'occasion. — Offie *
sous chiffre A. M. 15332 a»
bureau de L'Impartial,

Pousse-pousse «Wà
vendre. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, rez-de-chaus-
sée, milieu. 15254

Pousse-pousse Sêà-
S'adresser Progrès 141, pre-
mier étage à gauche après
19 heures. 15291
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L'espace vital russe s'agrandit ?

La Chaux-de-Fonds. le 9 sep tembre.

t II f u t  un temp s où Hitler p arlait de
l'Ukraine comme d'un esp ace vital ger-
manique... Ce temp s a bien changé
p uisque dimanche, les socialistes uni-
f iés (autant dire les communistes) de
Thurinse ont voté une résolution ré-
clamant le rattachement, de la zone
russe d'Allemagne à l'Union soviéti-
que... Oue p ensera Moscou de ce zèle
un tantinet intemp estif et aui app araî t
d'autant moins opportun que l'évoluti on
p olitique en Tchécoslovaquie attire et
retient f ortement l'attention ?

Nous aurons l'occasion de revenir de-
main sur les événements de Prague,
aui rapp ellent un p eu — et p resaue trop
— ceux de Sof ia, de Bucarest et de Bu-
dap est . On se demande à vrai dire ce
aui p ousse la Russie à brusauer les
choses en Europ e centrale et les com-
munistes tchèques à tenter une ép ura-
tion qui p ourrait n'être p as sans ris-
ques...

Mais en ce qui concerne l'Allemagne,
la situation, il f aut le reconnaître, reste
plu s embrouillée que j amais. L'U. R.
S. S. p our sa p art ne se gêne pas de
soviétiser à f ond sa zone. Les Améri-
cains et les Anglais songent surtout à
f air e p articip er le p otentiel industriel
allemand à la reconstruction europ éen-
ne. Et les Français sont obsédés p ar
les garanties à p rendre contre un re-
tour agressif du Reich.

Quant aux Allemands eux-mêmes,
ils semblent p ersuadés que la guerre
est po ur cet automne et sont convain-
cus que cela leur p ermettra de jouer
à nouveau un rôle de premier p lan en
Europ e.

De ces asp ects dif f érents imaginai-
res ou réels , ne jaillit évidemmen t p as
l'idée centrale ei constructiv» qui p er-
mettrait de résoudre le p roblème ger-
manique. D' où il résulte q tf il ne f aut
p as trop s'étonner que certains S . E.
D. (Union social-communiste) envisa-
gent l'extension de l'esp ace vital russe
j usqu'aux porte s de Berlin... Quant à
l'organisation rationnelle et rapide du
secteur occidental , elle reste évidem-
ment la p lus solide et sûre garantie
de la p aix. On f erait bien de ne p as
p erdre cette vérité de vue à Washing-
ton !

Les massacres de l'Inde.

Certains commentateurs pessimistes
avaient p rédit que la libération de
l'Inde coïnciderait avec des désordres
sanglants. Ils ne semblent pas s'être
tromp és. Hier on a massacré 3500 p er-
sonnes dans la cap itale de New-Delhi.
Non seulement on massacre, mais on
aff ame. Des quartiers entiers sont as-
siégés et c'est un véritable état de
guerre civile que des troupes et de la
p olice, en nombre trop f aible, hélas !
ont à rép rimer. De plus, le choléra
sème maintenant la mort parm i les ré-
f ugi és qui sont au nombre d'un demi-
million environ...

Sans doute les chef s de l 'Inde nou-
velle sont-ils atterrés de l'exp losion
de f anatisme religieux au'on enregis-
tre et don t les Musulmans p araissent
être les principales victimes. L'Inde
était-elle mûre p our sa libération ? Et
p arviendra-t-elle à rétablir le calme ?
Ce sont des questions , qui se p osent.

Résumé de nouvelles.
— Une dép êche a f a i t  sensation hier

à Washington. C'est l'inf ormation de
la « Washington Post » annonçant que,
selon un rapport conf identiel du Dé-
p artement d'Etat américain, la Gran-
de-Bretagne ne serait p lus considérée
comme une grande pu issance. Les mi-
lieux gouvernementaux américains ont
ref usé de démentir ou de conf irmer.

— Les 800 ans de Moscou ont été
brillamment f êtés. Moscou tend de p lus
en p lus à devenir à la f ois la cap itale
d'une nation et la capitale du monde
marxiste. On p réf érerait de beaucoup
au'elle reste le svmbole du p atriotisme,
de la vaillance et de l'esp rit de sacri-
f ice snécif iauement russes.

— En Suisse, le communiqué de la
Banque nationale annonçant la sus-
p ension de la vente des p ièces d'or
n'a surp ris p ersonne. Notre institut
d'émission f ait comme les autres ban-
ques étrangères af in de coup er l'her-
be sous les p ieds aux sp éculateurs
nationaux et étrangers.

— Hier ap rès-midi , le Conseil f é-
déral a reçu une délégation p aysanne
p our discuter du p rix du lait et du
bétail d'abatage. On saura sans dou-
te bientôt ce qui s'est dit à cette en-
trevue.

P. B

Télescopage à Bologne
VINGT-SEPT BLESSES

BOLOGNE, 9. — AFP. — Vingt-sept
personnes ont été blessées grièvement
lors d'un télescopage survenu à Bolo-
gne entre un tram et un camion.

ilcii i raiisiee iranco-ttiisne
Le traité prévoit une étroite collaboration entre les deux pays dans tous les domaines. Les

questions économiques sont au premier p lan. - Incidents à Hambourg.

L'importance du traité
soulignée par les deux

signataires
LONDRES. 8 — AFP. — Le traité

d'alliance f ranco-britanni que signé à
Dunkerque. le 4 mars dernier, a été
ratif ié lundi p ar M. Bevin. ministre
des aff aires étrangères et. M Massigli.
ambassadeur de France en Grande-
Bretagne.

Après 1a signature. M. Bevin unis M.
Massiel i ont Drononcé chacun une
courtp allocution dans laquelle ils ont
soulisrné l'importance de. ce traité et
les liens touj ours olus étroits aui unis-
sent les deux pays dans tous les do-
maines. Le ministre britanni que et
l' ambassadeur de. France se. sont ensui-
te ' cordialement serré la main et un
vin d^honneur a été offert aux auelaues
personnalités françaises et britann i-
aues aui assistaient à la cérémonie.
Buts préventif et constructif
M. Bevin a dit que le traité a deux

buts. Un but préventif , en déclarant
clairement à l'Allemagne qu'en cas de
relèvement du militarisme ou de re-
prise des plans de domination du
monde, la France et l'Angleterre se
trouveraient de nouveau côte à côte.
Tout le système défensif britanniaue
est établi à cet effet. En ratifiant le
traité d'alliance, la France a donn é des
certitudes dans le même sens. L'An-
gleterre donne à la France en toute
clarté les mêmes assurances .

Mais le traité à un côté construetiî.
Il prévoit une collaboration franco-
anglaise dans tous les domaines. Les
questions économiques sont au pre-
mier plan.

Les Français et les Anglais 'doivent
s'entr'aider touj ours plus pour sortir
du marasme créé par la guerre . Frang-
eais et Anglais sont en ce moment des
compagnons de route dans la détresse.
Mais la crise économiqu e sera sur-
montée.
LA DECLARATION DE M. MASSIGLI

M. Massigli a déclaré notamment :
« Vous avez défini merveilleusement
l'esprit qui a guidé le gouvernement
f rançais au cours des négociations.
Notre étroite collaboration , j' en ai la
certitude , aura d'excellents résultats.»

Puis M. Massigli a fait allusion aux
entretiens qui vont s'ouvrir à Berlin
au suj et du chapon de la Ruh r. La va-
leur de l'alliance franco-britannique se
révélera au cours de ces entretiens.
Le ministre a dit que ce n'est p as seu-
lement sa p rop re conviction, mais celle
du gouvernement et du peup le f ran-
çais , que ce traité ouvre une ère d'é-
troite collaboration dans tous les do-
maines.

Drame de sa mer
Deux navires entrent en collision. —

Vingt cadavres dénombrés jusqu'ici.
RIO DE JANEIRO. 9. — AFP. —

Dans la nuit de dimanche le « Perua-
na» . aui avait à bord 125 p assagers,
est entré en collision au large de Gua-
nabara avec un navire f aisant. 10 f ois
son tonnage. Le « Peruana » a coulé
aussitôt. La p olice a retiré de la mer
20 cadavres et une cinauantaine de
blessés, mais on craint aue le nombre
des morts ne soit encore p lu* grand.

Panique à bord...
RIO DE JANEIRO. 9. — AFP. —

Des scènes tragiques se sont p rodui-
tes lors du nauf rag e du « Peruana » .
aui a coulé la nuit dernière au large de
la base de Guanabara . Le « Peruana »
était hermétiquement f ermé. Une seu-
le écoutille p ermettait d'accéder au
p ont. Dans un ef f o r t  sup rême nour sau-
ver leur vie les p assagers emp risonnés
sous l'eau luttaient dêsesnérément p our
briser les vitres des f enêtres et se dé-
gager. On craint, aue le nombre des
morts ne soit bien sup érieur à celui an-
noncé iusau'ici.

fHPs Un rapport « absurde,
inapplicable et injuste »...

LAKE SUCCESS, 9. — Reuter. —
Le comité arabe a fait savoir lundi par
une déclaration officielle que le rap-
port de la commission de l'O. N. U.
pour la Palestine est « absurde , inap-
plicable et inj uste ». Les Arabes ne
sauraient donc l'approuver.

Un nouveau record de vitesse
LONDRES, 9. — Reuter . — Un

avion commercial quadrimot eur du ty-
pe « Canadair Four » a battu un nou-
veau recor d de vitesse en parcourant
les 5280 km. qui séparent Montréal de
Lpndr** ?n 10 heures et demie. TL'an-
cien record, 'détenu par un appareil
« Constellation » était die 10 h. 40.

On adopte une proposition
à la Commission de l'énergie atomique

Un organisme
international

aura le droit d'inspection
dans chaque pays

LAKE SUCCESS, 9. — AFP. — Le
comité de travail de la commission de
l'énergie atomique a adoroté lundi, sur
proposition de la délégation franç aise
et par 11 voix et une abstention, celle
de l'URSS, les principes présidant
aux fonctions et aux attribution s de
l'organisme international de contrôle.

Selon ces p rincip es, les décisions au
suj et de p roduction et des app lications
de l'énergie atomique ne p euvent p as
être laissées aux nations et celles-ci
doivent notamment s'engager p ar un
traité à donner à l'organisme le droit
d'insp ection sur leur territoire. En ou-
tre l'organisme international sera p ro-
p riétaire des installations dangereuses
et les exp loitera , tout en attribuant aux
Etats des licences d'exp loitation pour
les installations non-dangereuses.

Le bombardement
de Londres

n'était-il qu'un bluff de propagande ?
PARIS, 9. — Reuter. — On a l'im-

pression dans les milieux bien infor-
més de Paris que le projet des terro-
ristes juifs de lancer des tracts et des
bombes «maison» sur Londres, n'était
qu'un bluff de propagande qui devait
coïncider avec le débarquement des
réfugiés à Hambourg. De plus, on
opine qu'il s'agissait plutôt d'un plan
élaboré par le rabbin Waruch Korff ,
et non d'un complot fomenté par la
bande « Stern ».

Les voeux de M. Togliatti
«Je souhaite un renversement du

gouvernement italien »
ROME. 9. — AFP. — « Je souhaite

oour mon p avs due le. gouvernement
soit bientô t renversé et remp lacé » . a
déclaré M. Togliatti . leader commu-
niste, au cours d'une manif estation
d'anciens p artisans à Modale.

Faisant allusion à des oroiets d'of -
f ensive armée de la nart. des adversai-
res de son oarti. M. Togliatti a dit aue
les f orces p artisanes «sauraient demain
p asser à l'action oour déf endre les li-
bertés acauises ».

Quand M. Nenni parle
d'exploités...

ROME. 9. — AFP. — M. Pietro
Nenni , leader du parti socialiste uni-
taire , prenant la parole au cours d'une
manifestation populaire à Bologne,
s'est écrié : « U ne doit pas y avoir et
il n 'y aura pas une troisièm e guerre.
Le socialisme international devra s'u-
nir pour l'empêcher.

« Mais, si malgré tout, cette guerre
devait éclater, ce serait un conflit en-
tre les exploiteurs et les exploités et,
dans ce cas, notre place serait toute
désignée. »

600,000 OUVRIERS AGRICOLES
ITALIENS EN GREVE

ROME. 9. — AFP. — 600,000 ou-
vriers agricoles de l'Italie du nord sont
en grève dep uis hindi matin Lp minis-
tre de l'agriculture . M. Segni . a tenté
sans succès de mettre les deux p arties
d'accord. Le p réf et de Milan s'v ef f or -
ce de nouveau.

A Naples les fonctionnaires assimi-
lés des organisations dépendant de l'E-
tat et le personnel des hôp itaux ont
abandonné le travail .

iHP" Les conversations tripartites
sur le charbon ont commencé

BERLIN. 9. — AFP — On communique
officiellement que huntii se sont ouvertes
à Berlin les conversations tripartites sur le
charbon et le coke annoncées par le com-
muniqué publié après la Contférence de
Londres sur le Niveau de l'industrie de la
bizone . Après une courte séance d' ouver-
ture . , les différente s questions o; lt été re-
mises pou r étude à un groupe d'experts .
II n 'est pas envisagé que les conversations
doivent se prolonger au delà de quelques
l'ours.

Les prochaines «charrettes»
de Nuremberg

NUREMBERG. 9. — AFP — Neuf
grand s procès vont s'ouvrir à Nurem-
berg avant le début de l'année pro-
chaine. Il y aura notamment ceux de
la WiShelmstrasse, de la chancellerie
du Reich et de von Rundstedt . des
usines Hermann Goering et des ba-
taillons spéciaux d'extermination SS.

Incidents à bord de l'« Océan
Vigour »...

HAMBOURG, 9. — Reuter. — Les
incidents ont commencé à bord de
I'« Océan Vigour » quand pjus du tiers
des réfugiés avait déjà quitté le navi-
re. Il n'a pas été fait usage d'armes
ni de matraques. Au moment où six
jeunes gens étaient amenés sur le quai.
des cris retentirent : « Hitler et Bevin
vont bien ensemble ».¦Quelques Juifs ont opposé une vive
résistance et pour chacun d'eux, il a
fallu huit soldats pour les amener à
terre. Les troupes employées avaient
été préparées avec soin pour agiir sur
la foule.

Les soldats étaient munis de pisto-
lets à gaz lacrymogène d"un nouveau
modèle pour briser la résistance des
fauteurs de troubles.

... qui est complètement évacué
HAMBOURG, 9. — Reuter. — L'«0-

cean Vigour», le premier des trois na-
vires transportant des Juifs réfugiés ,
a été complètement évacué à 10 h. 45.

NouveiSeï de dernier® heure
Selon Tchang Kai Chek

«La Ghine est en péril
en raison de la force du

communisme »
NANKIN , 9. — AFP — Le généra-

lissime Tchang Kai Chek a défini la
situation en Chine comme «la plus
critique depuis soixante ans, en rai-
son de la force de l'ennemi commu-
niste» , dans un discours prononcé à
I'occas!on de l'ouverture d'une con-
férence extraordinaire mixte du co-
mité central exécutif du Kuomintang
et de l'assemblée des organisations
de jeunesse «San Min Tchou Yi» .

L'ex-général Tojo se baptise
«La lumière bienfaisante

éclairant le monde»
TOKIO, 9. — AFP. — L'ex-général

Toj o , traduit devant le tribunal allié
de Tokio chargé de j uger les criminels
de guerre j aponais, avait déj à annoncé
sa décision de ne pas se défendre ,
mais il se montre chaque jour plus
résigné à la mort.

L'ex-général a. en effet, fait choix
d'un nom posthume conformémen t aux
prescriptions de la religion bouddhique
à laquelle Tojo. auparavant shintoïste,
s'est converti pendant sa détention.
Le principal accusé du procès de To-
kio a décidé de s'appeler dans l'autre
monde : « Lumière bienfaisante éclai-
rant le monde ».

Gandhi m ourr a-t-il si la paix
est romnue à Calcutta ?

NOUVELLE DELHI, 9. — AFP —
Le mahatma Gandhi, qui doit partir
pour le Pendj ab en passant par la
Nouvelle Delhi, a déclaré que si la
paix était rompue à Calcutta , il n'y
aurait pas d'autre voie pour lui que
de mourir.

A la Nouvelle DeMii. les émeutes
loinlt 'repris , die même qlue dans ;la i pro-
vince de la capitale où des groupes
d'Hindous et de Musulmans se sont
heurtés. On signale des morts, ainsi
que des incendies et des pillages,
malgré la décision prise par lie Cabi-
net indien de punir de mort les as-
sassinats , les incendies par malveil-
lance et le pillage. Dans le Pendj ab,
le choléra décime les réfugiés qui
encombrent les routes. La principau-
té de Haiderabad est , elle aussi, le
théâtre 'de violentes émeutes. L'E-
tat de Mysore n'est pas épargné. De-
puis trois jours, il est agité par des
émeutes qui ont faiit 10 morts et 90
blessés. 

'"̂ T*1 Un chef paysan hongrois
roué de coups

BUDAPEST. 9. — Reuter. — Un
chef paysan hongrois qui s'opposait
aux tendances de gauche du parti des
petits propriétaires a été roué de
coups, lundi, dans une des rues prin-
cipales de Budapest et abandonné
grièvement blessé.

Il s'agit de M. Karlmann Szenney,
préfet du comté de Pest . qui condui-
sait une délégation de paysans auprès
du parti des petits propriétaires pour
protester contre les tendances de gau-
che du parti. M. Szermey a été con-
dui t à l'hôp ital avec un ébranlement
cérébral.

Les auteurs de l'attentat sont in-
connus.

Les U. S.A. en souci pour l'Italie
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 9. — Le correspondant
du «Dafty Telegraph» à Washington
écrit que pour l'instant c'est l'Italie
qui constitue le principal souci du
gouvernement américain. Ce pays souf-
fre en effet d'une grave pénurie de
dollars, ce qui l'empêchera peut-être
d'obtenir des produits dont il a un
urgent besoin.

On évalue à 43 millions de dollars
le total des réserves italiennes. Les
milieux financiers de Washington se
demandent si l'Italie ne subira pas
le sort de la Grèce et estiment qu'il
faut à tout prix empêcher cela.

Le calme avant l'orage ?...
(Télép hone oart. d'Exchange) .

HAMBOURG, 9. — Le débarque-
ment des passagers du deuxième
transport de réfugiés j utfs «Empire
Rival » a commencé auj ourd'hui . L'o-
pération se serait déroulée dans le
calme. Les passagers ont débaraué
du navire en chantant des cantiques
en hébreu tandis que des soldats an-
glais les aidaient à porter leurs ba-
gages.

On ne sait pas encore quand aura
Heu le débarquement des passagers
du troisième navire, le «Runnimede
Park ». On prévoit que si des inci-
dents graves doivent se produire, ce
sera lors du débarquement des passa-
gers de ce navire.

!"rtf"' Les chasseurs nocturnes de la
R. A. F. ont intercepté tous les avions

suspects s'approchant de Londres
LONDRES, 9. — AEP. — « Tous les

avions survolant le sud-est de l'An-
gleterre omit été repérés au moyen de
radar, puis interceptés et identifiés par
les chasseurs de nuit ». annonce lundi
le ministère britanni que de l'air.

Ces précautions font partie du plan
de défense appl iqu é en Grande-Bre-
tagne contre l'éventualité de « raids
de représailles » organisés par les ter-
roristes juifs. Le ministère de F-aàr
précise d'ailleurs que les stati ons de
la R. A. F. ont été alertées dès ven-
dredi soir , c'est-à-dire avan t les ar-
restations faites à Paris par la police
française. Le système normal de pro-
tection a été rétabli depuis lors mais
les exercices de vendredi soir auraien t
permis de vérifier l' efficacité du ré-
seau de surveil l ance.

En cas de beson, préoise-t-on offi-
ciellement , les mesures prévues par
l'état d'alerte pourraient être rétablies
dans un délai des plus brefs.

STALINE VISITE LA FLOTTE
DE LA MER NOIRE .

MOSCOU, 9. — Ag. — Radio-Mos-
cou diffuse mardi seulement la nouvel-
le que le généralissime Staline accom-
pagné de MM . Molotov . ministre des
affaires étrangères . Kossigyn. prési-
dent du Conseil par intérim et d'autres
membres du gouvernement , ainsi que
des organisations du parti , a rendu vi-
site le 19 août à la flott e de la mer
Noire.

-*' La Confédération va emprunter
100 millions de francs

BERNE, 9. — ag. — Dan s sa séan-
ce du 9 septembre 1947. le Conseil
fédéral a décidé d'émettre un em-
prunt de 100 rnPJlions de francs.

En Suisse

COPENHAGUE . 9. — AEP. — De
macabres révélations ont été faites au
cours du procès intenté à un traître
danois qui avait mis ses talents d'hyp-
notiseur à la disposition de la Gesta-
po, pendant l'occupation du Danemark.
L'accusé, nommé Johannes Nielsen.
était spécialiste d'une méthode con-
sistant en des injections qui auraient
obligé les victimes qui y étaient sou-
mises à dire tout ce qu'elles savaient.

L'une des victimes. M. Mikkelsen ,
déclara au procès avoir subi de ces
inj ections qui le mirent dans un pro-
fond état de dépression . Après quoi
Nielsen l'obligea à regarder dans un
prisme de cristal , sur quoi la victime
n'eut plus qu 'une pensée, se libérer de
tous les secrets qu 'il savai t sur la Ré-
sistance. Il tent a ensuite de se suicider
et perdit connaissance.

UN HYPNOTISEUR DANOIS AVAIT
MIS SES TALENTS AU SERVICE

DE LA GESTAPO

Au cours de l'après-midi et de la
soirée quelques averses orageuses
surtout en montagne . Mercredi beau
temps, modérément ou peu nuageux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE


