
La situation politique dans l'Est européen

La Chaux-de-Fonds , le U sep tembre.
Il f aut se métier des commentaires

hâtif s insp irés de jugement s p réconçus
et souvent non désintéressés ; U f aut
se méf ier de nouvelles qui ont l'avan-
tage de la rap idité mais non celui de
l'obj ectivité et qui, surtout, veulent
être sensationnelles. Car, le p lus sou-
vent, elles f aussent l'op inion pu blique.
Les dernières élections en Hongrie en
ont f ourni une p reuve nouvelle. Au len-
demain du scrutin, des inf ormations
d'agences ont accru la conf usion des
esp rits sur un suj et déj à extrêmement
comp liqué. Et p ountant, il n'est p as
exact que les élections hongroises du
31 août aient été simp lement une
« f raude électorale » et « un succès
communiste ». Oh ! non, elles ont une
po rtée bien p lus grande ; elles auront
prob ablement leur écho dans d'autres
pays de l'est et du sud-est européen
et même à l'ouest de l'Europe. Car cet
automne va être f ertile en exp ériences
électorales.

On avait dit que les élections en
Hongr ie ne seraient qu'une « comédie »,
que « le tour était j oué d'avance ». Pas
tant que cela puisque le scrutin du 31
août a été probablement le plus ins-
tructif que nous ayons vécu parmi les
pays qui viven t, par la force des cho-
ses, dans une situation anormale.

Victoire communiste ? Incontestable-
ment. Le p arti communiste hongrois,
assuré de l'app ui de la p uissance oc-
cup ante , s'était assigné trois buts :
augmenter s^s p rop res ef f ec t i f s , désa-
gréger le p arti des petits p ays ans et
aff aiblir  les socialistes p our les ame-
ner à la f usion. Ces trois obj ectif s ont
été partiellement atteints ; U ne le sont
p as entièrement et le revers de la mé-
daille est sévère.

Les communistes hongrois sont arri-
vés en tête avec p lus d'un million de
voix sur un total de p rès de 5 millions.
Ils ne rep résentent cep endant que le

21,5 %. Ce maximum a été obtenu
dans les conditions les p lus f avorables.
Faisons abstraction des f raudes élec-
torales, des f ameux « électeurs vo-
lants » dont la presse mondiale a f ait
une sensation. Ces f raudes ont existé ;
elles n'ont pas suf f i  cep endant à f aus-
ser la phys ionomie générale des élec-
tions, sinon les partis d'opposition
n'auraient pas remporté un succès que
personne n'avait prévu. Et c'est là la
grande sensation du scrutin.

Le succès des communistes est com-
p réhensible ; Us avaient p our eux l'ap -
p ui de l'autorité militaire soviétique.
Ils ont profité aussi des incontestables
réalisation s que le gouvernement de la
coalition gouvernementale a pu porter
à son actif , à savoir : la stabilisation
monétaire, qui a peut-être sauvé la
Hongrie du chaos financier et stopper
l'infl ation, la mise en marche de la re-
construction et la préparation du plan
triennal. Les observateurs revenant de
Budap est s'accordent à dire que l'on
travaille beaucoup en Hongrie et que
l'on ne désespère pas de l'avenir. Cette
dernière remarque n'est pas à l'actif
du seul parti communiste hongrois ;
elle situe l'éta t d'esprit général du
pays qui a la volonté de se relever.
Les communistes ont eu enf in deux
atouts de la dernière heure : la ratif i-
cation p ar l'U. R. S. S. des traités de
p aix f aisant entrevoir la f i n  de l'occu-
pation étrangère et les allusions f aites
à une f usion avec le p arti socialiste. U
s'est agi p robablement d'une manœu-
vre électorale p uisque les socialistes
se sont touj ours op nosês à la f usion.
Ces rumeurs, rép andues avec comp lai-
sance et insistance , ont p u décider cer-
tains électeurs bourgeois tendant vers
la gauche à se rallier à des .group e-
ments de l'opp osition p our ne p as cou-
rir le risque d'être embarqués dans
t'aventure « f usionniste ».
(Suite nage 3.) Pierre GIRARD.

La véritable signification des
élections en Hongrie

Le «sérum de la vérité » guérit les
fous et fait avouer les assassins

Les miracles de la science

Des expériences extraordinaires réalisées aux Etats-Unis

(Corr p articulière de « L'Imp artial *)

New-York , le 11 septembre.
Lors d'une récente affaire crimi-

nelle, la police américain e fit avouer
à un assassin non seulement le crime
dont on l'accusait , mais deu x autres
meurtres ; elle le fit en lui adminis-
trant le « sérum de la vérité ».

Il ne s'agit là, à vra i dire , que de
l'inj ection de perathotal de sodium,
corps appartenant à la famille des bar-
biturates , que les médecins prescri-
vent souvent dans les cas dMnsomn '.e.
Et la méthode n'est pas nouvell e. Les
docteurs Grinker et Spiegel ont même
publié à ce suj et un livre : « Men un-
der steisses » (Les hommes en état de
tension nerveuse), où ils raconitenit
comment le penthotal a servi à guérir
des soldats qui souffraient de névroses
de guerre.

Pour les malades et pour les crimi-
nels, la méthode est la même. Le pa-
tient est placé seul dans une pièce à
demi-obscure . On lui inj ecte du pen-
thotal dans le bras. « Comptez de 100
à 1 », dit le médecin. Au bout d'un
certain temps, le patient s'embrouille
dans les chiffres , ce qui prouve que
l'état de narcose est suffisant. Le suj et
n'a plus besoin alors qu 'on le pousse
à parler , bien que le médecin j ette de
temps en temps uu mot pour ramener
l'esprit distrait dans la bonne voie.

Ressusciter la bataille
« Vous êtes sur le champ de bataille ,

dit le médecin, des obus éclatent au-
tour de vous. Des avions rugissent
au-dessus de votre tête. Des tanks
approchent Et qu 'arrive-t-il mainte-
nant ? »

Le patient se met alors à parler
intarissablement . ¦ Il imagine que le
docteur est un copain, lui parie fami-

lièrement et lui demande de le tirer
de là. Et. peu à peu, on reconstruit la
scène qui a eu un effet si désastreux.
Le soldat névrosé se lève et revit son
expéri ence. « fl est fascinant de voir
la terreur dont témoignent les malades
dans les moments de danger extrême ,
comme l'explosion imminente d'une
bombe, la mort d'un ami ou l'absence
d'abri eu cas de bombardement », dit
le Dr Grinker. « Leur corps est crispé ,
leur peau se couvre de sueur. Les
mains s'agitent convulsivement. »
(Suite page 3.) Jean MARCHAND.

Quand les Indes connaîtront-elles la paix ?

C est la question que chacun se pose et les trois personnages que nous présentons ci-dessus plus que quiconque. Cha-
cun a reconnu , au centre , le mahatma Gandhi , entouré , à gauche , du général sir Frank Messervy, chef de l' armée du
Pakistan , qui s'efforce de combattre les massacres et , à droite , dl M. Sardar Baldev Singh , le ministre de la défense
de l'Empire des Indes qui, on s'en souvient , faillit perdre la vie au COûTS d' un attentat , alors qu'il effectuait un voya-

ge dans la région de Junjab.

les réflexions m sprti! optimiste
Crise du football romand ou crise du football suisse ? — Ceux
parmi lesquels sera sélectionnée l'équipe qui ira à Amsterdam.

¦

(Corr. p articulière de * L 'Imp artial »>

Cette fois-ci, il n'y a [xas de quoi se ré-
'jouir ! Ei,. Ligue nationale A, toutes les
'équipes romandes se sont lait battire , cer-
taines, comme Lausanne et Cantonal , par
¦des scores élevés. Quand on songe que les
deux arrières qui vont défendre nos cou-
leurs à Amsterdam (et ce soi.it incon tes-
tablement les mei l leurs du moment) ont été
passés cinq fois , on doit admettre , com-
me nous l' avons crain t d épais tan tôt trois
ans, depuis les extraordinaires décisions
prises à l'assemblée générale de Lugai» ,
que le football 'helvétique est en nette ré-
gre ssion . A voir le désappointement des
spectateurs, ces derniers dimanches, sur
nos stades, à Genève , à Lausanne , on peut
craindre une désaffectation du public. Le
« spectacle » de donnait plu s satisfaction ,
ceux qui pa ient — e'J don t vivent les clubs
— hésiteront à débourser. Nos clubs con-
naîtront les difficulté s financières qui fu-
rent leurs, il y a une quinzaine, une ving-
taine d' années. On se souvien t comment
il y fut  mis fin . par l'apport de forces
étrangères limitées, mais qui insu f f lè rent
à nos teams une ardeur nouvelle et ren-
dirent aux matches le dynam i sme qui en-
thousiasme les foules...

î ou r meure, seuls uranges. Bienne —
où l'on trouve plusieurs joueurs romands
— e'J deux des clubs tessinois, Locarno et
Bellinzoï <e, paraissent à la hauteur de leur
réputation. Rien ne nous étonnede nos amis
d'outre-Qothard. Ils ., apportent à ce qu 'ils
font un entrain , une « fur ia  » qui , malgré
l'absence de tactique, rend leur exhibition
intéressante et spectaculaire.

. . *
Dimanche prochain , le leader soleurois

prendra précisément le chemii,' du -lac Ma-
j eur.  Cette rencontre nou s donnera une
précieuse indication. Un partage des point s
M'aurait rien d'étonnant. Si Orange s triom-
phe , alors il s'affirmera comme le meil-
leu r , en ce début de saison.

Bienne montera à La Chaux-de-F onds
et l' on peut être certain d'assister à une
par '.ne de toute beauté. Ce derby régional

qui faisait naguère « chambrée record » me
manquera pas à la '.tradition. Bel linzon e re-
cevra Zurich qui a battu Young-Fellows, de-
vant lequel Lausanne a capitulé ! C'est di-
re que les deux équipes' son t proches l'une
de l'autre ; ce qui est tout à l'honneur
des benjamin s de la Limmat. Cependant ,
au chei4ieu du Tessin , si. le « onze » opère
avec la même rapidité que face aux Vau-
dois, on peu t prév oi r leu r succès.

(Suite pag e 3.) SQUIBBS

f Û  PASSANT
Les petites guerres frontalières cau-

sent souvent de grands dommages écono-
miques-

Ce n'est pas à l'affaire du pont de la
Rasse que je veux faire allusion — quoi-
qu 'elle en vaille la peine — mais bien à
la fermeture de la frontière franco-es-
Plagnole.

En effet aussi bien les Espagnols que
le Français ont été fortement ennuyés de
la décision prise en 1 945 par M. Félix
Gouin de boucler la porte de l'Espa-
gne franquiste. Les habitants de la Pé-
ninsule , qui n'avaient déj à pas trop à
manger ont eu moins encore à se mettre
sous la dent. Et la perte du débouché
espagnol s'est doublée pour la France
d'une paralysie partielle de ses relations
avec le Maroc et de restrictions nou-
velles à la suite de la suppression des im-
portations de pyrites, de fruits et de con-
serves de poisson. Si c'était cela que l'on
cherch ait , autant valait rester couché...

Mais ce qu 'il y a de plus drôle, c'est
que la reprise des relations économiques
normales est demandée aujourd'hui :

1 ° Par les principaux chefs du gou-
vernemen t espagnol en exil , qui consta-
tent que le boycott français a surtout
valu un regain de popularité de Franco !

Et 2° pair la municipalité socialo-
communiste de Rayonne qui estime que
seule une réouverture immédiate de la
frontière peut sauver la ville de la rui-
ne !

Un premier pas , du reste, a été fran-
chi. On a déjà rétabli le trafic de tran-
sit. Et le second vraisembl ablement ne
tardera pas . Car , comme le disait déjà
Alfred de Musset , il faut qu 'une porte
soit ouverte ou fermée !

Ce qui n 'empêche que voilà une fois
de plus prouvé où mènent le chauvinisme
et le fanatisme portés dans leurs mesures
extrêmes. C'est pour faire plaisir aux
communistes et au gouvernement espa-
gnol républicain que la France avait fer-
mé sa porte. Elle s'aperçoit aujourd'hui
que les faits sont pllus puissants que
les haines et les passions idéologiques.

Exemple à méditer , pas rien qu'aux
Pyrénées , mais aux Indes , et même ail-
leurs !

Espérons, en effet , que le jour où
Paris se décidera à rouvrir la frontière
espagnole , il n 'oubliera pas le restauran t
de La Rasse où, autrefois Suisses et
Français fraternisaien t , au lieu de fuir
comme aujourd 'hui à la simple apparition
du douanier !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENl
franco poui II Sut»*'.

1 an Fr. M.—
t mol » 12.-
3 mol» .......... > fc—
1 moii » 2.10

Pour l'EIrongeri
1 an Fr. 52.— 6 moll Fr. 27.50
i mol» » U50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» pays,
•• renseigner à nos bureaux.

Téléphone 2.28.94
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX  DES ANNONCE!
La Chaux-da-Fond» 13 cL le mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernois 14 et le mm
S UI DSO 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
déclames 70 et. le mm

/'TV Régie extra - régionale
v A__ >!1 «Annonces-Suisses » S. A,
V$ly Genève, Lausanne et suce.

Assis autou r d'une bouteille de whis-
ky, trois vieux coloniiaux discutaient
d'un sujet qui semblait les passionner
tout particulièrement :

— Dans tous les animaux quel est
le meilleur ami de l'homme ?

Le premier fit un éloge généreux du
chien assurant que cette bête était la
plus tendre , la plus loyale et la plus
dévouée.

Le second, lui. prétendi t que le che-
val était certainement la plus belle
conquête de lhomme et son meilleur
ami. Tout aussi loyal que le chien , il
est siencieux et participe à la vie do-
mestique.

— Vous vous trompez tous les deux
dit le troisième. Lé meilleur ami de
l'homme, j e vous l'assure, est l'alliga-
tor mâle. L'all igator femelle fait dix
mille oeufs à la fois [.et l'alligator mâle
mange 9,999 de ces! oeufs. S'il n'agis-
sait pas ainsi , que resterait-il de
nous ?

Le meilleur ami de l 'homme

...ce lieu qui contient la couverture-or des Etats-Unis s'él evan t à la bagatelle (!)
de... 21 milliards de dollars . En médaillon , le ministre des finances américain

M. John Snyder.

' Et voici le fort Knox...

mais a la COUP d'Angleterre

Voici un bradeu r londonien , mais d'un
nouveau genre : il s'agi t de M. Bowyer ,
spécialiste des hauts de forme , qui en
vend depuis trente ans, et qui prépare les
commandes qu 'on lui a faites . Le voici
avec une partie d'entre elles seulement.

Il brade des hauts-de-forme...

Erreur
— Enfin , vous ne pouvez nier qu 'on

a trouvé sur vous des petites cuillers.
— C'est par erreur, mon présidant.
— Hein ?
— Oui, je croyais quelles étaient

en argent !
Débuts modestes

— Quand j 'ai commencé cette af-
faire , j e n'avais rien, absolument rient
an diehors de mon intelligence.

Echos



parc et chaise d'enfant sont
à vendre. — S'adresser Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée
à tl io ite. l4b5 ' i

Pousse-pousse Zf ^ \
vendre. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, rez-de-chaus-
sée, milieu. 15^54
Pnil ÇÇPTTû «Helvetia » , com-
r UUÙÙCUG ^léte , état de
neuf , est à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.¦ 15̂ 88

Pousse-pousse Se? -
S'adresser Piogiès 141, pre-
mier étage â gauche après
19 heures. 1r>29l

A Ufi lrino divan-lit , ci in ani-
VGUUI C ma\ sane a man.

ger , quelques petits meubles.
Le tout à l'état de neuf . —
S'adresser Schneeberger , rue
du Parc 78a. 15156

A l/PniiPP chambre à cou-
VGIIUI C cner d'occasion ,

mais en bon état, compre-
nant 1 lit , 2 tables de huit , 1
coiffeuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au 3me éta-
ge, aptes 19 heures. 1538 i

A i fpn t Ji ia  beau manteau de
VellUI C fourrure neuf , pe-

tite mille , cause imprévue,
réelle occasion. — S'adresseï
rue du Parc 35, au ler étage
à gauche. 15344

A l/nnrina 2 'ampes chevet ,
VCIIUI 0 i baignoire en

zinc , 3 barres nour rideaux ,
propies et bon état .pi ix Sr.30.-
le toui . — S'adresser rue du
Doubs 63, au 1er étage.
Pfll iQOû J-fn hleu-niaiine , étal
f UUoôC • lOde m uf , à vendre.
S'adresser A. Robert , Bois 10.

lll 'TO
suni demandés pour
difféients travaux d'a-
telier.
S'adresser au bureau
de L'imparlial. 15283

Aviveur
pour plaqué or gal-
vanique est deman-
dé de suite.
Ottres sous chiffre
K. S. 1ô 8i au bu-
reau de L'Impar-
tia l.

On échangerait
un logement de 2 chambres
et raisiné, contre un de 3
pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15333

Dnnnmin pou' vola,"e

Oui UlJllu 
a

«"eùiis ,
ue

sont
U

demandés à
acheter. — Ecrire sous chif-
fre S. L. 15298 au bureau
de L'Imparti al .

A lnilDn P°ur le 31 octobre ,IUUCI bel appartement 3
pièces, situé quartier des
Crêtets. — Offres sous chiffre
D. E. 15267 au bureau rie
L'Impartial.
R p f ï l p i iQp  on demande dellCt JICUûC su ite une bonne
vibreuse pour réglage plat.
Bien rétribuée. — S'adresser
au bur. de L'Imparti al. 15247

Je cherche Stfgs*!
Ecrire sous chiffr e A. B. 15295,
au bureau de L'Impar tial.

P .hamhPP meublee esi à
UlldlllUI B |0uer. _ s'adres-
ser au bureau de L'Impartial .

15382
Phamhno indépendante non
UlldlllUI C meublée est à
louer de suite à dame. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15232

A InilPP c'lam -:,re et pensionn IUUCI à monsieur sérieux
partant le samedi et diman-
che. — S'adresser rue du
Nord 25, au p ignon. 15275

fifiamiinp 0n demande à
llllalllUI . |0uer chambre
meublée. Ecrire sous chiffre
R. S. 15296, au bureau de
L'Impartial.
Phamhno -Jeune homme
UlldlllUI D. cherche chambre
si possible aux environs du
théâtre , pour la date du 15
octobre. — S'adresser à M.
Albert de Haessel , rue de
l'Hôtel-rie-Vllle 3. 1537.
FniWnpa il caielies. en par-
rUUI IIBdU fait état , pour pe-
tit magasin est demandé à
acheter d'occasion. — Offres
sous chiffre A. M. 15332 au
buieau de L'Impartial.

Poussette de chambre

Usine, bord du Léman, cherche

teelhODCDein)-
omi#caiini6cS(e ini

sortant de l'école des arts et métiers, au
courant de la fabrication de l'outillage.
Possibilités de se créer une situation inté-
ressante
Ecrire sous chiffre PK. 33628. L. à Pu-
bllcitas Lausanne.

Fabrique de Bienne engage

régleuse
spiral plat , pour petites pièces
ancres soignées. Place stable. Tra-
vail en fabrique ou à domicile.

Faire offres sous chiffre N 248S8 U
à Publicitas Blenna.

Remontages de mécanismes,
Posages de cadrans

Travaux à domicile sont cherchés par horlo-
ger très soigneux et sérieux.
Ecrire sous chiffre L 44895 X Publicitas
Genève. 147 H)

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

Jeune lille
pou t petits tiavaux d'emballage,
seraient engagés immédiatement.

S'adresser Fabrique

Ogiva l S. A.
Rue des Crêtets 81

Employé (e)
au courant des travaux de bu-
reau, sténo-dactylo, connais-
sant si possible l'entrée et la
sortie des marchandises, est
demandé (e) au plus vite.
Place stable. - Adresser offres
manuscrites à

Cie DES MONT RES MARVIN S. A.
Numa-Droz 144-148

Aide de bureau
consciencieuse et ayant de l'initia-
tive, est demandée de suite ou
époque à convenir.
S'adresser EMPIERRA S. A., rue
Léopold-Robert 105. 15244

<-. J

Sléoo-moppie
avec instruction supérieure ,
allemand , français est cherchée
pour place stable (secrétaire).

• Faire offres sous chiffre R. P.
15233 au bureau de L'Impar-
tial.

Comissioiairs
de confiance, consciencieux est demandé
pour de suite ou époque à convenir. Place
stable. Vélo à disposition. Se présenter :
Maison Musy, Serre 11 bis.

Horlogers complets
Spécialistes

poui chronographes

Spécialistes
. pour quantièmes

seraient engagés par les

Fabriques Movado

Jeune comptable
pouvant également s'occuper du contrôle
d'une fabrique est demandé par bonne mai-
son de Neuchàtel. Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre P 5813 N à Publi
citas Neuchàtel.

-_w——w_^a_—wwÊÊ__—__MM——_m_,mm—^_w__m___t---____________ i

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

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

i

û&ppKenti

compositeur-typographe
Jeune homme intelligent , sérieux ,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7572

Caisse n'Eutgne sauaon ep
Le bureau seia terme du la au 23 sep-

tembre, tél . en cas d'urgence 7 13 03

S 

BRADERIE

ommaiiors (ères)
sont demandés (ées) pour di-

manc he 14 septembre. - Faire
offres à la Brasserie de la Serre.

Jl

Fraiseuse
« Aciéra » , 3 tables , diviseur
contre-pointes , étau , motori-
sée, est à vendre. 15345
S'adresser à M. Pierre Augs-
burger , rue Fritz-CourvoisierS.

Fabri que de la ville engagerait

homme
de peine

pour gros travaux d'ateliers et entre-
tien de jardins.

Faire offres sous chiffre P. B. 15304
au bureau de L'Impartial.

63/4-8'" (al. 123 FHF
T E R M I N A Q E S

Séries A sortir A atelier sé-
rieusement organisé. Bonns
qualité.

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

Atelier de
mécanique

cherche emprunt de
fr. 10.000 -15.000 —, Intérêt
et remboursement selon en-
tente.
Ecrire sous chiffre CF. 15315
au bureau de L'Impartial.

Mouvements U.S.A.
calibres 5"'-976 et 83^-070 A. S.

6 »/< X 8-123 F H F
7 et 17 rubis

sont demandés par fortes quantités.
Paiement comptant en francs suisses.
Faire offres détaillées avec prix et délais de li-

vraison sous chiffre P 10883 N A Publicitas s.a.,
La Chaux-de-Fonds. 15277l _ J

10 ?» '" ancres seraient
sortis immédiatement.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1533a

Nous cherchons à louer pour épo-
que à convenir

M A G  A S I  N
de 50 â 80 m2
avec arrière magasin et cave situé
à la rue Léopold-Robert.
Faire ofires sous chiffre U.T.15301
M bureau de L'Impartial.

X aKKaù t
à vendre & Peseux beau
terrain à bâtir , avec ar-
bres fruitiers en plein
rapports , vue imprena-
ble. —S'adr. J. Steiner
les Caries, Peseux,
tél. 6.16.72. 15303

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

A VENDRE

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

A V E N D R E

Opel
Cadette

4 cyl., 5,5 CV.,
mod. 1937, magni-
fique voiture à
l'état de neuf
fr. 5700—

Ecrire sous chiffre
P.P. 15068, au bu-
reau de L'Impartial

grandeur environ : hauteur
150 x 60 x 50 cm., bon-
ne construction est de-
mandé. Faire offres sous
chiffre A. C. 14084, au
bureau de L'Impartial.

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

t_m___-__a-_____WÊ__________________ mm__m

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.

M̂ettez-y de l 'huile...
'-¦v r 

L 'an 185Q voit la Virginie occidentale
p rise de la * f ièv re  de l 'huile •».

C'est à Titusville
qu 'Sdvnin Draine fore le premier puits de

p étrole, profo nd de 200 mètres.

tatou

. . .de l 'huile ùlDCll, bien entendu.

Maison d'horlogerie et de fournitures
à Caracas (Venezuela) cherche pour
son département d'horlogerie et four-
nitures

Horloger-rhabilleur
Situation et conditions très intéressan-
tes. Personnes énergiques et capables
pouvant également s'occuper des com-
mandes de fournitures sont priées de
faire offres sous chiffre Y. 24881 U.,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.



Le «sérum de la vérité » guérit les
fous et fait avouer les assassins

Les miracles de la science

Des expériences extraordinaires réalisées aux Etats-Unis

(Suite et f in) ¦

Un combat d'avions dans un cerveau
malade

L'un des malades du Dr Grinker
était un pilote de chasse, âgé de 2.
ans. Il était dans un état pitoyable.
Sou visage était sans expression!, sa
parole lente, ses muscles rigides. Il
essayait d'oublier les horreurs de la
guerre , mais elles lui revenaient sans
cesse en rêve.

Grinker lui donna du pen-thota -l, puis
commença à lui faire revivre l'expé-
rience qui lui laissait un si horribl e
souvenir. Au cours de sa 25e mission,
le pilote avait vu un de ses amis, pilo-
tant un avion de chasse voilant à ses
côtés, touché par la « flac ». Sous l'in-
fluence de la drogu e, le pilote se mit
à parler : « Jomny, écarte-toi ! Va-t-
en ! ». s'écria-t-il. « Pourquoi reste-t-il
là ? Cest un si chic type. J'espère que
j e ne suis pas responsable de sa mort.
Nous étion s ensemble tout le temps.
Nous vivions sous la même tente. Il
partageait tout avee moi. »

Il pleura , sanglota , puis continua :
« J'espère qu 'il me pense pas que c'est
ma faute. Ce n'était pas un bon pilote.
Oh ! sa j'avais seulement choisi un
objectif plus sûr. Mais c'est là qu'on
m'avait dit d'aller. Juste au-dessus d-e
ces camions. Si j' étais allé ailleurs , ça
¦O* lui serait pas arrivé. Mais pourquoi
s'était-il écarté des autres ? Il aurait
dû rester en formation. J'aurais dû lui

parler avant le départ. Pourquoi ne
l'ai-j e pas fait ? »

Accepter de se souvenir
Après une courte période de som-

meil provoquée par le narcotique,
Grinker éveilla l'homme ; peu à peu ,
il l'amena à se confier. Le pilote par-
la d'un père très dur. avec lequel il
identifiait son comimandamt. Puis il
fut question de la comp étition entre
les pilotes, pour obtenir de l'avance-
menit, de l'échec du jeune mort , du
sens de culpabilité qui hantait le pa-
tient depuis sa mission fatale. A la fin ,
le pilote comprit que la seule façon
d'oublier , c'est d'accepter de se sou-
veni r. II retrouva sa force de carac-
tère et put reprendre sa vie noirmale.

Il apparaît donc que le penthotal me
provoque pas, à vrai dire, une con-
fession. Il fournit à un psychiatre les
éléments voulus pour remonter dans
le passé du patient et pénétrer dans
son esprit .

Mais il reste à savoir dans quelle
mesure une confession extirpée par
des moyens semblables peut être va-
lable devant le tribunal. Bien des fois
déj à , les tribunaux américains ont re-
fusé l'intervention des « appareils à
détecter le mensonge ». Cependant, en
Afrique du Sud, le penthotal permit à
un médecin de se convaincre de l'in-
nocence d'un accusé. La Cour accepta
son opinion et acquitta le présumé
coupable.

Jean MARCHAND.

les réflexions du sportif optimiste
Crise du football romand ou crise du football suisse ? — Ceux
parmi lesquels sera sélectionnée l'équipe qui ira à Amsterdam ,

(Suite et f in)

¦Grasshoppers, samedi dernier , n'aurait
dû faire qu 'une bouchée de l'actuel F. C.
'Bâle. Les « Sauterelles » lui ont aiba ndon-
¦né un point. Malgré cela, nous pensons
qu 'elles prendron t le meilleur sur un Luga-
no qui es!/ encore en rod age.

Aux Charmilles . Cantonal a une occasion
unique de battre Servette , privé de Fat-
tan et de Buchoux , et d'améliorer ainsi
son classement. Young-Fellows, très bien
parti , cette saison , soit empoQher un , sinon
deux points à Bâle. Il y aura enfin lutte
pour la lanterne rouge, à Berne , " entre 1-e
F. C. loca l et le Lausau;.ie-Spor ',!s. Un suc-
cès des gars de la Ville ¦fédérale ne nous
étonnerait pas. Chez les Vaudois , « l'es-
prit » manque ; de plus, Monnard est tota-
lemen t hors de forme. Tant que tiug n'aura
pas repris sa place dans les buts, la con-

fiance fera défaut. L'on voit où ces flot-
temen ts peuvent conduire... au dernier
rang !

* ? *
Dire que dans douze iours , il faudra ali-

gner notre « onze » national au Stad e
olympiqu e d'Amsterdam ! Commen t veut1-
on sélection , er les meilleurs hommes et
comment entend-on qu 'ils acquièrent l'ho-
mogénéité i. idisipen sable à un succès ? Si
les renco-ntres que notre team helvétique
disp u te à l'étranger sont simplemen t pré-
texte à organise r, en notre pays , un match-
retour , alors il fa.u'j le dire franchement .
On a e. core en mémoire le désastre de
Stockholm , parce que la partie fut  conclue
alors que notre saison était déjà terminée.
Voici que l'on choisit maintenant une date ,
alors qu 'elle est à peine coitniinencée, et mal
commencée ! Nous savons bien que la Com-
mission technique (qui , demain , sera res-
ponsable si nous subissons une défaite) a
protesté . Pour quoi avoir passé outre ?

Toujo urs est-.i l que , hier, elle a groupé
ed essayé les hommes suivants, dans le
team A : Eïch aux buts . A notre avis, Cor-
rodi lui est supérieur , mais il se peut que ,
présentemei-it, le Zurich ois le vale. Et Bal-
labio ? Est-ce parce qu 'il est tran sféré à
Thoune , qu'on ne peut p lus avoir recours
à ses services ? Voilà où mènent les stu-
pidités d"un règlement étroit qui a déj à
privé, depuis seize mois, notre équipe na-
tionale de Friedlânder ! EN arrière , Gyger
et Steffen n 'on 'J pas ju squ 'ici trouvé de ri-
vaux , bien qu 'ils ne soient pas encore dans
¦la plénitude de leurs moyens. En Migrae
intermédiaire , on nous propose Belli , Eg,gi-
man n et Courtat. C'est sans doute une ex-
cellente composition, bien que, pour t.lotr-e
part, nous préférions le j eu actif de Lusen-
ti , au centre, au système d'attente du
Lausannois. Mais on sais que M. Rappan
a une pr-êd il action marquée pour le brave¦« Olive » qui fait tout pour donner satis-
faction à notre entraîneur. En avant , Krnsi
(enfin ! mais est-il dans la forme qu 'il te-
nait à la fin de l'année dernière ?) à l'aile
droite , Fink II, Amado, Maillard II et Ta-
mini. Va pour la droi te et le centre. Tamini
ne peut pas jouer à l'aile gauche. Il n 'a j a-
mais tenu cette place et y serait nul. Nous
penson s qu 'elle est simplement réservé e à
Fatton , qui sera remis de sa fou lu re , le 21
septembre. Quant au cadet des Mail lard , il
est d'un individualisme qui fait les mal-
heurs du Lausanne-Sports . En r evanch e,
c'est un travailleur irefati gahle et un « dur ».
C'-est à ce titre que M. Rappan le chérit
car il peut s'en servi r en retirait , dams un
« 424 » savant. D'ailleurs, pour le moment ,
tout autre choix serait difficile , encore que
le brave Maillard II ait terminé « sur les
genoux » dimanche dernier , face à Bellin-
zone, avouant ain si qu 'il ne tient pas en-
core les nouante minutes.

Dans le teaim B. nou s trouvons nombre
de j eunes ; place est largement , justement
Faite aux champions suisses, ainsi -qu 'à vo-
tre remarquable Antenen et à Tsoh try. la
vedette actuelle de Oranges. Si Fatton n 'est
nas disponible pou r Amsterdam ,, c'est le
Soleurois oui doit le remplacer !

Mais attendons que les augures se soient
prononcés; ce qui ne saurait désormais tar-
der !

SQUIBBS.

— Voy age en Smsse de cheminots bri-
tanniques. — Un groupe de deux cents
personnes, pour la plupar t cheminots bri-
tanniques, venan t de passer huit j ours  en
Suisse orientale et au Tessin , est arrivé à
Berne et se son t rencontrés, au cour s d'un
banque'.!, avec des représentants des che-
min s de fer fédérau x et de la Fédération
suisse des cheminots. Ces Anglais se sont
montrés enthousiasmés des beautés de la
Suisse, de l'excellence des transports et de
l' accueil qu 'ils ont rencontré partout.

— Les mutilés de guerre britanniques
ont quitté la Suisse. — La Croix-Rouge
suisse communique : Mercredi matin , sous
un soleil éclatant, les quarante derniers
mutilés de guerre britann iques ont quitté
Lucerne pou r regagner Lond r es via Paris ,
après un séjour de conval escence de 5 se-
maines à Lutzelau , près de Weggis, séjour
'qui , au delà de toute attente , s'est fort
'bien terminé.

Petites nouvelles suisses

L'actualité jurassienne
Un Jurassien ne peut-il être chef des

Travaux publics bernois ?

Un affront
fait au Jura Dernoïs

La presse bernoise donne quelques
détails au suj et de la discussion qui
s'est déroulée dievamt le Qrand Con-
seil, discussion qui jette un jour sin-
guilieT sur l'attitude de la maj orité du
ConseiJ à l'égard du Jura !

Le Dr Tschunui ( paysan. Interla-
ken ), propose au nom de son parti,
que M. Brawand soit nommé direc-
teur des Travau x publics. M. Moeckli,
dit-il. est de langue française, de sorte
qu 'il ne serait pas facile , pour la popu-
lation campagnarde, d'entrer en con-
tact avec lui. M. Gratter ( soc. ) com-
bat cette proposition au nom de sa
fraction en faisant appel à la tradition.
M. Moeckli comprend le dialecte ber-
nois et même l'oberlandais. Refuser
à M. Moeckli ce département, c'est
accomplir un geste de méfiance. Or,
le directeur de J' assistance n'a pas mé-
rité cela.

M. Schliappach , de Tavannes. qualifie
la proposition Tschumi d'inopportune.
Il comprend que la Directio n des tra-
vaux publics éveille de l'appétit. Na-
turellement , c'est avec plaisir que nous
vovons un Jurassien à la tête de ce
département , car le Jura a à résou-
dre die gros problèmes. Mais, ce n'est
pas là l'essentiel. Depuis des décen-
nies, les conseillers d'Etat jurassiens
se voient attribuer des départements
de 2e ramg. Or. M. Moeckli a les qua-
lités pour devenir directeur des Tra-
vaux publics . H a fait ses preuves. Le
fait d'évincer un Jurassien aura des
suites. Je ne menace pas, mai s le Jura
entend qu 'on tienne compte de M. M.
Fell ( parti du travail ) s'élève contre
fa motion qui veut oue l'Assistance
publique passe pour un département
de 2e ordre . M. Bu rgdorfar (paysan)
propose M. Brawand comme directeur
des Travaux publics. Il faut laisser
M. Moeckli là où il a fait ses preuves.
M. Steinmann ( radica 1) déclare qu 'il
aurait été pour M. Brawand , mais, il
fiant prendre en considération -les
voeux du Jura . M. Lehner (soc. Thou-
ne), ne peut pas garantir l'attitude
unanime de son parti. M. Gfeller (pay- j
San) rappelle que le Grand Conseil
peut décider de la répartition des dé-
partements. Il est pour M. Brawand
aux Travaux oublies.

Le conseiller d'Etat Feldmann
défend la proposition faite à l'unani-
mité par le gouvernement. Le Conseil
d'Etat a donn é suite à une tradition '
qui veut que l'aîné ait le droit d-e de- !
mander de changer de département , j
M. Moeckli est parfaitement qualifié
pour devenir directeur des Travaux
publics. Le Jura aura à résoudre de
gros problème s ces prochain s temps.
Et il propose au Conseil d'accepter la
proposition du gouvernement.

La proposition Tschumi l'emporte
oar 92 voix contre 62. Comme le vote
l'indiiaue ,. les opinions étaient parta-
gées dans toutes les fractions.

N. d. R. — Ainsi , le Jura est victime
d'un grave affront. La majorité de l'an-
cien canton , sans autre motif qu'un
motif Sinsruistique, évince un Juras-
sien. Le Jura unanime proteste et de-
mande réparation.

Nous reviendrons là-dessus très
prochainement , avec toute l'énergie
voulue.

Importantes conférences à Saignelégier

La question de la
réorganisation des chemins

de fer jurassiens
Deux importantes assemblées ont eu lieu

samedi et dimanche à Saigneléiffier pou r
-s'occuper de l'importante question) de la
réorganisation des chemins de fer juras-
siens.

Les délégués des communes...
La première s'esS tenue samedi sous la

présid ence de M. Jo-bin-An-kl-in , qui réunis-
sai t les délégués des communes qui font
parti e de l'Association des communes
montagnardes pour le développement et
l'a ménage ment des cihemims de fer juras-
siens.

Comme on le sait , neuf projets ont été
présentés et après une loi.igue discussion ,
les d élégués ont décidé de n 'accorder leur
soutien qu 'à un projet prévoyant la norma-
lisation du Saignelégier-La Chaux-de-
Fon-ds et) qui serait établi sur les bases
suivantes :

1. Normalisation du "fcronçoui S. C.
2. Application stricte de l'art. 7 du con-

trat de fusion .
3. Exploitation au moyen d'automotrices

Diesel qu 'on peut obtenir à 350,000 francs
eu Italie , pour les R. S. Q. et P. B.

4. Réfection seulemen t autant que néces-
saire et strictement indispensable des voies
normales R. S. Q. et P. B.

5. E faiblisse ment d'un service routier sim-
pli fié (deux voitures automotrices de 8 à
10 places au maxim um .et un camion léger)
pour rel ier les villages de Saint-Brais , La-
joiix, Sauliciy avec leurs gares respectives l

et effectuer la livraison des bagages et
marchandises daus ces localités. Un calcul
approximatif du coût de ces transforma-
tions fait prévoir qu 'il serait possible d'ar-
river à chef avec un cap ital de 10 millions,
au lieu des 14 millions prévus dans le pro-
j et No 9.

L'assemblée a donné mandat à son pré-
sident pour exposer le point de vue des
comimui-ies intéressées au Conseil d'admi-
nistration et à la Direction des chemins de
fer du canton de Berne, ei intervenir dans
ce sens à l'assemblée des action; aires .

En remplacement de M . Léon- Queloz ,
décédé, on proposera aux actio; maires d'é-
lire M. Charles Véya , maire de Mon tfau-
con , comme membre du Conseil d' adminis-
tration des C. J.

..j et une assemblée populair e
D'autre part , une assemblée pop ulaire

a réuni une centai ; ie de personnes à l'hô-
tel de ville. La discussion fut largement
utilisée. On entendit succ essivement M. Jo-
bin-Ankliii , le maire de Muriaux , M. Mon-
tavon , M. Bilat, instituteur , M. Miserez ,
maire. Me Jobin, député, qui tous préconi-
sèrent la normalisation du tronçon S. C.,
comnne étant la base de la réorganisation
technique. Par contre M. Froidevaux, des
Breuleux, soutint) le nro.vet No 9 préconisé
par le Conseil d' administration.

Après une discussion très nourrie, ras-
semblé a décid é d'interve. fer auprès du
Conseil d'administration des C. J. pou r lui
demander d'étudie r le projet esquissé par
M. Jobin-Ankilin , soit normalisation , sans
électrificatio: ' , exploitation au moyen d' au-
'torailis Diesel italiens, et application de
l'art . 7 du contrat de fusion pour le finan-
cement ; d'entreprendre immédiat ement
d'énergiques démarches pour obte.Hr les
fond,s nécessaires à la réalisation de la
réorganisation sans que les communes
soient grevées de nouvelles charges. Sur
proposition de M. Bilat, instituteur, il a été
décidé d'organiser un rassemblement po-
pulaire afin de grouper toute s les bonnes
volontés et de former un front bien u;..I
pour toutes les revendica tions des Fran-
ches-Mon tagnes. Un comité provisoire a été
élu par l'adjonction au président. M. Jean-
bourquin, de M . Bouille, avocat stagiaire,
et de M. Bila t , instituteur.

LE CENTENAIRE DE LA SOCIETE
JURASSIENNE D'EMULATION
Il y a cent ans, treize Jurassiens,

animés d'un bel enthousiasme, décidè-
rent de fonder la Société jurassienne
d'Emulation . Leur but était de travail-
ler au déveloptpement intellectuel du
Jura , de sauvegarder notre patrimoine,
nos institutions . Le flambeau allumé en
1847 ne s'est pas éteint et , pour mar-
quer cet anniversaire, le comité cen-
tral et la Section de Porrentruy con-
vient tous les membres au rendez-vous
des 27 et 28 septembre prochains. L'as-
semblée de 1947 revêtira un caractère
exceptionnel. Les membres de la so-
ciété se feront un devoir d'assister à
cette fête de famille j urassienne dont
voici le programme :

Samedi 27 septembre, dans l'ancien-
ne église des jésuites : 9 h., Séance
administrative : Rapport d'activité, par
M. Ali Rebetez, prof., présiden t cen-
tral ; approbation des comptes ; pro-
gramme d'activité ; réception de nou-
veaux membres ; désignation du siège
die la prochaine assemblée générale,
divers et imprévu.

9 h. 30. séance historique littéraire
et scientifiaue. trois travaux seule-
ment seront présentés. — 10 h. 15. col-
lation au Jardin botanique . — 10 h. 45.
cérémonie du centenaire : 1. « La Rau-
raoienne ». choeur par les élèves des
écoles. 2. Allocution du présiden t cen-
tral. 3. Compliment à l'Emulation noè-
me oar H. Devain (dit par Mlle Y. B.).
4. Allocution du président de la section
de Porrentruv. — 11 h. 15. Récital lit-
téraire et musical jurassien, par les
Compagnons des Portes de France et
quelq.ues compositeurs jurassiens. —
13 heures, banouet officiel à l'Hôtel
Internationail. - 16 h., visite de l'Expo-
sition jurassienne à l'Hôtel de ville.
— 21 h . bail eu Centenaire à l'Hôtel In-
ternational . « Le Rêve de Morimont ».
évocation historioup. en 1 acte par M
le Dr Ribeaud . avocat. Productions di-
verses.

Dimanche 28 septembre : 9 h. 15. dé-
part en autocar nour les Rangiers. St-
Ursanne. Visite de la Collégiale. Con-
cert d'orgue oa-- M. Joseph Qoeniat.
directeur du Conservatoire de Fri-
bourg. — 12 h. 30. Dîner en commun
à Ocourt. Vers 17 h., disilocation à Por-
rentruv. 

A propos de trafic clandestin à la
¦frontière

Une mise au point
Uns information de MoniUliard an-

nonçait, Je 10 septembre, la déco»iVerte
d'un important trafic clandestin en+re
1a France et la Suisse, trafic dans le-
quel serait impliqué un instituteur
d'A-joie.

Le mandataire dudit instituteur com-
munique que son client est totalement
étranger à cette aff aire et que les au-
teurs de cette nouvelle diff am atoire
seront poursui vis.

La situation politique dans l'Est européen

(Suite et f in)

Malgré tous es avantages , le parti
communiste hongrois s'arrête au kilo-
mètre 21 ,5 ; de là à la majorité abso-
lue , il y a encore beaucoup de chemin ;
on peut même prédire qu'il ne sera pas
franchi .

Cela prouve qu 'on ne peut pas forcer
l'opinion d'un peup le ; cela prouve
qu 'en s'attaquant trop directe ment au
parti des petits paysans , on a mobilisé,
sans s'en apercevoir , des forces extrê-
mement actives et durables de la terre
hongroise. L'expérience pourrait se ré-
péter en Roumanie, peut-être en Bul-
garie et l'évolution polonaise n'est pas
terminée. La politi que de la « main
f orte », les procès politiques contre
les chef s agrariens qui conservent la
conf iance et l'estime des masses ru-
rales, tes condamnations à mort ne
sont pa s la bonne méthode. Les élec-
tions de Hongrie devraient être un
avertissement.

Aussi bien , pou r la première fois
depuis la fin de la guerre , qui fut pour
la Hongrie la . libération suivie d'une
occupation , le nouveau par lement de
Budapest comprendra une opposition
nombreuse et puissante. Beaucoup,
certainement, ne s'y attendaient p as et
nous avions raison d'attendre avec in-
térêt le résulta t de ce scrutin. Non
pas que nous désirons voir revenir au
pouvoir en Hongrie un régime réac-

tionnaire — ce qui est plus qu 'invrai-
semblabe étant donné l'évolution gé-
nérale du monde — mais parce que
dans tous les pays doit finir par s'éta-
blir un équilibre sain de toutes les for-
ces vitales et constriictives .

L 'échec du parti des p etits p ropri é-
taires était certain. Ce group ement
d'éléments hétérogènes devait néces-
sairement se désagréger ; même sans
l'off ensive destructrice menée par le
p arti communiste contre les petit s
p ay sans, il n'aurait j amais p u conser-
ver sa situation prédominante de 1945.
Sans compter que les chef s  du p arti
ont eux-mêmes, p ar leur condescen-
dance ou leur f aiblesse, voire leur f uite
à l 'étranger , contribué à le discréditer
auprès de nombreux électeurs qui sont
retournés « à leurs premi ères amours »,
sous la f orme des divers partis d'op-
p osition. Ces parti s aujo urd'hui repré-
sentent une f orce non négligeable. Les
vrais « petits propr iétaires », les au-
thentiques, se sont regroup és autour
des leaders agrariens, tandis que toute
la masse f lottante a ref lué soit vers le
p arti hongrois de l 'indépe ndance de M .
Pf e if f e r , qui correspond à peu p rès au
P. R. L. f rançais, soit vers le p arti
démocrate p op ulaire de M. Baranko-
viez ou le p arti catholique du p ère Ba-
logh , ce dernier n'ay ant d'ailleurs p as
brillamment réussi. Le succès du p arti
démocrate populaire, qui arrive au se-
cond rang, immédiatement apr ès les
communistes , est particulièrement re-
marquable. D 'autant p lus remarquable
que ce p arti ressemble un p eu au M.
R. P. f rançais.

Et c'est p ourquoi les élections en
Hongr ie sont très instructives en pr é-
vision des scrutins p rochains dans
d'autres pays.

Pierre GIRARD.

La véritable signification des
élections en Hongrie

Comme il serait nécessaire de mar-
cher sur le « pod » dimanche !

EXERCEZ-VOUS î

La punition
— Je suis confus, madame, d'avoir

accepté l'invitation de votre mari,
alors que vous n'étiez pas prévenue !

— Aucune importance , monsieur...
J'ai deux côtelettes : mon mari nous
regardera manger !

EcSios

— Totor, si tu n'es pas gentil avec
le lion, nous partons tout de suite du
cirque.

SOYEZ BONS POUR
LES ANIMAUX.



Maison
Je cherche â acheter pe-
tite maison ou chalet
CoHrane - Montmoilin -
Chambrelien - Neuchàtel
Payement comptant.  Ecri-
re sous chiffre AZ 15253
au bureau de L'Impartial.

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

5nn PLANCHES
UU de TRAVAIL

32 x 62 cm. avec coins ren-
forcés, sont à vendre à

' Fr. 35.- le %. - S'adres-
ser R. Ferner, L.-Robert
82, Tél. 2.23.67. 14749

-Ile n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
urocédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l 'obturation complète rie l'an-
neau herniaire vous rede-
viendrez normal,
lissais gratuits tous les iours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
nour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme,
fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
BAS A VARICES 23532

$U&e*.
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchàtel

GYfiA X
Tél. 2.21.17 Léop.-Kobeit 66

la livre

Paiaes 2.60
Bondelles 2.50
Filet de perches 5.50
Filet de cabillauds 2.50
Truites uiuantes -

Champignons de
Paris, trais,

0.60 les 100 grs

Marchandises très fraîches.
15499

Dame
de confiance est demandée
pour tenir petit ménage pro-
pre de 2 personnes de 8-9 h.
à 14 heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15341

Fonctionnaire CF.F.
cherche un appartement
de trois ou quatre pièces,
quartier  ouest . — Ecrire
sous chiffre A. L. 15416,
au bureau de L'Impartial.
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MAITRE-FOURREUR
29, r. Léopold-Robert

POUR LA BRADERIE

VENDRA
4CC

MANTEAUX DE
FOURRURE

UN SUPERBE CHOIX DE COLS
RENARDS, COLLETS, PALETOTS

¦
' ¦

K_.e sera MU événement k JLa C^n-flwx-ae-7"'0nas

xi «ai V

DANS DIX ANS

i h
il n'y aura olus beaucoup de
machines sans le dispositif
zigzag. Alors, aulanl choisir
tout de surte une Bernina.

? / G Z k *

Demandez le prospectus à la
représentation officielle

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

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

CHAUDIERE
CHAUFFAGE

CENTRAL
« Camino », capacité de
chauffage : 3 logements,
en parfait  état , est à
vendre.
S'ad r. â M. Georges
Leuenberger, scierie ,
La Sagne. Tél. 8.31.35.

15234

lËffi-Ëll
A V E N D R E
1 tour KEIDEN , avec moteur
3 C.H., hauteur  de pointes
175 mm., longueur entrepoin-
tes i34ti  mm., courani 220/380
volls et accessoires, i meu-
leuse KELLENBERGER , ©
de meule , 5(0 mm. et acces-
soires , 12 PERCEUSES 0.25,
035, 0.50, 0.55, 0.70 CV., avec
moteurs , 1 presse HAMMER-
LE, 32-40 tonnes , col de cy-
gne , avec moteur et acces-
soires. PRESSES à pédale ,
potences, blocs à colonne ,
moteurs électriques et maté-
lie l pour mécanicien. 15029

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

A vendre
1 VÉLO - MOTEUR à

l'état de neuf , marque

« C U C C I O L O »  avec

garantie. — Offres sous

chiffres A. L. 15409, au

bureau de L'Impartial.

A vsmdlp®
PETIT IMMEUBLE
locatif de 3 apparte-
ments dans le quartier
des Tourelles.
Situation ensoleillée,
avec vue imprenable.
Possibilité de reprise
d' un appartement de 4
pièces cet automne. —
Pour traiter et visiter ,
prière d'écrire sous chif-
fre A. L. 15367, au bu-
reau de L'Impartial .

Gables d'ascenseur
sont à vendre à des con-
ditions avantageuses. —
S'adresser R. Ferner, 82,
rue Léopold-Robert. Tél.
2.23.67. - 14837

?̂
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IgglgJjSt autos et camions
v^ul t *̂~"*d?^CL avec professeurs qualifiés

^^4 =̂̂  LOUIS GENTIL
\̂/

s
Sfc Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

$P Les Cornets- '
gS^£ Surprises
^ k̂__ Wy L _V_ seront cet te  année  de (ou

Wm J^WS*»1 premier choix.
\ Nous avons pu obtenir rit
\ la marchandise de belli

qualité.

// y en aura pour tout le monde)

L'Eau de Cologne
de La Braderie

Qualité encore meilleur e
Flacons de toutes grandeurs-

AU BANC ,
DEVANT LE MAGASIN

pa ifumah te
2).uftio*i£

Société Industrielle de Suisse romande
cherche

capitaux
pour extension de ses affaires et notamment ex-
écution de commandes reçues. Ecrire sous chif-
fre PJ 237^4 L à PUBLICITAS LAU SANNE.

Menuiserie-Ebénisterie

Tournage sur bois "tBl

Travail soigné

Edouard Morf fils
Téléphone 2.41.51 Léopold-Robert 155

f  S

Jeunes filles
sont demandées pour travaux
d'atelier faciles et propres.
Travail à domicile n 'entre pas
en ligne de compte.

S'adresser fabri que de pierres
d'horlogerie Méroz « Pierres » ,
rue Léopold-Robert 105. 15340

On offre à louer
au Val-de-Ruz , côté Est , quatre pièces , cham-
bre de bain , chauffage centra l , part icipat ion à un
grand verger en plein rapport , très belle situation
Adresser offres sous chiffre C. T. 1531S, au bureau
de L'Impartial.

Le produit idéal pour le nettoyage
rap ide des pièces d'horlogerie

F 45
Ancienne maison

Sandoz Fils & Co S. A.
Fournitures industr ie l les

A

BB4% aa _ _  _% o_

MR
I glacière à l 'élat de neul
l petite vitrine
1 cadre peinture à l 'huile
4 longues tables
300 chopes à bière (éta-

lonées 3 dl .)
I habit cuir de molo

(grande tai l le)
Le tout cédé à bas

prix pour cause manque
de place.

S'adresser pue du
Versoix 1, au ler étage.



— La rtmise de f oin et regaitt soumise
à une demande d' autorisation.. — La divi-
sion de l' agriculture du Département fédé-
ral de l'économie pub lique, se basan t sur
l' arrêté du Conseil fédéral tendan t à assu-
rer l'approvisionnement du pays en four-
rages verts ou secs ou en litières , du 28
avril 1943, publie une ordonnance suivan t
laquelle la remise et l'acquisition de foin
et -de regain sont soumises à une demande
d'autorisation.

— Les p ommes de terre f ourragères. —
D'après les constatations faites j us qu 'à
présent dams les centres de production , il
ne faut pas s'attendre à une impor tante
offre de pommes de terre fourragères. Le
prix à la production pour les pommes de
terre fourragère s a éfié fixé à 17 fr. les
100 kilos en vrac. Comme par le passé, la
Régie .prend à sa charge les Irais de trans-
port pour les expéditions d'au moin s 2000
kilos, ayant fait l' obj et d' une autorisation
de transport.

Pour les livrai sons effectuées par le
commerce, il y a lieu d'aj outer an prix de
17 francs une marge de 60 centimes par
100 kilos, de sorte que le prix de la mar-
chandise en vrac s'élèvera à 17 fr. 60 les
100 kilos , franco gare de destination.

Petites nouvelles suisses

La Chaux-de-Fonds
A propos d'une affaire de fraudes

douanières.
Pour couper court aux faux bruits

qui oirouleri't, précisons que la per-
sonne impliquée dans l'affaire de frau-
des douanières dont nous avons parl é
dans notre édition de mardi n'est en
aucune façon un industriel hortloger ,
comme l'affirmait une certain e presse
mal renseignée. Il ne s'agit pas non
pius d'un expert comptable fort hono-
rablement connu en notre ville , triais
bien de M. Roger Meyer, ancien direc-
teur de l'Office de l' « ORIN ».
La musique de la Croix-Bleue à Ge-

nève.
Nous apprenions que samedi et dii-

manc-he prochains, 13 et 14 septembre ,
la musique de la Croix-Bleue de no'tre
villi e se rendra à Genève aux fin s de
participer aux fêtes anniversaires die
la Croix-Bleue suisse.

Le samedi soir en collaboration
avec l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan . les deux sociétés 'donneron t
un concert au kiosque à musique de la
Promenade des Bastions. Ce concert
sera répété le dimanche après-midi en
la Salle communale de Plainpalais.
D'autres musiques de la Croix-Bleue
romande prendrowt également part
aux festivités organisées.

Nous ne 'douto ns pas que la musique
de k Croix-Bleu e de notre vilH e, diri-
gée par M. Emile Lanfranchi , lequel se
produira en soliste dans la fantaisie

« Fi d'argent ». solo de piston, fera,
une fois de plus honneur aux couleurs
locales ainsi qu 'à celles de la cause de
l'abstinence.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, conicert public au
Parc des Crêtets , 'donné par la musi-
que « La Persévérante ».

En cas de mauvais temps, renvoi à
vendredi à la même -heure.

Pharmacies et drogueries d'office .
Les pharmacies Pareil , rue Léopold-

Robert 27. Chaney, rue Léopold-Ro-
bert 68. et l'officine I des Pharmacies
coopératives , rue Neuve 9. ainsi que
les drogueries Perrbco, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5, et Walter . rue Numa-
Droz 90, seromt ouvertes cet après-
midi de 12 h. 30 à 19 heures.

Sports
L'entraînement des équipes nationales

Deux victoires suisses
Les matches d'entraînement des

équipes nationales A et B ont eu lieu
mercredi soir à , Zurich devant près de
3000 spectateurs. Les deux matches
ont été intéressants à suivre surtou t
le second qui opposait le Racing de
Paris à Suisse A. Suisse A a fourni un
bon match spécialement la ligne d'at-
taque qui s'est avéïrée extrêmement
incisive.

SUISSE B BAT SOCHAUX 3-1 (2-1)
!l̂ s Antenen marque deux buts

L'équipe suisse se montre légère-
ment supérieure et obtient un pre-
mier but par Antenen. Un deuxième
but a été marqué par penalty par Lu-
senti. Puiis Courtois toujours remar-
qu able par ses tirs et le sens de place
à occuper, a obtenu un but: sur pe-
nalty également. A la reprise, Antenen
a concrétisé une légère supériorité des
Suisses par un nouveau but marqué à
la 21e minute.

Suisse A bat Racing-Club de Paris
8 à 3 (3 à 0)

Les Parisiens font preuve d'une as-
sez bonne technique mais ils ne sont
j amais vraiment « dans le coup ». Les
Suisses déclenchent de nombreuses
offensives variées et rapides qui sè-
ment le désarroi dans là" défense fran-
çaise qui est assez imprécise dans ses
dégagements.

Les trois premiers buts de la pre-
mière mi-temps ont été obtenus par
Ernst qui confirme ainsi sa classe et
ses rares qualités de réalisateur. A la
reprise le jeu est plus partagé ; c'est
pourtant Maillard II qui marque un
nouveau but pour la Suisse à la 4e
minute. Une minute plus tard c'est au
tou r d'Amado de battre le portier pa-
risien. La riposte française ne tarde
guère et deux buts de belle venue sont
signés par l'initernational Vaast. Puis
les Suisses reprennent la direction des
opération s et Suisse A marque encore
par Egigimann (13'), Perroud (35') et
Tschuy (38'). A la 42e minute. Gabet
porte le score à 8 à 3.

Jeanne Dupont avait pratiqué
l'escroquerie au mariage...

... pour exercer ensuite son « métier »
dans les rues de Londres

LONDRES, 11. — Dépêche « Fran-
ce-Soir. — « Jeann e m'a dit qu 'elle
était très riche et qu'elle avait peur de
rester en France. Elle m'a expliqué
qu'il y avait dans ce pays un gouver-
nement communiste et qu 'elle craignait
de perdre son argent. »

Telle est la déclaration faite hier de-
vant le tribunal de Bow Street , à Lon-
dres, par un jeune Anglais accusé d'a-
voir accepté d'épouser, contre paie-
men t d'une somme de cent livres
une Française désireuse d'obtenir la
nationalité britannique.

Riche, l'ancienne Mlle Dupon t l 'était
certainement. Ma is les raisons qu'elle
avait données à l 'Anglais crédule n'é-
taient p as celles qu'il évoqua devant
le tribunal, car elle se servit des pri-
vilèges que lui conf érait sa nouvelle
nationalité pour se livrer au racolage
dans les rues de Londres.

L 'Anglais a été condamné à six mois
de prison. L'ancienne Mlle Dup ont est
toujour s Anglaise et le ministère de
l'Intérieur britannique a donné des ins-
tructions pou r que la surveillance soit
renf orcée dans les p orts anglais af in
d'empê cher le débarquement de j eunes
Françaises désireuses de devenir Bri-
tanniques.

Communiqués
(Cette rubrique rièmane p as de notre ri-

dacîion ; elle rien.age p as le lournal.)
Triomphe du nouveau film de Walt

Disney : « La Lanterne Magique »
(Make Mine Music) à la Scala dès
vendredi.

'La dernière oeuvre de l'enchanteur qu 'est
Walt Disney es. un spectacle dont vous
vous régalerez. Dan s « Lanterne magique »
Walt Disn ey donne libre cours à sa fer-
tile imagination et c'est u-; ie suite d'his-
toires savoureuses, ironiques , d'une irré-
sistible .cocasserie, teintées de sen timent et
de poésie. Couleurs , musique, personnages
énormes, trouvailles géniales, tout concourt
à faire de «Lanterne magique » un, grand
e'J beau spectacle.

L'actualité suisse
Un expose de M. Kobelt

ayant trait à nos dépenses militaires
BERNE, 11. — Ag. — Une réunion

des représentants des organisations de
la Ligue suisse pour la défense natio-
nale et de toute une série d'associa-
tions patrioti ques comprenant ensem-
ble plus de 800.000 membres, a en-
tendu un exposé du conseiller fé déra"
Kobelt , chef du Département militaire
fédéral dans la question des crédi ts
militaire s et réforme des finances.

L'assemblée professe que les moyens
financiers nécessaires doivent être mis
à la disposition de l'armée pour rem-
plir la mission qu'elle tient de la Cons-
titution . La limitation à 300 millions
des crédits militaires, d'après le rap-
port de la commission des experts, qui
ne tient compte ni du renchérissement
ni des innovations techniques, est re-
poussée, la preuve étant faite qu'avec
une telle réduction des crédits toute
défense effective du pays n'est plus
possible.

L'assemb'ée déclare donc que les
crédits , considérés comme nécessaires
par le Département militaire fêréral et
par la commission de la défense pour
assurer la paix et pour la protection
du pays, doivent bénéfici er d'un large
appui. 

L'ALLUMEUR D'INCENDIES DE
GENEVE, ARRETE

GENEVE, il. - ag. - Un nouvel
Incendie criminel ayant éclaté mer-
credi peu avant midi, dans un im-
meuble du quart ier de Champel , la
police de sûreté a procédé à l'arres-
tation d'un individu soupçonné d'être
l'auteur des incendies criminels de
mardi et mercredi. L'individu arrêté
est un déséquilibré.

Visite du chef de l'état-maior
hollandais en Suisse

BERNE, 11. — Ag. — Le lieutenant-
général H. J. Kruil s. chef de l'état-ma-
jor de il'armtée -hollandaise, arrivera
aujourd'hui en Suisse pour un séjour
de plusieurs jours. Il visitera plusieurs
écoles et cours militaires dans notre
pays.

T3*"" Pour l'amélioration des routes
alpestres

COIRE. 11. — Ag. — Dans son as-
semblée générale tenue à Passugg la
section risonne du Touring-Club a
examiné à fond la auestion du per-
fectionnement des routes alpestres,
conj ointem ent avec l'action des occa-
sions de travai l dans le canton des
Grisons. Dans une ¦ ' "olution oui sou-
ligne amplement l'entretien insuffi-
sant des routes, il est réclamé l'éta-
blissement d'un programme complé-
mentaire acccéléré et l'octroi de
moyens nour son financement

Le petit conseil doi t être invité à
examiner sans délai la auest ion et.
cas échéant, engager une action com-
mune avec les autres cantons alpes-
tres. 

Accord
suisse-tchécoslovaque

sur les lignes aériennes
BERNE, 11. - Ag. - Le chef du

Département militaire fédéral et le
ministre de Tchécoslovaquie à Berne
ont signé le 10 septembre un accord
sur les lignes aériennes entre la Suis-
se et la Tchécoslovaquie.

Cet accord prévoit l'exploitation sur
des bases commerciales par des en-
treprises suisses et tchécoslovaques
des services de courriers existant jus-
qu'ici entre les deux pays et leur pro-
longation éventuel le.

-*" Un plan d'extension de la
gare de Zurich. — Coût global :

350 millions de francs
BERNE 11. — Le conseil d'adminis-

tration des chemins de fer fédéraux
vient d'approuver un rapport de la di-
rection général e relatif à un « projet
d'extension général de la gare de
Zurich ». Celui-ci est nécessité par
l'accroissement constant du trafic. Près
de 700 trains utilisent journellement
les 16 voies de la halle de la gare prin-
cipale . Or , celle-ci devrait pouvoi r re-
cevoir et expédier environ mille trains
de voyageurs, ce qui exigerait l'amé-
nagement de 23 voies, sans compter
celui des voies d'accès.

Le travail le plus urgent devrait
consister à aménager une deuxième
double voie entre Zurich et Oerlikon.

Pour la première étape, déclare le
rapport , les C. F. F. pourraient dépen-
ser au maximum 5 million s de francs
par an. La dépense de cette étape étant
supputée à 80 millions , il faudrait 16
ans pour mener ces travaux à chef.
Cette durée ne pourrait être abrégée
qu 'avec l'aide financière des autorités
zurichoises.

Notre approvisionnement
en électricité compromis

par la sécheresse de cet été
BERNE. 11. — Ag. — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail
communique :

La sécheresse extraordinaire de cet
été a des conséquences très défavora-
bles pour notre approvisionnement en
électricité . Divers bassins d'accumula-
tion des Préalpes, qui sont plus ou
moins alimentés par un glacier, sont
loin d'être remplis. Dans leur ensem-
ble, nos bassins d'accumulation ne
sont remplis qu'à 85 pour cent.

Par surcroît, le débit naturel des
cours d'eau a été si faible ces derniè-
res semaines qu'il a déjà fallu prélever
de l'eau des bassins d'accumulation, au
lieu de continuer à les remplir.
Pas de chauffage électrique

cet hiver
Aux fins de ménager le plus possible

nos réserves qui sont de toutes façons
insuffisantes, les usines électriques ont
été invitées à susp endre dès mainte-
nant leur fourniture d'énergie partout
où il est possible d'employer du com-
bustible.

Le chauffage a 1 électricité ne pour-
ra pas être autorisé l'hiver prochain.
Les consommateurs feront donc bien
de se munir de combustible en suffi-
sance.

On ne sait pas encore dans quelle
mesure d'autres restrictions s'impose-
ront. Cela dépendra de la situation
hydrographique qui . cela va de soi, ne
saurait d'ores et déj à être prévue. Il
y a lieu de remarquer toutefois que
notre position de départ est moins fa-
vorabl e que l'hiver dernier parce que ,
depuis lors, la consommation s'est de
nouveau accrue dans une plus forte
mesure que la production des usines
nouvelles. De plus, nous aborderons
¦la saison d'hiver avec des bassins
d'accumulation insuffisamment rem-
plis.

Vers de nouvelles difficultés
11 est donc à craindre que notre

approvisionnement se heurte de nou-
veau à de grosses difficultés l'hiver
prochain s'il ne survient pas d'ici là
des pluies extraordinairement abon-
dantes. Les consommateurs sont ins-
tamment priés de ménager le plus pos-
sible l'énergie électrique, notamment
pendant la journée.

Démission du ministre de
Suisse à Paris?

BERNE , 11. — Un confrère genevois
se dit en mesure d'annoncer la démis-
sion, pour la fin de l'année, de M. Cari
Burkhardt, ministre de Suisse à Paris.

Bien qu'au Palais fédéral on n'ait
pas encore, aux dernières informa-
tions, reçu la lettre de démission, la
nouvelle est vraisemblable.

Nommé au poste de Paris le 21 fé-
vrier 1945, M. Burkhardt devait quit-
ter la présidence du comité internatio-
nal de la . Croix-Rouge. Il avait alors
déclaré au nouveau chef du Départe-
ment politique qu'il ne pouvait accep-
ter sa mission diplomatique que pour
deux ans.

Les deux ans étaient écoulés au
printemps. Déj à les bruits d'une re-
traite circulaient. M. Petitpierre réus-
sit cependant à persuader M. Burk-
hardt de rester à son poste où il s'étai t
acquis rapidement une très grand e
considération.

Mais l'année 1948 doit apporter d'im-
portantes décisions quant au comité
international de la Croix-Rouge. Cel
organisme est actuellement sans prési-
dent en titre depuis la retraite de M.
Max Huber qui avait repris la tâche
au départ de M. Burkhardt. Il n'y au-
rait donc rien d'étonnant que notre
ministre à Paris désire reprendre sa
place à la tête de l'institution qui ne
peut que bénéficier de son autorité.

A PROPOS DE LA REFORME
DES FINANCES FEDERALES

BERNE , 11. — Ag. — Des person-
nalités venues de toutes les parties du
pays ont siégé le 10 septembre à Ber-
ne , afin de mettre sur pied une vaste
action, groupant toutes les classes de
la population, contre l'inserti on dans la
Constitution d'un impôt fédéral direct .

Il a été décidé de constituer immé-
diatement un grand comité d'action
placé au-dessus des partis. Cette ac-
tion, dirigée contre un impôt fédéral
direct, tend à établir une réforme des
finances de la Confédération, qui tien-
ne compte de la structure fédéraliste
du pays, qui sauvegarde la souverai-
neté des cantons et permette la ré-
duction de l'appareil fiscal.

ChroniQue neuchâteloise
LE SENS DE L'EXPRESSION :

« PARTIR EN CHASSE »
On connaît l'histoire savoureuse de

ce millionnaire qu'un j ournaliste inter-
rogeait pour connaître les causes de
sa richesse, et qui répondait plaisam-
ment : « J'ai touj ours été sobre, tra-
vailleur et honnête ; et puis, surtout ,
j'ai hérité d'un vieil oncle une somme
de 999,90 fr. »

C'est là l'exception. Et bien fol est
celui qui pense que le bonheur peut
arriver d'un seul coup sans qu 'on fasse
rien pour l'attirer. La chance, elle-
même, veut qu 'on travaille pour la sé-
duire. C'est pourquoi il y a un sens
profond dans la nouvelle affiche de la
Loterie de la Suisse romande qui est
— cette fois — consacrée à la chasse.
Elle signifie qu'on doit constamment
veiller pour saisir la chance qui passe
et que le moment est venu de partir
à la chasse... aux billets, — si l'on veut
gagner.

Le conseil est bon ; profitez-en !

Match inter-dlstricts
au pistolet

Les tireurs sélectionnés pour repré-
senter leu r district au tir au pistolet ,
se sont affrontés le 7 septembre au
Locle. Très bien organisée , la mani-
festation a permis aux tireurs des di-
verses régions du canton de renouer
les liens de sportive amitié.

Résultats du match
1. District du Locle, moyenn e 243.250 ;
2. Val-de-Travers. 234.500 ; 3. La
Chaux-de-Fonds, 225.333 ; 4. Boudry,
217.750 ; 5. Neuohâtei. 213.166 ; 6. Val-
de-Ruz. 212.000.

Résultats Individuels
Champion cantonal : Vuille Robert .

Le Locle 509 points.
Maîtrise cantonale : Otz Hermann,

Travers. 497 points.
Obtiennent l'insigne distinctif: Swit-

alski, Robert , Travers et Pfister Aimé,
La Chaux-de-Fonds. 248 ; Giroud Ed.
Le Locle, 247 ; Hadorn , Fritz . La
Chaux-de-Fonds. 243 ; Dr Pellaton .
Robert, Le Locle. 241 ; Steiner , Ber-
nard, Cernier et Voirol , Maurice. La
Chaux-de-Fonds. 239.

A ( extérieur
'TÉF**1 Les savants japonais prévoient

toute une série de tremblements
de terre au Japon

TOKIO. 11. — United Press. — Les
savants j aponais spécialisés en sismo-
logie prévoient oour les prochains mois
de violents tremblements de terre dans
la région de Tokio et de Yokohama.
Ils craignent aue ces nouveaux séismes
ne soient aussi terribles aue la catas-
trophe de 1923 au cours de laauelle en-
viron 100.000 personnes ont trouvé la
mort.

M. SAKA CONSTITUE LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT TURC

ANKARA . 11. — Reuter. — M. Has-
san Saka. chargé de constituer le gou-
vernement à la suite de la démission
du Cabinet Peker. a formé son minis-
tère et a appelé au ministère des af-
faires étrangères M. Ned.j eddin Sadak.
Ce dernier un écrivain connu, fut l'é-
ditorialiste en . politique extérieure du
j ournal «Aksan » à Istambouil qui passe
nour êtr-p V* porte-parole des autorités
gouvernementales.

Des oeuvres d'art vendues
au marché noir

MUNICH. 11. — Ag. — Trois Pré-
cieuses peintures valant quelque 300
mille marks ont été saisies alors qu'el-
les étaient destinées à être vendues
au marché noir.

Il s'agit , d'après les renseignements
fournis par la police criminelle, du
«Narcisse» de Tintoret, du «Jugement
de Paris» de Hendrik van Behm. de
«L'expulsion du Hagar» de Theodor
von Pees, oeuvre de 1860.

WASHINGTON , 11. — AFP — Le gé-
néral Eisenhower -a déclaré de nouveau à
la presse qu'il n'avait nullement l 'inten-
tion de présenter sa candidature à la pré -
sidence des Etats-Unis , aff irmant qu'il était
très satisf ait de devenir p résident de l 'Uni-
versité de Columbia.
l"HP"j La secrétaire d'Eisenhower

l'a échappé belle
SAN FRANCISCO. 11.-— A. P. --

Un nègre nommé Marion Bryant a été
condamné à 15 ans d'internement dan s
une prison fédérale pour avoir tenté de
violer , le 12 février dernier , la capi-
taine de W. A. C. S. Kay Summersby,
qui fut secrétaire du général Eisen-
hower pendant la guerre.

LE GENERAL EISENHOWER
NE SERA PAS CANDIDAT

A LA PRESIDENCE

Bulletin de bourse
11 septembre 1947

Zurich - ZurichCours Cours
Obligations: du iour Actions : <•<¦> ioui
3«,2o/o Féd. 32-S. 101.80 Balti more ..... 50
30/o Déf. Nation. 100.50a Pennsylvania.. 71V,
30/o C.F.F. 1938 9i30 H 1Spano A. C.. . 810
3i/2°/o Féd. 1942 102.70 * D-y -  "»

Italo-Argentina lu»
Roy.DutchLi(A) 390

Actions: , , a ,_ (L2) '.6_
Union B.Suisses 840 ' St- on N.-Jersey 302
Sté . B. Suisse .. 718 Général Electric -142
Crédit Suisse... 764 General Motor 225
Electro-Watt... 570 Internat . Nickel l27
Conti Lino 207 Kennecott Cop. "JMotor Colombus 564 Montgomery W. 22^
Saeg Série 1... 106 Allumettes B... 24 d
Electr. & Tract.. 43 d _
Indelec 232 Genewe
Italo-Sulsse pr.. 621/2 ti Am" SeC- ord" ' " ~~
Réassurances .. 4720 * * P^v...
Ad. Saure r 90 i Canadian Pac. . —
Aluminium 1900 Separator 
Bally... 1415 Caoutchouc Hn. —
Brown Boveri.. 830 Sipef 
Aciéries Fischer 897 BSIUiublasco Lino. 125
Lonza 875 Schappe Bâle.. 1450
Nestlé 1149 Ciba 9250
Entrep. Sulzer.. 1545 Chimiq.Sandoz. 7790

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.24 1.35
Livres Sterling 9.75 10.05
Dollars U. S. A 3.75 3.82
Francs belges 7.35 7.65
Florins hollandais 61.— 65.—
Lires italiennes —.52 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Untel , Père et Fils, t.
CAPITOLE : Arsène Lupin contre Scot-

land Yard et Elle était une Esp ionne v. 0.
EDEN : Le Gardian , f.
CORSO : L 'Ennemi sans Visage , f.
METROPOLE : La Porteuse de Pain. f.
REX : L'Espoir de Vivre , i.
f. = parlé français. — v. 0. = vers'ioa

originale sous-titrée en français.



Pour servir â la Braderie

/T i l ¦ No 374 Tablier-robe - Iris - - Graclosa , Shirting blanc irrélréc. Fr. 24.50
/ /  i l  11 Tablier-robe - Tex- Ultra » blanc ou teintes mode » 26.90
/ /  #\ \ f l  Tablier-robe - Vera - exécution soignée, blanc » 23.—
/ / m \ \ 1 Modèles de laboratoire , boutonnant au dos, avec col
/ /  f l  \ \  1 Claudine ou col montant . de Fr. 21.— à  Fr. 27.—

/ \ 1 No 375 Véritable Toile de Vichy, pur coton , grand teint , article
/ d'usage » 17.50

Mo "-a-OAM ¦3̂ ° No 376 Grand choix de tabliers-robes fantaisie - Iris - - Tex-
. Ultra - et -Vera - depuis » 18.90

No 325 Vestes de boucher et de laitier, rayé blanc/noir *ï'?on spf cial P°JUP «««mes fortes, très Jolis mo-
ou pied-de-poule bleu-blanc Fr. 22.— à 28.— dèles en 'eintes mode, marine/blanc ou noir/blanc

No 326 Veste de barman Fr. 25.—
No 327 Vestes de pâtissier et de cuisinier. . » 24.50 __j 0 $ Ë Ê

pantalon s pied-de-poule noir /blanc » 21.73 ____ W t_ __ ¦ Km à_ \&m_ \.Bonnets de pâtissiers - Lutteurs » ____r - - B_f_ S S____ _v£__ A
Toques de chefs « Lutteurs' > et JBBr _ -A Wt9_Jm *f *™r **Wff l- W
- BUsi . ^MMlP^No 328 Vestes et bonnets rayés pour bou- »k *̂  2, rue de la Balance
langer8 

A 7> Place de l'Hôtel-de-Ville
JÙF La Chaux-de-Fonds

Prière de découper et de conserver cette annonce

fl»# I B 1 Le nouveau chef-d'œuvre de W Â\ ____. I Ï__J I ^D INI t. Y
SCALA Dàs vendredi I

Un film en couleurs d'une richesse et d'une variété miraculeuse qui vous fera dire avec nous

C'est le spectacle le plus enchanteur !

1 IL si fLiisiiÊif^iiil iltâfiii§£B&iâ 1ẑ m̂È. wHwm ¦¦ ¦̂¦¦H WB BBw ¦ B B wm ̂ ç»g il ̂ H wm m̂
'̂ ^' ï' i: ùi M A K F  M I N E  MUSIC

M̂ s ^^; ' 
 ̂

Réalisé avec le concours de BENNY GOODMAN 
et son orchestre Ml2

ME' V^' # ^?SI NELSON EDDY DINAH SHORE 17
^^̂ ^3 THE 

AND«EW 
SIST ERS

j ŷ î'î  ̂ /  ̂ 'lÉtaÉ LA BALEINE CHANTANTE Un régal pour les yeux
IIP* / V-PlS PIERROT ET LE LOUP r^o m m o  rv/^ i t r  loc /¦"¦\ r"£àillea  ̂ !

<^S9 
LA RIVALITÉ des C0YS et des MARTlNS comme pour les oremes ! ,

**| :̂  
LES DEUX CHAPEAUX (J

gaggggg l MM ^-̂ »«Mi!g&M ] SÉRÉNADE EN BLEU, etc., etc. Location ouverte Téléphone 2.22.01

Les confetti
de la Braderie...

seront en vente au prix de Fr. 1.— le cornet ,
dès vendredi 12 septembre, dans les maga-
sins suivants :

BAZAR NEUCHATELOIS
LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
LIBRAIRIE GEISER
LIBRAIRIE LUTHY
AU PRINTEMPS
LIBRAIRIE ULRICH ARNOLD
LIBRAIRIE ULRICH MARCEL
LIBRAIRIE WILLE

Le public est prié de ne pas jeter des confet-
ti avant le samedi soir et s-eulement à la rue
Léopold-Robert .

La Commission de la Braderie.

tt„t »»"" "»it„f|

COLLE BI EN

^*̂ \̂Jfe_ !z à^^ ^ ^

ne se déchire pas. Votre tabac
garde la pureté de son goût

^ ^/HEtf R AMÏ BU
Agence pour lo Subtei

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

:

^LnWfti (\_ \oJes
COLLECTION J , :

'é\utomiie - r̂j iver^
Parc 67 Téléphone 2.39.62

manteauK de fourrure
tout neut , à partir de Fr. 290. — laçons
très élégantes. Contre versement
acompte l'objet sera réservé jusqu 'en
automne prochain.
Prière de demander un exemp laire
pour examiner par :
CASE POSTALE 825 Bâle 1

crayon)? fc ÂAsuppn^^g»^
toutes pharmacies et __ ___^_^W^_\̂j t̂Zidrogueries Frs 1.50 iirffl^r&iUfrJjatialS

Fabrique de boîtes offre place à

chef polisseur
capable, connaissant bien le meulage et
buit lage ou à bon ouvrier meuleur, but-
tleur, capable avec possibilités de devenir
chef.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 5863 N à Publicitas Neuchà-
tel.

Visiteur
de finissage et d'échappement

Horloger complet
Acheveur

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

tuation stable. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15440

Je cherche pour la BRADERIE quelques

VENDEURS
de billets de loterie. — Se présenter vend redi 12 crt
de 18 à 19 heures, rue des Terreaux 12 au ler
étage. 15430

Commissionnaire
garçon de laboratoire

est demandé pour de suite ou époque à
convenir dans pharmacie de la région.
Ecrire sous chiffre G. E. 15391 , au bureau
de L'impartial.

A vendre a SI-Aubln (Neuchàtel)

immeuble sileé en plein centre
Rez-de-chaussée à l'usage de magasin (magasin
2 vitrines, bureau , arrière-magasin , dépendances
avec grande cave au sous-sol). Premier étage
4 pièces, bains. Deuxième étage : i pièces, bains,
central. — S'adresser à Joseph NO BILE ,
St-Aubln (Ntel) Tél. 6 73 29. v

ENCHERES
PUBLIQUES
A L A  H A L L E

t

Le vendredi 12 sept.
1947, dès 14 h. à la Halle
aux bncnère-s l 'Office sous-
signé procédera à la vente
des meubles ci-après, gran-
de armoire 3 portes, toi-
lettes, commode, tables et
chaises diverses , divan , la-
vabo, secrétaire , appareil
radio , 1 vélo d'homme,
ainsi qu 'un moteur 1 HP,
4 manteaux de fourrure ,
dont un opposum , des ton-
neaux et bouteilles , vides,
1 lot de musique, etc.

Vente définitive et au
comptant. 15385

Office des Poursuites.

Commissionnaire *sL__i
entre les heures d'école. —
S'adresser Epicerie de l'Etoi-
le, rue du Parc 104. 15375

i Mlles
Tuiles plates et à
recouvrement d'oc-
casion sont à ven-
dre. - S'adresser à
ROGsR GAIFFE ,
Granges 14, tél.
2.18.19. 15197

Ûp ei
A VENDRE faute d'em-
ploi, modèle 1937. 10
HP, 6 cylindres , en par-
fait état de marche et
d'entretien. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

15434



Bon époux et bon père, il aime surtout sa pipe
Un grand metteur en scène américain

John Ford, de son vrai nom Sean O'Tearna, est capitaine de vaisseau
et vit heureux à Hollywood.

Un récent portrait du grand metteur en scène américain John Ford

Comme bien des artistes. John Ford
a. en réalité , vu le j our sous un autre
nom: Sean O'Tearna. De famille irlan-
daise, il est né à Portland dans l'Etat
du Maine, au nord-est des Etats-Unis.
Sa j eunesse studieuse est sanis histoi-
re. Il a 18 ans quand il 'découvre sa
vocation... la fabrication des chaus-
sures ! Mais au bout d'un an, il s'aper-
çoit de son manque de dons pour ce
métier et l'abandonne. 11 écrit alors à
son frère aîné pou r lui demander con-
seil. Son frère, qui , sous le nom de
Francis Fo^d. est une -des vedettes du
Hollywood d'alors, lui répon d : « On
va essayer de te trouver quelque cho-
se ici. »

Ce Hollywood de 1914 ressemblait
peu à ce qu 'il est auj ourd'hui. Les stu-
dios étaient des installations de for-
tune. Le travail qui s'y faisait aurait
pu faire croire à un passe-temps
« modem styl e ». Mais le j eune homme
n'attend pas plus longtemps et va re-
j oindre son frère. Par lui , il trouve
bientôt unie place d'accesssoiriste.
C'est ainsi qu'il entre en contact avec
ce métier auquel il ne connaît rien. Il
ne tarde pas à trouver le cinéma pas-
sionnant, bien que la plupart des films
pour lesquels il travaille alors soient ,
de son propre avis, complètement

idiots. De nos j ours, il dit parfois qu 'on
peut s'étonner que le cinéma n'ait pas
été noyé sous un tel flot de bêtises.
Dès sa première année à Hollywood,
John Fond monte en grade et devient
assistant-metteur en scène. Il ne vit
que par et pour son métier : aussitôt
qu 'il a fin i son propre travail, il va
dlans les autres studios et observe les
acteurs et les metteurs en scène à
l'oeuvre.

« Fin du premier épisode »
Au cours de cette période, il a pri s

part à la réalisation de plus de deux
cents films à épisodes, principalement
¦de ces films de cow-boys à la fin des-
quels ou voyait le traître, ayant ter-
rassé le j eune et sympathique héros ,
prêt à lui enfoncer un poignard dans
la gorge, quand arrivai t l'inscription :
« Fin du premier épisode ». John Ford
excellait à renouveler les situations
comiques ou dramatiques et à rendre
le spectateur impatient de voi r l'épi-
sode suivant. On conçoit qu 'à cette
école M ait pu acquérir une souplesse
et un « métier » rares.

Il n 'a pas trente ans quand il tourne
pour la Century-Fox «Cameo Ki rley».
et deux ans plus tard, le film qui lui
a valhi la consécration : « The iron

¦horse ». Certes. John Ford n'a pas
tourné que pour la Century, mais c'est
dans les studios de cette compagnie
qu'il a réalisé île meilleur de son oeu-
vre. On lui doit ainsi , depuis dix ans :
« La chevauchée fantastique », « Sur la
piste 'des Mohawks », «The informer »,
« The lost patrol ». « Les fruits de la
colère ». « Qu'elle était verte ma val-
lée », « Tobacco Road ». « They were
expendable » et plus récemment « La
poursuite infernale ».

Des films qui donnent a penser
Tous les films de John Ford sont

¦hautement spectaculaires, mais tous
contiennent autre chose que de l'ac-
tion extérieure . Chacun expose un cas
social et le trait e en profondeur . Ils
sont du très petit nombre des films
qui donnent à penser .

John Ford, simple et bon enfan t,
utilise dan s presque tous ses films un
certain nombre de vieux amis qui
j ouent des seconds rôles comme il les
désire.

Il s'habille toujo urs simplement et,
sur le plateau , porte hiver comme été,
une chemise à col ouvert et une veste
avachie dont le col est relevé. Il a
passé quatre ans de cett e guerre dans
Ja marine américaine et l'a quittée
avec te grade 'de Commandant de
vaisseau après avoir été blessé. Sa
meilleure amie, qui ne le quitte ja mais,
est sa pipe.

Il affirme n 'être pas allé au théâtre
depuis douze ans , mais est un passion-
né du golf et de la navigation . Il ne se
mêle pas à la vie de Hollywood et vit
heureux depuis 25 ans avec sa femme
qui foi a donné un fils et une fille .

RADIO
leudl 11 sept embre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .
11.00 Emission commune . 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signai! horaire.
12.30 Disques . 12.45 Informations. 13.00
Leurs premières armes. 13.10 Concert.
16.29 Signa l horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Récital de chant. 17.50 Disques.
18.00 Le plat du Jour. 18.10 Disques. 18.20
Radlodouir n a-l . 18.35 Piano. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du teirmps. 19.40 La
chaîne du bon-heur . 20.00 Feuilleton. 20.30
Entrée libre. 21.45 Le reporta ge inacJuel.
22.15 Chansons. 23.30 Informations. 23.35
Entre nous.

Beromiinster ; 6.45 Informa tions. 6.50
Disques. 11.00 Emissi on commune. 12.15
Disq u es. 12.29 Sign al horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Emis-
sion sur Chopin. 18.30 Causerie. 18.50 Dis-
ques. 19.00 Jodels. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 aPnfare. 20.30 Con-
cert. 21.30 Concert. 22 .00 Informatio ; s.
22.05 Cours de français. 32.30 Concert.

Vetulredl 12 sept embre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .

11.00 Em ission commune . 12.15 Disques.
12.20 Avec nos portifs . 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations . 12.55
Disques. 16.2-9 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disq ues. 17.45 Ra'riio-
j eunesse. 18.15 Piano. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs . 19.15 In formations . 19.25 Cau-
serie. 19.35 Concert. 20.00 Questionnez , on
vous répond ra. 20.20 Concert. 20.35 Cau-
serie. 20.55 Mélodies. 21.05 Légende hin-
doue. 22.10 Jazz hot. 22. 30 Informations.
22.35 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfan ts. 18.00 Disques.
18.30 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Emission variée. 21.00
Emission en lan gue romanche. 22.00 Infor -
mation». 22.05 Piano. 2230 Or sue.

A propos des Rencontres
internationales de Genève

(Corr narticultère de « L'Imp artial »)

Les Rencontres internationales de
Genève qui ont débuté le ler septem-
bre par une remarquabl e coniférence
de M. André Siegfried , membre -de
l'Académie française et qui ont permis
d'entendre au cours de la première
semaine les exposés de MM. Marcel
Prenant , professeur à la Sorbonne ,
Eugenio d'Ors, le grand penseur espa-
gnol , le vénérable philosophe russe
Nicolas Berdiaeff et l'émanent biolo-
giste anglais J. B. S. Haldane. ont
laissé à leurs auditeurs un sentiment
étrange .

Ce sentiment provient sans doute de
l'inquiétude qui se manifestait dans la
plupart des exposés et qui était ren-
forcée encore par les entretiens sou-
vent mouvementés qui eurent lieu au
cours de ces j ournées d'étude. Comme
les organisateurs l'avaient compris,
tout le problème 'de notre civilisation
et le problème de l'homme se ratta-
chent à celui du progrès technique et
du progrès moral posé aux conféren-
ciers des Rencontres internationales
de Genève. Ces penseurs et ces sa-
vants paraissent avoir abandonné le
terrain de la spéculation philosophique
pour le domaine politique. C'est la
politique qui domine, tout est là ; com-
me dans le monde actuel se heurten t
les conceptions démocratiques d'Occi-
dent et d'Orient , si l'on peut donner le
nom de démocratique à la doctrine
moscovite.
« Science sans conscience n'est pas

ruine de l'âme »
Il reste entendu que le progrès mo-

ral ne dépend que dans une certaine
mesure du progrès technique et M.
André Siegfried a bien montré que
certains siècles assez modestes au
point -de vue technique avaient été des
époques remarquables au point de vue
moral. Toutefois, comme l'a fait re-
marquer M. Prenant, uri homme de
l'époque des cavernes se trouverait
fort peu à son aise dans notre siècle
de progrès technique et un homme
d'aujourd'hui serait mal à son aise
dans un monde revenu à celui de la
pierre taillée. Il faut un certain déve-
loppement technique pour qu'il y ait
aussi nrogrès moral .

Nous - avons dit que la plupart 'des
conférences et des entretiens qui se
sont succédé avaient dégénéré en ex-
posés et en colloques pol i tiques. C'est
que les progrès techniques actuels pa-
raissent être au service des forces de
destruction et seul le progrès moral
paraît ' devoir éea/rter la menace qui
pèse sur l'humanité entière. M. Ber-
diaeff avait mille fois raison de 'dire
que nous étions sur un paquet d'étoupe
et que le savant cherchaiit l'allumette
pour l'enflammer et faire sauter la pla-
nète. On voit bien que le terme d'in-
quiétude que nous avons employé au
début de cet article domine les Ren-
contres de Genève. Le professeur Vic-
tor Martin disait; avec conviction dans
un des « entretiens » que les acquisi-
tions de la science n'avaient de valeur
que par l'usage qu 'on en faisait et
qu 'il convenait de favoriser la sagesse
appelée à déterminer leur usage.

Les conversations
D'autres interlocuteurs participent

aux conversations, notamment M. Ro-
bert Aarom. 'historien et philosophe,
directeur 'de « N. E. F. » et l'un des
chroniqueurs noliticraes ' ' .. ¦
français ,A>.A ., et Emmanuel
Mounier, fondateur du mouvement
personnaliste et directeur de lia revue
« Esprit ».

M. Aaron démontre qu 'il faut dis-
tinguer deux moments dans le progrès
technique :

1. Le moment de l'invention, qui est
dans une large mesure spirituelle

2. L'utilisation automatique des in-
ventions qui provoque souvent des
contre-courants inattendus.

Prouvant ainsi l'union de la techni-
que et >du spirituel , M. Aaron dénonce,
d'autre part , l'optimisme communiste
qui ne tient pas compte des effets im-
prévisibles causés par le développe-
ment ultérieur "d'une invention techni-
que.

M . Mounier insiste sur le caractère
spirituialiste et les origines métaphy-
siques du marxisme et démontre que
les marxistes négligent trop le facteur
spiritualiste de la morale. Une synthè-
se entre l'éternel dans la morale et son
aopllicaitn on Historique , autrement dit
une synthèse entre le christianisme et
le marxisme, remédiera aux vues uni-
latérales des deux partis.

Nous aurons qu elques reflets de ces
Rencontres internationales de Genève ,
institution admirable, organisée pour
la seconde foi s cette année et destinée
à prendre une importance "de plus en
plus grande dans l'évolution de la
culture et de la science contemporaé-

nes et de leurs rapports avec mpie so-
ciété sans cesse en évolution. En ef-
fet , mardi soir, M. Marcel Prenant,
professeu r de biologie à la Sorbonne.
parlera à la Salle communale, de
« Progrès de la technique et avenir de
l'homm e ». Tandis que ce soir même,
M. Robert Aaron.- l'un des plus bril-
lants philosophes contemporains et
l'un de ceux qui se soit pench é le plus
à fond sur les problèmes historiques ,
sera l'hôte d'un Club chaux-de-fonnier.
Tant mieux qu'un refl et de ces brillan-
tes rencontres culturelles de Genève
vienne illuminer le ciel intellectuel de
notre ville.

Progrès techmipie
et progrès moral

La Braderie littéraire 1

«Le mystère du processionnal du porche
à la Dixième braderie »

C'était sur la plus large et la plus belle rué
A Au fond d'un beau vallon ouvert et solennel A

D'une vallée épairse et prête sous la nue
A recevoir la marque, et le sceau, et le ciel.

Un terrestre vallon mais un vallon céleste.
Aux justes ouvriers, ces rudes travailleurs.
Ne mesurant le temps qu 'afin qu'il leur en reste
Assez pour célébrer, en style tapageur

Le dimanche, moment du paternel repos
Le dimanche, le jou r où tout doit s'arrêter
Le dimanche où êtres et bêtes ont le dOs
Libre du lourd fardeau qu 'on leur a fait porter.

Et c'étai t le moment, et c'était la minute.
Et c'était 1e beau soir, et c'était donc le tour ,
Et c'était l'heure grave et c'était le bon j our
Où l'on met ses habits, où l'on quitte sa hutte

Pour aller s'occuper de ses bonnes affaires.
Pour aller acheter au bon et j uste prix
La j aquette du soir et le veston du père,
Le pain du lendemain , le familial! rôti.

Et la procession devient un beau cortège.
Et les Chaux-de-Fonniers, ces pèlerins neigeux,
S'échelonnant longtemps en immenses arpèges.
Marchent au pas robuste issu de leurs aïeux.

Et puisqu 'ils ont trouvé le rythme du voyage
Et puisqu 'ils ont erré , et puisqu 'ils ont œuvré ,
Et puisqu 'ils ont aimé, et puisqu 'ils ont compté,
Bt puisqu 'ils ont reçu en fra ternel partage ¦

Ce pays rocailleux qu 'ils ont accommodé.
En

^
ce jour de sept embre ils ont bien mérité

D'être reçus en foule , et conviés, et portés
Tout le long du podium qu 'ils ont confectionné.

Chaules PEGUY.
F. c. c J. M. N.

<A U manière Jie._ . CSlvArieS ^éij iA Xf

— Une Suissesse p résidente de l union
internationale f éminine. — La pédagogue
suisse Jeanne Bder Schwyzer , a été élue
présidente de l'Un ion internationale fémi -
nine , en r emplacement" de la baronne Pol
Boel, Belgique, qui se retire.

— Conf érences d'un jo urnaliste suisse
en Tchécoslovaquie. — M. A. Baur, rédac-
teur à la Neue Berner Zeitung, a fait une
tournée de conterences assois onze villes
tchèques , où il a parié de la Suisse. Ces
conférences ont été organisées par le Club
d'espéranto '."chèque , en collaboration avec
des associations locales. Elles ont été faites
en espéranto et traduites en- tchèque. Par-
tout , elles ont été suivies avec la plus
grande attention et ont éveillé une vive
sympathie pour la Suisse.

— Deux conseillers nationaux p ay sans
ne se rep résentent pl us. — On apprend
d-es miteux du Parti des paysans, artisans
et bourgeois que les conseillers nationaux
S-chimufe (Qberbalm ) et Ueltchi (Bol'Jigen)
refusent une candidature pour les prochai-
nes électi ons au Conseil national.

— Avorteurs arrêtés. — A Zurich , la
police a arrêté deux repré sentants et un
maçon qui ont causé la mort d'une femme
en procédai t sur elle à des manoeuvres
abortives.

— Un incendiaire en Appcnzel l. — Dans
la région d'Appenzefll. un incendiaire pa-
raît être à l'oeuvre depuis une semaine.
Et er flfet, dans l' espace de huit iou rs, troi s
incendies ont éclaté, en trois endroits dif-
férents , et cela touj ours en '.ire 8 et 10 heu-
res du soir. La police enquête.

Petites nouvelles suisses

<&* vi& ahj £ôtiq,u& et UibékaLkz
Feuilleton littéraire et musical

' Les vacances passées, ce n 'est pas seule-
ment le travail manuel qui a repris son:
cours normal , heureux à tan t d'égards.
C'est au ssi la vie culturelle et artistique
plus nécessaire que j amais à notre exis-
tei.ce communautaire. Partout l'enseigne-
ment priv é ou col l ectif a retrouvé son as-
pect coutum-ler. Et nos multipl es sociétés
préparent leurs programmes d'hiver avec
cet idéal et oe soin de plus en plus ap-
préciés de chacun.

Bref , le public retrouvera partout les be-
soins spiritu els qu 'il réclame : M sera servi,
souven t même très bien servi.

De leur côté, les organisateurs de nos
plus grands concerts , de nos plu s belles
co; t.'érenoes et de nos plus riches specta -
cles — nous n 'oubl i ons pas nos diverses
expositions, si souvent révélatrices de ta-
lents divers — rappellent une fois de plus
au public que leurs magnifique s efforts
sont étroitemen t liés aux budgets onéreux ,
et que la coopération est ici plus nécessaire
'que j amais. Car l'art et la pensée sont si
étroitement liés à la vie, à la société , au
coût de toutes choses, que les dépenses
'd'auj ourd'hu i ne sont plus du tout celles
d'hier.

Ce point-1'à restant le gros souci de tous
ceux qui ont à coeur d'honorer leur cite
par les manifestations de leur choix , ar-
rêtons-nou s un instan t à la collaboration
entre organi sateurs, artistes et public. Et
rappelon s d'abord que les trois facteurs
en question son t si étroitement soudés l'un
à l'autre que l'unité esti, sur oe point, in-
dispensable. Si l'on sait les hautes aspira-
tions , les buts magnifiques de tant de so-
ciétés ne recherchant que la qualité de
leurs concerts , de leurs confère , oes ou de
leurs spectacles, on ne se doute pas, parmi
les auditeurs, des prétentions finan cières
de certains artistes : prétenti ons devenues
manifestement excessives et que rien ne
j ustifie dans les milieux modestes, où la
vie démocratique ne conçoit pas que l' art
et la spécula tion puissen t j amais s'allier.
Ce n 'est que trop vrai : il y a eu, ces der-
nières années, des abus évidents , que beau-
coup d'auditeurs n 'oi-t pas compris , parce
qu 'ils sont déplacés dans nos régions.

* * •
Tou-S en se déclarant enchantés de ce

qu 'Us ont entendu — et qui reste excep-
tionnel — les mêmes auditeurs demanden t
tou t en mainte: lant leur confiance aux dis-
pensateurs de tant de beau té, de rendre
constam m en t attentifs les plus grands ar-
tistes qui I OUS visitent à la nature , aux
possibilités et aux ressources de nos villes
'de province en part iculier. En second lieu,
'ils font remarquer que des cachets plus
'modestes permettraient un plus grand nom -
bre de beaux concerts, où les familles trou -
veraient plus faeileme: il accès (en parti-
culier la j eunesse qui doit pouvoir bénéfi -
cier partout des plus beaux festin s spiri-
tuels) .

La vraie collaboration , elle est là. Elle
reste celle qui permet à chacun de parti-
ciper , selon ses ressou rces, aux plus no-
bles manifestation s artistiques et sociales,

Quant au public — à celui qui n 'a pas
encore réfléchi à la coopération obj et de
ces limes — rappel on s-lui amicalement
'que son rôle consiste moins à critiquer qu 'à
'collaborer , d'une part par sa fidélité, d'au-
tre part par ses sacrifices. En fait , on ne
'saurai t ailler à l'art et à la pensée par la
raison , les exige; ces ou le jugement som-
tnaire. Les meilleurs résultats demeuren t
ici en fonction du coeur et de l'in t elligen-
ce : en d"autres termes de ce don de soi
'qui assure à la fols les plus hautes Jouis-
sances et les plus beaux succès.

» • *Le terrain d'entente entre orga; iisateurs ,
artistes et public est bien là. Et c'est cette
unité qu 'il ne faut cesser , au début de toute
nouvelle saison , d'affirmer par tous les
moyens, publics ou privés.

Comme il faut rappeler aux sociétés el-
les-mêmes les inestimables bienfaits de
l 'émulation (qui est tout autre chose que
la mesquine concurrence, avec son cortège
¦de visages grimaçants et ses couips tordus
d-ont on sait la laideur et les piteux ré-
sultats). Ce qui fait l'originalité et la va-
leur artistique et culturelle d'une vlilile:(quelle qu 'elle soit) , c'est la diversité de
ses moyens, la nob lesse et le désintéresse-
men t de ses efforts spi rituels. Que se-
raient l'art et la pensée, en effet , s'ils n'é-
taient pas avant tout de l'espri t , s'ils n 'a-
vaient pour mission première de- rappro-
cher les hommes, s'ils n 'avaient pou r but
d'aider à vivre p leinement ) (avec tout ce
que ce mot sous-ent-end de noblesse, de
vérité , de beauté , de grâces souverain es) ?

Bonne chance à tous ceux qui , à cette
heur e, sont déj à' parti s dan s cet esprit !
Et tous nos voeux pour une bonne saison
1947-19-45 !

Charles SCHNEIDER .

Reprise
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Pâtés à la viande
Gâteaux au fromage

Gâteaux aux oignons
Gâteaux aux fruits

On porto à domicile

Boulangerie - Pâtisserie

$. icàuibz.
Progrès 89 Tél. 2.29.38

Acheteur canadien
d'une importante organisation de grossistes du Canada

avec 17 magasins de vente, cherche mouve-
ments et montres complètes ancre 7,15 et 17
rubis, grandeurs S 1/*'" à 11 Va '", également
montres et mouvements Roskopï et ancre à
goupilles toutes grandeurs. S'intéresserait éven-
tuellement à introduction au Canada d'une
marque bien connue en Europe ou aussi d'une
nouvelle marque. Commandes prévues pour
500.000 dollars. Promptes livraisons désirées.

Prière de faire offres sous chiffre PI0898 N
1 à Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds. 15433
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Dessinateur en machines
25 ans. Ayant lait stages dans petite et moyen-
ne mécanique, de même que dans l'horlogerie
cherche place. Références et certificats a
disposition.
Prendrait éventuellement représentation de
machines.
Faire offre s sous chiffre P 5835 N * Publi-
eras Neuchàtel.
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Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 13929 Téléphone 2.43.45

* W

Monsieur désirant perfec-
tionner ses connaissances de
langue anglaise, prendrait
des leçons privées, le soir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15372

lÉiitair !
pour la Belgique est '
cherché.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

15422

Magnifique

pofager combiné
bois et gaz, marque Holmann
à l'état de neuf , avec ou sans
accessoires, à vendre.

S'adresser à M. Albert
Dufour , rue Léopold-Robert
58. 15363

Mariage
Dame, 50 ans, présentant

très bien, ayant petit inté-
rieur, cherche à faire con-
naissance de Monsieur sans
enfant, âge en rapport et en
bonne santé. Discrétion ab-
solue assurée. — Ecrire sous
chiffre E. S. 15293 au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Dame fortunée , présentant

bien, de goûts simples, bon-
ne ménagère, désire rencon-
trer monsieur, bonne famille ,
sympathiuqe, bonne situation ,
46-58 ans, 15317
Case transit 456, Berne.

A VENDRE

tracteur à chenilles
poids environ 4 tonnes,
avec treuil. Conviendrait
pour débardage du bois.
Prix avantageux. Frei ,
Triemlistrasse 23, Zu-
rich 9. Tél. (051) 27.94.04.

15401

\. VENDRE j
2 BALANCES

automatiques, 10 kg., semi-
automatiques , 20 kg., avec
barème prix en partait état.
Gu'st. GIRARD , tél. 5.i5.02,
Neuchàtel , Fahys 73.

15390

Lit complet
i places, matelas crin ani-
nal , coutil neuf , duvet édre-
lon, 2 tables ovales, pupi-
res, chaises, 3 vitrines pour
îorloger , 1 gramo avec dis-
ques , 2 étagères à musique
ît divers objets , sont â ven-
ïre d'occasion. — S'adresser
Puits 17, au ler étage, à droi-
te, de 10 h. à midi et de 14
à 19 heures. Pressant. 15380

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.

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

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

FABRIQUE
D'AIGUILLES
C H E R C H E

IEUNE FILLE

consciencieuse pour tra-
vail soigné. — S'adr.
rue du Grenier 28. 15417

Je cherche, pour de suite ,

Logement
d'une chambre et cuisine ,
ou chambre non meublée
indépendante. — Offres
sous chiHre H. T. 15431,
•n bureau 

__ 
L'ImpartiaL

CERNIER
if sera vendu samedi 13
septembre au domicile
de Mme veuve Paul Ni-
colet, à Cernier, un LIT
COMPLET, 2 canapés,
4 tables diverses, 2 chai-
ses, un 1er à repasser, un
fer à bricelets et divers
ustensiles de cuisine.

15407

ON Bill
appartement de 6 '/j
pièces, au centre, bains,
central , balcon , contre
un de 3 ou 4 pièces. —
Ecrire sous chiffre I. M.
15371, au bureau de
L'Impartial.

Kerbes
extra sèches à vendre, fr.
60.- la bauche, rendue de-
vant domicile au Locle ou
à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à Samuel Ro-
bert, Petit-Martel , télé-
phone 3.71.03. 15353

J'achète
toutes quantités de livres
d'occasion policiers, aven-
tures, romans d'amour , livres
classiques, d'arts et métiers,
et tous genres. Je fais achat ,
vente et échange, je me
rends sur place.

Georges Werner
Bouquiniste

Serre 59 TéL 2 45 13
Qrand choix de timbres pour
débutants et collecti onneurs.

Lises 'L 'Imp artial-

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 456 Berne.

15316

Bracelets cuir
Personne connaissant en-
tièrement la fabrication
des bracelets cuir, est de-
mandée pour diriger ate-
lier. Place stable. — Faire
offres sous chiffre N. B.
15412, au bureau de
L'Impartial.

20 pousslnes
10 jeunes poules

à vendre. — E. Ganiô-
re, XXII Cantons 40.
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A LOUER
pour le ler décembre, quar-
tier est, dans maison d'or-
dre, rez-de-chaussée 2 piè-
ces, avec chauffage central.
— Écrire sous chiffre S.Bï-
15411, au bureau de L'Im-
partial.

Hernie
Bandages lre qualité élas-
tique ou à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne. 1Ô023

Yéraderie
A vendre 2 belles petites

roues pour jeux. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43, chez
M. Bernard Jacot. 15421
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Roman Inédit par O'Nevès

I! étendit la main pour atteindre la sonnette
qui appe llerait Hilda.

Collison vit la direction du geste ; il savait
que ces' hommes étaien t habiles et audacieux et
il gardait la conviction qu 'ils se sentaient per-
dus. Il tira de sa poche un revolver automatique
et couvrit Dauville.

— Ne touchez pas ce tiroi r , commaitida-t-il.
— Le tiroir ? répéta Arthur stupéfait, et lais-

sant sa main retomber sur la table : j' allais
sonner... Ah ! oui, il y a un revolver dans le
tiroir. Vous vous rappelez ça, monsieur
l'espion.

Collison écarta sa chaise avec l'intention de
quitter la chambre le plus rapid ement possible.
Ma i s Tellinger se dressa auprès de lui.

- Sale mouchard , dit-il avec une rage qui
étra ng lait  ses paroles . S'il] T * «ne chow oui

me fait voir rouge, c'est un revolver chargé
menaçant un homme.

Le j eune homme avait foncé sur lui si vite
que Collison avait vacillé. Son revolver cessa
de menacer Dauville . ce serait terrible si l'arme
partait et tuait l'homme, surtout maintenant
qu 'il comprenait que Dauville ne cherchait pas
un revolver. Il lut ta  pour reprendre son équili-
bre. Frédéric, fort et résolu , avait décidé de dé-
sarmer le garçon et de le renvoyer penaud à
ses supérieurs. Il dut reconnaître que son adver-
saire avait lui aussi des muscles solides ; tous
deux luttèrent pour la possession de l'arme.

Dauville bondit vers eux.
— Lâchez-le, Fred , vous ne pouvez tenir tête

à un policier armé .
Comment a!ilait- il arrêter cette lutte insen-

sée ?
Le coup partit avec une détonation qui sonna

comme un roulement de tambour aux oreilles
des troi s hommes, de deux hommes plutôt , car
avant qu 'ils se fussent rendu compte de ce qui
s'était passé. Collison était tombé, tué raide. sur
le . plancher' du bureau.

CHAPITRE VI

Qannat  se présenta à la Maison Printem p s
un peu plus tard qu 'il n 'en avait l 'intentio n .
En route il avait rencon t re Archibalcl Laurier
et il lui avait fallu s'arrêter à causer L'at ta-
ché du Quai d'Orsay paraissait tout content:
Un de ses agents, un ancien officier de ma-

rine très capable et discret , lui avait affirmé
que son enquête sur Kalteisen aurait abouti
dans les prochaines vingt-quatre heures , à une
solution satisfaisante.

— Cependant , avait conclu Laurier, ne lais-
sez pas tomber votre travail personnel avant
que nous ayons de notre côté un résultat cer-
tain . Dès que j'en serai à même, j e vous le
ferai savoir , surtout si nous avons besoin de
votre concours.

— Très bien , monsieur Laurier. Je me suis
arrangé pour que l'on puisse me téléphoner à
¦toute heure du j our ainsi vous pourrez touj ours
me rencontrer.

— Entendu. Ce soir je me rendrai aux Sa-
bles d'Or , chez ma soeur. Dans la journée , si
vous avez quelque cO'mmunication à me faire ,
venez me trouver au Ministère. Dans le cas
qui nou s occupe, mieux vaut éviter de nous
servir du téléphone .

En le quittant , Ganoat ' se hâta de gagner
l'avenue de l' Opéra. Le magasin était main-
tenan t encombré de clientes ; on l'introduisît
dans un petit  salon d'a 'ttente , et l' on avertit
Hild a qu 'un insp ecteur de police demandait à
voir M. Dauville .

Hilda se hâta de descendre pour le recevoir.
L'inspe cteur ignorant la position spéHale de

Hi lda dan s la maison , se montra plutôt brus-
nue Froissée. Hilda. nour se venger, laissa
s'émuler un grand cwart d'heure avant de té-
lépho ner au patron . Elle ne se doutait pas de
la tragédie qui venait de se passer. Personne

dans l'établissement n'avait pris garde à la
détonation qui aurait aussi bien pu être l'é-
clatement d"itn pneu dans la rue.

Une pleine minute s'était écoulée avant que
Dauville et Tellinger se fussent rendu compte
du malheur .

Tous deux , dan s une morne stupeur , regar-
daien t l'homme sur le planch er. Un bruit de
pas dans le couloir... quelqu 'un allait ent rer...
dans un instant les employ és envahiraient la
pièce. Non. le passant ne s'était pas arrêté
et de nouvea u c"était le silence.

— Mon Dieu , gémit Dauville. Est-il grave-
ment blessé ?

— Je le crains, dit Frédéric, s'agenouillant
près du corps.

Arthur s'agenouilla de l'autr e côté. Collison
était tombé sur la face ; à eux deux , ils le
retournèren t sur le dos.

Le manteau de caoutchouc, dans la lutte,
s'était ouvert et laissait voir sous l'aisselle
une légère tache rouge. Dauville écarta le vê-
tement, le mouchoir dans la poche du gilet,
était imbibé de sang. Déboutonnée, la chemise
montra une vilaine plaie sur le côté gauche
de la poitrine. ' •

— Il est mort, murmura Arthur.
— Il ne peut pas l'être , s'emporta Frédé-

ric.
Le dou te n 'était pas possible. Le détective

était mort , tué par son arme personnelle.

(A mstvre.)

Un Week-End
sur les Dunes

TERRAIN
Clarens • Montreux

•
situation splendide au

bord du lac, 1200 m*, à

vendre. — Ecrire sous

chiffre OFA 8408 L.,

àOrell Ftlssli-Annon-

ces, Lausanne. 15322

I
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Les dernières nouveautés en tissus
pure laine , dans de merveilleux co-
loris et un choix incomparable , pour

Costam&s
(M __ _ h£cG_ u_ t

-

sont en magasin

CVôqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22, 1er élage

La Chaux-de-Fonds

La maison des bonnes qualités I

Ëw

' 
*Z~^0̂ ^̂ ^ Par uni méth-j d. ftelU

T ÉLECTROTECHNIQUE ^aouns OOUPLêTJUEHT ntîvovt àfàSmr !

IA MÉCANIQUE APPLIQUÉE '̂ ^
L' ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE *§&
A L'AUTOMOBILE 4U
LA RÈGLE A CALCUL RIETZ *S_PYAVHC COUH8 H* • "ASCC-J-T-ÉS ZSZktWWW '

_ gratui te  du cours qui vaut In tirs*» *

UT D'ENSEIGNE MENT TECHNI QUE

^w '•¦'- MARTIN
v Nj.. . 9«> GENÈVE 10, Hua d» l'Arquebuse Tél. 4 54 42îa_m_f -umm_mm_^- -̂m-m-wmmmm_mwm-_m

vient A arriver un

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

Fourrures DIACON
Rue du Progrès 88

_é_ V^Fzi___ki_̂____x______ * ^^^^^^^^^^^^

\'"WW - ¦ V ;

Garage
Je cherche garage pour gran-
de voiture de luxe.

Tél. 2.18.51. Pressant. 15143
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Course pour le Comptoir Suisse
a j Lausanne

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

La tai -iJe-frailî La Sagm Lu Ponli
Dimanche 14 Sept. dép. 7 h. - dép. 7 h. 15 - dép. 7 h. 30
Mard i 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 dl Jiûm » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mardi 23 » » 7 h. - . 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mercredi 24 • • 7 h. - » 7 h. 15 - . 7 h. 30
Jeudi 25 » » 7 h. - » 7 h. 15 - . 7 h. 30

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

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

Jiiiii i ii \v_m_wm__ _̂mmVK\imi\-m__mm-_ _̂-__ _̂m_w_mm-_ M̂__m_m_m_a__m_m__ ^

ilo-ïcGie QHioielle j m m£ î
téléphone 218 57

un joli chapeau d'automne se trouve au

i MAGASIN M. P. GANGUILLET SERRE 83 B
face Maison du Peuple. Touj ours des
prix avantageux. Pour les réparations ,
prière de les porter assez tôt. 15261 I:<I

r -ce r * MKll1\y_.o\jf ure c\ art ______w_w_n\
Dames Messieurs Parfumerie -^^ X̂ _ W/É9

Permanentes à froid et tons systèmes / ' <M
Teintures - Décolorations 

 ̂
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Salon de premier ordre L-—s ** j \. Jr^.

S i Jj hjJ
La Chaux-de-Fonds Téléphone Z Z8 41 f n  j \j \ ' J ̂ Q

24, Daniel-JeanRichard I 0) r \  ¦/l fl ['V
vis-à-vis de «Ariste Robert» J U I '



Pour régénérer 
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un organisme TClll|jU6 ~t
us

d'une demi cure j l  WU lë  "UK I WI5> ^SKœ.Stfg ïtfiarmaden

 ̂Nos grands rideaux...
RIDEAU uni , teintes modernes , chaudron ,

vieux-rose , brun , beige, larg. 120 cm., le m. S.90
RIDEAU imprimé , belle qualité , solide au

lavage , largeur 120 cm le m. 8.90 6.90
RIDEAU jacquard modernes , belle qualité ,

largeur 120 cm le m. 9.50 8.SO
TISSU D'AMEUBLEMENT pour couvrir di-

vans , fauteuils , pur coton solide , largeur
130 cm., le m. 26.50 24.90 22.50 18.50

COUTIL DE MATELAS pur coton prima ,
largeur 120 cm le m. 8.90

COUTIL DAMASSÉ fond bleu , fleurs or,
coton retors prima garanti , largeur 140 cm.

le m. 14.50
COUVERTURE DE LAINE bords jacquard ,

très belle qualité, grand. 150/210 cm. ...à48.—
DESCENTES DE LIT , la pièce 29.25 25.— 20.—
TOILE CIRÉE véritable le m. depuis 3.50
VITRAGE blanc , au mètre , pur coton 2.75

avec volants le m. 3.50
VITRA3ES confectionnés 60/180 .. .la paire 12.50
TISSU pour BLOUSES D'HORLOGERS

pur coton , irrétrécissable , larg. 90 cm. le m. 4.90
pour mécaniciens , larg. 90 cm., le m. dep. 5.—

MM GAGNE- PETIT
6, Place du Marché 6 Tél. 2.23.26

r— \Supete voyages de vacances
en Pullmann-Cars confortables. - Tout compris

Références de premier ordre
22 sept, au 2 octobre. Tchécoslovaquie, Il

jours , via Munich - Forêt de Bohème -
Prague - Marienba d - Karlsbad - Pilsen -
Nuremb erg - Stuttgart , Fr. 470.—

29 sept au 11 octobie. Voyage d'automne en
Italie , 13 j ours , Gênes - Florence - Rome -
Perrug ia , Fr. 590.—

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

7 au 10 octobre. Paris, 4 jours Fr. 200.—
13 au 18 octobre. Milan - Venise - Lac de

Garda - Engadine, 6 jours Fr. 280.—
14 au 17 octobre. Marseille - Provence ,

4 l'ours , Fr. 200.-
/"TX Demandez mes programmes détail-

LSJJ ERNEST MARTI
UfiCW Entreprise de voyages

. Kallnach Tél. (032) 8.24.05
>• /

r *i
BRAD ERIE

<A. Çirod, ™:i
TERREAUX 8 Tél. 2.17.86

DIlA-LIDHA en face du Baromètre
et de la r. Léopold-Robert 22, trottoir central

Nombreuses Nouveautés et Spécialités

K z
g Nos nouveaux voyages collectifs :

10 jours en Espagne
Barcelone - Iles Baléares.
Départ 20 septembre.

110 

j ours Rome - Naples - Capri
Départ tous les 2 dimanches à partir du
14 septembre.

O iftigpc Alassio - Bordi ghera - Forte
O JUlir) dei Marmi - Nervi - Portofino -

Rapallo - San-Remo - Sta Marghe
rita - Viareggio.
Départ tous les dimanches.
Prospectus détaillés et inscriptions.

Hôtel Plan, Montreux I
2, Av. du Kursaal. Tél. 6.20.91 - 92

\*\i\\_cee>s ï |
pour l'achat de votre

TROUSSEAU I
adressez-vous à la MAISON
spécialisée et de confiance

ĥ.cbwi 1
Léopold-Robert 30, 1er étage
La Chaux-de-Fonds

QuAtitc - raicnyActMvc
Devis sans engagement

TROUSSEAUK COMPLETS Ë
articles durables

Couvertures de laine

LÉOPOLD -(2 0 B E R T  48

r : ^
La rénovation

de la BOULANGERIE - PATISSERIE

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

a été créée ei aménagée par

LA M A I S O N

FABRIQUE DE MEUBLES

Alexis-Marie-Piaget 82 - Tél. 2 32 57

Spécialistes pour agencements de magasinsl J
_________________________________________________________________ t_m_m__n_____

oute sécurité
Y 0/JàW sur la route

_ -̂ ^SX^X /̂ par l'AUTO-ÉCOLE du

^̂ X SPORTiNGjARAGE
_.., . _ ._-.-.- Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 - ,. . .c„_

— compétents. 4607
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CE QU'IL FAUT VOIR AU

COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE
3fjP " ¦ *Zk.'- . ¦ ¦ ^ ." -" zZi\' "':'¦"" ¦¦ ¦' '¦¦"' \

LA MACHINE A LAVER CONÇUE POUR LA MÉNAGÈRE SUISSE
\Ane réussite ae \ industrie suisse

Démo;Xëss HALLE 9 - STAND 942
Demandez notre intéressante brochure illustrée
si vous ne pouvez pas visiter le Comptoir

S. A. pour NOUVEAUTÉS TECHNIQUE S BINNINGEN
i

Suisse romande : _\n JÂGtUENOD Av. Ruchonnet 55
Tél. 3 57 01 L A U S A N N E

V. —>
bne annonce dans L 'Impartial , journal très répandu = rendement assuré

a

^opticien 7 \ Paix 45 
J

la Chaux-de- -fonds.

Exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

v_ )

LIBRAIRIE WILLE
S Rue Léopold-Robert 33 4560

r ^importateur de PAnfimo
cherche agence exclusive

pour ce pays d'une

Fane ûorlogerie
Faire offres sous chiffre S 14445 X

Publicitas Genève.

V J

I

____________________________________ ^_________-W_ \

Héliographie-Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envois postaux

M_w___wm_-__w__m_wmm-_wm_-_____w_i

Polisseur-
Lapideur

de boîtes en tous genres, con-
naissant bien son métier, est
demandé par maison sérieuse
de la place. Bon salaire, à
personne capable.
Faire offres sous chiffre A. D.
15384 au bureau de L'Impar-

_̂_I' J
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Quand / e marcherai dans ta
va/tée de t 'ombre de la mort,
je ne ctainarai aucun mal, car
Tu es avec mot, O Eternel. \

Psaume X X I I I , v. 4. H
Le travail fu t  sa vie.
Rep ose en paix cher époux

et papa.

Madame Albert Collaud-Stockburger, Les! Planchettes , ses enfants et petlls-enfants ; !
| Madame Nelly Collaud , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Collaud-Mu-

riset et leurs enfants , à Sugiez ;
Madame et Monsieur Alfred Goumaz-Col- l

laud et leurs enfants , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Marthe et Jeanne Collaud :

i à Berne ;
Madame et Monsieur Oscar Nelson-Collaud H

' et leur Hlle , en Italie ;
Monsieur René Collaud , Les Planchettes ;
Mesdemoiselles Blanche et Gilberte Col-

laud , à La Chaux-de-Fonds ;
-'¦' Madame et Monsieur Emile Berset-Collaud , Hl

leurs enlants , petits-enfants et anière-
petit-enlant , à Vaumarcus ; \Monsieur et Madame Paul Collaud-Liechti ,
leurs enfants et petits-enfants , Les Plan-
chettes :

Madame Marthe Qaleazzi-Collaud , ses en-
fants et petits-entants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Louise Stockburger, ses
enlants, petits-enfants et arrlère-petlts-
enfants , ô La Chaux-de-Fonds ; i

i Monsieur et Madame Pierre Brldel-Stock-
1 burger , leurs enfants et petits-enfants ,

! ; à La Chaux-de-Fonds ;
| Madame et Monsieur Qeorges Maeder- i
! Stockburger , à La Chaux-de-Fonds ; j
! Les enfants et petits-enfants de feu Jules

Yerly-Collaud , Les Planchettes ,
JH ainsi que les familles parentes et alliées , ont £]¦

' la profonde douleur de faire part à leurs amis
'< et connaissances de la grande perte qu 'ils

H viennent d'éprouver en la personne de leur !
! très cher et regretté époux, papa , beau-papa ,
; grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,

parent et ami,

Monsieur

1 Albert COLLAUD I
! que Dieu a repris à Lui , mardi , à l'âge de

67 ans, après une insidieuse maladie.
i Les Planchettes , le 9 septembre 1947. i !

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu
vendredi 12 courant, à 13 h. 30. j I

Culte au domicile à 12 heures.
UR Départ à 12 h. 30.

j Le présent avis tient Heu de lettre de !
I iaire part. 1542b

Fabrique d'horlogerie de la
Vallée de Tavannes engagerait

employée
de bureau

— Adresser offres sous chiffre
P 26618 K à Publicitas, St'
Imier.

j Repose en paix chère maman. H

i Monsieur et Madame Silvio Ranzonl-Gattln
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur j
Angelo Casiraghi - Ranzoni el leurs
enfants ;

Les entants, petits-enfants et arrière petlts-
! enfants de feu Jacques Riva ; i

Les enfants, petits-enfants et arrière petits- Sfi
' enfants de feue Louise Ranzoni ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
j la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur i

M très chère et regrettée maman, belle-maman ,
|Ëj grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine

! et parente, |

I I Madame H

I Rose RANZONI I
I née RIVA
i que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à l'âge de
j 66 ans, après une longue et pénible maladie,

supportée avec résignation , munie des Saints
j Sacrements de l'Eglise. ; j
| La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1947. |
j L'inhumation , sans suite , aura Heu samedi \

13 courant, à il h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Promenade 36. i
! Un office de Requiem sera célébré à l'église j

Catholique Romaine , samedi matin, à 7 h.
' Le présent avis tient Heu de lettre de faire
| oart. 15509 ;

_m_* ____ Ê̂_ t̂ jMPW^̂ W^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ :
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Alfa-Roméo
super leggiera, dernier modèle entré en
Suisse, dédouanée, prix très intéressant, à
vendre de suite.
Faire offres écrites sous chiffre R. S. 15404
au bureau de L'Impartial.

I 

Madame Maurice DESJACQUES" Hj
MAISTRE ainsi que les familles parentes e'
alliées profondément touchées par les mar- ;
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées dans leur douloureuse épreuve ex-
priment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , leur sincère recon-
naissance. 15376 :

Madame Cottfried Biedermann-Beu-
ret, et ses enlants,

Monsieur et Madame Germain-Bie-
dsrmann-Bar, BR9

Monsieur et Madame René Bieder-
mann-HIrschy,

profondément touchés des nombreuses mar- MfiB
j ques de sympathie et d'affection qui leur ont Lis

été témoignées pendant ces Jours de pénible EJ
séparation , expriment à toutes les personnes

\ qui les ont entourés leurs remerciements
i sincères et reconnaissants. ;

I 
En cas de décès: A. REMY g
Léopold-Robert 6. Téléph. j our st nuit 2 M M I
Auto-corbillard. - Cercnells de tous prix. - Formalités. I j

W___-_-_-_____---____--____--__W--_--__---_----__--__-__-\

Ménagères , profitez !

G Y G A X
vous offre un lot de:
Poules du pays

à fr. 5 le kg.

Poules grasses
à fr. 6.80 le kg.

Marchandise fraîche , vidée
d'intestins. 15498

' InnllAn vendre

UU OSIG S SE[st
dresser à M. Daniel Benoft ,
Les Monts 59, Le Locle. Té-
léphone 3.17.68. 15406

Sommelière __ _̂ ^X
samedi et dimanche de la
braderie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15447

JeUlie lille. grande*̂  per-
sonnes demande jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. —
S'adresser rue du Commerce
15, au 2me étage. Tél. 2.23.36.

15442

Robe de bal HSKT
été portée 1 fois est à ven-
dre. — S'adresser après 18
heures , Paix 67, plaln-pled ,
à droite. 15394

A UPndno Poussette moder-
VGIIUI C ne en bon état ,

ainsi qu 'un petit char à pont ,
1 m. 10 x 70, état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15410

Usez 'L 'Imp artial»

Docteur

Schlésinger

absent
15355

Mesdames , pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nounissan-
tes et stimulantes de Coryse-
Salomé vous donnent Iraî-
cheur et Jeunesse.

Parfumerie
Coryse - Salomé

Balance 5 i5445

LA B O N N E

& itt _ _ E iS S fc

BTvi^ n̂i__teiflE

Pour vos laines.

A louer belle

cE&aitsS»re
meublée , au centre de la ville
éventuellement avec pension
à monsieur sérieux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15419

CHAMBRE non meublée
est demandée pour date à
convenir, par Monsieur de
toute moralité payable 2
mois d'avance. — Faire of-
fres avec détails sous
chiffre R. G. 15299, au
bureau de L'fmpartial.

A vendre
cause de double emploi :

1 lustre plafonnier 45.—
1 Jetée de divan 40.—
1 petite table enfant 5.—
1 moteur machine à coudre

Sewing Motor 220 volts ,
4 amp. 90.—

1 table à ouvrage ancienne
dessus porcelaine décorée

50.-
1 galère 5.—
1 gramophone portatif avec

disques 80.—
1 gramophone avec disques

40.-
1 pied de glace en bols tour-

né 10.-
Patéres, tringles de rideaux ,

etc. 15446
S'adresser rue Numa-Droz

21, au 2me étage, à gauche.

BRADERIE
A vendre banques de
toutes grandeurs. —
S'adresser Rocher 2,
au ler étage. 15501

PIANO
brun , superbe , en bon état
à vendre, tr. 480.- (rendu
sur place). S'adresser cha-
que jour , y compris diman-
che (Braderie). — Mme VI-
SONI , Parc 9 bis, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.39.45.

15342

AU MAGASIN DE

COMESTIBLES

t

rue de la Serre 81
H sera vendu:

Belles
bondelles

vidées
Palées

Filet de perche

de bondelle
Filet de dorsch

Truites
vivantes

Se recommande :
F. MOSER TéL 2.24.54

r. 
||vant de faire

rachat
de votre mobilier , si vous,
êtes ennuyé financière-
client , nous vous aiderons
i surmonte r vos difficul-
és. Pas de frais d'avance.

Rensei gnez-vous confi-
lentiellement à Elbag
S. A., Oberbuchslten
(Soleure). 11661



Pourmoi Hitler i'i pas envani l'Angleterre en m.
Les révélations du général Halder, ancien chef de l'Etat-maj or généra l allemand

NUREMBERG . 11. — Ae. — L'offi-
cier de Dresse américain du parquet
du tribunal de Nurember g a déclaré
aue le j ournal du général Halder. an-
cien chef de l'état-maj or général alle-
mand , donne les raisons évoquées nar
Hitler oour ne oas envahi r la Grande-
Bretagne.

Ce tournai montre aue le 31 iuillet
1940. Hitler a^ait décidé avec ses con-
seillers militaires à Obersalzberg non
seulement d'anéantir l'Union soviéti-
que au p rintemp s 1941. mais encore
d'occup er la Grande-Bretagne

Le grand amiral Raeder a dit. au'il
p ouvait mettre au p oint les p rép arat ifs
d'invasion ittsat.au 30 sep tembre 1940.
mais au'il considérait les mois de mai
on iuin 1941 comme les nlus f avorables.
Mai s c'est à cette évoque de 1941
qu'Hitler voulait attaquer les Russes.

L'avis du fuhrer
Il fallait donc hâter les prép aratifs

pour soumettre la Grande-Bretagne.
Une nouvelle rencontre d'état-maj or a
eu lieu le 14 septembre à la chancel-
lerie du Reich au cours de laquelle
Hitler était d'avis que l'invasion de
l'Angleterre hâterait la fin de la guer-
re. L'attaque devait avoir lieu le 27
sep tembre. Mais comme les conditions
météorologiques et les conditions tech-
niques n'étaient pa s f avorable s à la
f i n  de ce mois, la date du 8 octobre
avait été convenue.. Hitler ne s'est pas
ef f r a y é à l'idée que la Grande-Breta-
gne p ouvait emp loy er éventuellement
du matériel américain. Pour lui, les
Etats-Unis ne pouvaient p as livrer les
instruments de guerre nécessaires
avant 1945.

CE N'ETAIT QU'UNE QUESTION
DE TEMPS...

Le journal rapporte que les prépara-
tifs fiévreux ont été interrompus sur
l'ordre d'Hitler qui considérait que la
tra versée de la Manche serait une
faute. L'Allemagne trouverait déj à un
autre moyen d'abattre la Grande-Bre-
tagne.

La guerre état déj à p our ainsi dire
gagnée de l' avis des Allem ands et tout
ce qui restait encore à subj uguer n'é-
tait p lus qu'une question de temps.

Les déclarations du frère
de Rudolf Hess

NUREMBERG. 11. — AFP. — Alfred
Hess, frère de Rudolf Hess, et ancien
chef de la section commerciale de
« l'organisation allemande à l'étran-
ger » a été interrogé récemment à Nu-
remberg annonce la chancellerie des
USA à Nuremberg.

Le frère de l'ancien adj oint dp Hit-
ler a déclaré notamment : « Hitler de-
vait être au courant de l'évasion de
Rudolf Hess en Grande-Bretagne mais
p ersonnellement j' ignorais totalement
les oroiets de mon f rère ».

Au suiet de la f ameuse organisation
« Hausland Organisation » dont il était
l'exp ert commercial. Alf red Hess dé-
voila aue ce group ement se comp osait
uniquement de membres ef f ec t i f s  du
p arti national socialiste et p ossédait
80 agences à l'étranger.

Pendant la guerre elle avait notam-
ment nour but de oemiettre l'imoorta-
tion en Allemagne de denrées rares
nécessaires à l'effort de guerre totale
du pays.

Nouvelles de dernière heure
Tentative d'attentat

contre des ministres «chèques
Les engins sont interceptés

PRAGUE. 11. — AFP. — Des colis
explosifs ont été adressés, jeudi, par
un inconnu, à MM. Jan Masaryk, mi-
nistre des affaires étrangères, P.
Zenkl, vice-premier ministre et prési-
dent du parti socialiste national, ainsi
qu'à MM. Prokop Drtina, ministre de
la justice et également membre de ce
panti. Les engins ont été interceptés
avant de parvenir aux trois membres
du gouvernement.

Trois petits colis...
PRAGUE. 11. — Ceteka. — Le mi-

nistère de l'intérieur , publie un com-
muniqu é sur la tentative d'attentat
contre trois ministres tchécoslovaques,
dans lequel il est dit emtre autres cho-
ses :

« Mercredi matin, un petit colis pos-
tal (13 cm. X 9 cm.) a été remis au
bureau du vice-président du Conseil
Zenkl. Ce paquet , éveillant 'des soup-
çons, la police fut aussitôt avisée et
celle-ci dépêcha des experts qui cons-
tatèrent que ce paquet contenait unie
petite caissette en bois dans laquelle
se trouvaient deux petits bâtons d'ex-
plosif qui étaient reliés entre eux et
en contact avec la fermutuire de la
caissette.

...saisis à temps
» Des invest igations ont révêlé que

¦d'eux autres paquets analogues
avaient été remis à la poste à des-
tination des ministres Masairyk et
Drbina. L'envoi pour le ministre des
affaires étrangères a pu être saisi à
la poste, tandis que l'autre avait dé-
lia été remis au ministère de la jus -
tice.

» Jusqu'ici on a pu établir que ces
envois avaient déjà été consignés
dans un bureau de poste du centre
de la oapftaïe, par un inconnu âgé
d'unie quarantaine d'années. L'expédi-

teur ée ces paquets -avait donné com-
me nom une maison de parfumerie
fictive et avait déclaré que leu r
contenu consistant en articles de toi-
lette. On recherche activement cet
individu. » 

Les sportifs graviront-ils les
marches du Capitole ?...

ROME, 11. — ag. — Du corres-
pondant particulier de l'ATS : La
campagne en vue des élections ad-
ministratives , qui auront lieu à Ro-
me le 12 octobre, a déj à commencé.
Les murs de la cap i tale sont couverts
d'inscriptions et d'affiches de tou-
tes - les couleurs.

Les premières listes de candida ts
ont été publiées. Elles provoquent un
vif intérêt doublé d'une certaine cu-
riosité , dans l'opinion publique.
Toutes les classes de la population
sont représen tées : politiciens , com-
me il se doit , savants , artistes, méde-
cins, financiers, industriels, com-
merçants, pâtirons, ouvriers, ména-
gères et. vedettes du sport.
LA LUTTE ET LE FOOTBALL

MENENT A TOUT !...
C'est ainsi que le «Bloc du peuple» ,

comprenant les communistes, les so-
cialistes de M. Pietro Nenni, les dé-
mocrates du travail et le parti d'ac-
tion, compte, parmi ses candidats,
le champiion d'Europe de boxe Ro-
berto Proietti. Pour ne pas être en
reste, le parti démocrate chrétien
présente l'ancien champion du mon-
de de lutte gréco-romaine, Giovanni
Raïchevitch , qui se targue d'avoir
abandonné la compétition sportive
sans avoir été battu. Ce n'est pas
tout. Le parti de r«Homme quel-
conque» y va aussi de son petit
champion, en l'occurrence une vieille
gloilre dki îootbalS itaHieln : l'ancien
centre-demi Fulvîo Bernardini , qui a
pris part, avec l'équipe nationale, à
plus de 25 matches internationaux.

Comme toutes les listes sont loin
d'avoir été publiées , -les surprises
les plus extraordinaires sont possi-
bles. Il ne serait pas étonnant que
le nombre -des sportifs décidés à
j ouer Heur rôle au Capitole, après
s'être fait acclamer sur la pelouse ou
sur le ring, augmente au -cours de
ces prochaine s semaines.

Le colonel divisionnaire Fluckiger
gouverneur de Trieste ?

LAKE SUCCESS, 11. — Reuter. —
M. Théodore Broch, maire socialiste
de Narvik et député norvégien, est
candidat au poste de gouverneur de
Trieste. Il est âgé de 45 ans, avocat
de profession et major dans l'armée.

Un autre candidat, d'après les
renseignements fournis par des mi-
lieux généralement bien informés, se-
rait le colonel divisionnaire Fiucki-
ger, ministre de Suisse à Moscou.

y^DlMOUR,
Difficultés anglaises,

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre.
La grève des mineurs qui aff ecte

actuellement 44 p uits du Yorkshire et
qui a déj à coûté p lus de quatre cent
mille tonnes de charbon risque d'avoir
des conséquences p articulièrement
désastreuses p our la Grande-Breta-
gne. Le secrétaire général des mineurs
lui-même n'a p as caché que leur en-
têtement est injustif iable et qu'il pour-
rait fort bien entraîner la chute du
gouvernement actuel. De son côté , M.
Churchill a averti les électeurs britan-
niques qu'ils allaient aff ronter un hi-
ver p lus terrible que tous ceux qu'ils
ont endurés pendan t la guerre. « Cette
situation, a-t-il aj outé, durera tant
qu'on n'aura pas expulsé du pouvoir
ceux qui en ont si mal usé. »

Il est certain aue le gouvernement
travailliste se trouve aux p rises avec
des ditf icutês dont la p lus grande p art
ne lui incombe mllement. Mais , com-
me l'observait à ju ste titre M. Eden,
dans un récent discours p rononcé à
Camoustie : « La f aut " cap itale com-
mise p ar le Labour Partv a été d'a-
voir f ait aux messes p op ulaires le_
promesses les p lus imp ossible * et les
p lus inconsidérées. Il s'est engagé à
assurer au p eup le anglais un nlus haut
niveau de vie. de meilleures lois socia-
les, et des logements en suff isance : il
a laissé coire aux ouvriers au'il serait
p ossible à la f ois d'augmenter les sa-
laires, de diminuer le* heures de tra-
vail et de réduire le coût de la vie. Ce
sont là des p rogrès hautement désira-
bles certes. Mais il est insensé de p ré-
tendre le* réaliser tou_ à la f ois.» La p reuve en est f ournie auj our-
d'hui. Pour ne pas décevoir ses élec-
teurs, le gouvernement a f ermé les
yeux aux réalités économiques les
p lus évidentes. Il a laissé la nation
vivre au-dessus de ses moy ens. De-
p uis troist ans. le p eup le britannique
a vécu d 'exp édients ; il a consommé
les empr unts et les crédits qui lui
avalent été ouverts p ar les p ay s
étrangers. On voit ce qu'il en coûte
auj ourd'hui. »

Les Etats-Unis et la France.
Les USA auraient p osé quatre

conditions p rincip ales à une aide ra-
pi de et eff icace à la France :

1. Arrêt de l'inf lation , équilibre du
budget, stabilisation des salaires et
des p rix.

2. Réf orme de la f iscalité. Ap rès
beaucoup de Français , les Améri-
cains estiment que la classe p aysanne
bénéf icie en matière d'impôts d'avan-
tages que ne connaît aucun f ermier
d'outre-Atlanti que.

3. Arrêt des dép enses somp tuaires.
Comp ression des dép enses civiles ei
militaires. Aux p artisans de la p our-
suite des op érations en Indochine, il
est rép ondu que, pour de multip les
raisons, la p aix doit être signée au p lus
tôt dans cette p artie de l'Asie.

4. App el éventuel au concours de
pe rsonnalités p olitiques d'avant-guerre,
dans le but de les f a ire  entrer dans le
gouvernement.

Faut-il attribuer aux p rincip es énu-
mêrés p lus haut le f ait que la France
vient d'of f r i r  la p aix au Viet-Nam et
à tous les p ay s Indo chinois ? Ou bien
l'heure est-elle p lus p articulièrement
f avorable, par suite d'une lassitude
p artagée, à des p ourp arlers de pa ix ?
La suite des événements nous f ixera
bientôt.

La crise de l'O. N. U.

On sait que l'Assemblée des Na-
tions Unies tiendra sa séance annuel-
le à Lake Success , le 15 sep tembre
p rochain. Déj à M. Marshall a annon-
cé qu'il y participerait en qualité de
4hef de la dél éga tion américaine.
Cette décision est-elle le signe que
des événements sérieux se p rép arent ?
On l'ignore.

Ce aui est certain en revanche c'est
que l'O. N. U. traverse actuellement
une crise grave. Non seulement, elle
travaille beaucoup moins bien et coûte
beaucoup p lus cher que la déf unte
SON. mais elle est littéralement p ara-
ly sée p ar le veto. L'URSS en use de
telle f açon que ce qui devait, être un
droit excep tionnel est. devenu un usa-
ge courant et une sorte de sabotage
organisé. C'est nourauoi p lusieurs p avs
désirent soulever la auestion du veto,
même au risque de p rovoquer un con-
f lit  au sein de l'ONU et le dép art éven-
tuel de l'URSS.

A ce suj et, Radio-Moscou vient de
f aire savoir que le gouvernement so-
viétique entend f aire un usage « per-
sistant » du veto dans les débats du
Conseil de sécurité et qu'il considère
ce pr océdé comme une sorte de « f rein
à la p olitique agressive de ceux qui
revendiquent aujo urd'hui la domination
'du monde ». Comme on voit, Mosco u
sait f ort bien camouf ler son j eu et
attribuer à autrui ses intentions et ses
mobiles. P. B.

L 'Angleterre el les Etats-Unis ont signé hier un accord concernant la production de la Rhur
D 'audacieux bandits opèrent à Paris. - Démission du ministre de Suisse à Paris ?

Les modalités de l'accord
LONDRES, 11. — AFP — Le rap-

port sur les conversations anglo-
américaines relatives à l'augmenta-
tion de la production houillère de
la Ruhr a été signé mercredi à Was-
hington, apprend-on à Londres de
source officielle.

L'accord conclu entre les deux
nations prévoit le contrôle des mi-
nes de charbon de la Ruhr et la sur-
veillance des exploitations indus-
trielles allemandes. La nouvelle or-
ganisation entrera en fonctions dès
que tes conversations avec les gou-
vernements français, belge, hollan-
dais et luxembourgeois seront termi-
nées.
Importations immédiates d'acier

Le rapport recommande l'impor-
tation immédiate de quantités d'acier
représentant une valeur de 25 mil-
lions de dollars pour la remise en
état des installations destinées au
transport des charbons. Des mesu-
res spéciales devront être prises
pour garantir une meilleure alimen-
tation et un gîte plus confortable
aux ouvriers mineurs.

La question de savoir si les mines
seront étatisées ou exploitées en tant
que propriétés privées n'est pas réso-
lue dans l'accord, qui se borne à in-
diquer que la nomination d'une direc-
tion d'exploitation allemande n'affec-
terait en rien les droits de propriété
qui sont exercés actuellement par les
commandants en chef des deux zones.
Les intérêts des co-propriétaires alle-
mands seron t en. tou t cas protégés.
LA DIRECTION D'EXPLOITATION

ALLEMANDE. RESPONSABLE
DE LA PRODUCTION

L'accord anglo-américain stipule que
la responsabilité de la production du
charbon sera confiée à la direction
d'exploitation allemande , qui sera res-
ponsable devant les deux gouverne-
ments militaires. Un office spécial sera
créé au sein de l'administration écono-
mique des deux zones, afin de régler
toutes les questions se rapportant à
l'industrie charbonnière.

Les premières mesures pour rem-
placer l'office de contrôle du charbon ,
administré .j usqu 'ici par des fonction-
naires britann iques , par la nouvelle
corporation anglo-américaine vont être
rapidement réalisées. Le commandant
de la zone améri caine chargera un
fonctionnaire dans ce but . auquel sera
adj oint le président du contrôle alle-
mand. Dès que 1e nouvel accord sera
entré en vigueur , le nouvel organisme
prendra offici ellement ses fonctions.

Quatre bandits opèrent en
plein Paris

Ils dévalisent tous les clients
d'un restaurant

PARIS. 11. — AFP — Quatre ban-
dits armés de mitraillettes ont f ait ir-
rup tion, mardi soir, dans un restau-
rant du seizième arrondissement et.
sous la menace de leurs armes ont 'dé-
valisé tous les clients de l 'établisse-
ment : p ortef euilles, bij oux, contenus
des sacs à main et du tiroir-caisse de
l'établisement : tout f ut  raf lé en quel-
ques instants tandi s aue consomma-
teurs et p ersonnel, obéissant aux in-
j onctions des bandits se tenaient de-
bout , f ace au mur. les mains en l'air.

Alertée aussitôt anrès le départ des
« gangsters » la ool ice établit des bar-
rages. Dei policiers motocyclistes; ré-
ussiren t à prendre en chasse l'auto des
bandits : des -afales de mitraillettes fu-
rent échauffées . L'un des policiers fut
blessé à la main, un autre dut aban-
donner la poursuite, l'un des pneus de
Sr moto avant été crevé oar un COUP
dp feu. i

Les bandits disp arurent et vers une
heure , leur voiture fut retrouvée aban-
donnée dans une rue du 18me arron-
dissement

Reprise des relations commerciales
germano-turques

ANKARA. 11. — United Press. —
Le eouvernement turc a décidé de ré-
tablir les relatio n s commerciale* avec
l'AllemasTip M. Lemi Aksov vient d'ê-
tre nom-nrê représentant commercial
dans ce oavs.

Où vont les vins de Champagne ?
PARIS. 11. — Asr. — L'exportation

des vins dp Champagne a atteint en
1946. 99.000 hl. Voici auek ont été les
principaux pavs acquéreurs de Cham-
pagne (en milliers d'hl.) : Etats-Unis
24.3. Belsriaue 18,6. Grande-Br etagne
16.7. Allemagne 9.5. Suède 2.6. Egyp-
te 1.2. Pavs-Bas. 1.7 et Argentine 1.4.

La France offre la paix
à rindocmne

Les propositions de M. Bollaert
SAIGON, 11. — United Press. —

La France vient de p rop oser à l'Indo-
chine de reconnaître son indép endance
p olitique dans le cadre de l'Union
f ançaise.

Cette of f r e  a été f aite p ar le haut
commissaire p our . Indochine, M.
Emile Bollaer t , dans un discours qu'il
a p rononcé à Haïdong (Tonkin) . Cette
of f re  est subordonnée aux conditions
suivantes :

1. La F rance transmettra ses p ou-
voirs intérieurs aux divers gouverne-
ments Indochinois.

2. Les gouvernements Indochinois
doivent prendre à l'égard de la France
l'engagement de resp ecter la vie et les
biens des éléments p ro-f rançais en
Indochine.

3. Echange des pr isonniers militaires
et p olitiques.

4. En temp s do Wx. la p olice des
Etats Indochinois doit être en mesure
de maintenir l'ordre et la tranquillité
dans le p cvs. Au cas d'une attaque de
l'extérieur les f orces de p olice indo-
chinoises seront incorp orées dans les
f orces f rançaises La France sera res-
p onsable de la déf ense de l'Indochine.

5. Les Etats Indochinois s'engagent
à. resnecter tous les accords conclus
avec les autres ""<; et au! auront été
signés p ar l'Union f rançaise dans son
ensemble

M. Bollaert a souligné aue t'of f r e
de la France »'"<•/ valable aue si elle
est accep tée en bloc.

« La liberté dan * In cadre do l'Union
f rançaise, a dit M Bollaert en termi-
nant tel est le p rincip e sur lequel
s'anmiieront à l'avenir '"- relations en-
tre la France et les p eup les Indochi-
nois ».

Des firmes américaines
travaillaient avec l'I.G. Farben

NUREMBERG , 11. — AFP. — Il
vient d'être révélé au procès des 23
membres du Conseil d'administration
de l'I. G. Farbeji qilè 700 firmes repré-
sentant une centaine de pays ont
maintenu des relations commerciales
avec le trust hitlérien.

On cite notamment des firmes aux
U. S. A. qui fi rent des tractations avec
l'I. G. Farben. On apprend que les
avoirs de cette entreprise déposés aux
U. S. A. se montent à plus de 300.000
dollars. "

25.000 ouvriers en grève à Bordeaux
BORDEAUX. 11. — AFP. — Répon-

dant à l'appel de la C. G. T., 25.000
ouvriers et employés bordelais ont
cessé le travail , mercredi après-midi .

La sécheresse n'a pas épargné
l'agriculture belge

qui se trouve dans une situation
catastrophique

BRUXELLES, 11. — Reuter . — Les
pertes causées aux paysans belges par
la terrible sécheresse de cette année
se chiffrent par 28 millions de livres
sterling, dont le 20 pour cent sera sup-
porté par les producteurs de lait.

Le bétail erre dans les pâturages,
squelettique. mourant de faim, en quê-

te d'une herbe clairsemée et roussie
par un soleil infernal. La situation de
certains fermiers est tragique, pour ne
pas dire désespérée. Us ont été con-
traints, pour trouver quelque argent,
de vendre le reste de leur bétail et
leur matériel d'exploitation. Puis ils
ont abandonné leur terre pour aller à
la ville , travailler dans l'industrie.
D'autres , obligés de sacrifier leur bé-
tail , n 'ont retiré qu 'un prix dérisoire
de la vente de leurs vaches laitières :
à peine plus de 300 francs belges par
tête.

Les chaleurs torrides de l'été ont
bouleversé toutes les prévisions. La
situation est maintenant pire qu'elle
ne l'a jamais été. On s'attend que le
gouvernement rationne la viande de
mouton et de cheval et décrète encore
nombre d'autres restrictions.

Pour dûiîiier du charbon à l'Europe...

BERNE. 11. — Ag. — Le Départe-
ment politique fédérale communique :

Plusieurs journaux suisses ont pu-
blié une information selon laquelle M.
Carl-J. Burkhardt, ministre de Suis-
se à Paris, aurait donné sa démission.
Cette nouvelle est inexacte.

Lorsqu'il a accepté sa nomination,
M. Burkhard t a précisé qu'il considé-
rait sa mission à Paris comme tempo-
raire. Actuellement, il n'a pas donné
sa démission et la date à laquelle sa
mission prendra fin n'a pas été arrê-
tée.

M. Burkhardt reste
à son poste

Le temps reste beau et chaud. Tou-
tefoi s la nébulosité pourra augmenter
dans l'ouest du pays au cours de ven-
drwS.
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