
Trop de chaleur pas assez d'eau
Déséquilibres météolorogiques

La Chaux-de-Fonds,
le 13 septem bre 1947.

La Terre est un globe qui serait pa-
reil à la Lune, s'il était privé d'eau. Ce
n'est pas encore le cas. Mais cela vien-
dra. Toute vie y disp araîtra. Ne nous
alarmons p as. Un temps inf ini nous
sép are de cette échéance. D 'ici là
d'ailleurs , l 'humanité aura bien trouvé
moyen de s'anéantir elle-même.

Toute chaleur à la surf ace de la
Terre p rovient du Soleil. L'apport des
volcans et des eaux thermales est in-
signif iant .

La quantité de chaleur dégagée par
le Soleil est égale chaque seconde à
celle que p roduirait la combustion de
onze qaatritlons de tonnes de houille.
Les p lanètes du syst ème solaire n'en
reçoivent que la deux cent trente mil-
lième partie , étant donné le pe tit an-
gle de l'espace qu'elles occup ent dans
le ciel. Quant à notre microscopique
globe terrestre, grain de sable dans
l 'immensité , il n'en absorbe que la de-
mi-milUardième partie. Elle est cepen-
dant telle qu'en un an elle f erai t ton-
dre sous l'équateur une épaisseur de
trente mètres de glace.

Le ray onnement thermique du Soleil
n'est pa s égal. L 'astre central subit des
par oxys mes, qui se traduisent par des
protubéran ces ou taches. Elles attei-
gnent des dimensions sup érieures au
volume de la Terre. Le dégagement
calorique du Soleil s'en trouve accru.
Les taches de ce p rintemp s et de tété ,
anormalement considérables, seraient
à l'origin e des excédents de temp éra-
ture dont nous avons été gratiliês.

Dans ce cas. obj ectera-t-on , l 'êva-
poration atlantique aurait dû être plus
f orte et , conséquemment , l'Europ e p lus
arrosée. Or. le contraire eut lieu. Com-
ment concilier cela ?

Les vents humides ont suivi des tra-
jectoires dirigées vers le Nord et vers
le Nord-Est. La Grande-Bretagne re-
çut de gros abats d'eau, plus qu'à l'or-
dinaire . 11 en f u t  de même p our la
Scandinavie. Les glaciers norvégiens
et ceux du Spit zberg se régénéreront.

L 'Europ e centrale et l'Europ e orien-
tale f u rent délaissées. Le sec y sévit
de f açon désastreuse.

Pouvait-on prévoir qu'il en serait
ainsi ?

Pas encore.
Les centrales météorologiques sont

à p eine en mesure d'annoncer 36 heu-
res à l'avance le temp s qu'il f era. On
ne saurait donc leur demander des
pr onostics mensuels ou saisonniers. Il
f aut  en laisser le soin aux almanachs.
A notre conf usion, ces derniers ne ré-
pon dent pa s tant mal que cela à la cu-
riosité p opulai re. Allez p ar exemple
dire à un agriculteur que l'almanach
n'est p as une réf érence ! Il vous rira
au nez.

Quelques lois de la circulation at-
mosphérique sont connues et éprou-
vées. Mais elles ne sont guère valables
en dehors des zones équatoriales et
tropicales . Au delà, elles s'avèrent in-
suff isantes . Dans l 'hémisp hère septen-
trional , cela tient essentiellement à la
répartition des terres et des mers, aux
grands écarts de temp érature entre les

saisons extrêmes, à la vitesse décrois-
sante de la plan ète du Sud au Nord.

La hauteur des préc ip itations décroît
en Europ e de l 'Ouest à l'Est. De 100
à 200 centimètres annuellement sur les
rives de r Atlantique, elles tombent à
75 et 50 en Russie orientale. Certaines
régions de l 'Espagne et de la Suède en
reçoivent 2,5 centimètres.

La Suisse est au bénéf ice d'une
moyenne d'un mètre. Cela représente
41.300.000.000 de f ois mille litres. Pour
le seul canton de Neuchâtel , en admet-
tant la même norme , nous sommes
gratif iés de 800 millions de f o is  un
mètre cube.
(Suite page 3.) Dr Herm BUHT .FR.

vive [a j \—  Yén\der\e ckaux-ae-Tomàere
et bienvenue à tous nos hôtes

La voici revenue, pimpante et
fleurie , fort grande personne, mal-
gré ses quinze ans d'âge et ses dix
années de présence. La braderie
chaux-de-fonnière vous donne en
effet à tous rendez-vous et, si be-
soin est, l'ordre de vous rencon-
trer tout le long de la rue Léo-
pold-Robert , où elle a disposé ses
mille et une surprises charmantes
et attirantes. D'ailleurs, vous y re-
trouverez la Suisse entière repré-
sentée par ses plus beaux spéci-
mens : La Chaux-de.-Fonds sera
alors, pour un jour au moins, non
seulement la Métropole de l'hor-
logerie, mais une métropole tout
court, dans le vrai sens du mot.

Nous attendons aussi beaucoup
d'amis français, qui, dans la chau-
de cordialité chaux-de-fonnière et

«bradienne», seront heureux de
retrouver de vieux amis d'avant-
guerre, des connaissances des an-
nées troubles, des parents. Les
habitants des zones frontalières ne
sont-ils pas presque de la famille ?
Ils viendront donc en foule... si on
les laisse passer la fronlière.

Enfin, à cette grande foule réu-
nie en nos murs, nous souhaitons
la plus cordiale bienvenue.

Nous espérons que le climat
chaux de-fonnier, ses paysages et
ses gens auront assez d'éloquence
naturelle pour les persuader qu'à
une première visite il faut ajouter
une seconde, une troisième et tou-
tes celles qui suivront.

Et maintenant silence : voici la
dixième braderie...

La ruche bourdon-
nante , symbole de

la Métropole de
l'horlo gerie ,

représentée par les
gymnastes de

l'«Abeille» et deux
instantanés de

braderies du passé

Echos
Prévoyance

Jim et Dad , dans le Far-West , s'en
vont avec leur bande... Ils s'enfoncent
vers l'Ouest pour faire comme tant
d'autres aventureux gaillards ; ils vont
fonder leur ville , eux aussi. Auda-
cieux, riches d'espoirs , légers de scru-
pules, ils vont...

— Je m'étonn e, dit Jim cependant ,
que vous n 'ayez pas trouvé sage de
w'emmener avec vous que des hom-
mes utiles...

— Mais , dit Dad. étonné, ils sont
tous utiles, of course...

— Non , certes... Par exemple , ce
vieil homme cassé , qui suit à peine
notre marche... à droite...

— Grand-père ? dit Dad... Avec lui ,
nous inaugure rons le cimetière.

Un philanthrope
— Enfin , monsieur, portez-vous

plainte ?
— Hélas ! II le faut bien. Ce n'est

pas d'être volé qui m'afflige. C'est de
savoir que ça pro fite toujours à quel-
qu'un de malhonnête.

Revue à Ankara

A l'occasion du 25e anniversaire de la victoire turque sur les Grecs en Asie
Mineure , une revue impressionnant e vient d'avoir lieu à Ankara. — Une photo

prise pendant le défilé des troupes.

Le Temple noir d'Adolf Hitler
Au pays de Siegfried

ou Jes Jeunes filles venaient engendier des petits
nazis pour le Gr and Reich

? f« Vogelsgang »... (
Cologne, le 13 septembre.

« Vogelsgang ». ait' sud de Cologne ,
est aujourd'hui un amas de ruines.
Comme tout le long de la vallée du
Rfoin . la guerre et les bombes ont ac-
compli là leur oeuvre destructrice , là
où. jusqu'en 1944, les futurs chefs SS
apprenaient « à gouverner le monde »,
à l'endroit choisi par Hi tler lui-même , i

On arrive à « Vogelsgang » après
avoir passé par quelques-uns des plus
beaux sites d'Allemagne. La route
s'élève lentement au flanc des collines
j usqu'au centre d'entraînement d'où la
vue s'étend sur tout le pays rhénan .
Le sommet est hérissé de bâtiments

¦ - ' i

en ciment, de style nazi qui. bleu
qu'en ruines, dominent encore le pay-
sage et témoignent de tant, d'infamies.

Au pied de la grande tour , qui sur-
plombe un lac artificiel où passent les
fleuves Roer et Urft , se dresse la sta-
tue géante d'un homme nu brandis-
sant une torche. Sur le socle, on dis-
tingue avec peine l 'inscription suivan-
te : « Vous êtes les porte-flambeaux
de la nation. Vous portez la lumière
de l'esprit. Poursuivez le combat !... »

L'inscription était signée « ADOLF
HITLER », mais la signature a été
effacée par le colon el Oliphant , qu!
commande aujourd'hu i la base d'en-
traînement de « Vogelsgang ».

(Suite page 3.) John HUGHES.

M ne s'agit nullement d'un mot his-
torique , car les plus courts sont les
meilleurs , et seuls ils passent à la pos-
térité. Celui que nous reproduisons ici
désigne un produit pharmaceutique qui
porte le nom harmonieux de «diméthy-
lamiido'phényldimethypyrazoïlone», soit
un total de 37 lettres , et tout cela pour
désigner le médicament bien connu
sous le nom plus simple de « pyrami-
don ».

Qu 'on dise après cela que l'art phar-
maceutique n'a pas fait de progrès !

UN GRAND MOT

/^PASSANT
Ce soir, dès 20 h .30, les hostilités

seront engagées sur tout le front du Po-
dium...

Procédant par attaque brusquée ou
retraite élastique , les assaillants cherche-
ront à s 'assurer dès l'abord des posi-
tions inexpugnables . Ainsi il sera pru-
dent de ne pas porter corsages trop ou-
verts ou cheveux sans résille. De même
la fermeture hermétique de la bouche est
recommandée durant le bombardement.
Ce sera évidemment difficile pour les
dames ! Mais les risques diminuent con-
sidérablement avec un joli bec clos. Tan-
dis qu'avec un piano dépl oyé...

Quant aux travaux d'approche, à la
tact ique d' infiltration , aux méthodes mo-
dernes du combat rapproché, nous lais-
sons à d' autres le soin de les expliquer ,
nous contentant de les appliquer nous-
mêmes dan s la faible mesure de nos
moyens (quarante sous maximum!). Et si
une victime succombe, la bouche plei-
ne, le regard vague et le corsage garni ,
qu 'on la laisse aller secouer sa... honte
multicolore au bord du trottoir , sans la
poursuivre dan s ses derniers retranche-
ments !

La bata ille de confetti , en effet , est
acharnée et poussiéreuse, diverse et joyeu-
se, mais toujo ur s pleine de charme, de
pittoresque et de générosité.

Elle essouffle les participants et leui
portemonnaie...

Mais elle rapporte à la Braderie qui
a besoin de couvrir ses frais ...

Et si elle ne vous tient pas au frai s,
ce n'est pas sa faute. Cela résulte de
l'ardeur qu 'y mettent généralement les
combattants !

Que tous les Chaux-de-Fonniers cons-
cien ts participent donc au réarmement
antiatomique de la bataill e de confetti.
Le rire est un exercice salutaire , d'autant
plus s'il s'accompagne de mouvements
sportifs cordialement exprimés. Mieux
vaut lancer à son voisin ou à sa voisine de
pleines poignées cle petit s bouts de pa-
pier joliment colorés, que de petites pin-
cées de « vérités » qui blessent ou lais-
sent des souvenirs cuisants !

Vive donc la bataille de confetti de
la Braderie chaux-de-Fonnière , où les
Montagnards déchaînés démontreront
qu 'il* sont toujours un peu là !

ht p ère Piquerez.

Les fouilles archéologiques entrepri-
ses dans la région de Pribram , en Bo-
hême, au cours de ces deux dernières
années, ont mis à jour de très impor-
tants vestiges de l'âge de bronze. On
a découvert notamment un établisse-
ment qui doit avoir trois mille ans.

Les fouilles, qui avaien t été inter-
rompues durant la guerre, se sont
poursuivies et ont amen é la découver-
te de nombreuses nrnes, d'obj ets do-
mestiques et de parures de bronze ,
qu i attesten t la prosp érité des habi-
tan ts d'alors et ruinent la thèse selon
laquelle les peuplades de cette époque-
là ne s'étaient établies que sur les
rives des fleuves.

Il ressort enfin des découvertes de
Pribram qu 'un commerce très impor-
tant de cuivre et d' ambre îlorissait il
y a quelque trois mille ans dams \ê
pays.

IMPORTANTES DECOUVERTES
ARCHEOLOGIQUES

EN TCHECOSLOVAQUIE

P R I X  D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i moli • • • • • • • • • •  » 12.—
S moli .......... » i.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger i
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
1 mol» » 14.50 1 mol» » 5,25
Tarit» réduit» pour certain» paya,
•• renseigner 4 nos bureaux.

Téléphone 2.28.94
Chèque» postaux:

IVb Î25, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bémol» 16 et le mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. la mm

X7N Régie extra - régionale
(4 M «Annonces-Suisses» S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et «ucc.

M. Attlee l' avait annoncé aux Commu-
nes : les Anglais démobilisent une partie
de leurs troupes. Voici le premier con-
ting ent de soldats qui , à la libération de
l'Inde , quittèrent le pays et qui arrivent

à Southampton.

Démobilisés !



liHPilPQ bonneŝvoij ifud ssat
dresser è M. Daniel Benoît ,
Les Monts 59, Le Locle. Té-
léphone 3.17.68. 15406

Sommelière Sétst pot
samedi et dimanche de la
braderie. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 15447

Commissionnaire "é
entre les heures d'école. —
S'adresser Epicerie cle l'Elol-
le, rue du Parc 104. 15375
RÔnlOlISO on demande de
Ilo y iOUOG suite une bonne
vlbreuse pour réglage plat .
Bien rétribuée. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 15247

On cherche S£(W€£
sine dimanche de la Brade-
rie. Bien rétribuée. — S'adr.
à l'Hôtel de Paris. 15502

Une jeune fille gaf
cherche place pour s'occuper
des enlants , bons gages. —
S'adr. à Mme Reichenbach ,
Tourelles 62. 15542

A lnu p n pour le 31 octobre ,
lUilBI bel appartement 3

pièces , situé quartier des
Crêtets. — Offres sous chiffre
D, E. 15267 au bureau de
L'Impart ial ,  

fl lffiP t' un cerm 'n ^Se. pro-UHHlD pre et solvable , cher-
che de suite , petit logement
d'une chambre et cuisine. —
Ecrire sous chiffr e S. B.
15294 au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche TI™-
3

Ecrire sous chiffre A. B. 15295,
au bureau de L'imparlial .
Rani P seule cherche un pe-
UalllG tit logement d'une
chambre et une cuisine de
suite. — Ecrire sous chiffre
G. P. 15318, au bureau de
L'Impartial.

Appartement fflV
mit échangé contre 4 pièces ,
environs de La Chaux-de-
Fonds ou vallon de St-Imier
pas exclus. — Faire offres
sous chiffre A. Q. 1S503, au
bureau de L'Impartial.

jmi m puir.aanl
cherche à louer chambre
meublée, évent. dîner , pour
tout de suite. — S'adresser
au bur . de L'Impartial 15473
Phamhnp meublée à louer
UllalllUI C à personne sérieu-
se et solvable. — Ecrire sous
chiffre A. 6. 15506, au bu-
reau de L'Impartial . 

Robe de bal &#&£"•
été portée 1 fois est à ven-
dre. — S'adresser après 18
heures , Paix 67, plain-p ied ,
a droite. 15394

FfllinilPail catelles.en par-
rUtlI liecUl [ait état , pour pe-
tit magasin est demandé à
acheter d'occasion. — Offres
sous chiffre h. M .  15332 au
bureau de L'Impartial . 

A uonrlno Deau manteau de
ÏCIIUI G fourrure neuf , pe-

tite taille , cause Imprévue ,
réelle occasion , — S'adresser
rue du Parc 35, au ler étage ,
à gauche. 15344

Pousse-pousse g&pSg**vendre. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, rez-de-chaus-
sée, milieu. 15254

A uonrlno poussette moder-
VUIIUI ti 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

Un
Personne toute moralité,

ayant déjà pratiqué la partie ,
cherche place encaisseur
dans banque ou bureau pri-
vé. Prendrait éventuellement
place commissionnaire. Sé-
rieuses références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
M, D. 15573 au bureau de
L'Impartial .

Personne
de confiance est cher-
chée par ménage de
2 personnes. — Faire
offres sous chiffre R.
B. 15510, au bureau
de L'Impartial.

Aérodrome des Eplatures Samed, à 16 h'
Samedi et dimanche Démonstration de t̂f JMBfl^P̂ EtlEPiflSl

Vols île »assatP2rt ,avl c"°" wamsisre
¦* B̂r wm r̂ wm m̂ j ^r  îWWwB ^JPwB W? Service direct de taxi depuis le garage Bloch, toutes les demi-heures

-\

Mécanicien
Commissionnaire

sont demandés par fabrique
de la ville.
Faire offres écrites sous chif-
frt A. B. 15555 au bureau de
L'Impartial.

\ J
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LA BOUCHERIE El

Schmidiger 1
bradera sur trottoir central (côté
sud) vis-à-vis du magasin Canton

Miicisse* aia wiî §
sandwiches, salami, salamettl
saucisse, charcuterie

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

Â. Bron
RUE DU PARC 70 - TEL. 2 27 52

bradera sur le trottoir central nord

vis-à-vis de la Grande Poste
* n

gâteaux au fromage
sandwiches
pain et salami

spécialité de macarons

D E S S E R T S  A S S O R T I S
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I6me vente aux Enchères
de la Galerie Bollag, Lausanne

à Zurich, 29 eS 30 septembre 1947
Plus de 400 tableaux, aquarelles et dessins de ; P. v. Blœmen, N. Bou-
dewyns, J. Constable, De Dreux, Heemskerk, A. Longhi, F. Pacheo
N. Poussin, Brisgand, Carrière, G. de Chirico, Courbet , Delacroix,
Derain , Forain, C. Guys, Ch. Jacques, kaurencin. Lépine, Marquet ,
Mopp, Claude Monet, Picasso, Renoir, Rodin, Terechkovitch ,
Tidemanis, Utrillo-V., S. Valadon, Félix Vallotton, M. de Via-
mlnck, Vuillard, Bachelin , Badel , F. Buchser, A. Calame,
(Jastan , Castres, Diday, Simon, Durand , O. Frôlicher, J.-H. Fiissli,
D. Gardelle, L. Gaud, J.-P. George, Giovanni Qiacometti, Eugène
u. Karl Girardet, Albert Gos, A. Hermenjat , F. Hodler , Humbert, Ihly,
Rud. Koller, O. Ltlthy, À. v. Muyden , Caspar Ritter, J.-R. Schtlrch,
Fr. Simon de Berne, E. Sordet , Adoll Stâbli, A.-W. Toptfer,
O. Vautier, G. u. J. Volmar, Vuillermet, Auberjonois, M. Bar
raud, F. Barraud, Barth , Blanchet, R.-Th. Bosshard , Domenjoz ,
Ûimmi, M. Gubler, E.-G. Heussler, Holy, H. Huber, HUgin, KUndig,
E. Martin , Pidoux, Poucet, Surbeck, etc,

«Zunfthaus zur Meïse », Zurich
20 MUnsterhof

Exposition i les 26, 27 et 28 septembre 1947.
Direction i Max O. Bollag, 44 Hottingerstr., Zurich 32 Tél. 051 - 34.19.72

Catalogue est envoyé sur demande.
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Capitaux
Personne disposant de
fonds pourrait s'intéres-
ser à

Fabrication d'horlogerie

Ecrire sous chiffre L. M.
15609, au bureau de
L'Impartial.

.. Joe""* êti "9

i pro^ sP *»**

that is why onl y

gives real
masculin support

Joctlef... créé am Etats-Unis et collectionné en Suisse sous licence par b
BONNETERIE V0UM0EUER, à USTER (ZURICH)

est en venle dans tous le< bons magasins de lingeno pour messieurs

On cherche pour Zurich

deux horlogers - rhabilieurs
seulement de Ire force ainsi qu '

un horloger pendulier
bien expérimenté et sérieux
Bons salaires pour horlogers
consciencieux et habiles

Faire offres à la Chronomé-
trle Beyer, à Zurich , Bahn-
hofstrasse 31

' "- -— il ¦ .. ¦'¦-¦¦ —— ¦.¦¦¦¦IIIH.I1 —

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

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 MONTRES MARVIN S. A. j
Numa-Droz 144-148

¦ «¦¦—¦-' ¦— 1 'f . -¦¦•—¦¦

Nous cherchons

première vendeuse
partant le français et l'allemand pour
notre département tissus.— Faire offres
avec photo et copies de certificats aux

Grands Magasins Bouldoires,
Bienne. . AS 1 J 19567

FABRIQUE D'HORLOOERIE DEMANDE

Remonteurs de finissages
Acheveurs
Régleuses Breguet

Petites pièces soignées.
Place intéressante.
Offres sous chiffre U 84809 X Publici-
tas Genève.

Jeune dame seule cherche à louer Jolie

chambre
meublée, si possible avec cuisine ou part à la
cuisine.
Prière faire offres sous chiffre U. S. 18533, au
bureau de L'Impartial.

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.

Réglages
Séries régulières de réglages plats
13 »/'"' sont h sortir à domicile.
S'adresser Chronographes et Mon-
tres 1KO, Q.-H. Maire, rue du Parc
27. 15443

J

Qui entreprend

réglages plats
36,000 vibrations pour cal. 18
lig., séries régulières et inté-
ressantes.
Offres sous chiffre W 24933 U
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. J5582

¦w _ 

( 
' 

"̂
Grand magasin du Jura bernois
cherche pour son rayon de

CONFECTION-DAMES

ire vendeuse plie
Conditions de travail très agréables
et bon salaire.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffre P 5628 J à
Publicitas, La Chaux - de -
Fonds. . 15580

V J

O N  C H E R C H E

1 comÉinoaire
entre les heures d'école.

S'adresser & la

P R A I R I E
L.-Robert 30 b 15474

Chambre
meublée ou non , éventuel-
lement avec nécessaire pr
cuisson, est demandée par
monsieur sérieux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15518• L 'impartial» 16 cts le numér o



Trop de chaleur pas assez d'eau
Déséquilibres météoloroglques

(Suite et lin) '

Que devient cette masse d'eau ?
On estime qu'un tiers est absorbé

par la végétation et l'alimentation des
gens et des bêtes, qu'un tiers s'évapore ,
et que le dernier tiers s'en va aux eaux
courantes.

La f o r ê t  est un grand régulateur du
débit des sources. Une loi f édérale l'a
p rise sous sa p rotection. Mais la f orêt
est aussi une grosse consommatrice
d'eau. La transpir ation d'un hectare de
f oy ards est évaluée à 3000 litres en
moye nne par j our.

Un grand chêne évap ore pen dant la
durée de sa végétation annuelle (six
mois environ) 100.000 kg. d'eau.

Les prairies, les cultures sont logées
à même enseigne. Une p lante d'avoine
dégage pendan t la durée de sa végé-
tation plus de 2 kg. d'eau.

A ces chiff res , il f aut  ajouter l'eau
qui sert à la nourriture de la p lante.

La consommation végétale en eau
demeure assez constante, parce que la
couverture f orestière ne varie p lus
guère chez nous en densité et en vo-
lume.

Il en est p areillement, dans l'ensem-
ble, du débit des cours d'eau si l'on se
base sur des périodes assez longues.

S'agissant de la consommation hu-
maine et animale, les choses se pré-
sentent dif f éremment.

En cent ans. la p opulation du can-
ton est passée de 70.000 à 122.000 ha-
bitants.

Le chep tel a pre sque doublé.
En outre, les exigences de la vie mo-

derne ont augmenté dans des p rop or-
tions très f ortes.

En 1916 , La Chaux-de-Fonds con-
somma quotidiennemen t 160 litres par
tête. Trente ans p lus tard , 272.

Le Locle avait une consommation de
46 litre* en 1901. Ses besoins f urent de
260 Ut, s en 1940.

Ailleurs égale ment, la consommation
prit beaucoup d'ampleur .

Mais ce qui n'a p as augmenté , c'est
le débit des sources, qui ont au sur-
p lus la tendance générale à baisser.

Et la disp rop ortion ne p ourra que
s'accentuer.

La Chaux-de-Fonds disposa d'une
réserve imp ortante apr ès la décou-
verte de ta grande source capt ée
par une galerie au voisinage de l'usine
des Moyat s. Sa population ayant f lé-
chi, elle se trouva en bonne p osture.
Ce n'eût pas été le cas, si le nombre
des habitants avait suivi une courbe
ascendante.

Pourtant, auj ourd 'hui, le débit des
sources couvre j uste les besoins d'un
été sec. A p lus ou moins brève échéan-
ce, il f audra rep rendre les pr osp ec-
tions. H s'agira de prolonger la galerie
de 1921, arrêtée à 335 m., par ce que la
f orte source sortie de la Dalle na-
crée était largement suf f isante.  En
poussant la galerie 400 m. plu s loin, on
atteindra une roche-magasin très aqui-
f ère.

Le Locle appr éhende l'avenir. Il a
entrepris des sondages qui n'ont pas
du tout rép ondu à l'attente. Le sous-
signé avait déconseillé celui de la
Combe Girard, dont le résultat f ut
conf orme à ses pré visions.

Les Brenets s'étaient adressés à un
sourcier. Un ingénieur me demanda
d'examiner sur place le p lan de recher-
ches établi par l'abbé Mermet. J 'usai
d'un stratagème pour f aire échec à un
pr oj et condamné d'avance. Le sourcier
ref it un autre plan, tout diff érent du
pr emier. La cause était entendue. Les
Brenassiers f urent bien insp irés de
s'adresser alors à un scientif ique.

Rochef ort dépens a 80.000 f rancs en
vain. Sa galerie du Baliset f ut une
erreur magistrale, dont les autorités
ne sont d'ailleurs nullement responsa-
bles. Le village dut s'entendre avec la
ville de Neuchâtel.

Les Ponts-de-Martel f urent à leur
tour mal inf ormés . J 'ai déjà dit ici
comment , sur demande des autorités,
j e  mis Un à un sondage recommandé
p ar un sourcier, ancien p rof esseur, de
Lausanne. Les Ponts-de-Martel eurent
la sagesse de s'adresser à la commune
de La Chaux-de-Fonds , qui les tira
d'embarras, ainsi que j e le leur avais
conseillé.

Constatant l 'insuff isance prochaine
de ses sources à l'Ouest du Champ-
du-Moulin, la ville de Neuchâtel réso-
lut de pomper Veau du lac. L 'idée était
j udicieuse. La seconde étap e du p om-
pag e lacustre assurera un ravitaille-
ment ad inf initum.

D'autres p roj ets de recherches d'eau
ont été établis. L'un d'eux consisterait
à mettre en perc e, à partir du Val de
Travers, la chaîne qui s'élève an Nord.
On a même combiné cette op ération
avec une entrep rise de f orce motrice.

On en demeure p antois.
Sauf erreur , le Dépar tement des Tra-

vaux publics s'est p réoccup é de la
question de l'eau p otable dans le can-
ton, ll a cent f ois raison. L'avenir n'est
pas dans la dispe rsion des rechreches ,
ni dans l'exécution de travaux aléa-
toires. Il f aut dépenser f orgent des
contribuables à bon escient.

On doit également envisager les sui-
tes qu'aurait une catastrophe qui dé-
truirait les canalisations et les réser-
voirs. Des p récautions sont indispensa-
bles. Quelle serait p ar exemp le la si-
tuation de La Chaux-de-Fonds ou
d'autres localités ?

N 'y a-t-il pas lieu de prévoir des
aqueducs et des réservoirs assez pro-
f ondément enterrés, ainsi qu'une dou-
blure des centres d'alimentation.

Est-ce que notre ville en particulier
ne devrait pa s songer au Doubs ? L 'a-
vantage serait double : disp oser d'une
réserve, cap ter les eaux que rencon-
trerait une galerie. L 'eau de la rivière
p ourrait être traitée au chlore.

Tout cela dans le cadre d'une étude
générale, sous l'égide de l 'Etat, étude
qui conduirait peut-êtr e à se tourner
du côté du lac.

Dr Henri BUHLER.

Le Temple noir d'AdoIf Hitler
où les jeunes filles venaient engendrer des petits
nazis pour le Qrand Reich

(Suite et f in)

La statue est belle, les murs sont
massifs, les avenues bien dessinées ;
et pourtant, il n'échappe pas à l'oeil
de l'observateur que « Vogelsgang »
est tout aussi clinquant et trompe-
il'oeiil que le reste 'du nazisme. Les
murs ne sont que de ciment mêl é de
pienres. Comme lie fait observer le
colonel Oliphant : « Tout cela est bon
marché et de mauvaise qualité. L'en-
trepreneur était tombé sur une bonne
affaire ; 1 réussit à gagner pas mal
d'argent sur le dos du Reich. »

«.un temple consacré au culte
d'Hitler-Dieu

1 apparaî t, d'après les enquêtes me-
nées depuis la victoire, que « Vogels-
gang » était un temple consacré au
culte d'Hitiler-Dieu, renouvelé des
pires excès spirituels de l'Empire ro-
main, à l'époque où un Caligula cou-
vert de sang, cherchait à maîtriser le
monde pou r s'en faire adorer.

Mais « Vogelsgagng » m'était pas
seulement un temple. Il avait été pré-
vu qu'on y produirait des enfants
« idéaux » pour l'Etat. C'était, en fait ,
une sorte de ferme modèle destinée à
l'élevage de la race humaine.

En attendant les résultats de cette
sélection , on envoyait à «Vogelsgang»
des j eunes gens, généralement âgés de
vingt ans. et qui répondaient exacte-
ment au standard physi que type 'du
nazi idéal , de l'Aryen blond. Il s'agis-
sait pour eux d'apprendre à répandre

la foi nazlie dans les génératlomis à
venir et à gouverner le monde pour
la Grande-Allemagne.

A son arrivée à « Vogefegang ». cha-
que « apprenti » reniait, au cours d'unie
cérémonie célébrée dans la chapelle
Adolf Hitler, la religion chrétienne.
Aujourd'hui encore, malgré les ruines
et la rouille, on distingu e une immense
svastika sur le sol de cette chapelle.

Des moeurs étranges
Des jeunes filles, blondes et con-

formes au type fixé par Rosenberg
dans sa hideuse théorie.̂ 

venaient au
camp engendrer des bébés pour la
patrie. Elles choisissaient, parmi les
étudiants, lies futurs pères de leurs
enfants. Tout était prévu et les « ma-
riages » étaient bénis dans la cha-
pelle.

A la fin du « cours », la future mère
avait le choix : rentrer chez elle ou
rester à « Vogelsgang » où elles j ouis-
sait d'un luxe et d'un confort maxima.
Quant au père , M n'avait plus aucune
responsabilité dans l'affaire. Il avait
fait son devoir envers le Reloh. Il
avait donné un enifant à la nation.

Auj ourd'hui, le camp qui servait de
centre d'entraînement aux hommes qui
devaient faire trembler le monde pen-
dant les mille ans à venir, est occupé
par les soldats bri tanniques qui s'y
livrent à dès manoeuvres. Les ruin es
sont là qui leur rappellent pourquoi
ils se sont battus.

John HUGHES.
(Copyright by France-Soir et L'Imp artial.)

Yroy os du s&med\
Lorsque j 'étais enfant, il n'était ques-

tion dans les j ournaux que de tran-
chées, de côtes pendues et reconquises
et de poches plus ou moins colmatées.
Les viles et les villages, les fleuves
et les rivières, les hauteurs du nord
de la France et de la Belgique n'a-
vaient plus de secret pour nous, non
plus que les Dardanelles et les grandes
plaines de Pologne ou de Russie .

Les exploits des sons-marins dans
les mers et des avions dans les airs
nous passionnaient. Les machines ,
perfectionnées par la technique , nous
stupéfiai ent : c'étaien t les premiers
tanks et les canons à longue portée.

Et l'on n'osait rien dire des gaz ter-
ribles.

La guerre finie , ce fut le temps des
mutineries et des grèves, des famines
et des révolutions, des cheveux et des
jupes courtes. Alors, les femmes se
mirent à fumer la cigarette.

Nos enfants se trouvent dans une
situation identique.

Dès qu 'ils savent lire , ils apprend
nent dans le j ournal une géographie
qui les passionne plus que celle de
l'école, une géograp hie dont les noms
sont ensanglantés par les drames de
la politique. Ils savent aussi ce que
sont les dernières conquêtes de la
technique : le radar , le moteu r à réac-
tion et la bombe atomique . Ils gran-
dissent dans une humanité misérable ,
affamé e et inquiète, où régnent , sans
voile, les instincts les plus grossi ers :
l'amour de la violence, de la ruse , de
l'argent et du plaisir .

On dira qu 'il en a touj ours éité ainsi.
Certes ! Mais nous sommes les pre-

mières générations qui , constamment ,
ont été placées, grâce à la presse , de-
vant « les faits » , les faits dans leur
brutalité , sans que rien de définitif
nous permette de les j uger.

Nous avons pourtant des journa lis-
tes qui déploien t des trésors d 'intelli -
gence, de science et de patience pour
nous aider à y voir clair. Mais tout
cela reste relatif et contradictoire et
leurs jug ements valent ce que vaut
toute pensée humaine. Ils sont clair-
voyants et désintéressés , et pourtant
nous avons appris qu 'on se sert aussi
de la censée pour nous égarer et pour
nous faire faire ce que nous ne vou-
drions pas faire.

Notre malheur et le mal'heur de nos
enfante est d'être nés dans un journal.

Nois pères étaient nés dans une
Bible.

Nous rions d'eux , nous nous croyons
plus avancés qu 'eux. Est-ce si sûr ?

Eux . du moins, ils savaient , parce
que la Bible le leur répétait tous les
jours, que si les faits sont les faits , il
n'en est pas un qui échappe au juge-
ment de Dieu et que nous tous , du
plus grand au plus petit . d'Adam à
Jésus-Christ, nous sommes pris dans
une justice incomparable et vivante
qui va son chemin en dépi t de la ma-
lice des temps j usqu 'à ce que Dieu
règne dans uni monde renouvelé

Cela est-il faux? Nous ne le croyons
pas. Au contraire . Mais nous l'ou-
blions . Nous méprisons ainsi la plus
grande des vérités. Mais c'est d'elle
que nous avons besoin, nous et n.os
enfants , pour comprendre « les faits »,

C'est pourquoi , nous ne devons pas
nous lasser de placer à côté du j our-
nal quotidien la Bible quotidienne.

W. F.

Echos
Un mot d'enfant

Paul , quatre ans et demi, voudrait
garder à la maison son père , que sa
profession d'ingénieur appelle à l'u-
sine.

— Mais, mon petit enfant, dit le
père, il faut que j'aille travailler. Si je
ne travail lais pas. j e ne pourrais pas
te 'donner de pain.

— Ça m'est égal ! répond l'enfant ,
je pousserais ma viande avec mon
doigt.

Les services secrets des
grandes puissances

aiiH prises

Un singulier procès

i ^H?*"1 Deux policiers allemands
devaient kidn apper en secteur

américain un compatriote évadé de la
zone russe

Un singulier procès passionne en ce
moment l'opinion publiqu e berlinoise
parce qu 'apparaissent, pour la premiè-
re fois, en plein jour , les mystères de
l'uranium soviétique et la hutte sou-
terraine que les grandes puissances et
leurs services secrets livrent en Alle-
magne. U s'agit du p rocès intenté de-
vant le tribunal militaire américain
de deux policiers allemands : Ku rt
Walther Schulze . 22 ans et Rudolf
Reichel , 28 ans, arrêtés par la M. P.
et inculpés de tentative d'enlèvement
à maini armée.

Ces deux policiers en réalité , ve-
naient , de Saxe écrit Jacques Marette
dans « France-Soir » et ils avalent été
envoyés par le commandant Schura-
tow, commissaire en chef de la mine
dn uranium de Marienberg . pour arrê-
ter à Berlin et « ramener par tous les
moyens, mort ou vif », l'ingénieur en
ch ef allemand Hans Grassmann . qui
s'était enfui du combinait soviétique de
l'uranium à la frontière tchécoslova-
que , où i] dirigeait l' exp loitation d'un
groupe de mines po ur se réfugier avec
plans et archives dans le secteur amé-
ricain de Berlin .

Discrètement
Les enlèvements à Berlin sont cho-

ses fréquentes et la police estime à
une centaine les gens qui disparaissent
de cette manière chaque mois dans la
trapp e secrète des multiples services
d'espionnage et des polices politiques
qui opèrent conjointement dans la vill e
internationale. Mais alors Kurt Walter
Schulze et Rudolf Reichel . qui étaient
de pauvres policiers saxons, s'y pri-
rent avec naïveté. En nui forme, ceinte
de leurs revolvers , ils frappèrent à la
porte de Hans Grassman n :

— Veuillez nous suivre à la Kom-
mandiamtuir rosse la plus proche.

L'ingénieur demanda la permission
die .téléphoner : cinq minutes après,
les M. P. américains cernaient la mal-
son et les deux policiers en sortaient
menottes aux mains.

Production à zéro
Ils comparaissent maintenant devant

le Tribunal militaire américain. Un
verdict sévère les attend.

« C'est à n'y rien comprendre, plai-
santent les chansonniers berlinois...
Deux policiers démocratisés arrêtés
par une police démocrate, seulement
pour avoir obéi aux ordres d'une au-
tre police antifasciste ! »

Selon lés décla rations faites devant
le tribunal par Hans Grassimann, dé-
posant à titre de témoin, depuis un
certain nombre de semaines déj à la
production du combinat soviéto^alle-
mand de l'uranium serait pratique-
ment tombée à zéro, malgré l'utilisa-
tion d'une main-d'oeuvre pléthorique :
10.000 ouvriers pour les quatre p rin-
cipaux puits de Marienberg, Auinaberg.
Schneeberg et Johiangeorgestadt . Les
deux causes principales en seraient le
manque d'ingénieurs spécialisés chez
les Russes et l'ovitillage dans les mi-
nes.

A l'extérieur
Plus de marché libre de l'or en

Turquie
ANKARA, 13. — United Press. —

Le gouvernement a décidé d'interdire
le marché libre de l'or en Turquie.

^^ Attentat contre les consuls
australien et britannique à Batavia ?

BATAVIA, 13. — United Press. —
Selou des informations qui n'ont pu
être confirmées, des coup* de feu
auraient été tirés par des Indoné-
siens contre M. Charles Seaton,
consul général d'Australie à Bata-
via et M. Lambert, adljolnt au consul
général britannique, alors qu'ils se
trouvaient à Singosari.

Oette vile est située sur h. route
qui relie Souraibaja à Malang.

Le sort de la flotte italienne
Va-t-on la démolir ou se la partager î

ROME. 13. — AFP. — Une commis-
sion interalliée est arrivée vendredi â
Rome où elle devra décider du sont
des unités de la marine de guerre Ma-
lienne qui , aux termes du traité de
paix , devront être soit démolies, sofflt
réparties entre les pays vainqueurs.

Au nombre de ces unités figurent
deux cuirassés de 35.000 tonnes. I'«Ita-
lia» et le «Vittorio Veneto». cinq croi-
seurs modernes, six torpilleurs, 31
sous-marins et pdusieurs navires de
moindre tonnage.

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

— Monsieur , Monsieur, vous vous
trompez.

— Incendies critutivel.̂ — A Littau ,
dans le canton de Lucert .ie, peu après mi-
'îi ni t, le ieu a détrui t  le garage de l'entre-
prise de transports Jacob Zumtahl. Deux
camions o-nfj pu êtne mis à l'abri , mais
'tonte l'installation a été la proie des flam-
mes . Cin q heures après, le feu éclatait dans
W ie grange voisine appartenant au môme
propriétaire et put être éte in t à tamips. La
pol ice a pu établir que 1e deuxième in-
cendie était dû a la malveillance.

DISTRACTION.

— Nous voici au moins à l'abri,
maintenant !

PENURIE DE LOGEMENTS.

ENTRE AMIS

BÎlMB

Problème No 11, par J. LE VAILLANT

Horizontal ement. — 1. Il est diffi-
cile de le devenir. 2. Munies de cer-
taines membranes. 3. Lettres de M'O-
rée. Article renversé. Initial es d'un
romancier humoriste (1874-1936). 4.
Se comprennent entre eux avec faci-
lité. Fut un conquérant. 5. Leviers
pour la grosse artillerie. Prénom peu
catholique. 6. Coule en Allemagne.
N'a qu 'un seul maître et seigneur. 7,
Dans sa maison, le riche, en les met-
tant partout, afflige tous les yeux par
son manque de goût. Ardent. 8. En
épelant : il a sa statue. Le céleri en
est une. Fin d'infiniti f . 9. Péché capi-
tal. Fleuve de Sibérie. 10. Crochets.
Roi égyptien.

Verticalement. — 1. Rappelée au
souvenir. 2. Adopterons. 3. Négation.
Prennent des airs penchés. Extrémités
d'un possessif. 4. Dans Tours. Pour le
cuir. Souvent entendu par le chirur-
gien . 5. Démonstratif renversé. Voisi-
nent dams l'alphabet . Démonstratif. 6.
Avec « s » à la fin , on en tombe sans
se faire mal. Souverain exotiqu e. 7.
On le dit dans un cornet. Servent au
forgeron. 8. Termine la vie. Ne peut
avoir qu 'une moitié. Voyelle redou-
blée. 9. Un certain travail sur un ter-
rain. Efforcerai .

Solution du problème précédent

Mots croisés
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OUVERTURE DU
Magasin de fourrures
Êmwk/ «M. JM % d£f à œ§4& m ! JÉ&

Rue Neuve 2

La Chaux-de-Fonds
Même maison â B i E N N E , rue de la Gare 8

Maison de 1er ordre et de confiance — Membre de

l'Association suisse de l'industrie de la fourrure

Travaux sur mesure
i

MANTEAUX ET JAQUETTES
Castor Castorette - Chevrette

. Marmotte grise, brune, vison
Skungs Astrakan noir et brun
Oppossum Pattes astrakan noir
Oppossum skungs Agneau des Indes noir
Oppossum martre Agneau des Indes brun
Oppossum renard bleu Ocelot
Ragondin Rat musqué américain
Vison du Canada Platiné, vison, gris et
Chat de Russie beige
Renard de Finlande naturel, etc..

GRAND CHOIX DE COLS ET CAPES
Renard bleu Renard bleu polaire
Renard platine Renard argenté

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter

nos plus récents modèles de New-York et de

Paris. — Tous ces modèles sont confectionnés

dans nos ateliers à Bienne.

W. HECKLÉ , FOURREUR

i •

<TTM Lsiwnotj et

de lliel des 3 Rois
Le Locle

[ouïes tes spécialités
culinaires

W. SCHENK Tél. 3.14.81
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Fêle de la ligne
Grand cortège fleuri (700 participants) - Deux
spectacles gais, avec Henri Marti et sa troupe
Bals-Pintes sur les places - Musiques de fête:
Les Armes-Réunies et les Cadets de Berne.



Chronipe jurassienne
Corgémont. — 75e anniversaire de la

Fanfare.
(Corr.) — La Fanfare a célébré di-

manche son 75e anniversaire. Les au-
torités local es et la population, des
délégations de sociétés soeurs du Val-
lon, de la vallée de Tavannes et de
Bienne assistèrent à la cérémonie, au
cours de laquelle d'aimables paroles
et de nombreux voeux furent pronon-
cés. Les fanfares de Fontainemelon et
de Villeret. en tant qu 'invitées, joigni-
ren t leurs cuivres à ceux de la société
jubilaire pour agrémenter cette char-
mante manifestation.

Péry. — Des projectiles sur le village.
(Corr.) — Des obus amtitaniks tirés

au stand de Reconvilier ont traversé
le Montez et sont tombés sur le vil-
lage, atteignent la route cantonale et
la poste.

Au Bas-Vallon. — De la troupe.
(Corr.) — Les bataillons 28 et 30,

venant de la ville fédérale, sont arri-
vés lundi dans le Bas-Vallon, pour
accomplir un cours de répétition Fuiis-
senit-ipls en emporter un agréable sou-
venir.

Le chef de PEtat-major hollandais eu Suisse

Le lieutenant-général H. J. Kruls, chef d'e l'état-major de l'armée hollandaise, est
arrivé à Berne. — Notre photo : En l'honneur de nos hôtes hollandais , un
dîner a été offert à Zurich. De gauch e à droite : le ministre de Hollande à
Berne, J. J. B. Bosch, le chevalier de Rosenthal , le conseiler fédéral Karl Ko-
belt, chef du Départemen t militaire , le lieutenant-général H. J. Kruls et le co-

lonel commandant de corps Frick , instructeur de l'armée.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'ofiice.

La pharmacie Ohaney. rue Léopol d-
Robert 68, sera ouverte dimanche 14
septembre toute la journée et assurera
le service de nuit du 13 septembre au
soir jusqu'au samedi suivant.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 12. sera ou-
verte dimanche jusqu'à midi.

L'auto dans les lauriers.
Hier, à 17 h., uwç auto conduite par

une jeun e fille , est venue brusquement
envahir la terrasse de la Grande Fon-
taine , déplaçant les lauriers et renver-
sant les tables pour s'arrêter à la mu-
raille.

Heureusement, les tables étaient in-
occupées, et les dégâts sont minimes.

La machine a souffert  auelque oeu.
La ieunp fill*» est oartie. ©motionnée.
mais heureuse d'en échapper à si bon
compte.

Deux accidents
Hier dans l'après-midi , deux acci-

dents ont été enregistrés. Le pre-
mier, qui eut lieu vers 16 heures,
s'est produit sur lia route des Epla-
tures, devant l'immeuble No. 4 de la
nue du Grêt du Loole. Une automo-
bile locloise qui cinoulaiit de l'ouest
à l'est, a tamponné un tombereau de
pommes die terre, lequel débouchai t
des champs.

Il n'y a eu heureusement aucun
accident de personne, mais On dé-
plore de gros dégâts à l'auto alors
qu'il a failu recharger toutes les
pommes de terre qui s'étaient répan-
dues sur la chaussée.

Peu après 18 heures à la nue
Fritz-Courvoisiier No. 60, une auto
bernoise est entrée en collision avec
un cycliste dont la visibilité fut
bouchée par un char de foin.

Là aussi des dégâts à l' automobile,
alors que le vélo, lui, est complète-
ment hors d'usage.

A l'extérieur
Découverte de gisements de charbon

en Hongrie

BUDAPEST. 13. — Ag. — Le ser-
vice des mines annonce aue d'imDor-
tants gisements de charbon ont été dé-
couverts dans la région de Mecsek. Bri-
sements comp renant de la li gnite et de
la houille.

Un fraudeur arrêté à Annecy
pour trafic d'or

ANNECY. 13 — AFP. — La police
a arrêté ieudi à Annecy. George*. Lan-
ge, 33 ans, entrepreneur de trans-
Dorts à Ambillv. sous l'inculpation de
trafic d'or . Lange transuortait en
Suisse des titres étrangers qu 'il né-
gociait dans ce navs. Avec le produit
dp ces valeurs il achetait de l'or qu 'il
ramenait à Annecy et faisait Darveni r
à Paris.

Ce traf ic oui p orte sur 4500 p ièces.
durait dep uis des mois. Une p art-V'
de cet or a été découverte â Annecy .

Les «petits bénéfices »
du couple Bachmann

chefs de la gigantesque entreprise
de marché noir en Allemagne

FRANCFORT, 13. — AFP. — On
estime à phi s d'un million de dollars
le total des bénéf ices f rauduleux réa-
lisés par le couple Bachmann, arrêté
il y a quelques jours comme étant les
deux principaux chef s de la gigantes-
que entreprise de marché noir décou-
verte à Francf ort.

Une p erquisition opérée dans le
somptueux appartement de dix pièces
qu'il occupait dans l'un des rares im-
meubles encore intacts de Francf ort , a
permis la saisie d'environ 40.000 dol-
lars d'objets les plus divers allant des
cigarettes aux instruments d'optique
de précision.

UNE TROISI EME ARRESTATION
Une troisième arrestation a été opé-

rée vendredi , celle d'un sergent de
l'armée américaine qui , lui , achetait
dans les magasins de l'armée des pro-
duits rares qu 'il écoulait ensuite à des
intermédiaires allemands.

Ce traf ic se doublait en outre d'une
véritable entreprise de vente aux sol-
dais américains de vins et liqueurs en
provena nce de la zone f rançaise. Les
époux Bachmann étaient en ef f e t  pro -
pri étaires d'une société de camionnage
et avaient à leur disposition 6 lourds
f ourgons qui servaient à leur contre-
bande de spiritueux.

Cette société de camionnage était
d'ailleurs concessionnaire du transport
pour la reconstruction de la ville.

Des quantités importantes de ciment
auraient été ainsi détournées alin d'a-
limenter le marché noir.

Le problème franco-vietnamien

L'EX-EMPEREUR BAO-DAI
SOLLICITE DE PRENDRE

LE POUVOIR
HONG-KONG. 13. — AFP — La

délégation vietnamienne actuellement
à Hong-Kong a adressé au haut-
commissaire de France en Indochine,
un télégramme déclarant que l'ex-
emipereur Bao Dai a été sollicité
de prendre le pouvoir pour trouver
une solution au problème franco-viet-
namien sur la base de l'unité et de
l'indépendance du Vietnam, dans le
oadine de l'Union française.

Tension à la frontière
iranienne

TEHERAN. 13. — Reuter. — On
apprend aujourd'hui que trois batail-
lons motorisés ont été envoyés vers
le nord près de la frontière irano-
russe après que l'ambassadeur des
Etats-Unis à Téhéran , M. Georges Al-
len, eut déclaré que les Etats-Unis ai-
deraien t l'Iran à défendre ses sources
de matières premières. Des voyageurs
venant du nord ont apporté à Téhéran
des inf ormations selon lesquelles une
activité militaire très intense régnerait
du côté soviétique de la f rontière. On
entend le ronf lement des tanks en
mouvement, le crép itement des mitrail-
leuses. Des exercices de nuit ont eu
lien.

On pense qu'il y a une relation entre
cette activité militaire et le refus de
l'Iran de signer l'accord avec la Rus-
sie au suj et des pétroles.

Communiqués
(Cette rubrique rièmane p as de notre 'è*

daction ; elle n'engage p as le lournalj

Cercle du Sapin.
Samedi eti dimanche, grand bai de la

'B r aderie avec l'orchestre F roman Huwy-
'ler dans sa grande formation.
Cercle de l'Union. — Danse.

A l'occasion de la Braderie , le Cercle de
'l'Union convie j eunes et vieux à la soirée
diai isante qui se dérou lera dans ses locaux
auj ourd'hui dès 21 heures . Un orchestre sé-
lect fera la jo ie de tous.
Dimanche au Parc des Sports

Dimanche soir, à 17 heures, apr ès la
¦Braderie , vous'aurez le plaisir de voir évo-
luer au Parc des Sports Bienne, cham-
'pian suisse et Chaux-de-Fonds nouveau
ip r oimu en division nationale. Les bemj amins
mettront tout en oeuvre pour résister à
leurs adversaires. Malgré sa défaite contre
Locarno , notre équipe a de grands moyens
et nou s espérons qu 'il s feront plaisir au
'public chaux-de-fonnier qui accourra nom-
breux à la Charrière. A 15 h. 15, en ou-
verture , matoh de réserves entre Chaux-
'de-Fords et Urania.
L'exposition du peintre François Gos

au Musée des Beaux-Arts.
C'est un choix d'oeuvres assez variées

que nous apporte l'artiste genevois pui s-
que les plus anc iennes datent de l'époque
cubiste et que les dernières furent peintes
cette année même.

On peut aimer ou ne pas aimer cette
p e ii. itiire , chacun heureusement a ses pré-
dilections , mais il faut  reconnaître pour-
tant  le côté imaginatif qui , dans bien des
toiles s'aififirme incontestablement , le pein-
tre ayant délibérément renoncé à la « vé-
rité visuelle » de son suiet.

Une grande libération de tout système
préconçu préside aux recherches de Fran-
çois Qos, dont certaines évocations lais-
sent prévoir une siouvele orientation de la
peinture alpestre.
Le grand succès, de Walt Disney «La

Lanterne Magique » à la Scala.
Walt Disney vous enchantera cette se-

maine avec son merveilleux fi lm «La Lan-
terne magique » (Make Mine Musk) . Tous
ceux qui verront ce speekvle seront ra-
vis. C'est un délassement incomparable
pour chacun.
« Le Signal Fatal » et « Chevauchée en

Musique » au Capitole.
Nouveau sensationnel double programme

avec Richard Dix dans un film policier an-
goissant : « Le Siign e fatal », et un film des
plus divertissan ts, « Chevauchée en Musi-
que », avsic Jane Frazee et Sl.im Summer-
ville.
« L'Espoir de Vivre » au Rex.

Ce film parlé français est prolongé en-
core une semai;je au Rex . C'est l'histoir e
prenante et sincère d' une j eune fille pleine
de vie soudainement frappée .de paralysie-
Armée du Salut

Lundi 15 'eptomibre, à 20 heures, la lieu-
'tenante-colonelV ; Irène Peyron, chef de
l'Ecole militaire de l'Armée du Salut à
Paris , parlera sur ce suj et captivant , au
local, rue Numa-Droz 103, « Ma mère , une
victorieuse » .

Blanche Peyron-Rour <sel, une des person-
nalités religieuses les phis populaires de
Suisse romande, il y a trente ans, nom évo-
cateur de grandes missions de r éveil , puis
d'audacieuses entreprises sociales en Fran-
ce ! C'est toute la gigantesque campagne
menée par ses parents contre la misère
spirituelle et sociale qu 'évoquera la colo-
nelle, et nul ne pourrait en parler mieux
que leur fille aînée.

L'Armiée du Sahi 'J se fait un plaisir de
vous inviter à cette conférenc e unique,
agrémentée de m usique et de chants.
Question troublante :

« Pourqu oi les chrétiens ont-ils souvent
des épreuves tandis que certains incrédu-
les sont épargnés ? »  M. E. Lorenz, éva.n-
géliste, traitera oe suj et dimanche soir , à
20 heures, à l'Eglise évangélvque, 11, rue
Léopokl -R oibert. Invitaion cordiale.
Maison du Peuple.

A l'occasion de la Braderie, ce soir, dès
20 h. 30, soirée dansante. Dimanche, dès
15 h. 30 et 20 h . 30, danse avec le réputé
orchestre Medley's. Cantine à l'intérieur
des palissades die la gare.

Attention !
Des faux billets de banque américains

circulent

BERNE, 13. — Le ministère public
fédéral communique :

De nombreux f aux  billets de banque
américains sont actuellement en cir-
culation. La plupart de ces coupures
sont acceptées en paiement par des bi-
jo utiers ou des maisons de commerce
importantes. Nous attirons l'attention
des commerçan ts sur ce f a i t, en leur
f aisant remarquer que la police doit
immédiatement être avisée s'ils reçoi-
vent en paiement des coupures suspec-
tes ou f ausses.

PAS DE NOUVEL EMPRUNT
FEDERAL

BERNE, 13. — C. P. S. — On com-
munique officiellement :

Il y a quelques jours, le public a été
informé que l'on se proposait d'offrir
aux porteurs d'obligations et aux titu-
laires de créances inscrites concernant
les emprunts 3 lA % Chemin de fer du
Gothard. de 1895, et 3 H % Chemin de
fer Jura-Simplon, de 1894, la conver-
sion partielle de leurs obligations ou
créances inscrites en titres et créan-
ces inscrites d'un nouvel emprunt fé-
déral d'un montant sensiblement ré-
duit .

L'émission d'un nouvel emprunt
étant apparue, ces derniers jours , com-
me peu opportune, le Conseil fédéral
a décid é, vu l'état de sa trésorerie, et
après s'être mis en rapport avec les
banques, de rembourser les emp runts
arrivant à échéance au moyen de ses
disponibilités.

Les créanciers des emprunts dont il
s'agit n'auront aucune difficulté à pla-
cer les fonds ainsi libérés en titres de
l'une ou de l'autre des émissions fédé-
rales déj à cotées en bourse, aux mê-
mes conditions que celles qui leur au-
ra i ent été offertes par l'émission d'un
nouvel emprunt.

CHEZ LES TROUPES
DE DESTRUCTION

BERNE. 13. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté concernant les
services à accomplir oar les trouoes
de destruction. Les militaires incoroo-
rés dans ces trouoes suivront un cours
d'introduction de 12 j ours nuis 3 exer-
cices de 4 j ours chacun ju squ 'à 48 ans.
Ces 24 j ours de service correspondent
à ceux auxquel s les autres hommes du
landsturm -sont astreints en vertu de
l'organisation militaire.

L'œuvre d'un pyromane
qui court toujours

GENEVE. 13. — Ag. — Après une
nouvelle tentative d'incendie criminel
constatée dans les caves d'un immeu-
ble de la rue du Port-Franc, les pom-
piers ont encore été appelés, vendredi
à midi, à intervenir à la rue Henri-
Mussard pour y maîtriser un commen-
cement d'incendie.

Le foyer avait été préparé dans les
oaves avec des débris de carton et de
journaux. Malgré les recherches de la
police. le dangreux pyromane n'a pas
encore été arrêté.

Une personnalité connue se noie à
Versoix

GENEVE, 12. — ag. — M. Roger
Nicouid, 50 ans, habitant Genève,
président de la Fédération suisse de
boxe et arbitre international bien
connu, était en train de pêcher au
large de Versoix, lorsque victime,
croit-on, d'une insolation, il tomba à
l'eau et se noya.

Le corps n'a pas été retiré de
l'eau , mais le malheureux a pu être
identifié grâce aux vêtements res-
tés dams le bateau .

Echange de missions diplomatiques
BERNE, 13. — CPS — A la suite

d'un échange de vues, il a été con-
venu entre le gouvernement suisse
et les gouvernements de l'Union sud-
africaine et de l'Australie d'accrédi-
ter réciproquement, dans un pro-
chain avenir, des ' représentants di-
plomatiques à Berne, d'une part , et
à Pretoria et Camiberira de l'autre.

Les gouvernements in téressés dé-
termineront ultérieurement la date à
laquelle ils échangeront̂ ces mis-
sions diplomatiques.

UÊ"! Création de possibilités
de travail

BERNE. 13. — Ag. — Le Consei l
fédéral a publié un arrêté sur la sup-
pression partielle de ses arrêtés sur
la création de possibilités de travail
en temps de crise oausée par la guer-
Te. Si un canton n'assume pas lui-
même la charge des mesures desti-
nées à assurer du travail , il doit, pouir
obtenir l' aide fédérale , allouer une
subvention au moins égale à la somme
demandée à la Confédération. '

f"WP*i Le paiement d'allocations
en cas de perte de salaire ou de gain

BERNE. 13 — CPS. — Le Conseil
fédéral soumet aux Chambres un pro-
j et d'arrêté fédéral, avec message à
l'appui, concernant l'emploi partiel du
fonds pour le paiement d'allocations en
cas de perte de salaire ou de gain.

Les ressources nécessaires au verse-
ment d'allocations nour pertes de sa-
laire et de gain et d'allocations aux
étudiants durant la période s'étendant
du ler j anvier 1948 j usau'à l'entrée en
vigueur d'une loi férérale sur la com-
Densation de la nerte de gain consécu-
tive au service militaire (loi sur les
allocations aux militaires) seront pré-
levées sur le fonds pour le paiement
d'allocations en cas de perte de salaire
et de gain institué conformément à l'ar-
rêté fédéral du 24 mars 1947 consti-
tuant des fonds spéciaux prélevés sur
les recettes des fonds centraux de com-
nensation.

Le niveau du lac de Constance
baisse toujours

BREGENZ, 13. — VLK — Le ni-
veau du lac de Constance a encore
baissé par suite de la sécheresse. Le
premier septembre, l'étiage marquait
plus 106 cm et aujour d'hui il marque
plus 80 cm, niveau le plus bas, qui
n'est même pas atteint en hiver ha-
bittuellement.

J*' Les assassins de Tavaretti
interrogés à Barcelone

BARCELONE, 13. — AFP — Le
juge Vogel. envoyé spécialement par
les autorités judiciaires suisses, a
interrogé jeudi matin Hostetfcler. su-
jet suisse, accusé d'avoir assassiné
Tavaretti. Le juge entendra samedi
matin la femme Maissen, amie de
Hostieittler.

On se rappelle que les deux incul-
pés avaient été arrêtés pair la polifce
espagnole à la frontière de Port-
Boa,

Petites nouvelles suisses
— Le prix Gottf ried Keller. — Le prix

Gottfried Kel ler a été décern é à M. Fritz
Ernst , professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale pour l'ensemble de son oeuvre,
trois volumes d' essais d'histoire et- de lit-
téra ture.

— Des bouquetins en Obwald. — On si-
gnale la prései >ce d' une trompe de bouque-
tins dans la région du Qiswilerstock et de
la Fluhalip, en Obwald. Le Conseil d'Etat
de ce canton a décrété que le dit territoire
est interdit à la chasse.

— M. Pug in renonce à son mandat. —
M. Antoine Pugin , conseille r d'Etat et con-
seiller national , a informé le comité élec-
toral du PairM ind épendant chrétien so-
cial qu 'il déclinait toute nouvelle candi-
dature au Conseil national .

L'actualité suisse

aniline Msfflelniss
Six prisonniers allemands repris en

gare de Neuchâtel.
Vendredi soir, six prisonniers de

guerre allemands évadés de France,
Qui' avaient pris place dans un wa-
gon d'engrais destiné à l'Allemagne,
ont été arrêtés en gare de Neuchâ-
tel .

Il sont été conduits dans les pri-
sons du chef-lieu.

Un beau coup de filet de la gendar-
merie cantonale.

(Corr.) — La police cantonale neu-
châteloise vient de réussi r un fort
beau coup de filet. Hier ap rès-midi en
effet , le sergent Troyon et l'appointé
Timguely. en tournée dans la région

d'Areuse, ont réussi à prendre en fla-
grant déjit de cambriolage d'eux pri-
sonniers allemands évadés qui , après
avoir défoncé un plamoher, s'apprê-
taient à cambrioler un chalet de la
Pointe d'Areuse.

Les deux fugitifs omt été conduits
dans les prisons du district.

SOURDS el DURS d'OREILLES !
Adressez-vous sur rendez-vous et sans
engagement à I'

I N S T I TU T  M A I C O
2, PI. Bel-Atr Lausanne Tél. (021) 3.81.60
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ETreii
Apéritif du connaisseur
aui tient à se ménager.

En raison des troubles

LA NOUVELLE DELHI, 13. —
Reuter. — Le haut commandement
des forces armées des Indes a sus-
pendu tous les congés militaires d'u-
ne durée de plus de 48 heures.

Le ministre de l'Intérieu r a pris
une mesure analogue à regard des
fonctionnaires à la suite des troubles.
Le travail administratif continuera
également les j ours fériés.

LES CONGES MILITAIRES
SUPPRIMES AUX INDES
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BRASSERIE
DE LA SERRE

D A N S E
ORCHESTRE MELODY'S

Permission tardive.

Se recommande :
Le tenancier.

Comptoir Suisse ¦ Lausanne

A»T Bijoutier
?" D.-J.-Richard 21 - Ll Chaux-de-Fonds

expose ses bijoux

Halle 11 Stand 1152
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Les Cornets-

è&k Surprises
__Vv/ AW, seront cette année de ton '
TWT W-itoWA premier choix.

\ Nous avons pu obtenir de
\ la marchandise de belle

qualité.

// y en aura pour tout le monde/

L'Eau de Cologne
de La Braderie

Qualité encore meilleure
Flacons de toutes grandeurs

AU BANC,
DEVANT LE MAGASIN
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Chaillv */Lausanne
A vendre
Villa , 7 pièces, confort , 2 bains, garage ; vue
Imprenable. 1600 m- terrain.
S'adresser Etude BURNIER , notaires , Nyon.

^VilSa confortant
Banlieue de Lausanne (Cully)

de deux appartements de 4 et 7 pièces . Iardin e<
verger. Vue Imprenable. Surface 500( 1 m1. Prix
Fr. 120.000.— . Faire offres sous chiffre AS 306 <
à Annonces Suisses S. A., Lausanne.
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K MONT RES ET BIJOUX
DE GENÈVE

ÉMAUX ANCIENS ET MODERNES
du 30 août au 21 septembre

HOTEL MÉTROPOLE G E N È V E
V J

S T A N D  19
(trottoir central, vis-à-vis du Bon Génie)

tout pour fr. 1.-
Des tas de belles et bonnes choses,

de la j oie , de l' entrain.
Chacun voudra voir et voudra tenter sa chance.

Se recommande,

R. WAELTI, primeurs

VOTRE ASSUREUR
de oonflanoe ; n ./¦ .

w JL. veto ZHaewei
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

\ optlcien 7 \ Paix 45 J

Là Chaux-de fonds.

Exécution des ordonnances
de MM . les oculistes

<̂ I ¦ ! ..!¦!¦ I I I  S

. On cherche pour début novembre

j eune gouvernante
protestante et musicienne , pour s'occuper de 5
enfants , dont quatre en âge de scolarité
Vie de famille , bons gages
Faire offres avec certificats et photographie à
Mme Hurltmann-Hofmann , Klaustr. 10, Zurich 8

ÉGïieueor d'échappements
et rettheur

pour travail soigné , sont
demandés

Places stables et bien
rétribuées

Se présenter à la Fabri
que Eberhard & Co
Léopold-Robert 73

Mécanicien
Aj usteur et oututeur

trouverait emploi de suite

Faire offres détaillées avec pré-
tentions et certificats , à :
Les Fabri ques de Balanciers
Réunies , département Homano
Sieber, Saint-lmier 15613

ichemR d'échappements
régleuses
remonieurs de finissages

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

Â vendre
cause de double emploi :

I lustre plafonnier 45.—
i j etée 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 décotée

50.-
1 galère 5.*-
1 gramop hone portatif avec

disques 80.—
1 gramophone avec disques

40-
1 pied de glace en bois tour-

né 10-
Patères , tringles de rideaux ,

etc. 15446
S'adresser rue Numa-Droz

21 , au 2me étage , â gauche,

iiAKTES Ut VISITE
imprimerie Courvoisier S. A.

On échangerait
appartement de 4 pièces,
bains , chauffage central , bal-
con , belle situation au Lo-
cle , contre un dito de 2 éven-
tuellement 3 pièces à La
Ghaux-de-Konds. — Faire of-
fres écrites sous chiffre T. Z.
15546 au bureau de L'Im-
partial.
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chez M. Charles Urwy»
1er, transports et exp loi-
tations forestières , Neu-
châlel , Saars 61. Tél.
5.21.29. 15493



Pour abriter leur amour...

On se rappelle toutes les difficulté s que les Anglais prévoyaient quant à la fu-
ture résidence de la princesse Elisabeth et du lieutenant Philippe Mountbat-
ten, bientôt duc d'Edimbourg. — Voici la demeure qui a été définitivement
choisie et qu 'ils habiteront donc dès que leurs noces auron t été célébrées : Bags-

hot Park.

A vous les gros !
La vie pratique

Petits conseils pour lutter
contre l'qbésité

S'il y a des gens maigres qui font
tout leur possible poux engraisser
(mais leur en donne-t-on orésentemertt
les moyens ?), bien plus nombreux
SOttt les gens qui font tout ce qu 'il est
humainement possible pour guérir ou
du moins atténuer leu r gênant e obé-
sité.

Voici une méthode de dégraissage
ou de dégrossissement pour les gens
gras qui veulent réintégrer leur nor-
male corpulence. Ce traitement est
long, rigoureux à suivre , mais il guérit.

1. Sommeil : sept ou huit par jour.
2. Exercices physiques, tel s que

marche au grand air, menus travaux
d'aorartement ou r> j ardinaire bicy-
clette, gymnastique-de chambre (hal-
tères, poids, extenseurs), massage
corporel : le tout à petites doses au
début, pour augmenter progressive-
ment : march e, un kilomètre le pre-
mier j our ; 1500 mètres le second ; 2
km . le troisième , etc... pour arriver
finalement au bout dm mois à parco u-
rir sans fatigue 10 kilomètres par j our.
Même mode pour l'entraînement de la
gymnastique.

3. Se peser régulièrement , analyser
fréquemment les urines, aller large-
ment à selle et , d'après les données
du poids, de l'examen des urines, ré-
gler l'intensité du traitement physique
et physiologique ; peu d'urine , insuffi-
sance de boisson ; peu de selles, pur-
gatifs ; augmentation du poids, frop
d'aliments ou pas assefc d'exercices.

4. Régime alimentaire : Déj euner du
matin : thé léger sans lait ni sucre ;
déj euner de midi : 100 gr. de viande
préparée n'importe comment. 300 gr .
de légumes vents, blanchis à l' eau,
sautés au beurre ou arrosés de beurre
fondu , de la salade. 250 er. de fruits
crus ou cuits , sans su are. Pas de pain ,
pas de lait , pas de gâteaux . Deu x heu-
res après ce repas, boire une ou deux
tasses de thé léger , d'infusion de ca-
momille, de tilleul , d'eau de Vais ou
die limonade.

A ©ira} heures, tasse de boisson
comme oi-dessus ; mi vin , ni bière, ni
café, ni alcool. Dîner : Deux oeufs pré-
parés d'une manière quelconqu e, ou un
poissoni, 200 gr. de légumes verts sau-
tés. 250 gr . de fruits crus ou salade.
Deux tasses de thé dans la soirée : en
se mettant au lit un grand verre d'eau
ou grog en hiver.

Mastiquer lentement, ne rester
qu 'une demi-heure à table , la qu itte!
en ayant faim et soif. Quand les diges-
tions sont bonnes, toutes les viandes ,
tous les légumes peuvent être consom-
més : les pâtes alimentaires, riz . pom-
mes de terre sont permis et engrais-
sent moins que 1e pain qui doit être
excl u de l'alimentation . Pas de soupe,
pas de potage.

Un grand maître conseillait aux obè-
ses le traitement suivant : Pain à dis-
crétion ... mais le gagner j ournelle-
ment . D'autres maîtres recommandent
aux obèses de scier du bois, de se
faire agréer facteurs dans les P. T. T.,
d'entrer chez des entraîneurs cyclis-
tes, etc... !

Tante AURORE.

A l extérieur
LES ETATS-UNIS

ENVISAGERAIENT LE CONTROLE
DES EXPORTATIONS ET DU

RAVITAILLEMENT
WASHINGTON, 13. — United Press.

— On apprend que la commission p our
l'aide aux p ay s étrangers du secréta-
riat du commerce des Etats-Unis a
p rop osé d'établir un contrôle des ex-
p ortations et p eut-être du ravitaille-
ment. Cette mesure serait nécessaire
p ar suite de l'app lication du p lan
Marshall .

Cette révélation a été faite au cours
d'une conférence de presse tenue par
le secrétaire du commerce, M. Harri-
man , et les présidents des sous-com-
missions chargées d'étudier dans quelle
mesure les Etats-Unis peuvent contri-
buer au relèvement de l'Europe .

Le mécontentement en France
Grèves eênérales et arrestations

PARIS, 13. — AFP. — De nouvelles
manifestations de mécontentement se
sont produites, vendredi , dans plu-
sieurs villes de France. A l'appel de
leurs syndicats, plusieurs milliers de
travailleurs ont organisé des meetings
de protestation contre la diminution
de la ration de pain et la non-applica-
tion des accords sur les salaires.

Au Mans, des incidents se-sont pro-
duits et la poiice a dû procéder à des
arrestations. Devant l'ampleur prise
par ce mouvement de grève , la muni-
cipalité a lancé un appel au calme. A
Alençon, également, des incidents ont
éclaté entre les manifestants et le ser-
vice d'ordre. Un gendarme a été blessé ,

Dix mille personnes ont défilé à
Amiens,/tandis qu 'à Avignon, avait
lieu une grève générale.

Uu complot au Venezuela
Deux cents conjurés arrêtés

CARACAS. 13. — AFP. — Un com-
p lot révolutionnaire a été découvert au
Venezuela. Deux cents coniurés p ar-
mi lesquels f igurent l'ancien ministre
de l'Intérieur José Nicomedes et l'an-
cien chef de la p olice de Caracas, San-
tiago Ochoa , ont été arrêtés.

Les troubles oui s'étaient p roduits
dans la ville de Puerto Lacrus. p rin-
cip al p ort d'exp ortation du p étrole et
dans la région des Andes ont été ré-
p rimés £ 

EN PLEIN VOL. LES PILOTES
ETEIGNENT LE MOTEUR EN FEU

Quatre passagers sauten t
en parachute

BOURGES, 12. — Un avion militaire
Wellington , de la base de Marrakech, par-
iii d'Orly pour se rend re à BHdaii , survo-
lait la commune de Ûard afort , près de Saiti-
cerre , lorsqu 'un morcea u d'hélice se brisa
et un commence m'en t d'incendie se déclara
dans le moteur.

Le chef du bord , le lieutenant Grandijeaiii ,
donna l' ordre à quatre passagers : le
lieutenant Aibgrall, te sergen ft-chef Ca-
cibetet, le sergen t Godiche et Mille de
'Maillé , assis tan te sociale , de sauter en
parachute . Le sauvetage s'effectua norma-
lemen t, sauf pour ie lieutenant Alhgralil , qui
se fractura une j ambe. Le lieutenant Grand-
j ean et ie capitaine Hager , pilote, ont
réussi à éteindre l'incendie et à poser l'aip-
parelL

RADIO
Samedi 13 septembr e

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emissio n commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Courrier de l'automobiliste.
12.29 Signal lioraire . 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Lausanne Bar. 13.30 Disques.
14.00 Causerie. 14.15 Chansons et paysa-
ges. 14.45 Film sonore. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.3G Swing
Sérénade. 18.00 Cloches. 18.05 Pour les j eu-
nes. 18.45 Le micro dans la vie. 19.05 Cau-
serie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Madame et son poète.
20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le
pont de danse . 20.40 Film policier. 21.30
Chansons. 21.45 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 11.00 Emissi on commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 t;, ,for-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.10 Causerie . 14.30 Disques. 15.15 Petite
histoire. 15.35 Musique populaire. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 18.00 Concert choral. 18.45
Revue dès livres. 19.00 Cloches. 19.10 Pia-
no. 19.30 Informations. 19.40 Reportage .
20.00 Concours. 21.00 Emission va riée. 22.00
Informations. 22.05 Disques. 22.15 Repor-
t-âge. 22.40 Musique de danse.

Dimanche 14 septe mbre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.10
Concert. 12.10 Disques. 12.15 Causerie
agricole. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
iques. 12.45 Iniforrnati ons. 1(2.55 Disiques,
14.00 Un acte. 14.35 De villes en villages.
'15.45 Reportage. 16.40 , Thé dansant. 17.15
'Saisons fleuries. 18.10 Concert. 18.40 Emis-
sion catholique . 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Infonmations. 19.20 Le monde cette
quinzaine . 19.30 Ma petite ville. 19.40 Di-
tes-lie nous. 20.00 Jan e et Jack . 20.10 Le
procès des ' orrtbres. 20.55 La Mascotte ,
opéra-com ique. 22.30 Inforwatiions. 22.35
Entre sous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert . 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations.  12.40 Concert. 13.30 Emission
variée. 14.20 Causerie agricole. 14.46 Con-
cert 16.40 Histoire en d ialecte. 16.30 Ac-
cordéon.. 17.20 Sur les routes du passé.
18.00 Disques. 19.00 Chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Violon-S
celle et piano. 20.35 Lectu re. 21.05 L'Arai-
gnée noire, opéra, 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Lundi 75 sep tembre
Sattens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Irai o relation s. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Disques. 16.29 Signai hor aire. 16.30 Emis-
sion commune, 17.30 Lecdure. 17.45 Ry th-
mes sans frontières. 18.20 Jazz. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inif ormations.
19.25 Causerie. 19.45 Disques. 20.00 Pièce
policière. 21.00 Les confidences d'un mi-
cro. 22.00 Sketch. 22.30 Information s. 22,35
Causerie.

Beromiinster : 6.45 Infonmations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour tes j eunes. 18.00 Pia-
no . 18.30 Concert. 19.00 Promenade mu-
sicale. 19.30 Infonmations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.15 Convert. 21.45
Causerie. 22.00 In format ions . 22.05 Cours
de français. 22.30 Disques.

On circule trop vite en Suisse
Un pouls qui bat la fièvre

Ce pouls qui bat la fièvre sur nos ar-
tères municip ales, cantonales , nationales,
c'est le .pouls de notre circulation automo-
bile. Après les tristes années de routes
désertes et silencieuses , voici les années
de tumulte d iurne  et nocturne , de vitesses
¦folles, de danger quotidien !...

On circ u le vite , en Suisse, très vite...
trop vite !... En toute ignorance de ce que
le mécanicien appelle le MV'-'. les auto-
mobilistes lancent leurs machines à 20 ou
30 mètres par seconde sur des routes non
gardées et, à ces al lures excessives, les
véhicules se suiven '.i, se croisent, se dépas-
sent avec brio , mais aussi avec une impru -
dence qui de-ei tde-làl , détermine sou-
dai i l'accident, avec ses dégâts matériels,
ses douleurs physiques et morales, ses
regrets tardifs...

Un h omme qui marche d' un pas ale r te
engendre une énergie de mouvement de
14 kilogra.mmes-mètre (kgm.) qui suffirai t
largemen t à lui brise r le crâne si cette
masse en mouvement d onnait, à cette al-
lure, sur un obstacle de fonte ou de roc .
Une automobile roulant  à 100 kmh. engen-
dre une énergie de mouvement de 50,000
kgm., soit près de 3600 fois plus , c'est-
à-dire largem ent de quoi brise r le crâne
à tout un régiment d'infanterie .

Que d'accidents !
Depuis l' apparition des automobile s sur

les chem i ns du monde, on n 'a cessé d'élar-
gir et d'améliorer ceux-ci oou r laisser plus
grande latitude à celles-là. qui en profitè-
rent pour foncer touj ours plus vite dans la
course aux affaires ou... aux plaisirs de
¦leurs occupants. Le maintien d'un minimum
de sécurité nécessita l'établissement d'usa-
ges qui devinrent règl ements de police et
qui furen t  complétés par quelques déci-
sions arbitraires qui ont reçu force de
loi. D'autre part , les constructeur s perfec-
tionnèrent les automobiles, améliorant non
seulemen t la puissance et la souplesse des
moteurs, mais aussi l' efficacité des freins.
tout cela iusqu 'à faire de ces engins les
admirable s lévriers d' auj ourd'hui , dociles
autan t  que rapides et élégants...

Et pourtan t , que d'accidents !... Que de
coups de pare-ch oc, que d'embardées , que
de tôles eniîoncées et de corp s écrabouil-
Ma !

Il semble que l'insécurité de nos routes
croisse en même temps que leurs largeur
et t IOS rues elles-mêmes portent les stig-
mates de ce mal moderne : coups de gom-
me des pneus stoppan t en cata str ophe, mar-
que blanches des reconstitution s policières,
éraflures , taches d'huile des moteurs bles-
sés , flaques de sang qu 'on larve vite à
grande eau...

Quelques « murmures »

Chevalier sans armure , je me hasarde
chaq ue j our a motocyclette dans cette
ronde périlleuse, écrit René Besson dans
la « Tribune de Genève >. Or, chevauchant
me petite « deux-temps », je participe tout
ensemble de l'autom iibiliste quant à la ra-
pidité et du cycliste quant à la fragilité ,
mère de la prudence. Cette position me
permet de considérer les choses avec une
obj ectivité de neutre et cela m'incite à
faire quelques réflexion s —• simples mur-
mures dan s le tumulte — qui ne change-
ront, hélas ! rien au tourbillon de la cir-
culation routière et qui, pourtant , ont le
bon sens arvec eux !...

Premier murmure : s'il n 'y avait de ra-
pide sur la route ou dans la rue que les
véhicules des gens vraiment pressé s, pres-
sés par quelque circonstance impérieuse ,
on y roulerait en toute sécurité . Mais on
y fai 'j de, la vitesse pour le plaisir de la
vitesse, L'esprit de compétition y règne ,
compétition de chauffard à chauffard , qui
naît au hasard d'un dépassement et se
règle à coups de pistas sur le champ-
non-clos de la route ; oompétition « con-
tre la meurtre », la plus fréquente et 1a
plus fâcheuse : wn automobiliste décide
d' aller  à Lausanne et y emmène tirais amis.
'II a tout son temps et le pays est tout
doré du beau et doux soleil de saptem
bre. ,, cela promet une délicieuse promena-
de. Hélas ! voici qu 'il; e pensée nait dans
l'esprit de notre chauffard : Genève^Lau-
sanne, c'est avan t tout une « distance » de
60 krm . et si passant! â 14 heures devant le
B. I. T., on peut double r le Bel-Air Mé-
tropole avant 14 h . 45. ou aura « tapé di ;
80 <te moy enne » !,.. Dès lors, c'en est fait
de la douce balade dan s un paysage ru-
t i lant  !...

L'itinéraire ne sera plus que rampes et
virages , route bombée et tronçons béton-
nés, et le pilote, sourd aux plantes des
occupants comme au murmure  de sa cons-
cience, éreintera ses douze chevaux qui
n 'en voulaient.pas tant ! Et si folle que soit
sa vitesse tout au long de ce ruban de bi-
tume, nul n 'aura le droit de mettre ttn
frein à cette cou rse , car la loi n 'imoose au-
cune limitation de cette vitesse. Elle dit.
11 est vrai , que le conducteur doit! en rester
a tout instant le •maître , mais cette perte
de maîtrise , c'est l' accident, et si notre
chauffard a de la chance, 11 pourra impu-
nément courir  — et faire courir à autrui
•le pire risque de carambolage,

Aux Etats-Unis , pays de toutes les au-
daces , croyons-/ lotis, la vitesse des au-
tomobiles est très rigoureusem en t limitée ,
et l' agen t de la circulation peut arrêter
le chauffard Imprudent avant que sa folle
ait déployé ses meurtrière s conséquences.
Ne devons-nous pas. nous aussi, mettre ce
frein â la sottise des hommes et donner
cette arme à la police de nos routes ?

La conduite à gauche , mauvaise
solution

Deuxième murmure : la conduite à gau-
che est décidément une mauvaise solution !
Oui, j e sais, la position du volant à gau-
che ou à droite du véhicule est une alter-

nativ e dont les deyx termes présentent
chacun des avantages mitigés d'inconvé-
nients , et aucune des deux solution s n 'est
p arfai tement  satisfaisante. Tout de même ,
un fait domine tous les autres : le pilote
d' une  « condui te  à gauche » ne tien t pas
sa droite ! Il roule à gauche ou — au
moin s — au beau milie u de la chaussée,
et cel a en raison d' une simple illusion
d' optique : le raccourci de la perspective !...

Si vous contemplez une lignée de po-
teaux équidistants qui s'éloigne de vous,
l 'intervalle le plus proche vous semblera
g.ra td, et l' espace l ilbre — plus lointain —
au delà de cet encombrement qu i semble
exigu. Pour l'augmente r, le cond ucteur s'é-
carte davantage des obstacle s de droite et
cela l' oblige à alle r occuper le milieu de
la chaussée, quand ce n 'est l' extrême-gau-
che de celle-ci.

Lorsqu 'il veut dépasser un autre v éhicu-
le automobile raisonnable ment menée ou
zigzagante bicyclette — notre pilote à gau-
che va prendre une marge deux fois plus
grande que cela ne sera nécessaire et il
¦iron isera d ava. l'nge encore sur la gauche
de cette chaussée ' qui n 'est tout die même
pas dispon ible p our lui seul.

Cette circulation à gauche présente un
autre risque encore : les obstacles de la
droite sont immobiles ou se déplacent dans
le même sens que l'automobile considérée
qu i pourtan t s'en éloigne exagérément. Les
obstacles de gauche sont les véhicules cir-
culant en sens inverse et leur vitesse,
relati 'v emenl à la voiture considérée , peut ,
.atteindre 160 kmh... et ce sont ces bolides
oue not re pilote à gauche frôle au plus
près.

Si les autos avaient, comme il y a vingt-
cinq ans, la conduite à droite, la même H-
'usîiotit de perspective Inciterait tes pilotes
î serrer leur droite ou le véhic ule dépassé ,
•nais àtenjr large distance sur la gauche ofi
nasse la rond e à conitre-sens, et nos routes
s'en trouveraient — sans frais — élar-
gies !

Pourquoi p as la prlar ité de
gauche ?

Troisième murmure : Pourquoi diable
a-t-on choisi d'accorde r la priorité de pas-
sage au véh icu le venant de droite , alors
que celui venant de gauche la méritait si
nettemen t !

Lorsqu un véh icule aborde un carrefour
formé par le croisement de deux rues
d'égale importance, 11 rencontre d' abord
une première file de véhicules sur lesquels
'•1 a la priorité. Il peut don c s'engager san s
trop de scrupule sur la prem ière moitié
le la chaussée transversale, mais... mais

il aborde alors une deuxième file de véhi-
cules et ceux-ci ont priorité sur lui , Dès
lors iil doit ral entir et peut-être stopper
pour attendre qu 'un intervalle suffisant en-
tre deux véhicu les lui permette de forcer
le passage. Et tandis qu 'il ralentit ou
s'arrête, ?1 constitue un obstacle extrême-
- nant i gênant pour la première file qu 'il im-
mobilise.

Imaginons ce qui se passerait dan s le
même cas, sous le régime de la priorité
donnée au véhicule venant de la gauche :
notre voiture, débouchant sur l' artère
'ransversale. rencontrerait d'abord une
nremièr e f ile de véh icules ayant priorité
de passage, ce qni l' obligerait à ralentir
•irudemmen t et, probablem ent, à marquer
'' arrêt. Puis, un interv a lle survenant , notr e
voitur e s'élance rai S. Abordant alors la deu-
xième file de véhicules, elle userait de son
droit de priorité pour s'ouvrir un passage
st elle pourrait ainsi achever la traversée
ommencée san s autre ralentissement et en

•éduisant au strict minimum le temps d'en-
¦¦'mbrement du carrefour.

Ou pourrait à cette dém onstration, ob-
j ecter que la priorité , qu 'elle soit droitie-
rs ou gauchère, est celle d' un véh icule sur
un autre véhicule et non celle de toute une
•file sur un véhicule, mais si c'est en effet
là ce que proclament les textes légaux, ce¦¦''est pas, mais là pas du tout , ce qui est
en pratique. Le citoyen motorisé a, en ma-
tière de priorité de passage, une notion de
•ses droits qui va bien au delà du premier
¦véhicule en cause et j usq u 'au cinquième ou
sixième de la .file en mouvement. On ne
voit presque j amais dans nos rues une¦f He s'ouvrir spontanément par l' arrêt yn-
'ontaire d'un, de ses véhicules pour laisser
le passage à un véhicule venant latérale-
ment!, ce dernier eflt-11 toutes les priorités
imaginables .

La priorité droitière est tell ement con-
traire à la natur e des choses qu 'elle est eu
certains endroits totalement inopérante ,
l'offre à qui voudra l'observatoire de mon
ba lcon d' Otl l'on dom in e bellement le flot
motorisé qui coule sur le quai Gustave-
Ador ! Sur cette artère large et longuemen t
'•ectiligne qui se mue plus loin 'en une route
num érotée et même inte rnationale, les au-
tos roulent toutes à vive allure vers la
campagne , coupant allègremen t une bon -
ne douzain e de rues transversales !
Malheur à l 'imprudent naïf qui , confiant en
cet illusoire droit de priori té,  surgirait au-
trement qu 'à l'extrême ralenti — c'est-à-
dire comme il le ferait partout en ville
sous le régime souhaitable de la priorité
gauchère — de l' une ou l'autre de ces douze
rues. Les conducteurs qui connaissent les
lieux, informés du risque exceptionnel de
cet endroit , ma rquent donc l'arrêt avant
de pénétrer sur ce quai, ce qui est1 très
bien, mais lorsqu 'il amorcent (eur ma-
noeuvre de p énétration , ils se voient gê-
nés et retardes d'entrer dans la file cou-
ran t vers la ville parce qu 'ils n 'ont pas .¦n cet ins tant crit ique, le droit de priorité
désirable.

Mais rérformera-t-on jamais cette erreur
de la pr iorité droit 'lère, qui ttou« Vint de
France , je crois, et à laq u elle nos Sons
douaniers omirent de demander avant de
la laisser en trer chez nous si elle n 'avait
pas qu elque chose â déclarer !

Mais ce ne son t là que murmu res..

Faux capitaine de ia Légion
et véritabl e escroc au mariage...
PARIS . 12. — Ayant fière allure dans

son uniforme de la légion étrangère, dé-
coré de la Légion d'honneur et de la mé-
daille de la Résistance, le capitaine Mau-
rice Se: tenac trouvait le temps long dans
le tortillard départemental. Un heureux
hasard lui donna pour compagnon un b ra-
ve homme, ancien légionnaire , et il ne re-
fusa pas de s'arrêter à Cormeilles en Pa-
r'isis, le temps de boire un verre. San s dou-
te n 'était-il pas pressé, car c'est plus de
quinze jou rs qu 'il passa chez M. Marcel
Lemervell .

Poussant plus loin les lois de l'hospitalité
et sur la prière du séduisan t capitaine , M.
Lemerveil présenta à son nouvel ami une
j eune femme « très bien » . Les bans furent
publiés, le mariage fixé au 4 septembre.

Il n 'eut pas lieu , et pou r cause : Mauri-
ce Sentenac n 'était pas capitaine et. rensei-
gnements pri s Jn-extremis à Murette
(Haute- Qarom e) sa ville natale, il était
déj à marié ! Le faux capitaine disparut , non
sans avoir escr oqué 8000 francs à son
éphémère fiancée et à son trop confiant
ami , qui s'est Juré , mais un peu tard , qu 'on
ne l'y prendrait plus.

Demandez dans tous les Cafés etRestaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
&»«»££
'e bon fonctionnement de votre foie.
e-*lf* sur 

c
haque bouteille h collerette tricoloreet le disque bleu VICHY-ETAT.
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Jeune homme
21 ans, tenant actuelle-
ment petlt magasin,
cherche emploi dans
commerce ou usine. —
Faire offres sous chiffre
A. N. 15599, au bu-
reau de L'ImparttaL

(jROSSISTE
cherche grandes quantités

punaises 10 1/2 '" 15 rubis
Offres urgentes sous chif-
fres E 11401 Gr à Publi-
citas Grenchen. 15581

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

La plantation de septem-
bre la plus indiquée pour

FRAISES
«JPanther » variété géné-
reuse, donnant en masse des
gros fruits rouges foncés d'un
arôme Insurpassabla est
sans contredit la plus pro-
ductive des fraisiers. Très
résistante, elle convient spé-
cialement au climat du Jura
et à la montagne. Offrons
Jeunes plans repiqués, par 25
plants fr. 4.50, 50 pi. fr. 8.50,
100 plants fr. 16.—, emballage
et mode de culture gratis.

Seuls des plants de qualité
et fort enracinés sont envoyés
aux clients. 15487

cultures de fraises
Liebefeid-Bern

Tables
sapin

OCCASIONS
Grandeurs 1 m. 20x 0.78x0.78

0 m. 80x0.58x0.78
sont à vendre.

S'adresser à M. Calame,
Texamanettes, rue J. Brandt
61. Tél. 2.57.73. % 15621

Lisez 'L 'Imp artial»

Quel ouvrier
horloger

bon limeur entreprendrait
des anglages de ponts de
finissages et barillets , en la-
brique ou à domicile.

Faire offres sous chiffre
AS 15571 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., Bien-
ne. 15619

1

Accordéon
à vendre, Ranco Guglielmo
85 touches, 4 voix, 120
basses, 2 registres chant,
1 registre basse, complète-
ment revisé. Prix Intéres-
sant. F a b r i q u e  d'accor-
déons Helvétia, Maillefer
U, Neuchâtel , téléphone
5.45.55 et 5.42.07. 15595

A vsimdlire
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

A VENDRE avec ou sans
terrain beau et bon

CHALET
transportable. — S'adres-
ser M. C. Schwendi-
mann. Les Bugnenets,
tél. (038) 7 13 82. 15612

Â vendre
veston velours côtelé marine
taille moyenne, neui, prix
fr. 100.—. Faire offres écrites
sous chiffre F. J. 15636 au
bureau de L'Impartial. 

Magnifique

potager 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

Monsieur cherche

chambre
pour tout de suite , à proxi-
mité de la gare. — S'adres-
ser à M. Gârlner, au Café
Elite , rue de la Serre 45.

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

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanna. AS 296 L 15023

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg,  Hérisau
453. AS 15525 St 17049

VOITURES D'ENFANTS

Am UUl lU
lJyW \ Chaises - Parcs
ï*""ML_-| Marches bébés

j-——LT
____

^ 
Culottes Imper-

p HI  méablesde qua-
*iej I lité-Literie , etc.

¦̂̂ 13007

E.TERRAZ,Parc 7

Chauffeur, parlant trois
langues, cherche place
dans garage en qualité
de

maître
de conduite

et de vendeurs d'à ut o
mobiles.

Faire offres sous chif-
fre B. D. 15453 au bu-
reau de L'Impartial.

Technicien
expérimenté dans la pe-
tite mécanique et dans
la normalisation, cherche
place dans bureau tech-
nique.

Faire offres sous chif-
fre O. P. 154S4 au bu-
reau de L'Impartial.

. ĵ f \̂ ï°u*e sécurité
V 0/3 l̂% sur la route

•̂  ^'W àZS /̂ par |,AUT°-ÉC01-Edu

^  ̂ SPORTOjfrGflRAgE
Méthode moderne par professeurs

Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

FABRIQUES
M O V A D O

offre emplois stables à

outilleurs-horlooers
ou mécaniciens, routines
dans la confection d'ou-

. tillages d'horlogerie.

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

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

Horloger-rhabillenr
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 chifire Y. 24881 U.,
à Publicitas, Bienne , rue Dufour 17.

pour notre service de magasin et pièces
de rechange est cherché de suite ou
pour époque à convenir.
La préférence sera donnée à personne
ayant occupé poste similaire.

Faire offres au Grand Garage des
Montagnes S.A., Léopold-Robert 107.

2 mécaniciens de précision
I pBîîlli 0 (peinture au pistolet)
seraient embauchés. Nous cherchons également

fl LOUER CHAH MEUBLÉE
S-A-D'fi-Kî-E'l., Parc 150

Technicien - mécanicien
DIPLÔMÉ, ayant deux ans de pratique dans im-
portante usine de mécanique cherche change-
ment de situation dans le domaine de la cons-
truction de petites machines. Date d'entrée en
service à convenir. — Faire offres sous chiffre
F. G. 15441, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
en bloc, du dépôt de la douane, 50 anciennes vestes
d'aviateurs U. S. en cuir et en peau de moutons.
Offres sous chiffre A 42765 Lz, à Publici tas Lucerna.

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

Technicien • représentant
Branche électricité-radio,

cherche place
comme représentant. Français-allemand. Libre de suite.
Offres sous chiffr e D. R. 15618, au bureau de L'Impartial.

UN RÉGAL...

nos gâteaux aux fruits
que vous obtenez tous les jours

BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2.32.51
On porte à domicile

I m  
m OéleâSlaots 1

MM. les détaillants se rendant au Comptoir
de Lauèanne sont priés de bien vouloir visi-
ter le Stand No. 32 au fond de la Halle I H
ou la maison Nusslé, dépt. installations de flj
magasins présente les dernières nouveautés
en meubles, machines et ustensiles pour

Nu$*M I
Ensemblier pour magasins

La Chaux-de-Fonds

Eglise Evangélique
11, rue Léopold-Robert

Dimanche 14 septembre, à 20 heures

Question iriiumi :
Pourquoi les chrétiens ont-ils souvent des épreuves tandis

que certains incrédules sont épargnés ?

Invitation cordiale.

AMIÊE DU SALUT, Rue Numa-Droz 102
Lundi 15 septembre, à 20 heures

Conférence
donnée par la Lte Colonelle I. PEYRON , Prin-
cipale de l'Ecole Militaire , salutiste à Paris.

Sujets :
Ma Mère Une Victorieuse

Chacun est invité

t S
On cherche â acheter :

maison ou villa
soignée, quartier ouest.

Fajre offres écrites sous chiffre C. M.
15508 au bureau de L'Impartial.

^ J

( ^ 
"^

Fabrique d'horlogerie engage-
rait

relouclief on décotteur
Place stable, au mois, bien
rétribuée,

et sortirait

réglages à domieile
Ecrire sous chiffre F. R. 15505
au bureau de L'Impartial.

V J
Administration d« L'Impartial Compte iign nnr
inuriirii rmMhiiii A **mm " util

A V E N D R E

BUNGALOW
démontable, en bols.
Conviendrait pour plage.
E t u d e  B R A U EN
n o t a i r e . Hôpital 7
Neuchâtel . Tél. 5.11.95'

15584

^ ŵaf^STiiisai§

r ^Employé (e)
serait engagé par fabrique d'horlogerie
de Bienne pour son département cor-
respondance et expéditions. Langues
exigées : français , allemand et anglais.
Préférence sera donnée à personne ha-
bituée à un travai l indépendant et con-
naissant la branche horlogère.
Faire offres détaillées sous chiffre U.
24983 U., à Publicitas, Bienne. 15637

V r

MloHtres
Fabrique d'horlogerie accep-
terait encore pour le premier
semestre 1948, commandes en
montres complètes éventuelle-
ment mouvements.

Ecrire sous chiffre L. T. 15630, au
bureau de L'Impartial.

Y 4 ni

I^VCAI\ovis ae p arcs et jW*ams
Plans et renseignements lournis par la maison

ED. BERGER, rue Numa-Droz 14

SALON de COIFFURE
M I X T E

à remettre de suite où à convenir,
très bonne affaire , au centre. Faci-
lités de paiement. — Offres sous
chiffre A. M. 15583, au bureau de
L'Impartial. 15583

Demoiselle de réception
Médecin - dentiste cherche
jeune fille intelligente et ac-
tive pour la réception. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire ottres avec copies de
certificats , prétentions de sa-
laire et photo sous chittre
A. G. 15263 au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE VULCAIN engagerait :

un employé
ou une employée

pour son département de fabrication ;

jeune fille
pour petits travaux de bureau. Prière
de faire offres écrites ou de se pré-
senter. 15452



CAFÉ DU T É L ÉG RA P HE
Samedi, dès 21 heures Dimanche et lundi, dès 16 heures Choucroute garnie et sandwiches maison

0*+ _-A ¦_. fl I" h ? ^̂  ¦ JL. ® e recomrn ande , PILOU
QranCS DSU Cnï C3ranCl COnCert On brade vis-à-vis de la Maison Moderne , Stand Mo 13

„ _ _ _ . . . . — . . __ . „ . . eiie^—— iriMifsinmiiinuii min n imri» nui mu inararamn—i

Hast. ANCIEN STAND ~̂N If-s. MM TŒk T 1M~\ "HT  ̂ MK "W im 
"

)rcl
"!S,ra €\

5ameai dés 2, h. M ~i WJ M\ m M J M S M \ M The Delta Kythm's 0^
Di m a n c h e  dès 20 h,  ^IL—' JBœ»\«)JHHE 

^
A- JL «B» JiSÊL *-/ , HH • JÊÊÊL TL JBHL=- Se recommande : LA DIRECTION

^MéimJf iÉ NOUVEAUTÉ !
I ITftTTN j 'N-^è» l-E 1̂ ^MWg I

.At a n ¦ zzf ttz m ae "̂ W0&Ê8ÊÊÊÊÊiÊÊÊw mAil II* if ^SBBmÊ ĴF
V O T R E  R E P A S  TOUT P R Ê T "  1 125gr.decoupons|
de spaghettis aux qeii/s frais TMB""B«B«P
àlamode viap olitairie.

' ( I a fabrique de pâtes alimentaires de ROLLE
f * \ bien connue pour ses produits de haute
V^  ̂ \ %_JL aua"'̂ . vous offre , après une très minutieuse^ \. \ f \ / È  mise au point , le nouveau produit QTJ 1GK.

\ \ \_y Chauffez la boîte de Q U I C K  durant  15 minu-
f h - ^f  A V 

,es au bain-marie ou son contenu durant  5
(&5T\1' ^f s J  minutes clans une casserole avec une noisette
V»l '--j ^ de beurre. Vous obtenez un succulent mets

^ >H| 1 / de soaghettis aux œuls frais, accommodés à la
P L̂ ,/// I sauce aux tomates , qui régalera 3 personnes.

JsMjfy?-iJU>=àBp5s  ̂ Avec QUI CK, la ménagère est toujours
(M$iiÉÊÇ-̂ l£ï>h sûre tia f a i r e  p laisir à ses hôtes.

^^^^^^^ 
ESSAYEZ, ESSAYEZ!

' WÊÊ̂ Êf 'i \ a*, a est B eFb, m ss

/s\ '¦̂ '¦WT' "* \̂f J )  es' en ven,e au P rès de tous les bons magasins
|S| ^̂ -.11"'" *'''̂

F^S:̂  d'alimentation. Demandez-le à votre fournis-
liS/ ^"̂  ' ' seur habituel. 14655

Par l'amélioration de la circulation du sang,
vous augmentez

votre vitalité.
L'artériosclérose amène des vertiges et une trop
forte pression donne des battements de cœur. Le
Circulan a une action bienfaisante sur tout l' orga-
nisme. Il régularise les troubles de la circulation

II guérit et il prévient.

rVyîf^ 2>< par jour

W ÊM 1 WÊ **zJ^Ê&-~i d" th*,*t"' Th:,ubl*' ** liq a
A^MM H 

MI
II I ri. - „-. '-. l».« ïOiHitl. H»morr *idn»- V«nt«i.

£3 p J*^LH l_i —.. .¦¦..«*¦-*.¦"¦ j -B90or<jiv

* 3̂£p  ̂chez voire pharmacien
TROUBLES DE Lfl DIGESTION. Les comprimés de plantes Helve-
sen-4 fort i f ient  l'estomac Biûlures et lourdeurs disparai ssent et l'ap-
pétit redevient normal. Les succès de I Helvesan-4 méritent d'être
appréciés. La botte Fr 3, 25

Au Comptoir*..

L« goût le p lu»  eûr... la qualité qui dure

A u  etand

meubles Perrenoud
H A L L E  des T E X T I L E S

Ce etand à lui seul j u s t i f i e  la visite du Comptoir

' , >
./ "T'N. SOCIÉTÉ ANONYME PH ÉTABLISSEMENTS

Nous expédions directement rie nos entrep ôts-
. transit à , destination de

France, Allemagne, Autriche
des envols substantiels de vivres:

Colis No 20. Pommes de conservation ler choix ,
quali té  impeccable , paralfinées et calibrées ; cha-
que pomme enveloppée de papier de soie, em-
ballage soigné en caisses bois rembourrées de
carton ondulé , poids net , env. 20 kg. Fr. 28.—

Colis No 8. 5 kg. de sucre Fr. 11.—
Colis No 10. 5 kg. de calé vert . . .. Fr. 19.—

Mapromane S. A. Bals 21
Tél. (061) 2.57.66. Compte de chèques postaux V 4685

Nous vous adressons volontiers nos prospectus 1

¦ T B̂^^ ûSSflKM^SMMSââmwËHSB^^nâua&HMB B̂

cultes de La Chaux - de Fonds
du dimanche 14 septembre 1947

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

Maurice Perregaux : au Temple Indépendant, M. Louis
Perregaux ; au Temple de l'Abeille , M. A. Hourie t ;  â
l'Oratoire , M. K. Luginbuhl.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte , avec prédication , M. H.
Barrelet. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes. 9 h. 45. Culte . M. P. Primault.
Les Bulles. 9 h . 45. Culte , M. Bl. de Perrot.
La Croix-Bleue , samedi 13, a 20 h., réunion , M. M.

Chappuis.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe, sermon,

chants. — 11 h. Messe pour les enlants.
Chaque matin à 8 heures. Messe.
13 h. 30. Samedi et mercredi, catéchisme.

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

Evangellsche Stadtmlssion {Envers 37)
Vormittags 9 Uhr. Predi gt. — Nachmlttags, Jugend gruppe.

— 10 Uhr Sonntagsschule. — Mittwoch , 20 Uhr. 30. Bibel-
stunde.

Methodlstenklrche , Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predi gt und Feier des hl. Abendmahl .
Mittwoch, 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prière. — 9 h. 30. Réunion de sainteté. —

20 h. Kéunion de salut.

AVIS
LA HAUTE MODE
A L'ALSACIE NII E

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

restera fermée
LUNDI et MARDI

Prière de passer les comman-
des avant cette date. 15521

ECHANGE
Bel appartement moder-
ne, de 4 pièces à SER-
RIERES est offert , contre
un logement semblable à
LA CHAUX-DE-FONDS.
Date à convenir. — Pour
tous rensei gnements écrl-

. re sous chiffre M. B.
15492, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche, pour de suite ,

Logement
d' une chambre et cuisine ,
ou chambre non meublée
indépendante. — Ofires
sous chiffre H. T. 15431,
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Dame, 50 ans, présentant

très bien , ayant petit inté-
rieur , cherche â 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 .

Jeune homme, 21 ans, seul ,
n 'ayant plus ses parents ,
cherche gentille jeune fille
sincèie, aimant la vie de
famille , en vue de

mariage
Pas sérieux s'abstenir. Join-
dre photo qui sera rendue.
Ecrire sous chiffre P. D.
15534, au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
brun , superbe , en bon éta t
à vendre, Ir. 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

ON CHERCHE

dépôts
pour teinturerie-nettoyages
Chimiques à La Chaux-de-
Fonds, Le Loole et St.-
Imier. Bonne commission.

Offres à G. Muller A Fils ,
Verger Rond 4, Neuchfl-
tel. lt-57t)

A VENDRE
MOTOSACOCHE 2 cyl.

850 cmc avec sidecar et

caisson de livraison. —
S'adr. J. Steiner les

Caries, Peseux, tél.

8.16.72 15302

A VENDRE

2 BALANCES
automati ques, 10 kg., semi-
automatiques , 20 kg., avec
barème prix en partait état ,
Qust. GIRARD , tél. 5.25.02.
Neuchâtel , Fahys 73.

15390

A LOUER
pour le ler décembre , quar-
tier est, dans maison d'or-
dre , rez-de-chaussée 2 piè-
ces, avec chauffage central.
— Ecrire sous chiffre S. B.
15411, au bureau de L'Im-
partial.

FcTUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 14

Roman Inédit par O'Nevès

Le téléphone sonna. Le coeur d'Arthur bat-
tit sauvagement. F rédéric tomba sur son siè-
ge. Ce fut Arthu r qui répondit à l'appel. Hilda ,
l' avert issant de la venue de Gannat , mit sur
le compte de la fatigue l'altération de la voix
du patron.

— Priez-le de s'asseoir, dites que j e suis oc- 1
cupé pour quel que s minutes. Je vous appellerai
quand Je serai prêt.

Il se tourna vers son associé.
— C'est un inspecteur qui demande à être

reçu .
— Les démons, ils chassent par couples... jQu 'est-ce que vous a,llez lui dire... à moins |

que. ..
— A moins que nous ne cachions ce pauvre

homme. .. j e veux dire pour de bon... de ma- 1
nière que l'on n'en trouve aucune trace. '

~ ¦¦'

— Oh ! soupira Frédéric , vous avez l' idée
de le conduire au bord de la mer et de l'y
j eter.

— Quelque chose comme cela.
— Comment soutenir le bluff ?
Arthur se redressa, et résolu :
— Nous pouvons le faire pour l'instant et

réussir à dépister les enquêteurs pendant les
trois semaines à venir.

— C'est dans les choses possibles. Vous et
moi sommes assez solides pour faire face.

Frédéric se pencha un instant sur l'infor-
tuné Collison puis se redressa, sa décision
prise.

— Nous avons le choix : la disgrâce certai-
ne ou courir le risque sportif d'y échapper.
Après tout , que lui importe maintenant , à ce
pauvre bougre ?

— Acceptons le risque . Aidez-moi, cachons-
le dans le coffre-fort .

Collison , assez frêle , n'était pas lourd. Ce
ne fut pas besogne difficile de l'étendre dans
la vaste armoire. Le revolver fut aussi placé
dans le coffr e Qui fut referm é.

Arthur revint à son bureau. '
— Etes-vous prêt ? Je sonne Hilda pour

qu 'elle l'i' ntroduise
— Tou t prêt , acquiesça Frédéric. Il avait pris

un vaporisateur et aspergeait la chambre pour
chasser l'odeu r de la poudre.

Dès qu 'il eut téléphoné , Dauville vit sur sa
i propre table le chapeau de Collison, témoin

accusateur. Une seconde, son sang*froid l'aban-
donna. La pensée lui vint de j eter le chapeau
par la fenêtre ou de l'enfouir dans la corbeill e
à papiers.

Par bonne ohance, l'axiome de Frédéri c sur
ï'art de cacher lui revint à la mémoire. Un
porte-chapeau se dressait dans l'angle , près de
la porte. Dominant ses nerfs Arthur alla accro-
cher le malencontreux feutre entre son chapeau
et cefui de son compagnon.

Quand Hilda ouvrit la porte, il avait repris
sa place à son bureau et rassemblait une liasse
de papiers.

Le visiteur introduit . Hilda, étonnée, se re-
tourna vers Tellinger .

— M. Robinson est parti ?
— Oui j e l'ai fait sortir par l'escalier de ser-

vice. . . .
— Asseyez-vous inspecteur , dit Dauviill e, ave-

nant , montrant la chaise que Colli son avait oc-
cupée . Dites-moi ce qui me vaut votre visite ?

Gannat s'assit lentement et posa, lui aussi ,
son Chapeau sur la tablette de verre.

— Le baron Dauvil le , j e présume ? dit-il.
Dauvill e salua et, montrant Frédéric :
— Mon associé, M. Tellinger .
Frédér ic laissa ses papiers et vint s'asseoir

à la droite de Gannat.
— Je m'excuse de l' atmosphère , dit Arthu r,

j e vien s de donne r à un client , qui sera un ffros
acheteur , une démonstration de la finesse de nos
parfums.

Gannat avait eu l'impression d'un léger relent
de fumée , masqué par une odeur de parfum
qui l'incommodait. Avait-on brûlé des papiers ?
L'aisance des deux associés lui parut affectée,
et le mit en méfiance.

Arthur , de son côté, pensait rapidement : Ce
pol icier, j eune encore pour sa position, était
conscient de sa . valeur. Bien bâti, correctement
habillé, avec une tête intelli gente éclairée d'yeux
gris perçants, c'était un homme qu 'il ne ferait
pas bon avoir pour adversaire. Le coeur de
Dauville battait , mais son cerveau demeurait
calme et lucide.

— C'est à propos de ce client que j e viens
vous voir, M. Dauville dlit-il.

— C'est votre client aussi ? ironisa le négo-
ciant .

Un peu troublé, T'inspecteur s'éclairent la
gorge. •

— Nous avons des raisons de croire qu 'il n'est
pas ce qu 'il paraît , dit-il , et j e garde l'oeil sur
lui. Dès que j 'ai su qu 'il était venu chez vous.
j e me suis permis de venir pour vous poser quel-
ques questions.

Il manoeuvrait pour mettre les patrons de ré-
tablissement en position difficile, S'ils parlaient
de 'la suggestion faite par M. Robinson , la ques-
tion : « Pourquoi un étranger s'irnaginait-il que
vous vendiez des stupéfiants ? » viendrait tou t
naturellement. S'ils gardaient le silence, ce se-
rait l'aveu de quelque dessous louche.

(A suivre.)
!

Un Week-End
sur les Dunes
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L Fischer & Fils
Couturiers Qenève

:

y râsewterotot leur nouvelle

coiiecY.ow d automne a

l'Hôtel de la Fleur de Lys
le jeudi 25 septembre 1947, à 15 h.

J

La grande exposition de Tannée mjh
sur l'emp lacement de l'Exposition Nationale (l,6km de longueur,12hectares) Ni y\ \ÏÏ

7- L'artisanal et l'agriculture y sont présentés sous une fo rme t 't Jy M
' nouvelle et instructive dit thématique. - Grandes attrac- . K , Jf .1

lions, métro aérien, manifestations sportives et folklores. K ! n i \f\
Les chemins de fer délivrent d'un grand nombre de 7 1  Y/

\ r& villes et de localités des billets spéciaux à prix réduit. T \\y /
Wliz De stations où l'on ne peut pas obtenir ces billets II 1 y /
lt (x est recommandé d'organiser des voyages collectifs •. I*' .if]
| ï|:; par chemins de ler ou par autocar. ' 

V^Zrfl I
L hX: Pour tous renseignements s'adresser aux entreprises de V v Q  IWiSÊi transports et bureaux de voyages. Ŝwî I

m-
I N T E R R O G E Z  UNE FOIS CELLES

qui onl essayé le dispositif zigzag de la
Bernina. Sur les milliers de femmes qui
possèdent une Bernina et en sont enchantées,
aucune ne voudrait plus se passer de cet
avantage. On coud tel lement plus facilement
qu'avec une machine ordinaire!

*7ff"T» .
Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle :

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

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

Radiophotographie
La population du district
de La Chaux-de-Fonds

est informée que l'appareil de radlophotogra-
phle, utilisé pour l'examen des poumons et du
cœur, sera à la disposition de chacun, les enfants
exceptés, les mardi 30 septembre et mer- •.
credt 1er octobre 1947.
Prix de l'examen : Fr. 2.50.
Supplément pour une copie du film : Fr. 1.50.
Renseignements et inscriptions , dès maintenant
au Juventuti , Collège 9, de 14 h. à 18 h. 30
téléphone 2 41 26.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au vendredi
26 septembre au soir.

Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

Service de radiophotographie

Fabrique de boîtes de
montres du Jura bernois
cherche un

polisseur
pour métal et acier, travailleur
et consciencieux, ayant déjà une
bonne pratique dans la branche

i Adresser offres sous chifire P
5655 J, à Publicitas S. A., St-
Imier ' 15616

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux , faites les examiner :

ittakOie.de, ée î7 sept.
de 9 h. 15 à 18 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pou
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds
Cette consultation vous est offerte à titre gra
deux par la Maison BIOS. Profitez donc de
1 occasion qui vous est présentée I N'oubliez pas i
que, seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons d 'eux.

Bandages - Ceintures
M.-Droz 92, tél. 2 43 10 La Chaux-de-Fonds

¦ m» ¦ ¦¦¦ lllii iMi» I I I I I I  m IIMII» I »I

mme EOIïIEE DUBOIS
bradera devant la Banque Cantonale

Complet salopette 1Q.
hommes et garçons

Chemise pour hommes 10.-
Tablier pour dames 10.-
Jupe pour dames 7.- i
Chemise 10.- /.-

Plusieurs autres articles
A DES PRIX DE BRADERIE

OeuK bijoutiers qualifies
et

une polisseuse
trouveraient place stable et bien rétri-
buée dans une maison de fabrication
de la Suisse allemande.
Offres sous chiffre H 13622 Y à Pu-
blicitas Berne.

OU JirtlP I LIBR AIRIE -PAPETER1E
L̂ ^̂ ^K A.CORSWANT
"̂̂ UBP-SĤ ^SJKlf M Rue Jaouet"Dro:l: 16-

ù& ia 3\adehùa
faites votre provision de livres bon march é :
romans en tous genres, livres d'enfants , coin neu-
châtelois ( avec de belles occasions neuves !) etc.

Banc sur le trottoir central, à côté de la colonne météoro-
logique.

Quel maître camionneur
confierait la conduite de son camion, les sa-
medis après-midi , à chauffeur poids lourds
expérimenté , désirant se maintenir et se per-
fectionner , ne demande aucun salaire. Ecrire
sous chiffre S. T. 15605, au bureau de
L'Impartial.

Faiblesse du système nerveux et épuisement sexuel
sont combattus par FORTUS. Une demi-cure surfit souvent
pour gagner une énergie nouvelle , iorce et entrain. FOR-
TUS-hommes, la cure ir. 25.-, demi-cure fr. 10.-, doses d'es-
sai fr. 5.- et 2.-. FORTUS-femmes, la cure fr. 28.50, demi-
cure fr. 11.50, doses d'essai ir. 5.75 et 2.25. En vente dans
toutes les pharmacies. Dépôt : Etabl. R. Barberot S. A-
Qenève. 108»

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

CHERCHONS petlt stock

acier au carbone
en barres, 10x6 mm.
Faire offres sous chiffre PW 40779 L
à Publicita s, Lausanna. 15483

* W

BRADERIE
Au Stand No. 38 (devant Magasin Migros)

Marte MM ¦ Fourrures
vous réserve une surprise

jSs^ éa PaK(Uziine.KCe. $umoj %t

\MU ! 
^1H& ouverte pendant 

LA 
BRADERIE, «

3K!v£«,A IJ! 0/ sur toutes les ven" 1
\ \ fera JLU /O tes au magasin, <«

< sauf sur les marques : %

ARDEN - CARON - GUERLAIN - LANVIN S

—^̂ ^« ¦HM«1 III I W IW—MM^—¦ IIII
HIBMI

IWMIM »»)^

mSf B̂ÈBr SBjWé^ Ĵ

Sî votre dépensez pîus de 360 fr. par an, ou plus de 30 fr.

par mois pour Tachai de billets ordinaires de chemin de

fer, pourquoi ne vous muniriez-vous pas du nouvel abon-

nemenl pour demi-bïïfets des entreprises suisses de trans-

port? Vous verserez une taxe fixe de 180 fr. et n'aurez plus

en suite à payer que moitié prix pour vos voyages. L'abon-

oement permet aussi d'obtenir à demi-taxe des billets cir-

culaires à iïinéraire fixe de 10 jours.

Tout voyageur qui ne se déplace pas assez souvent pour
avoir intérêt à prendre un abonnement général, a la

possibilité de réduire sensiblement le prix de ses courses

en se munissant de l'abonnement pour demi-billets vala-

ble sur toutes les li gnes des Chemins, de fer fédéraux

suisses et d'un grand nombre de chemins de fer privés et

de compagnies de navigation.

Pour plus de détails^ veuillez vous adresser aux guichets

i des billets et aux bureaux de renseignements des CFF. /

Employée
de bureau
ETUDE D'AVOCATS ET
NOTAIRE E N G A G E -
RAIT JEUNE FILLE
COMME EMPLOYÉE DE
BUREAU , OU APPREN-
TIE. PLACE STABLE. —

FAIRE OFFRES SOUS
CHIFFRE O. R. 15486 ,
AU BUREAU DE L'IM-
PARTIAL.

Juveniuli
a

reau
les

couvertures
de

pure
laine

Venez examiner la qualité
de nos couvertures et nos
prix. 

Nous avons de belles cou-
vertures poil de cha-
meau véritable.

Notre assortiment est actuel-
lement très riche.

magasins mmw\,
S. Jeanneret.

15611

F A B R I Q U E
D'AIGUILLES
C H E R C H E

IEUNE FILLE

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

laliîir
pour la Belgique est
cherché.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. i

15422

J&hham
à vendre à 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

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

•L'impartial est lu par tout et par tous >
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Café du Commerce ... ».
Samedi 13 septembre 1947

dès 22 heures

Soirée dansante
Permission tardive Se recommande

Colonie française
Samedi et dimanche, après la bataille
aux confetti et pendant la Braderie,
que tous les Français et les amis de la
France fassent une visite au Cercla
français! rue Uaniel-JeanRichard 17
où un bon accueil leur sera réservé.
Marchandises de ler choix. Qu'on se
le dise. Le Comité.

Personne
disposant de Fr. 15.000. — à
Fr. 20.000.- trouverait situation
Intéressante. Garantie assurée.

Offres sous chiffre L. E. 15627, au
bureau de L'Impartial.

¦

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

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

¦'¦ " 'I ' ¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦1 1-̂ — ¦!¦!¦ 
——— ^̂ ^̂ ^ —"^̂

Scieur
capable et énergique, demandé
Entrée de suite ou à convenir

Place stable

Faire ofîres sous chiffre M. M.
15626, au bureau de L'Impartial

Demande de location
d'un dépôt

On cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds, un dépôt, halle ou hangar
couvert, pour marchandises brutes
telles que fer, tuyaux, radiateurs.

Faire offres à

CALORIE S.A.
rue de la Serre 66, La Chx-de-Fds.

Courage dit l'Eternel !
j car ]e suis avec vous. !

Monsieur Emile Robert-Qorel ;
Madame Charles Borei-Reutter i
Madame et Monsieur Léon Pierre-

humbert-Borel ;
Madame et Monsieur Ernst Lauper-

Borel et leur petit André, à Berne;
Monsieur Pierre Borel ;
La famille de feu Monsieur et Ma

dame Charles Robert-Tissot ; jLes familles Rœssinger , Robert, BH
parentes, alliées et amies, ont la dou- v

¦ leur d'annoncer le déoés de

Madame

i Emile ROBERT 1
.née Cécile BOREL

leur chère épouse, belle-sœur, tante , T
nièce, cousine et amie, survenu a la i
suite d'une très longue et pénible j
maladie, dans sa 72me année. j

La Chaux de-Fonds,
7. ;j la 12 septembre 1947. |S

L'Incinération, sans suite, aura Heu
LUNDI 15 COURANT, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposée j
|M devant le domicile mortuaire : T

RUE DE LA PAIX 23,
La présent avis tient lieu da lettre

de faire part. 15614

( 
: 

^
3n s t t t u t

«fôt&ema nn
«Baie

KohIenbergl3 tél. 417 01

Cours de commerce, se-
crétaires , école d'inter-
prètes , aides-médecins,
cours d'allemand, 15475

Nouveaux Coure :
22 octobre.

V J

Ingénieur
ou

technicien
capable , avec 80 à 100.0CO ir.
d'apport , demandé comme
directeur technique.

Offres à L'Indicateur Ju-
rassien, Delémont. 15648

liôlel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 613 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

8718

il sera bradé
devant la
BIJOUTERIE RICHARD

T ISSUS
pour hommes
11, 12 et 13 francs le
mètre. 15517

Baraque
à vendre , aux environs de
La Chaux-de-Fopds, compre-
nant deux locaux (5x4 et
4x3 m.). — Téléphoner au
5 49 15, Neuchâtel. 15647

I l  
une vitrine

VBDOre s srsI uuui v chine à cou.
dre, le tout en très bon état,
— S'adresser à M. A. Cala-
me , rue du Puits 7. 16598

V6l0-M0t0 à eVn pdare
fait état de marche , 98 mm*.
— S'adresser rue Numa-Droz
14, parterre droite. 15624

kmHlSi
chambre meublée est â louer .
— S'adresser à M. Willy
Schenk , Progrès 69. 15633

Garçon de cuisine n̂dtîé'
de suite au Buffet C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 15601

Débutante cuisinière ,;;:_'
mandée de suite au Buffet
C. F. F., La Chaux-de-Fonris.

15603

FlaiTIP Perche relavages déUulllG vaisselles midi , soir ,
contre ses repas. — S'adres-
ser à Mme Monnin , Fritz-
Courvoisier

^ 
15610

Femme de ménage IT
hqures régulières le matin,
de 8 à 11 h„ après-mjdl de
14 à 18 h., chaque jour. —
Offres sous chifire F. M.
15607 au bureau de L'Im-
partial .

Rhaml ina Jeune hommeUllalllUI 0. cherche chambre
meublée , pour de suite. —¦
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 15640

Jeune fille tétThtTê
chambre et pension dans
bonne famille pour Je 1er
octobre. — Offres sous chiffre
A. S. 15628 au bureau de
L'Impartial. 

A lnnon chambre meublée
IUUUI au soleil. -. S'adr.

au bureau de L'Impartial ,
15615

A unnrinn habl,3 hommes ,VollUl d taille moyenne ,
robes , manteaux, taille 42-44,
le tout en bon état. —. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 15600

Ppl 'llll  un ° d'e018"'. û 3
l u i  MU roues, rouge, selle
marquée C. A. —¦ Le rappor-
ter contre récompense à M,
Ch. Augsburger, rue de la
Charrière 5. Tél. 2.35.66.
Panti n mercredi 10 courant
I G I IIU entre 18 et i9h „ à la
rue Léopold-Robert , un pa-
quet avec nom , Carton con-
tenant cravates et chausset-
tes. Le rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice, taiso-v

j  - 
—^

Achetons

3000 à 5000 étanches
fond acier
11 Va, seconde au centre, 17
rubis, Incabloc. Payement
comptant.
Offres sous chiffre M 14630 X
Publicitas Qenève. 15945

V. -J
Enchères d'immeuble

L'immeuble rue de la Charrière 19, sera
exposé en vente aux enchères publiques

jeudi 18 septembre, a 14 h. 15
à l'Hôtel judiciaire Léopold Robert 3, rez-de-
chaussée. Situation très dégagée. Terrain en
nature de dépendances 263 mi. 5 appartements
dont 2 de trois pièces et 3 de deux pièces. Un
atelier de menuiserie.

S'adresser pour visiter l'immeuble , à M. L.
Bernasconi , Charrière 19, et pour tous autres
renseignements au notaire Dr A. Bolle, chargé
des enchères. 15528

C \
Nous cherchons un

chef énergique
capable de diriger un atelier
important de pignons et roues
d'horlogerie de qualité très
soignée.
Ecrire sous chiffre U 24926 U
à Publicitas Neuchâtel en indi-
quant son curriculum vitae ,
ses prétentions de salaire , co-
pies de certificats et référen-
ces. 15490

V_ , J
La Société - SOEUR VISITANTE »
Renan (Jura bernois) cherche

une infirmière
visiteuse

pour le poste qu 'elle va créer dans la
Commune. Prière aux infirmières que
cette œuvre Intéresse de s'adresser
Jusqu 'au 25 septembre 1947 à M. Gas-
ton SCHNEIDER , à Renan , président
de la Société. 15408

OH <\e.Vk\e.\\ae.

chasseuses
<{e p ierres

au courant du métier.

S'adresser chez

Marcel ROBERT
COMMERCE 61 15273

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15372

cnn PLANCHES
OUU de TRAVAIL

32 x 62 cm. avec coins ren-
forcés, sont à vendre à
Fr. 35,— le °/0. - S'adres-
ser R. Ferner , L.-Robert
82, Tél. 2.23.87. 14749

A V E N D R E

Chambre
À coucher
en noyer mat, très mo-
derne, literie de I. quai,
couvre-Ut + tour de lit
en rose. Prix très
avantageux évent.fa-
cilité de ,payements.
Pour rensgts. plus dét
écrire i, Otto Walter ,
Buaawll près de Bien-
ne. 14708

ÙK afpiA
place à une jeune fille et
un jeune homme, pour
divers travaux d'atelier.
S'adresser fabrique de
cadrans H, A. Rl-
CHARDET , Tourelles
13. 15650

Pommes du Valais
Canada et Francroseau ,
ler choix , aux meilleurs
prix du jour , 2me choix
pour marmelade et gâ-
teaux , Fr. 0.25. Port dû
CFF. Donclainaz-Lon-
fat , Charrat. 15651

Lisez 'Limpartial *
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WOISEIEY "8"
La voiture du connaisseur

RAPIDE SILENCIEUSE - CONFORTABLE
ET ECONOMIQUE

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

à l'arrière , 5 roues montées

CETTE MERVEILLEUSE VOITURE NE COUTE QUE

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

moteur à 6 cylindres, 9 CV., 12 CV.

L I V R A I S O N  I M M É D I A T E

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

Charles KOLLER, La Chaux-de-Fonds

Pension « CHEZ HENRY »
DANIEL-JEAN-RICHARD 13

Jour fle (A Ytraderie i

Petit déjeuner depuis 6 heures
Ses assiettes maison Fr. 3.-
Pension 3 repas Fr. 6.- aveo dessert

l J
: ¦— ¦ n mi ¦¦ ¦ I I  ¦ i ¦ ii i ¦ i

Un intérieur agréable,
tel est votre désir :

j u t Bp y t w
^^f£f£/ Maître ébéniste

COLLEGE 29a. TEL. 2.¥9.5â diplômé

vous le créera d'après
vos goûts et vos idées.

Manufacture d'horlogerie cherche
pour tout de suite ou époque à çoiv
venir ;

Technicien - horloger
ayant quelques années de pratique
pouvant prendre des responsabilités
place stable pour personne capable

Faire offres sous chiffre P 4193 P
à Publicitas Bienne 15641

"l'T ŵ l̂̂ ^̂ f̂W l̂ ŵ^̂ ij .L ' II I ŵgffBM JiMU.

Poseurs
de cadrans

Acheveurs
d éctuipp emetois

sont demandés de suite.

Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chifire
B. D. 15638, au bureau
de L'Impartial.

Eiat civil du 11 septembre I
Promesses da mariage

Dardel , Armand-André, em-
ployé de commerce et Pô-
tremand , Ingrite - Charlotte ,
tous deux Neuchâtelois. •»
Rahm, Hans-Kudoli , géomè-
tre , Schaffhousois et Schml-
diger. Julia- Frieda-Verena ,
Neuchâteloise. — Widmer ,
Willy-Armand , agent de po-
lice, Bernois et Neuchâtelois
et Bossoni, Yvonne - Alice ,
Italienne.

Mariages civils
Py, Henri-Louis, mécani-

cien , Neuchâtelois et Glatz
née Jeanrenaud , Marthe-
Françoi se, Bernoise. — Pres-
set, Eug ène-Joseph , nicke-
leur , Fribourgeois et Stalder ,
Margarita -Martha , Lucernoi-
66,

Décès
Kanzoni née Riva - Rose,

Tessinoise, née le 22 octobre
1881. — Maire , Georges-Ar-
thur , Neuchâtelois , né le 11
novembre 1872.

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

S'adresser à R. Ferner,
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Au cours d'un important discours prononcé hier, sir Stafford Cripps a lancé un avertissement
solennel aux entreprises privées et annoncé de nouvelles restrictions.

Le régime des restrictions
doit être maintenu

LONDRES. 13. — Reuter. — SirStaff ord Cripps, ministre du commerce
de Grande-Bretagne, a prononcé ven-
dredi devant 2000 p ersonnalités diri-
geantes de l'industrie, du commerce,
des f inances et du travail, un discours
sur la situation économique de la
Grande-Bretagne.

Sir Staff ord Cripp s a dit que la
Grande-Bretagne devait tout mettre
en œuvre pour accroître ses exp orta-
tions et combler le déf icit actuel de
600 millions de livres pro venant de
l'excéden t des importations. Les ex-
p ortations britanniques, a-t-il dit , doi-
vent être accrues d'un tiers.

En ce moment, les expor tations men-
suelles de l 'Angleterre s'élèvent à 95
millions de livres et il f audra les ac-
croître d'environ 31 millions.

Mais ces ef f o r t s  ne suff iront pas à
eux seuls à rétablir le niveau de vie
du mois de Iuin dernier si de nouvelles
restrictions n'interviennent p as. Le ré-
gime des restrictions devra donc être
maintenu.

Un appel aux patrons et ouvriers
M. Crions a adressé un a<ppeil aux

Datrons et aux ouvriers et a dit: «Nous
f erons tout oour encourager l'initia-
tive p rivée, mais si le gouvernement
ne rencontre p as de bonnes disp osi-
tions de la p art des p atrons p rivés il
devra intervenir ».

En ce aui concerne les augmentations
de salaires réclamées p ar les ouvriers.
M Cripp s n dit aup . le gouvernement ne
désira p as réduire le revenu des tra-
vailleurs. Mais il est imp ossible; d" re-
lever les salaires à l'aide de la sp irale
des salaires et des p rix.

Le ministre, britanniaue du commer-
ce a déclaré aue son plan d'exportation
Drévoit aue les marchandises britan-
niaues devront être dirigées vers les
marchés étrangers où elles seron t
riavées en monnaie à cour'; élevé afin
de nouvoir acheter immédiatement les
matières oremières nécessaires.

Pour remplir ses tâches d'exporta-
tion, la Gramtde-Bretagne sera con-
trainte de réduire annuel1!ement ses in-
vestissements de capitaux de 200 mil-
lions de livres sterling. Le gouverne-
ment n 'hésitera pas à prendre les roe-
stires nécessaires dans ce domaine. La
product ion de l'acier pour l'année pro-
chaine peut être estimée à 14 millions
de tonnes, ce oui" doit suffire entière-
ment aux besoins de la Grande-Bre-
tagne.

En ce qui concerne le ravitaillement
en charbon, M. Cripps a déclaré qu 'il
est absolument indispensable que les
principales industries d'exportatiort re-
çoivent les quantités de charbon indis-
pensables à l'exécution de leur pro-
gramme d'exportation.
UN AVERTISSEMENT SOLENNEL

Sir Stafford Cripps a terminé ses
déclarations à ce suj et en donnant un
avertissement solennel aux entrepri-
ses qui ne voudraient pas s'en tenir
aux prescriptions énoncées. Un mar-
ché noir dans l'industrie restreindrait
Gravement les efforts de la Grande-
Bretagne pour accroître ses exporta-
tions.

M. Cripps a terminé en disant :
« Nous pO'itrrons sans doute recevoi r
une aide monétaire des Etats-Unis sur
la base du plan Marshal l ou d'une au-
tre manière : cependant, ce n'est pas
sur eïïe que mous devons compter.
Nous devons a'dlaoter notre niveau de
vie et nos conditions de travail à no-
tre situation. »

Ceux qui fuient la zone
soviétique...

MUNICH. 13. — AFP. — D'ap rès le
gouvernement militaire américain de
Bavière, les p assages illégaux de la
f rontière p ar des ressortissants alle-
mands f uva nt la zone soviêtiaup . se
sont mulioliés au cours de ces derniè-
res semaines, en dép it des avertisse-
ments rép étés selon lesquels toute p er-
sonne entrée clandestinement en zo-
ne américaine serait imp itoy ablement
ref oulée vers son p oint d'origine.

Selon la même source p armi les f u-
g itif s entrés récemment en zone amê- ,
ricaine. se trouvent de* ressortissants
soviétique oui ont déclaré revenir d 'U-
kraine.

Revêtus d'uniformes militaires rus-
ses et trouvés porteur»; d'armes auto-
matiaues et de grenades . \.s ont été
proviso irement dirigés sur un eamo
d'internement, près die Passau en at-
tendant au'une décision soit prise à
leur égard

A la chaîne !

Nouveau scandale
financier â Paris

PARIS, 13. — AFP. — Un nouveau
scandale f inancier vient d'éclater â
Paris. Trente-huit p ersonnes, dont un
ancien chef de Cabinet de ministres ,
sçnt déià mis en cause. Il s'agit d'une
f raud e t;scale aui aurait été p ratiquée
dep uis p lusieurs années et aui p orte-
rait , selon « Paris Presse » sur 100 à
200 millions de f rancs.

La f raude consistait à f aire toucher
des coup ons p ar un p rête-nom assez
p auvre, p ermettant, ainsi au p orteur de
titres d'échapper à l'imp ôt général sur
le revenu, en ce aui concernait le mon-
tant de ces coup ons.

Au cours de p erquisitions, des titres
et des coup ons p our un montant d'en-
viron 7 millions de f r. .  ainsi qu'un stock
d'or évalué à un million ont été saisis.
L'enquête sur le trafic de dollars
Vers l'arrestation du chef de la bande

PARIS, 13. — APP. — L'enquête
sur le trafic de dollars continue et le
commissaire Benhamou, de la Sûreté
nationale , qui a procédé, vendredi ma-
tin, à l'arrestation de Beurdeley. pro-
cédera sous peu à une arrestation ca-
pitale, celle du chef de la bande qui
était chargé plus spécialement des re-
lations avec l'Office des changes.

On sait que de nombreu x propriétai-
res d'automobiles américaines « fe-
raient SUT l'honneur » avoir reçu cel-
les-ci en « cadeau » de 1a part d'amis
d'outre-Atlantique .

Malheu reusement pour ces person-
nes, la police est entrée en possession
de chèques qui prouven t que les véhi-
cules ont bel et bien été payés.

En Tchécoslovaquie

Communistes
et socialistes collaborent

afin d'« anéantir les proj ets
de la réaction »

PRAGUE. 13. — AFP. — Dans un
communiqué publié conjointement, les
représentants des partis communiste
et socialiste-démocrate déclarent no-
tamment :

« Les représentants des deux partis
se sont entendus pour adopter une
voie commune dans le but de vaincre
les difficulté s résultant de la séche-
resse et dans l'intérêt de la réussite du
plan biennal de reconstruction.

» Us ont , en outre, décidé de charger
les représentants des deux partis de
soumettre au gouvernement un proj et
conjoint d'impôt extraordinaire sur la
propriété bâti e, qui permettra de ré-
soudre ceilui de l'indemnisation aux
agriculteur s selon le désir de toutes
les classes laborieuses.

A l'issue de la réunion au cours de
laquelle a été rédigé ce communiqué,
les représentants des deux partis ont
décidé de lancer un appel à la colla-
boration entre les membres de leurs
partis, afi n d'« anéantir les proj ets de
l'a réaction » et de rénover, dans le
cadre du front national , le bloc socia-
liste dans son sens le plus large.

^^ Un ministre démissionne
PRAGUE, 13. — AFP. — On con-

form e vendredi soir la nouveile de ïa
démission de M. Vaolav Naj er , minis-
tre sooial-démoeratédu ravitaillement .
en sign e de protestati on contre le
pacte d'u nité d'action conclu avec les
communistes.

Nouveau tour de vis en Angleterre

Vers une imion douanière européenne ?
La question va être discutée à la Conférence économique de Paris

LONDRES 13. — Reuter. — Treize
des seize Etats p articip ant à la Conf é-
rence économique de Paris au suj et du
p lan Marshal l ont annoncé vendredi
soir leur décision de désign er une com-
mission d'étude chargée de mesurer
les p ossibilités d'une union douanière.
Ces treize Etats sont les suivants : Au-
triche. Belgique. Angleterre. Dane-
mark . France. Grèce. Islande. Irlan-
de. Italie. Luxembourg. Hollande. Por-
tugal. Turquie.

Les pays invités
Les erouvemements belge, luxem-

bourgeois et hollandais se sont décla-
rés orêts à inviter tous le* autres oavs
européens, à l' exception de. l'Espagne
franauisfe . à se fair- représenter au
sein de la commission prépara toire en
auestion .

Les oavs du Commonvwealth britan-
niaue seront consumés pour savoi r s'il s
désirent également être invités à par-
ticiper à ce eroune d'études. Des in-
vitatio ns seront également adressées à
l'Union soviétique à l'Albanie la Rus-
sie Blanche , la Suède, la Suisse. l'U-
kraine et l'F.tat libre de Trieste. cp der-
nier oar l'entremise du secrétariat gé-
néral de l'ONU dès aue l'Etat libre de
Trieste aura été constitué.

Les invitations réservées à chacun
des oavs de l'Europ e orientale aui n'ont
p as p ris p art â la conf érence du p lan
Marshall constituent une tentative , de
la p art des p uissances occidentales,
destinées à j eter des p onts entre l'Est
et l'Ouest .

Sera-ce une réussite ?
La liste des invités englobe la Suè-

de, la Norvège et la Suisse, représen-
t ées à la Conférence des seize, mais
peu convaincues qu 'il soit possible
de constituer une Union douanière
dan l'état présent des choses.

Le proj et d'une Union douanière
européenne a été exposé pour la
première fois il y a environ un mois
par la délégation française. Il en a
été question à maintes reprises en-
suite au sein du comité exécutif de
la oonféranoe et il a trouvé l'agré-
ment de l'Italie. La Grande-Bretagne
a formulé quelque s réserves étan t
donné son proj et d'union douanière
avec les pays du Co'mmomwealth.

Les gouvernements belge, luxem-
bourgeois et hollandais convoqueront
une première séance du group e d'é-
tude dès aue les autres pays auront
<faèt connaître leu r décision. Cette
commission préparatoire aura à dé-
signer un comité des tarifs douaniers
et à prendre contact avec l'organi-
sation international e du commerce.

Les travaux de la
conférence

Conférence de presse d'un membre
de la délégation suisse

BERNE, 13. — Ag. — M. Trcendle ,
conseiller de légation , a tenu vendre-
di soir une conférence de presse sur
les travaux de la conférence des Seize,
de la délégation suisse dont il est
membre.

Il y a longtemps que tous les pays
ont répondu au questionnaire que leur
avait adressé le comité de coopération
de ila conférence et les renseignements
parvenus ont été examinés par les di-
vers comités techniques.

Chacun d'entre eux a traité ce qui
le concernait dans le rapport général.

Les besoins de l'Europe
M. Trœndle a parlé ensuite des con-

séquences qu 'entraînerait ce rapport.
Il est encore prématuré d'articuler un
chiffre quant aux dollars qui sont né-
cessaires au redressement de l'Europe
de façon que l'économie européenne
puisse voler de ses propres ailes dès
le ler j anvier 1952.

Il n'en reste p as moins que les be-
soins de l'Europ e en matières premiè-
res et en investissements sont considé-
rables. Us le sont même à un p oint tel
que l'on est en droit de se demander
si les Etats -Unis — excep tion f aite des
crédits eux-mêmes — seront en me-
sure de combler les lacunes.

Les Etats-Unis auront leur mot à
dire aussitôt que le rapport des Seize
sera définitif. L'appel de M. Marshall
à l'Europe, on le sait , a insisté sur
l'urgence d'une entr'aide européenne ,
avant que les secours de l'Amérique
puissent entrer en ligne de compte.

Des efforts louables
Cette recommandation a porté ses

fruits : toutes les délégations ont mar-
qué au sein du comité de coopération
un effort louable en vue d'améliorer
la situation grâce à une entente entre
pays européens. Une des démarches
les plus significatives est le proj et sou-
mis par le groupe « Bénélux » (Belgi-
que, Luxembourg et Pays-Bas), por-
tant suppression des entraves qui pa-
ralysent les paiements entre Etats.
L'échange des marchandises, entre
Etats européens, en souffre également.

Si l'on parvient à assurer le trans-
fert réciproque des monnaies euro-
péennes et à les convertir en or ou en
dollars dans une certaine mesure, le
commerce européen reprendra son
essor.

En ce qui concerne l'entr'aide euro-
péenne. l'Italie a également posé la

question d'une union douanière. Ce
proj et a eu un écho réj ouissant au sein
du comité de coopération, grâce à l'ap-
pui de la France et de l'Angleterre.

LA POSITION DE LA SUISSE
On sait que la Suisse a p ris p osition

à l'égard d'une union europ éenne en
date du 25 août . La déclaration f ai te
alors souligne que la Suisse ne mé-
connaît nullement la p ortée qu'aurait
p our elle une union douanière. Cep en-
dant , nous ne p ensons p as que Vétude
d'une union de ce genre est de nature
à app orter à l'économie europ éenne
mal en p oint l'aide immédiate dont elle
a besoin, car les ef f e t s  de cette union
ne p ourront se f aire sentir que dans
de nombreuses années.

Toutefois la Suisse n'est pas d'avis
qu 'il faille laisser ce problème de côté
en raison des difficultés , mais elle croit
qu 'il vaudrait mieux qu 'elle dirige ses
regards sur tous ses aspects, car des
solution possibles dépend la réalisation
de l'Union douanière.

Conformémen t à la tradit ion suisse,
nous sommes pour une organisation
allant de la base vers le sommet. C'est
dans cet esprit quil faudra examiner
l'éventualité de supprimer les restric-
tions d'importations et d'exportations
ou pou r le moins de les réduire. Cela
doit aller ' parallèleme nt avec des allé-
gements dans le trafic des paiements
européens.

Un nrosès sensationnel
contre vingt-trois officiers des SS
NUREMBERG 13. — United Press.

— Lundi commencera devant un tri-
bunal américain le procès contre 23
officiers des SS qui commandaient
pendant la guerre des détachements
chargés de l'épuration. Il s'agi t d'un
des plus grands procès criminels de
l'après-guerre. Les accusés, parmi les-
quels se trouvent six généraux, sont
responsabl es de l'assassinat de plus
d'un million de personnes.

Le procureur général Ferencz s'ap-
puiera sur les rapports de la Gestapo
po-UT formuler ses accusations.

Ces détachements avaient été for-
més pour « liquider » tous les luifs . les
fonctionnaire s communistes et toutes
les personnes iugées « inférieures » du
point de vue social.

Des méthodes nazies ?
Où la menace des camps de

concentration se fait à nouveau sentir
UEBERLINQEN, 13. — (C) — L'ar-

rondissement d'Ueberlingen , près de
Constance, a accueilli un gran d nom-
bre de réfugiés allemands.

Af in de leur p rocurer un logis, le
conseil d'arrondissement a f ait savoir
que les habitants devaient leur mettre
à disp osition les app artements néces-
saires, f aute de quoi, ils seraient non
seulement p unis, mais conduits dans
l'ancien camp de concentration de
Goldbach.

L'opinion publique est très indignée
de telles méthodes qui n'ont rien à en-
vier aux mesures nazies.

Accusations américaines
au suj et de la question grecque

WASHINGTON , 13. — Reuter. —
Le Département d'Etat a publié une
déclaration accusant les Russes, à pro-
pos de la question grecque, de se met-
tre au travers de la volonté exprimée
par l'écrasante maj orité du Conseil de
sécurité.

Il accuse également la Bulgarie. la
Yougoslavie et l'Albanie de saboter et
d'empêcher le travail de la commis-
sion d'enquête de l'O. N. U. pour les
Balkans. Ces pays ont déclenché le
mouvement des partisans grecs et
l'ont soutenu. 

-**" L'Amérique latine contre les
crédits à l'Europe

LONDRES. 13. *— Reuter. — Les
délégations de l'Amérique latine
participant à l'assemblée de la Ban-
que internationale et du fonds mo-
nétaire international ont décidé de
s'opposer à l'octroi de nouveaux
prêts au pays européens .

Elles trouvent que les pays parti-
cipant à la Conférence des seize ne
sont pas ce qu 'on pourrait considérer
comme un «bon risque». Cette déci-
sion n'est toutefois pas confirmée
offici ellement.

Le problème du désarmement
LAKE SUCCESS, 13. — Reuter. —

La Grande-B retagne a proposé la
création d'un comité pour tenter de
franchir le point mort dans les négo-
ciations sur le désarmement.

Sir Alexander Cadogan estime qu 'il
faudrait commencer avec un système
réduit de surveillance internationale
des armements et des forces armées.

y D̂ ĴoUR,
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 13 sep tembre.
Pour l'Angle terre, la f in de cette se-

maine est marquée p ar l'annonce de
nouvelles restrictions qu'on a chargé
M . Staf f ord Cripps de f aire devant les
p ersonnalités dirigeantes de l'industrie,
du commerce et des f inances. La signi-
f ication de ce discours est que la
Grande-Bretagne va entrer dans une
ère de dirigisme encore plus accentué
Que j usqu'ici .

En ef f e t , le gouvernement a décidé
de donner raison à l'aile gauche du
p arti travailliste en contraignant l'in-
dustrie anglaise à f aire, sous la sur-
veillance et la direction d'un comité
d'exp ortation, un ef f ort  gigantesque envue de résoudre la crise du dollar p ar
l'augmentation rap ide du commerce
avec l'extérieur. I l a lancé un solennel
avertissement, aux industriels af f i r -
mant aue si rinitiative p rivée est bien
disp osée. l'Etat la resp ectera ; sinon
il interviendra.

Les Anglais vont donc connaître
en matière d'économie un semi-totali-
tarisme qui p ortera p eut-être ses
f ruits, le p eup le anglais étant natu-
rellement discip liné. Cep endant les
p rivations seront dures et qui sait
si le gouvernement ne rencontrera p as
une résistance insoupçonnée dans un
p ay s où les traditions de liberté sont
encore si f ortes...

Affaires étrangères françaises.

En France, M. Georges Bidault a
déclaré à la commission des aff aires
étrangères qu'il n'était p as question
d'une f usion de ta zone f rançaise d' oc-
cup ation avec la bi-zone ainglo-améri-
caine. La France n'a en ef f e t p as reçu
de prop ositions p récises. Rien d'ail-
leurs ne p eut être f a i t  valablement
avant la réunion des Quatre prévue
p our novembre.

Il a contredit les bruits disant que
la France et l'Esp agne allaient rouvrir
leurs f rontières. Seul est excep té le
transit des voy ageurs f rançais à des-
tination ou venant du Maroc ou du
Portugal. La France continue à soute-
nir les rép ublicains espagnols, mais
ceux-ci étant très divisés, elle p réf ère
que la question ibérique ne soit p as
évoquée au cours de la p rochaine ses-
sion de l'ONU.

En ce aui concerne la Grèce, la
France doit être p rudente et réservée,
mais en tenant, comp te aue le gouver-
nement hellénique est. le seul des Etats
balkaniques à avoir accep té un contrôle
international. Enf in , le ministre s'est
montré résolument opp osé à CP aue la
France se dessaisisse du droit dp . veto.
Par contre, il est f avorable à l'admis-
sion du p lus grand nombre p ossible de
nations europ éennes à l'ONU

Résumé de nouvelfes.

— L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Iran a conseillé au gouverne-
ment iranien de p oursuivre des négo-
ciations avec le gouvernement sovié-
tique au suiet de la concession p étro-
lière de 1946. même si le Parlement
ref use de la ratif ier. Anglais et Amé-
ricains tiennent à garantir à WRSS
sa concession

— Les autorités américaines en
Allemagne ont autorisé la restitution
à l'Italie d' environ mille tonnes de
machines réquisitionnées p ar les Al-
lemands.

— On a découvert l'auteur de la
brochure contre la p olitique du Con-
seil f édéral en matière d'élecricité, si-
gnée «Hy dro-Electriciis» et distribuée
dernièrement aux membres de l'assem-
blée f édérale. Il s'agit de M. C. Mutz-
rrer, directeur du service f édéral des
eaux. Ce haut f onctionnaire attaquait
très violemment le conseiller f édéral
Celio, son chef direct. Le Conseil f é-
déral a ordonné une enquête discip li-
naire, estimant inadmissible que ce
f onctionaire ait p ublié sa brochure
sous un ps eudony me et n'ait p as  au
préalable f ait ses suggestions aux ser-
vices intéressés. Comme beaucoup sont
d'avis que les critiques de M. Mutzner
p ortent ju ste, cette af f aire  risque de
f aire du bruit, et comme le p restige de
M. Celio v est engagé...

INTERIM.

LE « REINA DEL PACIFICO »
A-T-IL ETE SABOTE ?

BELFAST, 13. — Exchange. — On
apprend maintenant que l'expilosion du
« Reina del Pacificio » a causé la mort
de 19 personnes. Les autorités ont im-
posé une stricte consigne du silence
aux rescapés ainsi qu 'aux experts qni
sont montés à bord après l'accident.

La rumeur commence à se rép andre
cf ae le p lus « luxueux p awefy ot du
monde » a été victime d'un acte de sa-
botage.

Pour toute la Suisse : temoc serein.
journée très chaude.
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