
Quoi de neuf en Allemagne?
Quand tout Munich frissonne à l'Idée d'avoir un maire nudiste... — Thérèse
Neumann, la stigmatisée de Kommersreuth qui ne mange plus depuis 20 ans I

(De notre envoy ée sp éciale en Allemagne)

Munich , septembre 1947.
Si le ridicule tuait , la race bavaroise

serait certes en vole 'd'extinction, oar
voici le dermier débat agitant les an-
tichambres ministérielles et les salons
politiques : «Peut-on ooolier le bien-
être de toute une ville à un maire qui
s'adonne au nudisme ? »

«Non !» s'écrie M. Lacherbauer, an-
cien rival de l'infortuné maire et main-
tenant secrétaire d'Etat au Ministère
de la ius'tice.

«Nous désapprouvons», communi-
quent les services ecclésiastiques du
cardinal Faulhaber à la brebi s égarée ,
qui . par ailleurs, s'est touj ours mon-
trée fervent e de l'Eglise catholique.

«Qu 'on soi t pour ou contre le nu-
disme, commente un journail miumiicols,
cet événement bouleversant apparem-
ment l'âme des Bavarois plus que l' in-
vention de la bombe atomique , il nous
répugne que certains politiciens atta-
quent la vie privée die leu r adver-
saire j usque 'd ans sa baignoire.»

Bt le maire en question de se dé-
fendre devant le micro de Radio-Mu-
nich en se lamentant : «Je ne l'ai fait
qu 'une seule fois !»

Nu comme un ver...
Ou 'a-t-il fait au juste, le respecta-

ble momsleuir Scharnagl, une année
avant d'avoir droit à une honorable
retraite avec les remerciements émus
de ses concitoyens ? Il a participé à
un cours de gymnastique dans un bain
public. Va pour la gymnastique , quoi -
que les particiip'ariits fussent mixtes, et
que Je même M. Scharnagl eût écrit
en 1928 un pamphlet enflammé co.ntire
l'indécence et les conséquences désas-
treuses des bains mixtes ! Mais l'im-
prudent avait suivi l'invitation de la
Société «Osiris» qui . avec la bén édic-
tion du gouvernement militaire améri-
cain , s'adonne au culte du nu.

(Voir suite p age 6.)

Les soldats britanniques démobilisés sont
attendu s — cela va de soi — avec im-
Çtelience par leurs familles . Voici une
jeune mère montran t du doigt à ses deux
petits enfants le bateau qui approche el
duquel le premier contingent de trou-
pe.1; qui étaient stationnées aux Indes , va
débarquer à Liverpool. Ah! combien sera

grande la joie de se retrouver.

Les voici...

04tessîciirs, ou vomeyvous en venir iA travers la
dixième braderie

Brodeurs et spectateurs se déclarent satisf aits, gens da cortège et gens du voyage aussi. Seuls les
par ticipants dec batailles aux conf etti sont mécontents : ils ont demandé à grands cris des muni'
lions et on n a pas pu leur en donner. A qitnnd deux vraies batailles ?

La Chaux-de-Fonds. le 16 sept.
On sait que les organisateurs de la

braderie sont bénis 'des dieux, mais à
ce point-là ! Ils pèchent toujours par
excès de pessimisme, alors qu 'ils sont
«vernis» sur toute la ligne ! Ainsi pou r
les grandes batailles 'de samedi et di-
manche soir où quelque quatre-vingt-
dix minutes après le déclenchement
des hiostiiil i'tés , il n'y avait plus de mu-
nitions ! On avait commandé vingt-
cinq mille paquets, on n'en reçut par
erreur que vingt mille ; mais c'est au
moins cinquante mille qu'il en ' aurai t
fallu , et ils auraient tous été vendus .
Au lieu de cela, dès 22 heures , le com-
bat avait changé d'âmes et se faisait
à coups de bouteilles danis maints
restaurants de notre ville ouverts jus-
qu 'à bien tard dans la nuit.

Evidemment , si une année prochai-
ne, on en commande cinquante mill e
paquets et qu'il tombe des «ficelles»,
le public n'en achètera pas. tout sim-
plement. Et tout restera sur le dos...
et le budget du vertueux caissier
qu'est M. Albert vo-n Kaenel. Car,
quoi qu 'on en pense, les 'sacs de con-
fetti me se gardent pas aussi bien
qu 'on le croi t, et parfois, on les re-
trouve l'an suivant du rs copimne mor-
tier : faire une bataille avec de tels
engins présenterait des dangers con-
sidérables pour les aimables figures
•âe mes concitoyens. Il faudrait donc
examiner cette affaire dé long en lar-
ge, mais trouver une solution , car
nous ne pourrons bientôt plus inviter
à unie bataille au:, confetti s'il n'y a
pas. ou pas assez... de confetti.

Quand on a des gants beurre frais
Mais nous nous souviendron s tou-

iours de ce quidam fort élégant, un
brin zazou même, grand , chevelu , le
regard allier , l'attitude royale, le port
de la tête impérial , ganté de beurre
frais, vêtu de rouge brique , bref un
personnage comme on n'en volt guère
en notre bonne ville, et qui s'adres-
sait d'un air hautain à un marchand
de ces carrés multicolores tant dési-
res :

— Monsieur , puds-j e vous prier de
me donner l'un de ces paquets ? dit-il
en faisant un petit geste de la main.

— Nous n'en avons plus, monsieur,
j e regrette !...

— Mais alors pourquoi m'a-t-on dé-
rangé ? Où voulez-vous en venir , mes-
sieurs, avec cette bataille aux con-
fetti où ii! n 'y a pas de confetti ? •

— Où nous voulons en verni r, mon-
sieur ? Mais à demain , monsieur , à
demain, puis à après-demain et nous
serons ensemble au ler janvier, sans
doute ! Etes-vous satisfait ?

Il faut reconnaître que devant ce'tte
réponse un peu ironique , notre élégant
héros ne resta pas aussi calme que
sa dignité l'eût exigé et eut Un mot
fort énergique , trop énergique , s'éloi-
gnant sous les rires fort amusés des
rieurs qui n'étaient pas de son côté.

Du côté de nos agents
Ah ! qu'ils étaient beaux, nos agents

de police, dans leurs seyants habits

Des fleurs... .,
« Récompense », magnifique char de l'Ancienne section , premier prix des camions
fleuris. (Photo Impartial.)

En ouverture...
« Les gauchos », groupe à cheval de la Société de Cavalerie, 1er prix prix qui
connut un grand succès. (Photo Impartial.)

d'été gris perle, gantés de blanc et
casqués du même ! Un vrai gala : à
eux seuls, ils donnaient à notre ville
un air de fête , de cérémonie, de ca-
pital e. Ils réglaient la circulation à la
perfection et c'est bien grâce à eux ,
qui font tout leur possible malgré leur
petit nombre, que tout marche comme
sur d'es roulettes.

Bt leur dés-ouement ! On le vit bien
lorsque l'un d'eux , une' j eune fille
ayant ses habits qui commençaient à
brûler ensuite de l'explosion d'un ré-
chaud , déchira ceux-ci sans hésita-
tion, malgré que ce fût en plein air.
Il valait mieux un accroc à la pudeur
que de devenir une torche vivante,
san- doute ! La petite fut sauvée grâ-
ce à la présence d'esprit du repré-
sentant de la force publique : d'ail-
leurs sa gêne ne dura qu 'un instant,
dams la mesure où elle eut le temps
d'y penser, ce qui est peu probabl e :
mais elle doit à cet instant la vie ou,
en tout cas, de n'être pas défigurée
par les brûlures.

Durant ces deux nuits, ne disons pas
que tout se passa comme d'ans le
meilleur des mondes. Non , mais pres-
que ! Certes , il y eut quelques chan-
sons ta rdives, un appel au secours

d un pochamd étendu sur le maca-
dam , tout seul , et qui croya-it qu 'on
cherchait à l'assassiner. On dut ra-
mener un ou deux de ces rêveurs au
poiste. où ils retrouvèrent leurs es-
prits... e't de cuisants remords. Il fal-
lut alors les consoler ! Sinon , par quel-
ques paroles cordiales , mais fermes,
on remit tout le monde sur le droit
chemin. Honneur à ces braves !
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM

Mu PASSANT
On dit que la valeur n'attend pas le

nombre des années...
Que penser de ce gosse de quatorze

ans qui en huit jours avait allumé à
Genève onze incendies ? De surcroît , et
selon ses propres aveux, ce juvénile pyro-
mane rêvait d'empoisonner l'éléphant du
cirque Knie et de réaliser encore deux
ou trois exploits du même ordre.. On l'a
somme tout arrêté au bon moment ! Il
aurait fini par bouter le feu à Saint-
Pierre et démolir la statue Brunswick...

Naturell ement , les spécialistes de la
criminalité infantile vont se pencher avi-
dement sur ce « cas-t-à-part et y trouver
multiples raisons freudiennes, subcons-
cientes et super-refoulantes. D'autre
part , le gosse a déj à déclaré qu'il désirait
avant tout ennuyer les pompiers, puisqu 'il
avait vu dans des films des cow-boys
mettant le feu à des maisons et qu'il
avait trouvé cela très amusant. Enfin la
lecture des romans policiers ne serait pas
étrangère non plus à sa conduite crimi-
nelle...

— Cinéma et lectures policières ! Voi-
là qui explique tout , concluront certains.

Personnellemen t , je ne le crois pas.
En fait , le gamin en question qui est

fils d'un fonctionnaire français de l'O.
N. LT. est tout simplement un produit de
la guerre et du détraquement moral en-
gendré et répandu par l'occupiation
allem ande. En fait , chez nous, des mil-
liers de ieunes gen s vont au cinéma et li-
sent des romans policiers. Et le pourcen-
tage des criminels non adultes est infi-
me. Dès lors, c'est ailleurs qu 'il! faut
chercher l'origine de perversités aussi
Redoutables aue celles du pyromane de
quatorze an«. Et peut-être avant tout
dans les circonstances, le milieu , l'héré-
dité , qui peuvent jo uer un rôle, sans que
les parents eux-mêmes en soient le moins
du monde responsables...

Protester contre certains programmes
de ciném a, surveiller les spectacles et les
lectures , c'est bien.

Mais sans doute ferait-on mieux dans
certaines familles de s'occuper un peu
plus des enfants et de leur inculquer , par
'l'exemple , les bon s principes et les solides
bases morales et religieuses, dont on se
réclame.

Cela éviterait plus sûrement les inci-
dents — et les incendies — tels que ceux
que l'on déplore...

Le Para Piquetez.

A l'examen
— Voyons, je une homme, par quoi

est surtout célèbre l'Italie ?
— Par ses pâtes... ,

Histoire naturelle
Le professeur . — Elève Duracuir,

quel est l'animal qui a le plus d'atta-
chement pour l'homme ?

L'élève : — Monsieur, c'est la sanig-
MMl

Echos

PRIX D'ABO NNEMENl
Franco pour la Sulaso:

1 an ... • Fr- J4—
i moi» , . .« • • • • • •  * 12.—
1 mol» ¦¦••••••#• * *•
1 moi» • » 2.10

Pour l'Etranger!
1 an Fr. 52.— 4 mol» Fr. 27.80
I mol» • "-50 1 moi» > 5.25
Tarif» réduit» pour certain» payi.

»• renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.28.94
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonda

Espoir à l'Ouest mirage à l'Est...
Une campagne s'organise

Paris, le 16 septembre.
L 'U. R. S. S. se sép ara de l'Occident

par le f ameux rideau de f e r. Derrière
lui, à l'aide de troup es visibles ou in-
visibles, elle veilla ja lousement à l'or-
ganisation démocratique — selon VE-
vangile de Moscou — des Etats satel-
lites. Une f ois  le «- bloc oriental » —
car c'en est un — mis sur pied , elle
dénonça avec f orce la politiqu e né-
f aste de ceux qui se prépar aient à
coup er l'Europ e en deux, en créant le
« bloc occidental ». Or, en ref usant de
collaborer au p lan Marshall, c'est l'U.
R. S. S. qui Fa tenu, p our ainsi dire,
sur les f onts baptisma ux.

Dep uis le mois de juillet dernier, 16
nations travaillent à dresser le bilan
de l 'Europe . Son actif et son p ass if .
Les p eup les, tout en étant conscients
que l'aide américaine ne les disp ensera
nullement de l'ef f or t  individuel, se
tournent vers les Etats-Unis, seuls ca-
pable s de hâter le relèvement du Vieux
Continent, af f amé , app auvri.

L'espoir né dans le cœur des hom-
mes de l'Occident de le reconstruire,
de le sortir, en un mot, de l 'impass e et
du chaos, ne corresp ond aucunement
aux pla ns conçus par Moscou. Plus
sera élevé le nombre de pays qui nour-
riront cet espoir, plu s nombreux seront
les p eup les qui resteront sourds aux
app els des sirènes rouges.

Toutef ois , il f aut rendre hommage à
la ténacité des chef s du Kremlin : ils
ne sont j amais à court de moyens el
dép loient une activité sans pareille
p our arriver à leurs f ins. Or, à l 'heure
actuelle, il s'agit de sap er le crédit
dont jouissent les Etats-Unis en Occi-
dent. Aussi une grande camp agne, sa-
vamment orchestrée, se dessine-t-eUe.
En Grande-Bretagne, tout comme en
France. Son but ? En présence du
temns que demander a l'app lication du
plan Marshall ; lace aux certaines dif -
f icultés qui se f ont j our ; étant donné
les proj ets de Washington concernant
le relèvement du pote ntiel industriel
allemand , les communistes s'emploient

à détourner "opinion publique de
l 'Ouest en pr ônant la collaboration
avec l'Est. » * »

La camp agne déclenchée â ce suj et
est, du reste, double. Elle tend à dé-
montrer que l'acceptation de l'of f r e
américaine équivaut à l'abdication de
la souveraineté de tout Etat qui y par-
ticiperait,, voire à l'assujet tissement â
la « politique impérialiste » de Was-
hington. D 'autre par t, on veut prouver
qu'il f aut, à tout prix , « lever le rideau
de f er ». Vous vous étonnez sans nul
doute de voir les communistes f ran-
çais donner de par eils conseils aux
maîtres tout puissants du Kremlin. Car
vous vous imaginez que ce sont les
Russes qui le tiennent baissé. Grave
erreur : c'est la diplomatie f rançaise.
f « Humanité » dixit, 2, 9, 47.)

Pour une trouvaille, c'en est certai-
nement une. Le jo ur donc où la Fran-
ce se déciderait à lever ce rideau, elle
se trouverait — aux dires des commu-
nistes — en présence d'immenses ré-
serves de richesses de l'Europ e cen-
trale et orientale, ces démocraties p o-
p ulaires étant en plein ép anouissement.
Comment y sont-elles p arvenues ?
C'est f ort simple, grâce à des brigades
de travail « volontaire » et à « des prin-
cipes garantissant l'égalité par f aite
des droits et le respect réciproq ue de
la souveraineté de chacune d'elles ».
Grâce également à la « structure démo-
cratique de l'appa re il économique, po-
litique et social de leur Etat d'un type
nouveau, qui leur p ermet de se p asser
aisément du concours d'un empr unt
étranger ». Il n'existe — vous le p ensez
bien — nulle « position p rédominante
de l'U . R. S. S. sur ces p ays, mais tout
bonnement des contrats librement né-
gociés qui ont p ermis à Moscou de les
aider « sans publicit é tap ageuse ni exi-
gences de contre-parties politiques ,
contraires â la dignité des p eup les ! »
(« France Nouvelle » , hebdomadaire
central, du p arti communiste f rançais.)
(Suite page 6.)

PRIX DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fond» 15 et. la mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernol» M et la mm
Suisse , 18 et. le mm

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

Sj ^ \  Régie extra - régional*
[fl*M «Annonces-Suisse»> S. A.
V Jyy Genève, Lausanne et succ

De Rome on annonce que des docu-
ments ont été dérobés dans l'apioarte-
ment de Mer Prettner Cinoico . attaché
à la secréterie d'Etat du Vatican. Il
s'aeirait suivant les j ournaux romains,
de documents oui auraient été confiés
sous l'occupation allemande au prélat
oar une personnalité connue pour sa
défense acharnée dp l'italianité de la
Dalmatie. Les valeurs n'auraient em-
porté strictement que ce* documents
dont l'existence, n 'étai t connue que de
quelques personnes.

DISPARITION DE DOCUMENTS AU
VATICAN



ê lïiise au concours PTT
Apprenties • télégraphisîes

La Direction des Téléphones de Neuchâtel
engagera plusieurs appprenties-télégraphistes.

Les candidates, de nationalité suisse, âgées
de 16 à 22 ans , ayant une bonne instruction gé-
nérale et connaissant au moins deux langues
nationales, peuvent adresser leurs offres à la
direction ci-dessous, accompagnées d'une courte
biographie manuscrite , d'un certificat scolaire
(dernière année) et d'un certificat de bonnes
mœurs, de l'extrait de naissance ou acte d'ori-
gine, jusqu'au 22 septembre 1947. 15226

Direction des Téléphones,
Neuchâtel.

' Dès ce jour: ^̂ kM0 Nos SUCCURSALES sont OUVERTES : ^§g8&
$£$•? Iundi 7—12.15, 15.00 — 19.00 

^̂ ^
$$$f mardl 7—12.15 , 15.00 — 19.00 «g g
ï£v$$ mercredi 7 — 12.15, fermé m
£$&§$ Jeudi 7 — 12.15, 15.00 — 19.00 i
ï$$& vendredi 7 — 12.15, 15.00 — 19.00 g S
'%$$ . samedi 7—12.1 5, 13.30 — 17.00 Jf W

La Romaine S. Ii.
Nord 67

cherche

j eunes gens
pour petits travaux

l f

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

Place stable

Faire offres sous chiHre M. M.
15626, au bureau de L'Impartial

Personne
disposant de Fr. 15.000.— a
Fr. 20.000.- trouverait situation
intéressante. Garantie assurée.

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

Aide de tau
connaissant si possible la ma-

chine à écrire et la sténogra-

phie est demandée. Faire offres

sous chiffre C. H. 156@9 au

bureau de L'Impartial.

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. Q. 15441, au bureau de L'Impartial.

\

Nous cherchons pour tout de suile

ou époque à convenir:

EMPLOYÉ
pour statisti que de production et

de rendement,

OUVRIÈRES
pour différentes parties de la fabri-

cation de la pierre,

JEUNES FILLES
seraient mises au courant.

Faire offres écrites sous chiffre

T. L. 15713, au bureau de

L'Impartial.

V -y

Nous cherchons

chef découpeur
avec grande expérience dans le
réglage des presses, étampes de
découpage et emboutissage-
étirage. Faiseur d'étampes au-
rait la préférence. Il s'agit d'une
place stable et bien rétribuée.

Faire offres à

EBOSAS.A.Grenchen

Qui entreprend

réglages piafs
36,000 vibrations pour cal. 18
lig., séries régulières et inté-
ressantes.
OHres sous chiffre W 24933 U
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 15582

I Avis m DËitt 1
MM. les détaillants se rendant au Comptoir
de Lausanne sont priés de bien vouloir visi-
ter le Stand No. 32 au fond de la Halle l
ou la maison Nusslé, dépt . Installations de
magasins présente les dernières nouveautés
en meubles, machines et ustensiles pour
magasins. I

I Mmm 1
Ensemblier pour magasins

La Chaux-de-Fonds

Bij outier-joaillier
de Ire force , sérieux, de tou-
te moralité , avant fait ap-
prentissage à l'Ecole d 'Art ,
cherche représentations bi-
jouterie-horlogerie. Eventuel-
lement financier s'intéressant
à lancer cette entreprise. Dis-
crétion. — Offres sous chiffre
A. S. 15337 au bureau de
L'imparlial.

Régleuse
entreprendrait encore par
quinzaine , 1 grosse de ré-
glages Breguet avec mise
en marche, éventuellement
plats, point attache, petites
pièces ancre. — Offres sous
chiffre H. F. 1B710 au bu-
reau de L'impartial.

Régleuses Breguet
petites pièces demandées,
on sortirait le travail à do-
micile par séries.

S'adresser a M. H. Col-
liot, route de Reuche-
nette 4, Bienne. 15660

Pour devenir
un

correspondant
efficient

demandez aujourd'hui
la brochure gratuite
qui vous renseignera
sur notre cours par
correspondance «Com-
ment écrire des lettre»
qui portent et créent le
contact» . 11 suffit d'en-
voyer cette annonce
avec votre adresse aux
E d i t i o n s  Eml  I e
O E S C H , Thalwll-
Zurlch.

Rue : 

Localité : 

,LTg J f̂f lr Imn 92

I ÎÏIPOC d'occasion, tous
LIVi Cv genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

PianistëH
à fr. 2.30 l'heure. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15274

1 Si à iii
complète à 2 lits , 1 studio
lits turcs , fauteuil , à vendre
à prix avantageux , chez M.
Hausinann , Temple-Allemand
10, tél. 2.50.39. 15541

i l  
une vitrine

I U1JU1 U chine à cou,
dre , le tout en très bon état.
— S'adresser à M. A. Cala-
me, rue du Puits 7. 15598

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

Débutante cuisinière 5!
mandée de suite au Buffet
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

15602

j 8Une tille, grandes per-
sonnes demande jeune SUe
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. —
S'adresser rue du Commerce
15, au 2me étage. Tél. 2.23.36.

15442

DîUTIP c'ierc',e relavages de
UalllC vaisselles midi , soir ,
contre ses repas. — S'adres-
ser à Mme Monnin , Fritz-
Courvoisier 9. 15610

Femme de ménage c£&*
heures régulières le matin,
de 8 à 11 h., après-midi de
14 à 18 h., chaque jour. —
Offres sous chiflre F. M.
15607 au bureau de L'im-
parlial.

Pied-à-terre rïSnS
crétlon. — Offres sous chiffre
R. B. 15685 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno Jeune homme
UllalllUI B. cherche chambre
meublée , pour de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 15640
PhamhnQ indépendante,
Ullal l lUI B meublée ou non ,
si possible avec eau courante ,
est demandée à louer. —
Offres sous chiffre A. S. 15536,
au bureau de L'Impartial
lonno fii lû sérieuse et hon-

UBUIIB |](IB nête, cherchei
chambre et pension dans
bonne famille pour le ler
octobre. — Offres sous chiffre
A. S. 15628 au bureau de
L'Impartial.

A lminn chambre meublée
IUUCI au soleil. — S'adr.

au bureau de L'Impartial.
15615

A UPnHno poussette moder-
VCIIUI G ne en bon état ,

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

A UOnflno habits hommes,¦ DIIU1 G tat -Iie moyenne,
robes, manteaux , taille 42-44,
le tout en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15600

isaniies
Emboîtages
Foseges cadrans

sont entrepris par ou-
vrier qualifié et sérieux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15675

Horlogerie
Mécanisme avant

finissage,
Remontage de ba-

rillets,
sont demandés à domi-
cile.

S'adresser au buieau
de L'Impartial. 15716

Ressorts
Je cherche adou-

cissage à domicile,
travail soigné.

Faire oltres à P.J.
Poste restante, Cor-
celles (Neuchâtel).
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Roman Inédit par O'Nevès

— Que faites-vous-là ? demanda Arthur.
— Vous voyez. 11 faut maintepnaut y venir.
— Pourqpuoi maintenant , plutôt que d'attendre '
— Jai dit à Hilda, devan t l'inspecteur, q,uie M.

Robinson était sorti par l'escalier de service. Mê-
me si nous nous débarrassons rapidement de
ia drogue, nous ne pouvons expliqpuer l'accident
qui s'est produit. Il nous faut faire disparaître...

— C'est effrayant ! Dans quell e impasse nous
sommes !

— Tenez boin. Arthur. Nous viendrons à bout...
Arthur hésita , mais la situation était sans issue»

il s'inclina.
— J'ai tout pesé, reprit Frédéric, et voici ce

que je propose: Nous l'enfermerons dans la malle,
Que nous placerons derrière la voiture, comme
d'habitude. Il n'y aura pas de commentaires puis-
Q.ue le fait est courant.

La voix un ppeu enrouée, Telllnger continua de
dérouler son plan. La besogne leur répugnai t éga"
lemant à tous deux mais tous deux étaient réso-
lus.

La malle serait placés sur l'auto neuve de Fré-,
diértc. Arthur s'éloignerait aussitôt que possible,
pour se défaire de la p-cooaïne. Frédéric continue-
rait sa tâche habituelle et descendrait aux Sa-
bles après le dîner pour arriver à la baie après
que l'obscurité serait tombée. Dauville lui, par-
tirait de bonne heure et préparerait la vedette.

La malle portée à bord, ils s'éloigneraient rapi-
dement de la côte et quand ils auraient atteint
l'eau profonde ils j etteraient à la mer le pfunèibre
colis.

S'ils gardaient leur sang^froid, il n'y avait au-
cune raison de ne pas réussir.

— Je suppose, émit Dauviille. que la Sûreté ne
p-rendra aucune action contre la disparition de
son émissaire avant six heures du soir. Par pru-
dence, il nous faut qiuitter la maison à cinq heu-
res. Sur un simple soupçon ils nous retiendraient,

Ils portèrent la malle dans le bureau et la pla-
cèrent au milieu de la pièce.

— Après tout, dit Frédéric, c'est bien sa faute,
i n'avait pas besoin de tirer son arme de cette
manière dramatique.

— Oui, de sa faute, acquiesça Arthu r avec
moins de conviction. Le vrai point de départ ,
c'est quand nous avons commencé de frauder...

S'endurcissant volontairement, il haussa les
épaule*.

— Nous ne pouvons revenir en arrière. Nous
sommes dams un bourbier, il nous faut en sortir.
Ouvrez le coffre.

L'opération de transpfert fut plus facile qu 'ils
me l'avaient espéré. Us soulevèrent Collison
avec précaution et le placèrent dans la malle
en repliant les genoux. La place ne manqiuait
pas pour le caoutchouc, le chapeau et le revol-
ver. Frédéric abaissa le couvercle et ferma la
serrure.

Le tapis, examiné avec grand soin, ne portait
aucune trace de la tragédie.

Arthur se redressa.
— Je vais appeler Stéphant tout de suite.
— La maille est plus lourde que d'habitude,

constata Frédéric, mais j e ne crois oas oue cela
se remarque beaucoup.

Stéphant appelé se présenta. Dauville lui don-
na ses ordres et revint à la chambre d'échan-
tËtans où il trouva Frédéric nwne, les yeux
sur la. doublure de zinc restée au milieu de la
pièce.

Gannat avait quitté l'institut de beauté, mau-
dissant la stupidité de Collison qui s'était tra-
hi. Cette erreur inattendue avait rendu inutile
son entrevue avec les suspects : même, cette
démarche avait été plutôt nuisible. Plus il y
pensait, plus la chose lui paraissait invraisem-
blable, tant était solide sa confiance en son
assistant.

Soudain , il s'arrêta brusquement. Oui . c'était
cela. Collison ne s'était pas trompé et lui vo-

yait le moyen de s'en assurer. Revenant sur
ses pas, il entra dans la Maison Printemps par
l'entrée de derrière.

Arthur fermait la chambre des échantillons.
Entendant des bruits de pas dans le couloir, il
se retourna et se trouva face à face avec l'ins-
pecteur. Un instant, il le regarda, médusé, puis
perdant son empire sur lui-même :

— Que faites-vous ici ? gronda-t-il. J'en ai
assez de toute cette comédie. Si vous venez
espionner chez moi, vous feriez mieux de de-
mander tout de suite un mandat de perquisi-
tion.

Frédiéric eut assez de présence d'esprit pour
interrompre SpQn partenaire avant qu'il allât trop
ldin.

— C'est bon, dit-iil avec bonne humeur. Vous
avez changé d'avis et vous désirez maintenant
faire une visite domiciliaire ?

— Au fait, messieurs, je ne serais pas fâché
de prendre avantage de votre offre obligeante.

La porte s'ouvrit et Stéph-ant entra, accom-
pagné d'un commissionnaire en manches de
chemise.

— C'est pour la malle ? demanda Frédéric.
— Oui, répondit Arthur. Stéphant va la des-

cendre — à moins que vous ne désiriez y j e-
ter un coup d'oeil ? complétait-il en se tour-
nant vers Qannat.

L'inspecteur poussa la ' malle du pied.
— Merci. Je préférerais l'ouvrir quand elle

va revente. (A suivre J

Un Week-End
sur les Dunes
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L'avez-vous remarqué?
Vous qui étiez parmi les 50.000

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre.
On se sotw iendra longtemps, en n-otre

ville de la dixième Bra iderie chaux-pde-ion-
nière. On se rappellera notamment l'ai-
ftuence des visiteurs qui envahirent notre
gare, le magnifi que soleil qui les accueillit
et le zèle avec lequel chacun aux Monta -
'gnes s'efpforça de les distraire.

Mais, outre ces généralités , arrivera -t-on
à conserver en mémoire des petite faits
précis ? Les enifants , peut-être , se souvien-
dront des nègres qui j ouaient de la musi-
que... Toute ifois il est à supp oser que —
malgré son succès éclatant — c'est tou t
ce qui restera (et c'est d-éi'à magnifique !)
de cette dernière braderie. Et cependant il
est des anecdotes q u.i, si elles en furent pas
touj ours amusantpes , valent d'être signa-
lées afin , si possible , de servi r d'enseigne-
ment.

* * •
Que penser en effet de ce grand j eune

homme placé devant un camion officie1
•qu i, maigre la demande d'un des org anisa-
teurs , refusa de se retirer un peu, afin qu 'un
cinéaste puisse travaille r en liberté ?

Et (pourtan t il y await derrière ce robus-
te gaillard une dame avec un enfant sut
les brais qui n 'eût certes pais mieux deman-
dé, elle aussi , que de voir le cortège avec
plus de facilité !

On eût beau tou t eS'Sayer : les menaces
et les proposition s les plus alléchantes ;
ir.ien n 'y fit ) . On alla même j us qu 'à inviter
-le gêneur à pren dra place sur le camion¦afin que le cinéaste puisse tout de même
p faire quelques prises de vues. Il refusa éga-
.lemen t, si bien que le cinéaste dut s'en
aller .¦Mais qjiel -était au j uste le but que
poursuivait celui qui s'obstinait à rester
a la place qu 'il avait choisie ? Peut-être
comip 'j ait-.il un jour se voir apparaître sur
un de nos écrans ?

Il aura bien été attrapé dans ce cas. Tout
de même, un .peu de complaisance,
s. v. p. ! « » »

Une autre historiette encore qui n'est pas
¦à l'avantage de ses « héros .» Le dimanch e
soir , deux j eunes gens trouvèrent intelli-
gent de se faire transporter au « Pod », sur
une charrette tirée... par un tout petit âne.

Et de regarder autour d' eux avec un air
dpe contentement béat. De sourire avec fa-
tuité dans la direction des consommateurs
a.rrêté s sur la terrasse de quelques-uns de
nos établissements.

Certaines personnes se divertirent de la
scène. D'autre s en furent  scandaliséesp .
Nous nous contenterons, quant à nous, de
relever la remarque d'un loustic qui n 'avait
p as si tort que ca :

— Hé ! hé ! s'écria-t-H , le pins âne des
trois n 'est pas celui qu 'on pense !

* * *Et maintenant , une autre scène qui , bien
¦qu 'ayant passié presque inaperçue .rachète
à elle seule des deux premières.

Samedi .soir, deux petits garçons avec
leur soeur aînée qui n 'avait p ourtant qu 'une
'douzaine d' années, particip aient , comme
'tout le monde , à la bataille aux confetti. Ils
y participaien t, oui... p ar leur présence,
•mais sans lancer ces petits bouts de pa-
pier qu 'ils ne pouvaient, sans doute , se pro-
curer , f>aute d'a-rgent.

Survint alors un j eune homme qui enga-
'gea la conversation avec les petiots.

— Alors , vous ne lancez pas de confet-
ti ?

— Oh ! non , M'sieur. On n'a pas d'ar-
went mais on est déj à tellement content
•quand on en reçoit1.

Le j eune homme n 'eut que ce seul mot :
— Attendez.
Et de s'en aller immédiatement acheter

trois paquets à vingt sous pour les donner

ensuite aux trois moutards. Décrire la j oie
'de ces derniers. On l'imagine aisément
tout comme on j uge à sa vraie valeur le
pgeste du j eune homme.

Tout autre commentaire serait) vain.

* * *De nombreux Chaux-de-Fonniers — les
enfants surtou t — n 'ont pas manqué d'être
enchantés par l' app arition des carrousel ;
'sur la Place de la Gare.

Les personnes qui habiten t le quartiei
l'étaient-elles aussi ? Peut-être moin s, car
la musi que que les carrousels distribuaien t
si généreusement n 'était pas de la meilleu-
re qualité . Mais enfin elle contribuait à
¦créer l' ambiance en donnant à cet endroi t
un cachet tout particulier.

Et c'est ce qu 'il y avait de repuiarquable
'et qui nous permet de faire une petite
'suggestion. Pourquoi, comme à Bienne
pa.r exemple, lors de la prochaine
braderie , n 'onganiserait-on pas des bals
en plein air et directement sur la rue î

A l'origine , cela se prati quait , nous a-t-on
assuré. Gageons que de nombreux adeptes
de la danse ne s'en p laindraient pas et que
les orchestres qui se produiraient à cette
fin-là recueille raient les félicitation s les
plus vives.

Car on ne 'e dira j amais assez : de la
musique, dans tous les coins de rue , même
s'il s'agit de ritournelle s sempiternelles ,
contribue à égayer une foule. Et, en défi-
nitive, c'est cela qui comp te...

J.-Cl. DUVA.N -EL.

Chronique horlogère
Assemblée générale de l'Oméga

Watch Co.
La société anonyme Louis Brandt et

Frères Oméga Watoh Co, à Bienne, a
tenu samedi son assemblée générale
annuelle d'actionnaires qui a adopté
les comptes de l' exercice écoulé. Ce-
lui-ci boucle par un bénéfice de 2,2
millions de francs répartis comme
suit : amortissement 422.000 fr. , attri-
bution au fonds de réserve 546.000 fr. ,
dividende 405.000 fr.. fonds de pré-
voyance en faveur du personnel 500
mille fr. et fondation immobilière Omé-
ga 300.000 fr. Le solde de 44.978 fr. est
porté à nouveau. La société a versé
ainsi aux œuvres sociales de ses usi-
nes une somme de 800.000 fr. — le
double des dividendes — contre 660
mille fr. l'an dernier--

MTlcssieMrs, OîA votA iej -voiis en venir !
A travers la
dixième braderie

Brodeurs et spectateurs se déclarent satisf aits, gens du cortège et gens du voyage aussi. Seuls les
participants des batailles aux confetti sont mécontents : ils ont demandé à grands cris des muni-
tions et on n a pas pu leur en donner. A quand deux vraies batailles ?

(Suite et f in)

Du Chauffaud à La Chaux-de-Fonds
No's amis français avaient la semai-

ne dernière une fête et un cortège
semblables à notre braderie. Un M.
Chopard, du Chau ffaud. avait imagi-
né de construire un char intitul é «La
Suisse vue par un Français», Guillau-
me Tell, la Croix-Rouge , le pâtre, les
sapins , les rochers, tout cela fo rt bien
conçu et d'une amabilité exquise pour
notre pays. Ils tinrent à grand plaisir
de venir le présenter à La Chaux-de-
Fonds. pour montrer la gratitude des
régions frontalières de France vis-à-
vis de la Suisse hospitalière. Partis
de nuit du Chauffaud . ils parvinrent,
avec camion, tracteur , et tout et tout,
deux abbés accompagnant une ving-
taine de personnes, au Col-des-Ro-
ches, où M. Walter Russbaoh . dut
aller tôt le matin les chercher, le poids
et l'envergure die leur machine néces-
sitant la présence d'un capitaine de
police.

Et c'est ainsi que nos amis de Fran-
ce nous amenèrent ce char inédit .
geste touchant de gentillesse auquel
nous so>mimes très sensibles.

Un peu lent !
N'avez-vous pas trouvé que l'après-

midi , le rythme du cortège fut un peu
lent ? On attendait décidément trop
longtemps entre les chars et les offi-
ciels, perchés sur les camions que M.
Julien Dubois avait aimablement fait
installer, paraissaient s'imp atienter un
brin. Sauf M. Pierre Court, imposant
chancelier, la colonne solide sur la-
quelle s'appuie l'Etat neuchateloi s, lan-
çait à la figure de tout le monde sa
bonne humeur inaltérabl e. Mais hier ,
un de nos confrères du Bas. qui con-
sacre à notre braderie une chronique
aussi courte que bienveillante, se plai-
gnait de la lenteur du pas des autos
ou des chars : sur ce point-là. doti-
nons^lui raison

Les fleurs, il y a eu des fleurs ! Le
cortège fut une belle réussite, sans
doute, mais pour des Cbaux-de-fon-
niers. et pour M. Griffond. la formule
est bien «Toujours mieux». C'est pour-
quoi nous opinerions quant à nou'S,
que l'on revienne en partie à la for-
mule de l'an dernier, qui avait donné
des chars admirables , omi s'en sou-
vient, «Ali-Baba» . « Tristan et Iseult »,
tamrt d'autres ! Autrement dit : faire
des chars de formes , de couleurs , d'in-
vention mires, créés par nos artistes.
qui ont d'ailleurs donné la formule du
cortège de cette année, et d'autres
fleuris par le goût et Timiagination de
nos fleuristes, qui ont si bien oeuvré
cette année. De cette façon , il y en
aurait nour tous les goûts ! En tous
cas, il faut , comme chaque année, que
le prochain cortège dépasse le précé-
dent et crue l'on puisse dire, comme
hier , comme l'an dernier : « C'est le
plus beau que nous ayons vu ! »

Trains et bradeurs
On sait qu'une vingtaine de trains

spéciaux, à côté de tous les réguliers
bondés de monde, amenèrent dans la
Métropole de l'horlogerie plus de
vingt-cinq mille personnes qui enva-
hrient les stands, cafés et tea-rooms,
faisant ainsi profiter le commerce
chaux-de-fonnier d'une magnifiqu e
j ournée de vente.

On sait d'autre part que des cen-
taines de demandes ont été faites par
des Bernois, Genevois, Bâlois. Bien-
nois. qui voulaient absolument instal-
ler un stand à la braderie chaux-de-
fonnière . Toutes ces demandes ont été
refusées , puisque seuls les commer-
çants locaux ont droit à vendre ce

Le cortège commence...
De luxueuses automobiles, dernière création des meilleures marques mondiales,

font la police I

i
Groupes musicaux

Ici, «L' accordéon est du voyage », l e r  prix ex-aequo et avec félicitations, du
club d'accordéons La Chaux-de-Fonds.

Groupe dansant
L'Abeille, société de gymnastique , nou s montrait des danses nouvelles, avec de
bien jolies exécutantes. De ravissantes fleurs posées avec grâce sur d'autres

fleurs... Premier prix avec félicitations .

j our-là : c'est pour eux que la brade-
rie a été faite, c'est donc à eux seuls
qu 'elle demeurera... s'ils le veulent
bien , sans doute. Car si un j our trop
d'entre eux se désistaient ? Jusqu'ici ,
tout est bien allé, et la collaboration
entre le Comité de la Braderie, le
Groupement des sociétés locales, l 'A .
D. C, et la Société des 'détaillants; tous
ensemble dans le mêpme comité, porte-
ra ses fruits nous en sommes sûrs.
Mai s le président du Jury. M. Georges
Mathey, disait assez justement l'autre
soir, lors de la remise des prix, que

parmi les bénéifioiaires de la braderie.
il y aurait encore quelques catégories
qui pourraient faire le sacrifice d'un
char pou r le cortège... afin de donner
encore plus de valeur à une manifes-
tation qui leur rapporte assez gros.

* * *Mais la voilà terminée : songeons
maintenant aux fêtes du Centenaire
qui nous attendent l'an prochain. Nous
avons bien réussi notre braderie : que
tous les organisateurs en soient remer-
ciés 1

J. M. -NUSSBAUM.

Les répercussions de l'Incident Mtickll

D-kiianche a eu lieu, à Laufon, l'as-
semblée annuelle de Pro Jura. Ra-
rement elle avait été si nombreuse.
On y notait la présence de pe.rson-
nalitéis venues de tout le Jura et mê-
me des Jurassiens die Berne, écrit
le «Journal du Jura».

Cette aS'Semblce constituait la pre-
miiàre grande rencontre jurassienne
depuis la décision du Grand Conseil
évinçant de lia Direction des travaux
publics , le conseiller d'Etat Mœ-
ckli. Aus.si est-ce dans une atmos-
phère de fièvre patriotique que s'ou-
vrent les débats.

Le Dr Riat , après avoir salué
la présence de nombreux invités du
dehors, ¦ les autorités de Laufon .
les conseillers 'd'Etat Mouttet et
Mœckli , M. Moine, conseiller national ,
plusieurs députés au Grand Conseil ,
demanda qu'on modifie l'ordre du
jour.

L'heure est grave, dit-il. Le Jura
vient de subir une humiliation profon-
de. C'est comme s'il venait de rece-
voir un soufflet. Or ce n'est pas le
moment de tendre l'autre j oue ! Nous
devons nous défendre. D'ailleurs,
nous n'avons rien à perdre et tout à
gagner. Depuis, des années, nos rou-
tes sont dans un état lamentable :
on ne fait rien. Allez dans l'Oberland ,
voius trouverez des routes magnifi-
ques. Pour nous, on n'a pas fait un
geste. Et quand le gouvernement
unanime désigne un des nôtres pour
la Direction des Travaux publics, on
l'évincé en prétextant qu'il ne sait
pas l'allemand ! Que ceux qui re-
prochent à M. Moeckli de ne pas sa-
voir l'allemand essaient donc de par-
ler le français comme notre magis-
trat jurassien parle l'allemand ! Nous
n'acceptons pas cette décision. One
ces 'députés qui ont voté contre nous
fassent attention. Nous voûtons être
de bons Bernois, de loyaux Bernois.
Nous ne voulons pas que renaissent
les idées séparatistes. Mais qu 'on
veille. Le Jura n'est pas un grenier,
c'est un pays prospère, qui saura se
défendre. Car il a sa fierté , son
amour de la liberté, son sens de
l'honneur.

Et le Dr Riat propose à l'as-
semblée de voter la résolution sui-
vante :

Résolution
La p op ulation iurassienne unanime a

pr is connaissance avec extrême surpri-
se et regret, de la décision du Grand
Conseil, du 9 sep tembre, concernant la
rép artition des directions du ConseU
exécutif .

Elle constate aue. contrairement â
toute éauité . le Jura est orètèriié p ar
cette décision.

Elle p roteste avec énergie contre
cette atteinte aux droits de la minorité
iurassienne dans notre canton et en
demande f ermement rép aration dans
l 'intérêt des relations entre l'ancienne
et la nouvelle p artie du canton.

Elle f a i t  app el à la popula tion de
l'ancien canton , à sa dénutation p our
corriger l'erreur commise et p ermettre
ainsi un développ ement harmonieux
des deux cultures au sein de la com-
munauté bernoise.

Elle attire l'attentio n sur le sérieux
de la situation au p oint de vue des
relations de l'ancien canton avec le
Jura.

En conséquence. Rassemblée décide
que toutes les mesures soient p rises
p our f aire rapp orter la décision inter-
venue et dont il est f ait,  mention ci-
dessus.

Elle charge son bureau de p rendre
toutes mesures p our assurer l'exécu-
tion et le succès de cette décision.

Une série d'orateurs se sont ensuite
exprimés dans le même sens faisant
appel à l'amitié jurassienne et de-
mandan t que la députation jurassienn e
au Gran d Cnoseil cesse de siéger tant
oue l'inj ustice commise n'aura pas été
réparée.

Le conseiller d'Etat Mœckli se
[ève_ alors. En une vibrante allocution
il dit que, dans cette af f aire , il f a u t
agir avec une tête lucide et un cœur
chaud. Ce qu'il a craint est arrivé :
cet incident risque d'avoir des réper-
cussions sur les relations du Jura avec
l'Ancien canton. Le problèm e est p osé:
il nous est imposé. Nous osons f aire
appel d'un Grand Conseil mal inf ormé
à un Grand Conseil mieux inf ormé,
nous osons demander que les représen-
tants du canton p èsent mûrement leur
décision et se rendent bien compt e des
conséquences p ossibles. Il f aut f aire
appel à la sagesse et au sens p olitique
de l'Ancien canton. M. Mœckli dit en-
suite, en de simp les paroles, la douleur
qu'il a ressentie à la suite de ce vote.
On a beau être un politicien habitué à
la lutte, on est parf ois désemparé
quand comme récompens e p our un tra-
vail de W ans, on reçoit un coup en
p lein visage. Ma is, ce qui a été un
baume, c'est la réaction spontanée de
[a p resse j urassienne et de l'opi nion. Et
il lui a été doux de sentir p alpiter
rame de son pays . « J 'en ai été f ier,
j' en ai été heureux. » Et M. Mœckli de
remercier sincèrement ses compa trio-
tes. Il continuera à f aire tout son de-
voir pour le plu s grand bien du canton
et du Jura.

Apres ces paroles vigoureusement
applaudies , l'assemblée de « Pro Jura »
commence de délibérer.

Le Gran d Conseil bernois connaît
maintenant l'opinion du Jura. Ces Mes-
sieurs reviendront-ils sur leur déci-
sion ? 

Le Grand Conseil bernois et «Pro
Jura».

La deuxième semaine de la session
du Grand Conseil bernois s'est ouverte
Iundi_ après-midi pour une séance ré-
servée aux affaires financières. L'as-
semblée a d'abord pris connaissance
de la protestation de «Pro Jura» au
suj et de la répartition des directions
des travaux publics et de l'assistance¦La question sera remise en discussion
mercredi.

A l'unanimité Pro Jura demande au parlement
cantonal de revenir sur sa décision



Allô, Attô, Mesdames II I . . .

Ici, AU "CAMELIA ", 5, rue " du Collège,

OUVERTURE DE LA SAISON.
Pour un beau modèle :

"AU CAMELIA "
Pour une belle transformation :

"AU CAMELIA"
Accourez, accourez vite Mesdames

et d'avance, Merci l I

Vos dévouées . Q. J . BIÉRI. i5364

EMISSION
d'un

Emprunt 3 1/41 Canton de Zurich 1947
de Fr. 50,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 3/4 % Canton
de Zurich 1932 de Fr. 20,000,000. — , dénoncé au remboursement pour le
15 octobre 1947, à une augmentation de Fr. 10,000,000.— du capital de
dotation de la Banque Cantonale de Zurich et au financement de travaux
de construction du canton.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT :
Intérêt 3 1/4 °/o , coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobrei

jouissance 15 octobre 1947.
Remboursement au pair le 15 octobre 1977, avec faculté pour le

canton de rembourser l'emprunt par anticipation dès et y compris la fin de
la 20me année, moyennant préavis de trois mois.

Titres de Fr. 1,000.— et Fr. 5,000.— au porteur.
Cotation à la bourse de Zurich .

PRIX D'ÉMISSION : IOO -/o
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obli gations.

Les demandes de conversion et les souscriptions
contre espèces sont reçues

du 16 au 24 septembre 1947, à midi
Le prospectus détaillé de l'émission peut être obtenu auprès de toutes

les banques en Suisse où des bulletins de conversion et de souscription
sont à disposition.

Banque Cantonale de Zurich Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses

Juuenluti
reçu
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 JUVE îITUTI ,
S. Jeanneret.

15611

A vendre
un tour mécanique , 90 cm
sur banc. Faire oRies sous
chiHre P. S. 15731, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre à tute
et 1 fourneau à bois sont
demandés à acheter.
Offres sous chiHre S. D.
15720, au bureau de L'Im-
partial.

ÛH oJf âhQ,
place à une jeune fille ei
un jeune homme, pour
divers travaux d'atelier.
S'adresser fabrique de
cadrans H. A. Ri
CHARDET , Tourelles
13. 15650

tCUIGlcn MHUIA,IAUM04M1

7204

Su travail propre
ARTISAN.^

COMMERÇANTS
ETUDIANTS

PARTICULIERS

Solide-Légère
La machine à écrire

pour vous
Fr. 198.- -f Icha
se paie aussi par

acomptes.

A. BOSS Neuchâtel
12788 Fbg.duLac ll

Décolleteur
pour petites pièces d'hor-
'ogerie (axes de balan-
ciers) trouverait place de
suite. Pressant.
Ecrire sous chiHre C. Z.
15730 au bureau de
L'Impartial.

_SfL^3]l | | M ^\pp rewe^ à conduire

2 ĝ5-—3- autos et camions
JTO] \?~\̂ ÏK avec Pro,es*e»",s qualifiés

^N̂ 7̂  LOUIS GENTIL
¦̂̂ N

 ̂
Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

Capitaux
Personne disposant de
fonds pourrait s'intéres-
ser à

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

COURSE DU

Jeûne Fédéral
DIMANCHE Zl SEPTEMBRE

La Gruyère, Barrage de Rossens
et Jauiapass, retour par Berne

Prix par personne :
Départ du Val-de-Ruz . . fr. 18.-
Départ de La Chaux-de-Fonds fr. 20.-

Garage
Schweingruber & Walter

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. 7 21 15

CAMION
Lshevroiet

complètement revisé, remis à neuf ,
3 tonnes, 18 C. V., est à vendre , mo-
dèle 1937. — S'adresser à M. ROBERT-
TISSOT, vins, Gare marchandises,
tél. 2.23.95. 15711

GhamUre meublée
, est cherchée par Future maman sans

logement , pour une période de 2 à 3
mois. Petit appartement d'une chambre
et cuisine conviendrait pour période
plus longue. Faire offre sous chiffre
J. L. 15740, au bureau de L'Impartial.

Tables
sapin

OCCASIONS
Grandeurs 1 m. 20x0.78 x 0.78

0 m. 80x0.58x0.78
sont à vendre.

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

A VENDRE
MOTOSACOCHE 2 cyl.

850 cmc avec sldecar et

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

Caries, Peseux, tel .

6.16.72 15302

Ynrceiie
à construire de 700 m\ si-
tuation imprenable, quar-
tier Ouest-Nord , à vendre.
Clôtures, trottoirs et ca-
nalisations. Tél. 2.37.57.

12866

J4Mx *ù%
à vendre â 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

N A T U R E L L E M E N T

J ï
Vou pouwi «oui irtcutsr
un la Be-mina-rlgia-g tout
IM Iravjui de coulure ortt-
nêlrta, repriser la linge, ru-
commuta IM bn, (te, ite.

'l |I  * *

Demandez le prospectus à la
représentation officielle

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

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

Travail à domicile
Qui occuperait et mettrait

au courant d'une partie de
l'horlogerie ou autre , jeune
dame habile et consciencieu-
se disposant de quelques
heures chaque jour. — Ecri-
re sous chiffre O. B. 15722
au bureau de L'Impartial.

• "N
Quelques B  ̂ M% ffl J» des

F O U R R U R E S
présentées à l'

EIPOS'ITIOl
des grands magasins

LAUSANNE QENÈVE

H 0 î H mm P A R I S
dès aui«»sB*-«l*Jfe«ai 16 sepiembre
EXPOSITION OUVERTE Jusqu'à 21 heures

Manteaux: Manteaux :
CASTORETTE Fr. 425.— Pattes ASTRAKAN 1000.—
ANTILOPE marron 450.— ASTRAKAN morceaux 1000.—
YEMEN noir 475 _ RENARD rouge CANADA Fr. 1100.-
CHAT RUSSE 49o'.- ^TIT-GRIS lustré 1300.-
A r M B A i i P A R v  ̂ son ASTRAKAN gris nat. 1450.—
rSAT 

Y 7 S?"" SKUNGS nat 1450.-
r« AT T?no* Ron MARMOTTE CANADA lustrée 1500.-
V?MÏJï? 7 i. . Sn

~ RENARD BLEU 1650.-YEMEN breitschwantz 690.— ZORINOS nat. 1650.-
MOUTON DORÉ spécial 700.— RATS MUSQUÉS lustr. vison 165o!-
LAPIN LOUTRE DORÉE 725.- RATS MUSQUÉS platine 1800.-
OPOSSUM Am. nat . allongé 750. - AGNEAU DES INDES noir 1900.—
CHAT MULLER gris , spécial 790.— MARMOTTE CANADA 1900.—
MOUTON AMÉRICAIN 800.- ASTRAKAN noir 2000.—
MURMEL VISON 800.- RATS BLACKS nat 2400—
LONG-HAIR 825.— , Jaquettes :
TAUPE décolorée, nouveau 850.— MOUTON DORÉ 350.— fCHAT PERSAN 875.- Pattes RENARD ROUGE 390.- j
LOUP • 925.— LAPIN LOUTRE 490.—
OPOSSUM d'Am. lustré skungs 950.- RENARD ARGENTÉ 975.—
GUANACO 975.— RENARD BLEU 1200.-

w Impôts non comprisV -/

PRÊTS
® Discrets tffli
• Rapides
• Formalités simplifiées
.' Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Ford
« BABY »
à vendre , superbe occasion ,
moteur revisé, intérieur cuir.
Téléphoner au 2.17.34. 15688

Ajusteur
On demande jeune hom-
me sachant limer pour tra-
vaux d'ajustage. Eventu-
ellement on mettrait au
courant . S'adresser ate-
lier de mécanique Des-
saules et Mulle r. indus-
trie 16. 15733

rm 1Comptabilités
0pj TENUE A
j |f i  F O R F A I T

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

léopold Robert 16
téléphone 2.54.70



La Chaude-dé-Fonds
Une réunion cantonale d'organistes

de l'Eglise réformée.

Dimanche dernier, 'es membres de
«Liturgie et Orgu-e» — ils se recru-
tent 'dans nos six districts — étaient
les hôtes, au Temple national puis à
Beau-Site — de la Paroisse réformée
de notre ville. Le programme compre-
nait le culte du matin , une audition
offerte par M. Ch. Schneider, anima-
teur -diu groupe — au programme :
oeuvres de J.-S. Bach , Franck Guy,
R'opartz . Brahms et Barb'an — une
brève assemblée administrative, puis
une collation fort appréciée.

Avant l'audition d'orgue , le pas-
teur Maurice Chappuis . représentant
'de la paroisse, sut gagner le coeur des
participants par son clair exposé sur
le «ministère de l'organiste».

Bien que fondé il y a moins d'un
a ri pour servir *- avant tout — l"E-
«fce réformée , «Liturgie et Orgue»
en était déjà à sa cinquième rencontre
cantonale : ce qui laisse bien augurer
de la su'i'te de so'n travail.

La présidence a été confiée à M.
Mau rice Augsburger. Il sera secondé
par Mlle Ruth Evard et M. Yvan Per-
renoud. Les Brenets .

M. Ch . Schnei'der reste l'animateur
du groupe.

Triple jubilé dans l'aviation militaire

Le colonel-divisionnaire Rihner. chef
¦d'armes des troupes d'aviation et de
DCA. tes colonels Wuhrmann et Char-
les Borel vien nent de fêter leu r 30e
anniversaire d'activité dans l'aviation
militaire.. Ces futés officiers supérieurs
ont en effet obtenu le brevet de pilote
militaire le 10 septembre 1917.

Nos félicitations.

Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est déclaré
hier à 17 h. 56. rue du Crêt 14.

Aorès l'intervention des oremiers-
secours aui se servirent d'une oomne
à mains, tout danger était écarté.

-L'O. N. U. est en train de sombrer"
estime lord Vanslttart qui s en prend à l'U. R. S. S.

LONDRES. 16. — APP. — « L 'ONU
est en train de sombrer plus vite en-
core que n'a sombré la Société des
Nations », a déclaré lundi lord Vansit-
tart au cours d'une réunion du Rotary
Club, ajoutant: «L'application du droit
de veto a presque conduit le Conseil
de sécurité au nauf rage. »

C'est surtout l'URSS qui , selon lord
Vansittart a abusé du droit de veto,
notamment lorsqu'il a été question' de
créer une commission permanente ou
semi-permanente dans le nord de la
Grèce. *Parlant ensuite de la difficile ques-
tion allemande , l'homme d'Etat britan-

nique a conclu : « Il vaudrait peut-être
mieux qu 'aucun accord ne soit réalisé
plutôt que d'en conclure un qui soit
mauvais, oe qui signifie rait une pierre
autou r de notre cou et de celui de nos
enfants. »

Par deux fols

M. Gromyko oppose son veto
au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 16. — Reuter. —
Le Conseil de sécurité s'est occupé
lundi de la proposition américaine ten-
dant à confier à l'Assemblée générale
des Nations unies le soin de résoudre
le problème balkanique.

M. Gromyko , représentant , die 1TJR
SS déclare aussitôt que son pays ne
peut en aucune façon approuver 'e
point de vue des Etats-Unis, parce
que cette proposition ne fait que ren-
dre plus lointaine la solution de la
question hellénique. Il estime qu 'il s'a-
git d'une affaire matérielle et non d'u-
ne question de procédure et que 'es
garanties puissan ces sont par consé-
quent fondées de faire usage de leur
droit, de veto. Cette affirmation est
comtestée par le délégué des Etats-
Unis qui dédare qu'il s'agit d'une af-
faire de procédure n'exigeant pour
son adoption que sept voix. M. Gro-
myko n'est pas d'accord. Au vote,
neuf voix se portent sur cette propo-
sition dés Etats-Unis et deux contre,
celles de l'URSS et de 'a Pologne. M.
Gromyko qui préside le Conseil! de
sécurité décide donc que le veto est
valable et que par conséquent la ré-
solution ne peut pas être adoptée.

LE TON MONTE

Le délésru é américain reproche à M.
Gromvko d'avoir abusé de ses pou-
voirs. Il présente une nouvelle résolu-
tion, invitant le Conseil à biffer la
auestion erecaup de l'ordre du iour

Alors aue le délégu é yougoslave se
proposait de combattre la nouvelle ré-
solution. M. Johnson , vivement, lui fait
remarquer au 'il n 'a pas le droi t de
orendrp la narol e dan c une discussion
sur des attestions de procédure et in-
vite le président Gromvko à retirer la
parole au déléeué vouroslave. mais
le délégué soviétique ref use.

Le Conseil de sécu rité décide alors
par neuf voix contre celles de la Rus-
sie et de la Pologne de biffer la aues-
tion grecaue de l'ordre du iour. Com-
me il s'agit d'une question de procé-
dure le veto n'a oas été invoaué.

En somme vendant cette séance, le
délégué russe opposa oar deux f ois
son veto, la première f o is  lors de. la
résolution sur la auestion de p rocédu-
re, la seconde lorsqu'il s'est agi de
rep ousser la résolution américaine de
laisser à l'assembêe générale le soin
de résoudre le problème balkaniaue.

L ouverture du 28e Comptoir Suisse
Sous le signe de l'exportation

iLorr. p articulière de « Llmnartial *)

Ouvert samedi en présence de nom-
breux représentants de la presse suis-
se et étrangère, le 28me Comptoir
suisse, on le constate immédiatement,
marque une nouvelle tendance dans
['¦histoire de son dévelop-ppement. En
effet, il s'oriente de plus en plus vers
l'étranger , «vers l'exportation suisse».
Car pou r notre économie, l'exporta-
tion est une colonne du temple. Avec
le tourisme et son trafic, elle assure
à notre balance commerciale l'afflux
de devises qui lui est nécessaire. Aus-
si, sans négliger l'existence 'du mar-
ché intérieur, est-il facile de compren-
dre que le Comptoir suisse désire de
plus en plus attirer l' attention de l'é-
tranger sur notre production, la faire
connaître et apprécier hors de nos
frontières.

Les résultats ont déj à répondu a ces
efforts. En effet, on annonce la venue
d'un nombre plus élevé que jamais de
«délégations étrangères». Il s'agit non
seulement du Corps diplomatique et
consulaire accrédité en Suisse, mais
aussi de missions spéci ales, d'une amé-
ricaine , l'autre soviétique , venan t des
zones d'occupation en Allemagne. Ain-
si, d'ores et déjà , le comptoir de cette
année, mieux que ses prédécesseurs,
s'inscrit comme le porte-parole de l'é-
copnotnie suisse face aux marchés ex-
térieurs .

Les améliorations
S'il est resté le même quant à sa

structure générale, le comptoir de cet-
te année n en comporte pas moins tou-
te une série d'améliorations, de trans-
formations de détail , qui ne passent
point inaperçues. Le stan d des texti-
les, notamment, s'est agrandi ; son
bureau de renseignements, organisé
avec la collaboration de l'Office suis-
se d'expansion commerciale, fournit
d'utiles renseignements aux intéres-
sés, et ils sont nO'inbreux. de cette im-
portante branche de l'économie natio-
nale. Il faut aussi signaler la nouvelle
balle du lait et de ses dérivés, qui
marque excellemment le rôle que joue
«l'économie laitière» dans l'agricultu-
re suisse. Le musée du lait qui lui est
adjoint est aussi instructif que pitto-

resque. Les halles de l'économie do-
mestique, de l'alimentation, de la phar-
macie et droguerie , le stand animé
des machines agricoles , ceux des
sports et du tourisme, retien nent tou-
iours d'attention des visiteurs.

Une nouveauté
Mais en dehors des préoccupations

d'ordre strictement commercial , le
comptoir s'est toujours efforcé de
donner une place à l'élément à la fois
séduisant et instructif . Cette année,
c'est à l'une des dernières découver-
tes de la science qu 'il a fait appel :
«la tél évision». Dans le stand spécial
qui lui a été réservé, les visiteurs
peuvent se rendre compte des pro-
grès considérables réal isés dans ce
domaine. Après quinze années d'étu-
des et de recherches laborieuses, la
tél évision française a réussi à mettre
au point des cars de démonstration
qui donnent une haute idée du niveau
atteint par la télévision chez nos voi-
sins de l'Ouest.

Problèmes a résoudre
Le nombre des exposants est resté

sensiblement le même puisqu e la pla-
ce disponible n'a pas pu être aug-
mentée. Il y a là un problème qui pré-
occupe à just e raison les di rigeants
du comptoir. Bn vertu de Padiage
«Oui n 'avance pas recule», il faudra
bien lui donner un jou r la solution qu 'il
exige. Des projets sont à l'étude ; sou-
haitons qu 'ils puissent être réalisés
sans trop tarder.

De cette première et rapide visite,
on remporte l'impression que le 28me
Comptoir suisse est devenu touj ours
plus représentatif de la structure mê-
me de notre économie natiO'nale. Si
l' agriculture y occupe une place pré-
pondérante , l'artisanat, le commerce.
1'indu'strie, les transports et le tou-
risme y sont aussi largement repré-
sentés Répartis dans plus de quinze
hall es diverses, les milliers de stands
que le comptoir présente à ses visi-
teurs sont autant de témoignages sug-
gestifs de la qualité , de la diversité
et de la richesse de la production na-
tionale.

Sports
CYCLISME

Le Tour de Catalogne
Victoire finale de Rodriguez

Magnifiques performances des Suisses
Le Tour de Catalogne s'est terminé

par les deux dernières étapes Tortosa-
Tarragone et Tarragone-Barcelone.

L'équipe suisse a fait très bonne con-
tenance, G. Aeschlimann terminant
3me au classement général tandis que
tous ses camarades arrivaient à Bar-
celone en obtenant un classement très
honorable.

Classemant général f i n a l  :
1. Emilio Rodriguez, Es-pagne, 44 h.

51' 06" ; 2. Michel Quai , Espagne, 44
h. 46' 46" ; 3. G. Aeschlimann, Suisse,
45 h . 03' 24" ; 8. Gottf ried Weilen-
mann ; 12. Emile Frehogel ,- 16. Wil-
ly Kern ; 17. Eric Ackermann.

Communiqués
(Cett* rubrique if émane p as  de notre ri-

iaetion ; elle réengage p as  le tournai.)

Cinéma Scala.
Mercredi à 15 h. 30 une matinée sera

idonnée avec le merveilleux film en cou-
Heurs de Walt Disroey, « La Lan terne ma-
wipQUie » .

RADIO
Mardi 16 septmebre

Sottens : 13.00 Le bonj our de Jack
RoUan. 13.10 Concert . 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.20 Raidiciournal. 18.45 Le micro dan s
la vie. 19.00 Dis-ques. 19.15 In formations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un ref rain
court dam s la rue. 20.00 Deviser piour ré-
gner !... 20.30 Théâtre. 22.00 Disiques. 22.30
Informa fions. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 12.40 Conc. 16.00 Em. va-
riée . 16.29 Sign al horaire. 16.30 Emission
commune, 17.30 Pour les eoîamts. 18.00
Piano. 18.35 Lettres de J eunes. 18.55 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Chants. 20.40 Concert. 22.00
Informations. 22.05 C'énie d'une nuit. 22.30
T3isqu.es.

Mercredi 1 septem7bm
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Dispques.

11.00 Emisistan commune . 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. .12.30 Le rail , la route ,
les ailles. 12.45 Informations. 12.55 Con-
cert. 16.219 S ten ail horaire. 16.30 Em>issio>n
'commune. 17.30 Causer ie. 1.735 Violon et
piano. 17.45 Pour les jetâtes. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Reflets d'ici et d' ailleurs. 19.05
Causerie. 19.15 Informations. 19.25 Cause-
rie. 19.3e Disques. 20.00 Causerie. 20.25
Concert. 22.00 Concert. 2.2.30 Morina.tio.ns.
'22 .35 Le Tribunal d'U Livre.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15

'HF^ Le Danemark
a 675 millionnaires

COPENHAGUE. 16. - Ag. — Le
Danemark a maintenant 675 -million-
naires, dont 345 résidant à Copenha-
gue. L'augmentation depuis l'année
dernière est de 34 millionnaires.

Dispques. 12.29 Signal horaire. 12.30 kiïor-
raa tions. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 1629 Signal horaire. 16.30 Emission
'commune. 17.30 Causerie-audition. 18.15
Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Chants. 19.30
Informations. 19.40 Echio du temps. 20.00
Tragédie. 21.45 Co'. ieert, 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

L'actualité suisse
C était bien un drame de l auto-stop !

las $mm d@ Hostettler
BALE, 16. — Les « Basler Nachrich-

ten » apprennent les détails suivants
sui les résult ats  de l'interrogatoire à
Barcelon e du couple Hostettler-Mais-
sen par le j uge d'instruction, W. Vo-
gel , d'Arlesheim.

Dès la première audition , Hostettler
fit  des aveux complets. Ce n'est que
huit j ours avant l'assassinat de Tava-
retti que le meurtrier fit la connais-
sance de la femme Maissen, avec la-
quelle , quittan t sa famille, il se rendit
à Bâle. y séjournant quelques j ours.

Lorsque les moyens d'existence leur
f irent déf au t, ils décidèrent de voler
une automobile et de tuer le proprié-
taire pour le voler. Aussi surveillèrent-
ils de nuit le passage des automobiles
entre Bâle et Schweizerhalle. Deux
voitures ne s'arrêtèrent pa s à leurs si-
gnaux. La troisième stoppa et les em-
mena : c'était l 'Hudson bleu loncé de
Tavaretti.

Conf ormément au plan établi, la
Maissen prétendit au bout de quelques
minutes de trajet qu'elle se sentait mal
et pria Tavaretti de s'arrêter un ins-
tant. Mais il y  avait un village à proxi-
mité — probablement Kaiseraugst —
aussi Hostettler ne jugea-t-il pas pru -
dent d'exécuter son pr oj et, et Ton re-
p artit.

Le coup f u t  répété un peu plus tard.
Tandis que Tavaretti se penchait vers
la Maissen à la porte de la voiture,
Hostettler qui était sur le siège du
f ond, sortit son pistolet et le tua d'une
balle dans la nuque.

Le meurtrier et sa complic e le dépo-
sèrent sur le siège à côté de celui du
conducteur, et pilotèrent l'auto jusqu a
l'endroit où le corps f u t  retrouvé au
matin, dissimulé sous un buisson.

Puis le coupl e retourna à l'hôtel bâ-
lois où il logeait. Le lendemain mat in
de bonne heure, ils partirent tous deux
dans l'auto volée pour Genève, d'où
ils réussirent à franchir clandestine-
ment! la frontière la nuit suivante, se
ren dant directement à Lyon. Comme
ills ne trouvaient pas de benzine, fau-
te {l'argent ils abandonnèrent la voi-
ture près du Puys et se dirigèrent à
pied vers la frontière espagnole, fai-
sant de l'autostop à l'occasion.

En route, ils lurent dans un journal
la découverte du crime, ce qui les in-
cita à changer de nom. Hostettler se
donna pour un officier allemand , Max
Muller et prétendit être en Suite vers
l'Espagne avec sa, fiancée, venant de
Leipzig. Les gendarmes espagnols ap-
préhendèrent le couple mais le trai-
tèrent bien, voire avec générosité,
de sorte que tous deux purent vivre
comme des princes !

Cependant leurs empreintes digita-
les avaient été prises et ce furent
elles qui les trahirent, permettant leur
identification. Bt l'aventure se termi-
na en prison .

La demande d'extradition présentée
par la Suisse au gouvernement espa-
gnol repose sur les aveux de prémé-
ditation et de vol crapuleux fait par
Hostet tler . qui avait d'abord prétendu
que son acte était de nature politique

Maintien du système des
coupons de repas...

BERNE, 16. — Ag. — L'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation
comimunique :

Bn liaison avec la levée du ration-
nement de lia viande, nous avons exa-
miné attentivement la possibilité de
supprimer le système des coupons de
repas. Après avoir consulté les orga-
nisations centrales d'employeurs et'de
salariés, les associations groupant les
diverses catégories de «ménages col-
lectifs» , ainsi que les organisations fé-
minines, nous avons constaté que ces
groupements, dans leur grande maj o-
rité , désirent vivement , surtout en rai-
son' de la réduction ides rations de
lait , le maintien du système des cou-
pons de repas . On fit valoir en parti-
culier Que la suppression de ce sys-
tème aurait pou r conséqu ence de fa-
voriser les personnes oui peuvent ou
doivent manger au restaurant, ce qui
n 'est «itère souhaitable étant donn é
les rations actuelles de pain et de lait .
En fait , les clients des ménages col-
lectifs auraient dû remettre des cou-
pons de pain et de lait de la carte de
denrées alimentaires en échange des
quantités de ces denrées consommées
dans les restaurants, ce qui ne repré-
senterait aucune simpli fication. Il est
apparu à tout le monde que le maintien
du régime actuel constituait la meil-
leure solution , même après la levée
du rationnement de la viande. Aucun
ch angement ne sera donc apporté pour
l'instant au système des coupons de
repas et à l'évaluation des repas,

...mais suppression de la subdivision
en trois parties de la carte de denrées

alimentaires
En revanche, il a été décidé de sup-

primer dès maintenant la subdivision

en trois parties de la carte de denrées
alimentaires, la disparition des cou-
pons de viande ne permettra plus de
subdiviser cette carte d'une manière
rationnelle. C'est pourquoi la carte en
question ne pourra plus être échangée
que dans sa totalité ou pour moitié,
autrement dit contre 200 ou 100 cou-
pons de repas.

L'incendiaire de 14 ans
attendait les pompiers...

GENEVE. 16. — kg. — Le ieune in-
cendiaire arrêté samedi a été interrogé
lundi oar te président de la Chambre
pénale de l' enfance. T' avait mis à pro-
fit ses derniers iours de vacances oour
se livrer aux exploits QUP l'on sait. Il
devait reprendre l'école lundi .

Il a déclaré avoir choisi au petit
bonheur les caves où il mettait \e> feu.
« Une fois le feu mis à un petit tas de
panier, a-t-il dit au président de la
Chambre pénale, ie pensai»: bien OUP oe
serait un tou t petit feu et l'attendais
les pompiers J'aime bien le bruit qu'ils
font en arrivant.

16 septembre 1947
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A Lausanne pendant le Comptoir Suisse
un programme sensationnel au

spienflid- Dancing
Dès 20 h. 30 au matin c'est le célèbn
orchestre argentin

1 MARIO MELFÏ j
et ses 15 solistes qui créeront l'am-
biance dans un rythme de

J A Z Z  et T A N G O
avec les chanteurs espagnols
Nena Saintz et José Réa '
En attractions : le stupéfiant illusion-
niste De Rose, le barman de Sa-
tan. Tout nouveau aussi , un numéro de
main à main Les Mangjïni  sou-
plesse inouïe , puis un French
Cancan par 4 jolies parisiennes
Les Ambers.
Thés dansants les dimanches et
lundi du Jeûne. 15704

CON SI LIA- FIDUCIAIRE
ABSOhenpben 29 BALE (061) 2 09 74

IMPOTS-REVISIONS-EXPERTISES

11VIPRIMERIE COURVOISIER S. A,
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Espoir à l'Ouest, mirage à l'Est...
Une campagne s'organise

(Suite et f in)

En conclusion : Le pa in manque en
France ? On dépêche des envoyés spé-
ciaux de Paris â Prague pour app ren-
dre aux Français, réduits d la portion
congrue, qu'en Tchécoslovaquie « le
pai n est le meilleur marché du mon-
de », donc l'on peut le trouver sans
dollars ! A cette occasion, on ne p eut
s'empêcher de p oser cette simp le ques-
tion : Pourquoi, dès lors, la Tchécoslo-
vaquie était-elle prêt e à participer aux
travaux des 16 nations, sinon pou r bé-
néf icier des dollars du pl an Marshall ?
Pour renoncer « volontairement » â
cette aide, elle f ut  immédiatement rap-
p elée à l'ordre par Moscou.

Et la Yougoslavie, disent les com-
munistes, ce modèle même de la dé-
mocratie populaire, f ournirait à la
France des porcs et des céréales, la
Bulgarie des f ruits et du tabac, la Hon-
grie des céréales encore, la Pologne
du charbon — contre... des machines,
de l'outillage, du matériel électrique !
L 'Europe, après tout, appartient aux
Européens. Il f aut donc renouer les re-
lations traditionnelles de la France
dans cette p artie du Continent. *It y
va de l 'indép endance de la France, de
son relèvement et du bien-être de ses
enf ants ! »

Personne n'ignore que rapp ort de
ces pays serait absolument insuff isant,
que, d'autre part, la France elle-même
manque de machines et d'outillage.
C'est qiiau f ond il s'agit de créer un
climat f avorable pour persuader l'opi-
nion pu blique que la véritable coop éra-
tion n'est pas avec Washington, mais
avec Prague, Belgrade, Varsovie, Bu-
dap est... sous l 'égide de Moscou !

* » *
Détacher TOcctdent des Etats-Unis,

objectif No 1, emp êcher dans l 'Europe
centrale et orientale d'éventuels re-

mous p olitiques, si ces pays voyaient
VOccident se reconstituer, tandis que
leur situation s'aggraverait, obj ectif No
2. Cest pourquoi les communistes
s'eff orcen t  de créer un climat p our dé-
courager l'opin ion f rançaise en déni-
grant l'impérialisme du dollar au pro-
f i t  des visions paradisiaques des ri-
chesses de l'Europe centrale et orien-
tale que la France n'aurait qif â cueil-
lir, si seulement elle se donnait la
p eine.

Cette campagne, visant à démontrer
que « l'espoi r n'est pas américain », re-
double précisément d' ef f o r t s , au mo-
ment où les Etats-Unis s'alarment de
ia situation dans laquelle se trouve
l 'Europe ; où certains hommes d 'Etat
de Washington déclarent qu'une aide
immédiate lui serait nécessaire avant
la mise en œuvre du p lan Marshall ;
où, enf in , une importante délégation du
Comité « f or Foreign Aid » arrive à
Paris. Elle est chargée d'une enquête
en France, Belgique, Hollande. Ouatre
p arlementaires en f ont partie, dont
deux républicains et deux démocrates,
accompagnés d'un exp ert. Cette délé-
gation se p rop ose d'enquêter, tant sur
les problèmes de la production que de
la reconstruction de l 'Europ e occiden-
tale. A elle se j oindra, sous peu, une
délégation qui étudiera, dans les mê-
mes p ay s, les questions agricoles.

Le rapp ort de ces enquêteurs pour-
rait donc être déterminant po ur in-
f luencer non seulement l'op inion amé-
ricaine, ceux du parti répub licain qui
se montrent opposés aux nouveaux en-
gagements à prendre sur le continent
européen, mais encore la décision du
Congrès lui-même.

L'esp oir est donc â l'Ouest, le mira-
ge à l 'Est , n'en dép laise aux inventeurs
du rideau de f e r  tiré p ar  la dip lomatie
f rançaise !

I. MATHEY-BRIARES.

Quoi de neuf en Allemagne?

SMie «slieloise

Quand tout Munich frissonne à l'idée d'avoir un maire nudiste,.. — Thérèse
Neumann, la ,stigmatisée de Kommersreuth qui ne mange plus depuis 20 ans -

(SnTte et f in)

'Aussi, aprè s la aymuas.tiiiqu'e, chacun
se rafraîchit diamis ia p.iscàne en se dé-
barrassainit auparavant des dernieirs
vestiges d'urne civilisation paraissant
pesante aux membres de cette société.
Notre maire suivit donc oourageuse-
ntepmt l'exemple et descendit nu copm^
me un ver dernière une nymphe dans
les fflots.

Après avoir discuté de tous ces
¦horribles faiits dans une séance hou-
leuse, le Conseil! municipal a néan-
moins unantaementt décidé de nie pas
retirer sa confiance à M. Schiarnagil.

Il semble cependant qu'il n'en1 va
pas de miême avec la femme db maire
qui , dTorigiinte et de tempérament you-
goslave, n'a appris ces fredaines nu-
distes oue oar les j ournaux !

Rien n'est sacré en politique !
Tout le monde se souvient certai-

nement <de Thérèse Neumann, la stig-
matisée de Konnersreuth qui, depuis
p'ius de vingt ans. n'a absorbé aucune
nourriture terrestre et qui. chaque
vendredi ponte les sitigmates sai-
gnants de la crucifixion du Ohrlst.

Ce miracle avait d'abord attiré une
foule de croyants et 'de journalistes.
Puis Jes Nazis qui ne croyaient en
fait de miracle qu'à ceux du Fuhrer,
firent le silence autour de Thérèse
et dui retirèrent sa carte d'allimenta-
tion.

Miais. depuis l'écroulement diu Troi-
sième Reich. Konnersreuth s'est de
nouveau animé. Plus de douze mêle
Américains sont venus voir cette sim-
ple paysanne, qui est auj ourd'hui â'gée
de 49 ans.

Thérèse vaquait, hormis les ven-
dredis, où elle tombe dans des transes
mystiques, à de paisibles travaux
ménagers, lorsqu 'il y a peu. pTindis-
créltion d'un j ournaliste révéla que
TWérèse s'é'tafilt mêlée de politique.
Elle avait, en effet affirmé au Dr Jo-
seph Millier, chef 'du p-arti de TUnion
chirétiennie-sociiale (GSU) qu 'elle priait
pour lui pendant les élections. C'en
fut trop pour le Dr Aloïs Hundbam-
mer, ministtre de l'instruction publi-
que et adversaire ardent de Mûiller au
sein du m'ême parti, dans lequel Muti-
ler rallie une majorité prônant une
fédération européenne, tandis que
Hundhamimer mène l'aie droite con-
serva-trice et bavaroise, souhaitant le
retour à l'état de choses d'avant Bis-
marck.

Thérèse va se retirer
Hundbammer décida donc >de battre

«on adversaire avec les mêmes ar-
mes. H se 'rendit auprès de Thérèse,
jiud fit lecture d'un "de su discours

électoraux, «qu'elle approuva », la
chargea dans so*n automobile, et ap-
parat avec elle à l'assemblée politi-
que où il lut son discours qu'il n'in-
terrompit que pour s'agenouiller à cô-
té d'elle pendant la prière des vê-
pres.

A la palêimiique s'ouvrant sur ces
faits dans le journaux,, le frère de Thé-
rèse répondit par un communiqué pré-
cisant que l'approbation du 'discours
dé Hundbamm'er ne fuit «qu 'une for-
mule de poilitesse» de la part de sa
soeur et que celle-ci se retirait do-
rénavant 'de la politique.

Ruth MAISTRE.

Record de chaleur.
(Corr.) Le canton de Neuchâtel a

enregistré dimanche un nouveau re-
cord de chaleur. On ne se souvient
pas, dans les régions riveraines du
lac de Neuchâtel. avoir connu pareille
chaleur au mois de septembre.

Sports
FOOTBALL

L'affaire Friedlânder
Le jugement sera rendu lundi

prochain
Le tribunal non-permanent de l'A. S.

F. A. s'est réuni lundi à Fribourg sous
la présidence de M. Ackermann. Fri-
bourtr. Il a entendu les deux parties
en cause reorésentées. l'A S. F. A. par
Me Walter et le Lausanne-Sports oar
Me Banmerartner. Ont été ésalempent
entendus MM. Karl Rappan. Millier.
Friedlaender. rnm épouse. Maurer. en-
traîneur du Lausanne-Sports et le se-
crétaire central Kaeser.

Le tribunal s'est accordé huit iours
pour réfléchir et rendra sa sentence
lundi 22 seotembre à 15 h. 30.

AVANT HOLLANDE-SUISSE
Ceux qui feront ie déplacement

La C. T. de l'ASFA a sélectionné 14
loueurs nour le déplacement d'Amster-
dam, ce sont :

Gardiens : Corrodi (Lugano) et Eich
(Younar-Fellows) : arrières : Gyeer et
Steffen (Cantonal) : demis : Belli
(Servette). Courtat (Qranees). Egsri-
mann (Lausanne) et Lusenti (Young-
Fellows) : avants : Bickel (Grasshop-
pers). Fatton (Servette) Fink (Younz-
Fellows). Amado (Grasshoppers).
Maillard II (Lausanne) et Tschuv
(Granees).

Considérations d'importance pour f out le monde. Ce que veut
l'agriculture. - Objections du consommateur.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial t )
Saignelégier. le 16 septembre.

L'augmentation du prix du lait est
à l'ordre 'du j our. Si ele est absolu-
ment nécessaire à la vie du paysan,
comme le lait est une nécessité pou r
la vie du ménage, ces deux raisons
admises n'ein soulèvent pas moins des
tempêtes formidables dans le peuple.

En général, le conisOpmmateiu r com-
pirend que l'agriculteur ne peut fournir
du liait à 35 ot. le litre en nourrissant
sa vache avec du foint à 40 fr . les cent
kgs. Jl sait aussi que la miain-d'oeuvre
agricole est aussi rare que chère. Le
temps n'est plus où l'ouvrier de cam-
pagne se contentait de 2 fr . 50 pour
une journée de 15 heures. Si, actuelle-
ment, la j ournée paysanne, de 12-15 h..
à 8 fr.. est curare cent pour cent
meilleur marché que les huit heures de
travail , à 15 fr. . d'un horloger, ces
huit francs représentent des frai s que
l'agriculteur ne peut suppoirter s'il ne
vend ses produits à 'des prix en rap-
port avec ses débours.

D'autres considérations influencent
le marché des produits agricoles. C'est
le cas, en ce moment, où la sécheresse
détruit toute la verdure des champs
et des j ardins.

Une récente visite dans les plaines
¦du Seelantd. nO'ins a fai t co>nst'ater toute
l'étendue des ruines. Le j ardin, tou-
j ours si vert , de cette riche campagne
bernoise, ne présente, en ce mopmemt.
que des prairies brûlées ; même les
champs de betteraves sucrières. si ré-
sistants à la sécheresse, offrent un
spectacle désolant. La betterave à su-
cre, une précieuse ressource pour les
paysans du plateau marécageux, sera
de bien moindre récolte.

Le soleil ronge tout ; brûle les her-
bes, les oiitures maraîchères : même
les arbres fruitiers.

Pas d'herbages, pas de foin ; pas de
lait.
- La suite se devine ; les conséquen-
ces sont inévitables ; le prix diu lait
augmente !

Et le consommateur n'a qu 'une cho-
se à faire : Prendre la « vache par les
cornes » en >la grondant ; puis sortir ce
qu 'il faut 'de son maigre portemonnaie
pour avoir sa part de lait.

Pour que ce portemonnaie résiste à
la saignée , il devra consentir quelques
sacrifices pour ses plaisirs.

Quelques comparaisons
Ecoutons les propos d'un observa-

teur ; ils sont peut-être désagréables
aux dames et à la j eunesse ; mais ils
sont dignes d'attention.

Il y a des comparaison» qui s'impo-
sent et qu 'il faut savoir approfondir,
malgré les désagréments qu 'elles oc-
casionnent.

Après les j oyeuses fêtes de Genève,
le garde-champêtre du « Journal d'a-
griculture suisse » écrit :

« Pendant trois j ours, les citadins se
sont follement amusés et ont en par-
ticulier consacré des dizaines de mil-
liers de francs à acheter dés confetti
pour se les lancer réciproquement à la
figure . A cela rien à 'dire, puisqu e cha-
cun prend sont plaisir où il le trouve.

» Mais n'oublions pas que ces fa-
meux confetti se vendaient un franc
le cornet.

» Ce n'est pas le prix de vente com-
paré à la valeur de la marchandise
que nous voulons discuter, mais il im-
porte de faire les constatations sui-
vantes :

» 1. Personne n'a marchandé le cor-
net ni protesté centre le prix puis-
qu 'on savait que cette vente de con-
fetti devait servi r à couvrir le prix
de revient très élevé des Fêtes de
Genève.

» 2. Lorsqu 'il! s'agit de rigoler, le
prix n'est plus un obstacle, et il s'est
dépensé pour plus de 100.000 fr.

» 3. Les citadins genevois ont t rouvé,
comme par miracle, tout l'argent né-
cessaire pour s'amuser trois jO'Urs de
suite, ce qui , pour Genève, est un
record sensationnel.

» Or. on va augmenter le prix du
lait, probablemen t de 5 à 6 et. le litre.

» Vous allez entendre la musique
épouvantable que vont faire les pau-
vres acheteurs de confetti. Comment?
Augmenter les prix du lai t et des pro-
duits laitiers ? Augmenter le coût de
la vie d'une façon intolérable ? Et les
salaires, et les pauvres bougres, et la
spirale, et le franc suisse ?

» Raisonnons calmement.
» Une hausse de 5 et. par litre fera

que la carte de lait et produits lai-
tiers de novembre 1947, (10 litres de
lait, 300 gr. de beurre et 300 gr. de
fromage au maximum) coûtera 1 fr . 10
par personne et par mois de plus
qu'auparavant.

» 1 fr. 10 par mois et par person-
ne, tandis que le cornet de confetti

coûtait 1 fr. Comparez et Jugez, com-
me disent les camelots !

» Seulement voilà, si les gens Peu-
vent à Montreux. à Genève et ailleurs
dépenser 1 fr. pour un cornet de con-
fetti , les paysans déclarent qu 'ils n'ad-
mettront pas que le même mangeur et
lanceur de confetti ait le cutlO't de pro-
tester contre le même franc, lorsqu 'il
s'agit de Je verser aux agriculteurs
pour qu 'ils puissent s'adonner sans
perte à la productio n laitière.

» Les paysans prient respectueuse-
ment les gens sérieux et honnêtes de
consacrer l'argent des confetti à
l'augmentation du prix du lait.

» Les paysans refusent catégorique-
ment de supporter plus longtemps que
le peuple suisse rigole, samuse. voya-
ge, remplisse les cinémas, fasse la
foire (nationale ou privée) , tou t cel a à
leurs dépens. » Al. G.

Toujours la question du lait

A savoir avant de ptoier des arbres
La qualité des ieunes arbres est déterminante pour la réussite d une planta-
tion. — Quelques mots aux vendeurs d'arbres. — Les caractéristiques d'un
ieune suiet bien constitué. — N'abandonnez pas les nouvelles plantations

(Corr. p articulière de « L Imp artial *)
Cernier , le 16 Sfïptepmbre.

Au cours de nombreuses vispites 'de ver-
gers et de cultures .fruitières que nous ef-
fectuon s dans toutes les régions du can-
ton , f réquemment nous nous trouvons en
présence de j eunes plantations dont la
végétation laisse bien à désirer. Souvent ,
dans la plaine notamment , la sécheresse
peut être la pcauise 'de l' absence de vigueur
des arbres nouvellement ' plantés. Cepen -
dant , il .n'y a pas que la sécheresse ou d'au-
tres facteurs tels que la nature du sol, la
variété , etc., qui peuven t entraver la crois-
sance des j eunes plantation s, car dans de
nombreux cas c'est plutôt la constitution
de l' arbre ou des arbres qui est la cause
directe du mal. 11 va bien sans d.ire qu 'en
de semblables circonstances aucun traite-
ment ne pourra rendre à l' arb re ce qui lui
fait défau t et que le seul remède qui puis-
se être conseillé est de l'arraoher ipour le
remplacer par -un suj et bien constitué , sain
et vigoureux.

Ceci nous amène a adresser quelques
mots aux arboriculteurs -qu.i se chargent de
¦la vente et de la p lantation 'des arb res. Les
années de prospérité que l'arboriculture
connu 'j jusqu 'à ces derniers temps pré-
sentèrent un danger en ce sens que le prin -
cipe die la livraison de produits de qualité
se trouva souven t négligé en raison de la
forte demande. Nous l' avons constaté aussi
bien en ce qui concerne la vente des fruits
que celle des arbres . Devant l'afflux de
commandes on ferme un oeil et tant pis
si la qualité 'de l'arbre n 'est pas parfaite
et la variété authenti que ! Toutefois , un
commerce semblable — que nous n 'hési-
tons pas à taxer de déloyal — ne saurait
durer encore car finalem ent il ébranle la
confiance de la clientèl e et ce qui est plu s
grave, ren d un très mauvais service à no-
tre arboriculture futu re.

La livraison de variétés authentiques , la
mul tiplication de sortes dignes d'être cul-
tivées , une quali té parfaite du j eune suj et
sont , en conclusion , les moindires exigen-
ces que le commerçant en arbres doit ob-
server, exigences qui , au reste , entrent
dans le cadre des mesures recommandées
pour améliorer n otre arboriculture.

Comment reconnaître un arbre de
bonne qualité ?

D'abord il ne faut pas aittemdire l'arrière-
automne ou le prin temp s pou r acheter ou
commander ses arbres car à ce moment
les suj ets de premier choix sont assuré-
ment)' déjà vendus. C'est au plus tard en
septembre qu 'il fau t prendre toutes dis-
positions utiles à ce prop os. Ensuite vous
'distinguerez le j eune arbre 'de qua'lité à son
tronc qui mesure de 8 à 10 centimètres
de ciirconféremce à un mètre 'de hauteur . En
continuant l'examen du tronc , vous consta-
terez que son écorce est lisse, brillante ,
sans 'orace de parasites ou m aplaidies (li -
chens, pucerons lanigères, gomme, etc.).
De p lus , il est droit et 'donne une impres-
sion de solidité. Toutes les plaies provenant
•de l'élagage des tire-sève qui se sont d.é-
velopipées pendant la formation de la tige,
la blessure occasionnée par le greffa ige se-
ra également complètement fermée . Le por-
te-greffe et le tronc seront de la mêime
grosseur ou éventuellemen t le .porte-greffe
légèrement plus gros que le tronc , mais
iamais le contraire.

Voici pour le tronc. Quan t à la couron-
ne, celle-ci doit posséder des branches vi-
goureuses. Leur nombre ne peut être indi-
qué exactement , mais nous vous engageon s
à donner la préférence aux couronnes com-
prenant quatre ou cinq fo rtes branches
plutôt qu 'un nombre élevé de petits ra-
meaux d'Onnant delà à votre ieune arbre
l'aspect d'un balai. Il est éviden t qu 'on ne
peut demander aux intéressés de livrer des
j eunes arbres avec une couronne formée
selon les exigences de la technique. Ça c'est
l'aiifaire de l'arboricul teur qui est chargé
de la taille et 'die la formati on de l'arbre
¦aiprès la plan tation. Notons encore un
point : l'âge de l'arb re qui ne dépassera
pas trois années. Deux années son t néces-
saires DOIK former la tige ©t une année pow

la couronne. Les arbres grerfés en tête sont
habituellement âgés de quatre années .

Enfin , vous terminerez l'examen de votre
futur élève lors de la livraison, votre at-
tention se portant sur le système radieu-
laire dont l'état peut décider de la réussite
ou de l'in succès de la p lantation. Il est im-
portant , en «Met . que les racines n 'aient
pas été gravement blessées lors de l'arra-
chage ou pendant le transport. Elles seront
longues et posséderont notamment de nom-
breuse ra'dicelles, sans lesquelles l'arbre ne
peut être alimenté dès la plantatio n . A- dé-
faut , celwi-ci végétera misérablement du-
rant des années avant de prospérer norma-
lemen t, à moins qu 'il ne périsse 'entre
temps.

Ap rès la pl antation
Les soins que vous.donnerez au je une

arbre seront déte rminants pour assurer une
végétation vigoureuse. Car il est certain
q.u 'un j eune arbre n 'est pas arm é pour
vaincre par ses propres moyens les multi-
pples difficultés qui se présenteron t durant
'l es premières années de son existence. A
ce propos, nous vous rappelons qu il est
indispensa'ble de maintenir à son pied un
espace de un mètre carré libre de mau-
vaises herbes. S'M fait sec, arroser tous les
quinze S-our avec au moins cinquante litres
d'eau et couvrir le pied avec du fumier
bien décomposé pour maintenir l'humidité
dans le sol. Les repousses du tronc doivent
être supprimées à ras, celles provenant des
racine s seront arrachées pour em-
pêcher leur reiformation . De même, il
est absolument indispensable de protéger le
tronc contre les morsures du bétail si ce-
lui-c i pâture à proximité . A cet effet, on
enferme l' arbre dans une cage formée de
troi s tu teurs reliés ensemble par du fil de
'fer barbelé. Entourez également le tronc
avec du treillis pour le pprotéger contre les
lièvres qui oarfois , font de gros dégâts en
rongean t l'écorce. Enfin , est-il . nécessaire
'de vou s rappeler également que tous les
traitements antiparasitaires, spécialement
ceux contre les pucerons, doivent être ap-
'Dl iqués aussi bien aux j eunes arb res Qu 'à
leurs aînés ?

J. CHARRIERE.

Notre chronique agricole

— Viens aux carrousels...
— Fiche-moi la paix ! Je noie mon

chagrin dans la glace !
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Madame ESaphy SCHWOB
Madame et Monsieur

Paul HËILEKONNER et
leurs enfants

Madame et Monsieur
Jacques ADLEïî et leurs

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondé-
ment touchés des marques
de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
douloureuse séparation,
prient de croire à l'ex-
pression de leur vive et
sincère reconnaissance.

SCHWOB FRÈRES

TAVANNES WATCH

TAVANNES MACHINES

B profondément touchés des
marques de sympathie qui
leur ont été témoignées
à l'occasion du décès de
Monsieur Raphy SCHWOB,
leur regretté administra-
teur, prient de croire à 9
l'expression de leur re-
connaissance émue.

Repose en paix cher époui et papa.

Madame Carlo Bianchi-BianchI ses enfants et
petite-fille;

Monsieur Maxime Blanchi et sa fille ,
Mademoiselle Marie-Thérèse Blanchi;

Mademoiselle Marina Blanchi;
Mademoiselle Jeanne Blanchi ;
Mademoiselle Adèle Blanchi ,

ainsi que les familles Bianchi , Ferrari , Bernas-
coni , Valll , Viltori , Ghiardelll , Fagetti en Ita-
lie, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle ,

BH cousin , parent et ami.

Monsieur

I Carlo iianosiî 1
que Dieu a repris à leur tendre affection , di-
manche à l'âge de 79 ans , après une pénible

; maladie supportée vaillamment , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1947.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 17 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

' domicile mortuaire : Rue D.-J.-Rlchard 27.
Un office de Requiem sera célébré à

l'Eglise Catholi que Romaine, mercredi matin
! à 7 heures. 1

Le présent avis tient lieu de lettre de
I faire part . 15699

j Jésus leur dit encore : En vérité,j en vérité , |e vous le dis, Je suis la
porte des brebis Jean 10 v.. 7.

Laissez venir a mol les petits en-
j fants et ne les empêchez pas , car le S

Royaume des Cieux est à eux. ,
M a t t h i e u  19, »., 14. '

| Madame et Monsieur César Collioud»
Henry ;

Monsieur et Madame Oscar Collioud-
Taiana , leurs enfants et petits-emants ;

Monsieur et Madame Albert Henry-
I Montavon , leurs enfants et pelits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ pour le ciel de
leur très chère et regrettée petite

1 Danielle |
que Dieu a reprise paisiblement à leur tendrep affection , lundi , à l'âge de 2 '/a ans, après une

; pénible maladie.
! La Chaux-de-Fonds, ie 15 septembre 1947.

L'inhumation , sans suite, aura lieu mer-
credi 17 courant, à 10 heures.

; Culte au domicile, à 9 h. 20.
i Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

. part. 15728

FBAT
\2ML
commerciale, en parfait

état est à vendre. —

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 15721

-pommes
de table pour encaver,
très bonne qualité 85 à
70 fr. les 100 kg, franco
domicile. — J. Brug-
ger, Instituteur, BrO-
nlsrled (Fr.) 15742

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Manœuvre
On engagerait de suite,

un bon manœuvre jeune ,
habile , intelligent , pour la
frappe aux presses.

S'adresser Universo
S. A., No 2, Fabrique
Berthoud - Hugoniot , rue
du Progrès 53. 15749

GRANDE PÊCHE !
AU MAGASIN DE

COMESTIBLE S
rue de la Serre 61 et demain
mercredi sur la place du Mar-
ché il sera vendu : 15748
Belles bondelles vidées,
fr. 2.25 la livre. Feras, F;-
lets de perches. Filets
de bondelles. Filets de
dorschs. Truites vivan-
tes. Se recommande:
F. Moser. Tél.2.24.54

A UPnH dD "' d'enfant mo-
VCJIUJ D derne, matelas

crin animal. — S'adresser
après 19 heures, Prévoyance
90, au pignon. 15752

' ' ' 

Eglise Réformée Evangélique j
Les samedis 20 et 27 septembre , de 14 à 18 heures

Grande collecte
d'objets en faveur

des Eglises sinistrées
par les soins de ta Jeune Egtfse

fluo flnnnon O Des vivres (sauf des denrées
UUtS UullllBI S périssables). Des vêtements

du linge, des chaussures.
Des objets de mercerie, des
articles de ménage, etc.

fîrt riflfinan 9 Quartier de l 'Abeille: Sa cris-
UU UUllllCl i tle du Temple.

Quartier du Temple Indé-
pendant : Collège Primaire ,
salle No 20, ler étage.
Quartier du Qrand Temple :
Secrétariat , Cure 9.
Quartier de Beau-Site : U.
C. J. G., Beau-Site.

M annOlOP 9 Pour fair0 chercher vos
OMIJulul ï dons : Toute la semaine au

Secrétariat (2.32.44) ou chez
les pasteurs.

Protestants I Pensez à vos coreligionnaires dans
le malheur et la misère 1 Faites un effort pour
eux, au seuil de l'hiver 1

Vous êtes des privilégiés
D'avance merci I LA JEUNE EGLISE

Jeune employé de bureau
qualifié , sachant l'anglais et le
français, avec très bonnes connais-
sances d'allemand et d'italien, ainsi
que notions d'espagnol, cherche
changement de situation. — OHres
sous chiffre A. D. 15761, au bureau
de L'Impartial.

Scieur
affûteur
énergique, très conscien-

cieux , est demandé. —

Faire offres à M. Henri

Mlchelis , scierie, Le

Crêt-du-Locle. 15734

ECHANGE
de

logements
Pour raison d'âge et
d'infirmité on cherche à
échanger petit logement
de deux chambres, cui-
sine et vestibule , pi gnon
plein soleil, loyer 30.—
par mois, contre rez-de-
chaussée de 2-3 cham-
bres, avec loyer éven-
tuellement plus élevé.
Déménagement à volon-
té. — Ecrire à Case
Postale 10581. 15765

La Società Itaiiana di Mntua So-
corso , ha il grande dolore di annun- fl ;
ciare ai suoi metnbri il decesso del

\ loro socio

I Carlo Blanchi 1
; l Associazione Itaiiana ex combat-

tenti ha il grande dolore di annun-
ciare ai snoi membri il decesso di
Carlo Bianchi , padre del socio
Bianchi Massimo. j

! Il tnnerale , con seguito, avrà luogo
il Mercoledi 17 corrente.

Domicilie : Rue Daniel-Jeun-
I Richard 27.

IL COMITATO

ùi^iais
Mrs S. Kolpin, Profe sseur

•
¦Mail 50, NEUCHATEL
T é l é p h o n e  5.30. 46

•
accepterait encore quel-
ques inscriptions pour
cours de débutants et
avancés donnés à La
Chaux-de-Fonds. 15491

Les champignons
de Paris irais

s'achètent chez

G Y G A X
Appartement
On échangerait un apparte-
ment de 6 pièces contre 4
pièces. — Faire offres sous
chiffre R. Z. 15726 au bu-
reau de L'Impartial .

â VENDRE
Véritables occasions, ber-
ceaux modernes avec mate-
las fr. 20.-, 35.—, 50.-, 65.—,
grand divan turc avec mate-
las crin animal fr. 90.— , di-
van à rouleau grenat fr. 30.-,
secrétaire fr. 80.— , commodes
fr. 15.—, 23.—, 35— , tables
fr. 12.—, 25.—, potager à bols
émaillé , dernier modèle fr.
140.—, paravent fr. 12.— , fau-
teuils club moquette frappée
fr . 70.—, caisse enregistreuse
fr. 150.— , machine à coudre
fr. 20.— , 38.— , 45.— , marche
parfaite , jolis lavabos à glace
depuis Ir. 40.—. S'adresser
rue Numa-Droz 11. Au Ser-
vlce du Public. 15717

ftsAMA no't > à vendre ,
Pîj ïï l j excellente so-

i ! p ; \ norlté , toucher
I lUaiU doux , touches
ivoire , cadre 1er, cordes croi-
sées, en parfait état. — S'a-
dresser à Mlle Renée Liechti ,
Courtelary. 15737

Appartement
On échangerait un apparte-
ment de 3 pièces contre 4
pièces. — Faire offres sous
chiffre A. A. 15732 au bu-
reau de L'impartial.

AphpVPIIP Q connaissant la
nblIGVGUl O mise en marche
sont demandés. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 15744

HllaïKBIJVPG par peut atelier
de mécanique pour travaux
de tournages et nettoyages.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15714

Couturière nfe
esrc0hue fi

de retoucheuse dans maison
de la ville. — Offres sous
chiffre A. D. 15762 au bu-
reau de L'Imnartlal. 15762
jl nma travaillant dehors
UdlflC cherche une chambre
non meublée. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15727
Pinmhno  nieublée, au so-
blldlHUI G iei|, à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
77 au 1er élage. 15753

J âCneîBP BIS vêtement et
chaussures pour fillette de 3
ans, ainsi que chaussures
pour dame, No 38.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal . 15763

A UDnrinO chaise d'enfant ,
VtfllUJ t! état de neuf. —

S'adresser Cernll-Antoine 7,
au ler étage. 15719

Trouvé
Une prothèse dentaire sera

à disposition contre désigna-
tion à Case postale 10604
La Chaux-de-Fonds. 15712
I Mllûllaç auxquelles étaient
Ll i lIBUGO ajustés des verres
noirs ont été oubliées dans
une cabine téléphoni que de
la gare. — Prière de les rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 15754
illlhl iâo le dimanche de la
UUIJIIBG Braderie , au lavabo
du restaurant Terminus une
bague or avec pierre algue
marine. La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial . 15766

Le Comité du F.-C. Flo-
ria - Olympic a le pénlbe
devoir d'aviser ses membres
du décès de la petite

Danielle COLLIOUD
fille de notre dévoué joueur
et membre du comité Mon-
sieur César Collioud.

L'inhumation , sans suite,
aura lieu mercredi 17 cou-
rant , à 10 heures.

Rendez-vous des membres
au cimetière , à 9 h . 45. 15767

On demande une

> mire
S'adresser au Buf-
fet de la Gare, Son-
vilier. 15760

A vendra à 3 minu-
tes de la gaie de Glion ,

chalet
: pièces et remises né-
cessitant répara t ions , eau
gaz, électriclié 800 m2
iardin , verger. Situation
incomparable. Prix fr.
16.000.-.
Ecrire sous chiffre L. N.

, ' 15723 au bureau de
i 'Impartial .

LA J KONW E
A DR E S SE

Four vos laines.

Terrains
à vendre
situés quartier des Tourel-
les et au-dessus, pour mai-
sons famil iales , chalets ,etc,

S'adresser à F. L'Hé-
ritier, rue de la Serre 126.
Tél éphone 2.21.18. 15725

Â vendre
lits complets , commodes , di-
vans turcs , fauteuils neufs ,
glaces, chaises , tables , pous-
se-pousse, scie à ruban petit
modèle avec poulie, romans
policiers et autres , outillage.

PêîeieiG Uuilei
Rue Numa-Droz 108

LA CHAUX-DE FONDS
Téléphone 2.30.70

A vendre , bas prix,

voiture
Ford

6 cv., en bon état. Even-
tuellement à échanger con-
tre motos. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15739

'TTngl îs
Monsieur désirant perfec-

tionner ses connaissances de
langue anglaise, prendrait
des leçons privées, le soir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15372

Jeune homme
cherche place comme ma-
nœuvre , ayant quelques con-
naissances des machines. —
Faire offres sous chiffre
L. B. 15729, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille propre et cons-
ciencieuse cherche

chambre
meublée pour de suite ou à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15639

A LOUER
pour le 1er 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.

Ceintures
enveloppantes , gaines, ven-
trières , pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indi quer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste , Mer-
ceri e 3. Lausanne. 15023

Réparation
de montres , réveils , pendules
anciennes et modernes

L & A. Nieyian
Horloger s-rhabllleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

/ — « -^

Jaune, (LédéKai
Commandez à temps vos

Gâteaux aux fruits
Pâte à gâteaux
Pâte feuilletée

Boulangerie-Pâtisserie

Grenier 12 Téléphone : 2.32.51
On porte à domicile
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COMPTOIR SUBSSE
Halle I - Stand 20

Fraiseur
Auxiliaire bijoutier

est demandé par fabrique
de boîtes bijouterie de la
place pour tous travaux de
fraisage
Place bien rétribuée pour
personne capable. Entrée
immédiate
Faire offres sous chiffre S.
T. 15750, au bureau de
L'Impartial

Terminages
à sortir en séries régulières
6 8/* x 8 à 10 Va '". Qualité
bon courant. Offres avec réfé-
rences à Marc NICOLET & CO,
Parc 107.

Course pour le Comptoir Suisse
À j Lausawne

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

U Ckaui-dl-Fondi La Sagne Lu Ponts
Mercredi 17 Sept. dép. 7 h. - dép. 7 h. 15 - dép. 7 h. 30
Jeudi 18 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Lundi 22 U MM » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mardi 23 » » 7 h. - » 7 h. 15 - . 7 h. 30
Mercredi 24 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Jeudi 25 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30

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

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

I 
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Remonteur de finissages
Acheveur d'échappements

pour petites pièces ancre trou-
veraient place stable. — S'adres-
ser au bureau de L'imparlial. 15758 -



Les traités de paix sont entres en vigueur
Les cloches sonnent

en Hongrie

BUDAPEST. 16. — AFP. — «Le
traité de p aix est entré en vigueur, no-
tre p atrie a recouvré sa souveraineté ».
a déclaré lundi soir dans un rJiscours
radiodiffusé dp Budaoesit à l'intention
de la nation hongroise , le président de
la République M. Tildy. tandis aue
sur instruction du gouvernement hon-
grois, après accord avec les autorités
ecclésiastiaues. les cloches de tou tes
les églises annonçaient la cessation de
l'état de guerre.

Comment fut ratifié le traité
de paix avec l'Italie

PARIS. 16. — AFP. — La cérémo-
nie du dépôt des instruments de ratifi-
cation du traité de oaix avec l'Italie
s'est déroulée lundi matin au quai d'Or-
say, d'une façon extrêmement simule.
A 11 h. 05. M. Bidault a fait entrer
dans son buaw" particulier MM. Jef-
ferson Cafferv. ambassadeur des
Etats-Unis. Bogomolov ambassadeur
de l'URSS et Ashley Olark. ministre
de Grande-Bretagne.

Sur le bureau du ministre se trou-
vait ouvert le documen t constatant aue
les traités avaient été déposés à Paris
et c'est ce document orocès-verbal de
la cérémonie, aue vinrent signer tour
à tour MM. Cafferv. Bogomolov Ash-
lev Clark et enfin Georges Bida ul t lui-
même. Tout cela se fit extrêmement
rapidement. M. Bidault avait à peine
fini en effet de recevoir les hôtes de
maraue entrés dans son bureau aue
dé.ià M. Cafferv se levait après avoir
apposé sa signature.

« SOYONS ENERGIQUES »
déclare M. de Gasperi

ROME, 16. — AFP. — S'adressant
par radio aux Italiens à l'occasion de
l'entrée en vigueur du traité de paix,
M. de Gasperi, a engagé ses compa-
triotes à ne pas se révolter contre le
destin , mais à redoubler d'énerglie
pour montrer que l'Italie , par sa cul-
ture et son travail , est digne de colla-
borer à l'avènement d'un monde meil-
leur et sans guerres.

incidents i Trieste
TRIESTE, 16. — Reuter. — Lundi.

jour de naissance de l'Etat libre de
Trieste , tous les magasins avaient fer-
mé leurs portes en signe de deuil. Le
centre de te ville était pavoisé aux
couleurs italiennes et plusieurs mil-
liers d'habitants ont assi'Sté dans la
matinée, devant la cathépdrale de San
Jiuisto. à des manifestations pro-ita-
liemnes.

Plus tard, des groupes de jeu nes
gens ont déf ilé dans les rues prin-
cipiales en portant des drapeaux ita-
liens.

La situation devint de plus en plus
tendue et des incidents se produisi-
rent. Ces manifestations étaient éga-
lement dirigées contre des éléments
italiens et contre des soldats alliés.

A Gorizia et à Udine, dans la pro-
vince de Vénétie julienn e, les troupes
italiennes qui ont fait leur entrée
dans ces deux localités ont été l'ob-
j et d'un accueil enthousiaste. Des cé-
rémonies on't eu lieu dans ces deux
villes au moment où les drapeaux
alliés ont été amenés et remplacés
par les couleurs italiennes.

Les relations
austro-anglaises

sont de nouveau normales
LONDRES, 16. — Reuter. — Les

milieux dignes de foi assurent que dès
mardi , la Grande-Bretagne mettra fin
à- son « état de guerre » avec l'Autri-
che. Les relations internationales se-
ront ainsi de nouveau normales car la
Grande-Bretagne était la seule des
quatre puissances qui envisageait
qu 'elle étai t encore en état de guerre
avec le gouvernement autrichien. L'a-
vis de la conclusion de la paix avec
l'Italie , la Hongrie , la Roumanie, la
Bulgarie sera publié dans la « Gazette
de Londres ». Les traités de paix avec
ces pavs sont entrés en vigueur lundi à
minui t .

Cette annonce équivaut à la cessa-
tion officielle de l'éta t de guerre exis-
tan t entre les deux pays. Elle aura
pour effet d'écarter un certain nombre
de restrictions commerciales entre la
Grande-Bretagne et l'Autriche,

N©yw@Iies de dernière heure
Posa en fête

accueille
les troupes yougoslaves

LJUBLJANA, 16. — Ag. — L'A-
gence «Tan-Jug» communique :

La population de Pola (Pulj) a ac-
cueilli avec grand enthousiasme l'en-
trée de l'armée yougoslave dans cette
ville. Partout dans, les villes et les vil-
lages devenus yougoslaves de grands
meeting populaires ont eu lieu et par-
tout le peuple a érigé des arcs de
triomphe décorés de fleurs et d'ins-
criptions pour recevoir enfin leurs
vrais libérateurs.

Les fascistes 'de Triesite avaient ten-
té à la dernière minute de provoquer
la fermetur e des magasins et des trou-
bles en signe d'uni prétend-u deuil du
fait que Trieste cesse d'appartenir à
¦l'Italie. Mais ces fascistes au nO'Tnbre
de 5 à 6000 tout au plus ont vite été
dispersés par la population de la ville
lli'bre et leurs tentatives d'obliger les
magasins à fermer ont échoué.

^^ La population Slovène
terrorisée

Avant 'd'évacuer les territoires qui
'reviennent à la Yougoslavie , la po-
lice civile a terroprisé lia population
siovôine dans toute ia zone «a» et
part iculièrement dans la partie nord
de la vallée Soca, voulant ainsi l'o-
bliger à êmtigrer en Italie. Les

membres de la police civile et les
éléments fascistes répandirent des
nouvelles alarmantes disant que le
rattachement sie ces régions à la
Yougoslavie n 'aurait pas lieu, que
la police civile reviendrait bientôt.
A Borjan . les policiers ont persuadé
16 familles . à émiisrer.

Les nationalisations dîf férées en
Angleterre ?

(Télép hone oart. d'Exchange) .
LONDRES, 16. — Le «Daily He-

rald» annonce ce maton que la situa-
tion économique de l'Angleterre au-
rait obligé le gouveprnemient travail-
liste de remettre tou t projet de na-
'tiioiual ïsatj 'Oin pO'ur le moment. Aucu-
ne nationalisation ne pourrait avoir
leu avant une année au moins et il
est assez proba'ble que l'on atfc-eude
pour cela les prochaines élections.

En Suisse
Le «monstre du Valais» serait

identifié
Il s'agirait d'un lynx des Alpes

SION. 16. — Le régiment de mon-
tagne 6 est actuellement cantonné dans
le val d'Anniviers . Or le capitaine
Schnell. ingéiiieur-chimist p au civil, se
trouva it entre Grimentz et La Sage,
sur l'aloage de. Torrent, lorsau 'il vit
tout à COUP un animal à 50 mètres en-
viron, dans des plants de myrtilles.
L'officier sortit son revolver et tandis
aup la bête, fuyait par petits bonds, il
tira oar deux fois mais sans résultat.

La description du capitaine SchneM.
oui correspond du reste à celle de ber-
gers de la contrée laisse supposer aue
l'on se trouve en présence d'un lynx
des Aines. Le témoignage de cet offi-
cier revêt à l'heure actuelle une Im-
portance particulière .

En Suisse
la HQuidation des avoirs

allemands
3** Les Alliés renonceront -Ils ?
NEW-YORK , 16. — Aneta. — Le

«New-York Times» publie ce matin
une dépêche de son corespondant de
Berne affirmant en substance que
les milieux financiers et diplomati-
ques interalliés en Suisse sont d'avis
que les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France renonceraient vir-
tuellement à obtenir la liquidation des
avoirs allemands se montant appro-
ximativement à 118 mêlions de dol-
lars.

Interrogé à ce suj et à Washington,
M. Me Dermott , porte-parole du dé-
partement d'Etat , a démenti formel-
lement que les Etats-Unis songent à
abandonner leurs efforts pour récu-
pérer les avoirs allemands. Au con-
traire, a-t-il précisé, les Etats-Unis
ont l'intentio n de voir respecter l'ac-
cord conclu en mai 1946 avec la
Grande-Bretagne. la France et la
Suisse pour la liquidation de ces
avoirs.

Me. Dermott a expliqué aue la Suis-
se n'avait pas appliqué l'accord par-
pee qu'elle estime que la liquidation
doit être subordonnée à la fixation
préalable d'un taux officiel d'échange
pour le mark et qu 'elle doit être con-
sultée à ce suj et.

La Suisse exécutera loyalement
l'accord de Washington

Nous apprenons de soit'rce au torisée
ce oui suit :

La Suisse reste naturellement réso-
lue à exécuter loyalement l'accord de
Washington. D'ailleurs, une. partie im-
portante du dit accord l'a delà été de-
puis longtemns par le versement d'un
montant de. 252 millions de francs OT.
Ouànt à la liquidation des avoirs alle-
mands en Suisse, les prép aratifs en
sont fort avancés. Mais, ainsi au 'il a
été dit publiauement dé .ià à plusieurs
reprises, la Suisse doit veiller à oe aue
les ressortissants allemands reçoivent
une indemnisation équitabl e dans la
monnaie de leur oavs en échange des
francs suisses au 'ils seront contraints
de livrer. Il a fallu aux Alliés plus d'une
année nour se prononcer sur la propo-
sition faite en mai 1946 par la Suisse
concernant la fixation du taux de chan-
ge. Cette répe-rse arrivée à Berne tout
récemment est actuellement examinée
par le Conseil fédéral La diffi cu lté eu
présencp du chaos monétaire existant
en Allemagne, est de trouver une solu-
tion comportant pour les possesseurs
allemands i—e contre-partie adéauate.

/ D̂V J OVIL
La paix revient..

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre.
Les traités de pa ix avec la Hongrie

et l 'Halle sont entrés hier en vigueur.
L 'événement est souligné auj ourd 'hui
par des messages variés. On se de-
mande à vrai dire ce que deviendra la
Hongrie une f ois que les troupes rus-
ses l'auront évacuée ? Moscou aura eu
beau pr endre des pr écautions. Le sen-
timent national n'est guère f avorable
au régime communiste instauré à Bu-
dapest p ar la f orce et grâce â des
élections truquées...

Ouant à l 'Italie , elle ép rouve des
sentiments d'amertume assez comp ré-
hensibles. Le 15 sep tembre est p our elle
un iour de deuil p uisque Trieste. Pola.
Zara. Brigq et Tende lui sont, enlevés.
Le dép art, des f orces alliées rtest mê-
me p as p our rassurer la Péninsule,
p uisqu'un iournal de Rome écrit : «Per-
sonne n'aurait cru aue les Anglais et
les Américains songent iamais à auit-
ter X ltalie ap rès avoir créé sur ses
f rontières une situation dip lomatique et
militaire qui, d'un instant à l'autre
p eut dégénérer en conf lit armé.»

Quant au sort des colonies, il n'est
p as encore f ixé.  Aj outons que la f lotte
italienne devra être remise aux Al-
liés, on ne sait encore dans quelles
conditions. Il est probable que les
Anglais et les Américains rétrocéderont
immédiatement les navires qui leur
seront remis. En ef f e t , les Etats-Unis
souhaitent ouvertement une révision
du traité. Car ils estiment que Von
n'a p as p ris en considération suf f i -
sante f a ide  f ournie oar les Italiens
dans la lutte contre l 'Allemagne. Et
M . Bevin lui-même a adressé hier au
comte Sf orza un message dans lequel
il l'assure qu'avec de la bonne volon-
té de part et d'autre, les clauses
qtd semblent injus tes aux Italiens
po urront un jour être nettement amé-
liorées.

Cela n'emp êche que l 'Italie déçue va
au-devant d'une f orte crise. Les com-
munistes f ont actuellement un ef f or t
considérable p our renverser M. de
Gasperi et s'emp arer du pouvoir. Y
parviendront-Us ? Ou leur action ne
déclencherait-elle pas un retour du
f ascisme? C'est ce que l'on se de-
mande.

Quant â croire que Vttalie irait j us-
qu'à se tourner vers Moscou , de ^on
p rop re chef , nous demandons à voir...

Des surprises à l'ONU ?

On annonçait ces j ours derniers
que M. Molotov ne serait pa s à
l'ONU à la séance d'ouverture, mais
Qu'il se présenterait an début d'octo-
bre avec une série de p ropo sitions
sensationnelles cap ables de renverser
la situation.

Les mêmes bruits courent auj our-
d'hui au suje t de propositions surprises
que M. Marshall f erait devant l 'Assem-
blée générale des Nations Unies. A
vrai dire, on ignore absolument la na-
ture de ces propositions. Et l'on se de-
mande comment M. Marshall parvien -
dra à atteindre les deux objecti f s p rin-
cipaux de la paix : 1° mettre f in à
l'impuissance de l 'ONU , 2° supprimer
le f ossé entre l 'Est et l'Ouest.

Le plan Marshall en difficultés.

C,e qui est certain, c'est que le plan
Marshall lui-même pour le sauvetage
de l'Europ e est loin d'être au poin t et
que le travail des Seize a été jugé as-
sez sévèrement par M. Clay ton, sous-
secrétaire d 'Etat au départe ment du
Commerce américain, venu à Paris
pour suivre les délibérations de la con-
f érence. U abord, M. Clayt on, invité à
dîner dans le restaurant le pl us élé -
gant , le plus délicieux et le p lus cher
de Paris aurait été écœuré en voy ant_
les plat s dignes de Lucullus qui lui
étaient servis ainsi qvlà tous les autres
clients !

Ensuite. Il a été surp ris de voir d
quel p oint l 'intérêt de l 'Europ e s'ef f ace
devant les intérêts nationaux. C'est
p ourquoi il aurait conclu aue. le Vieux
Continent aurait actuellement beau-
coup moins besoin d'une assistance
américaine aue d'une organisation
d'aide mutuelle basée sur les p rop res
ressources des p avs requérants...

A vrai dire, il est. assez f acile aux
Américains de « pense r europ éen ».
Comme le dit M. Gaf enco. ils ne f ont
en somme oue préconiser des réf ormes
déterminées p ar des lois économiques
et. nécessaires à la solution d'ensemble
qu'ils envisagent. Mais ils ne se ren-
dent p as assez comp te que les Eu-
rop éens eux-mêmes sont liés attelles
que soient leurs bonnes intentions à la
situation économique de chacun des
p ay s au'ils habitent. Le pl an Marshall
doit donc servir de cadre, mais il ne
f aut  p as narler de contraint" et voidotr
danser p lus vite mie les violons.

Résumé de nonvelles.

— La situation ne s'améliore guère
en France, mais on y songe surtout

aux élections. Les communistes, qui se
sentent menacés par de Gaulle, dont
la popularité va croissant, paraissent
décidés à f aire un gros ef f or t .

— En Allemagne, on signale de gra-
ves incidents à Kiel où les ouvriers et
•la p olice allemande se sont opposés
au démontage d'une usine. Le gouver-
nement militaire britannique a donné
trois j ourst aux ouvriers pour accepter
sans condition ses ordres. Jusqu'à pré-
sent, ceux-ci n'ont pas cédé.

— Ces manif estations revêtent une
certaine importan ce, car elles se mul-
tip lient , dep uis quelques semaines
en Allemagne et se généralisent mê-
me en zone soviétique. C'est ainsi
que le Syndicat des emp loy és des
chemins de f er, pourt ant d'obédience
communiste, a ref usé d'accep ter les
nouveaux plans de démontage de
1-200 kg. de vole f errée, malgré l'ordre
donné p ar les autorités soviétiques.
Il ne s'agit donc p as d'un mouve-
ment de résistance nazie, mais bien
d'une action générale antialliée qui
a des chances de se développer au
cours de ces Prochains mois.

— On p arle d'un maquis serbe qui
contrôlerait le sud de ce pay s. Qu'y
a-t-il de vrai dans ces inf ormations?
Nous l 'ignorons totalement.

P. B.

Pour smmmw rEuropg
Prévoyant un hiver de disette, M.  Dodd demande au peuple américain de se soumettre à un

rationnement volontaire des céréales. - La p aix entre l 'Italie et les Alliés.

Le spectre de la faim
évoqué par le sous-secrétaiire d'Etat

au département de l'Agriculture
WASHINGTON. 16. — Reuter. —

M. Norris Dodd. sous-secrétaire d'Etat
au Dép artement de l'agriculture , a dé-
claré lundi, aorès son retour de Ge-
nève, où il a assisté à la conférence
de la F. f i .  O.. aue les Etats-Unis
devront introduire un rationnement vo-
lontaire afm aue le peuple américain
puisse apoliauer son olan d'exportation
des céréales.

Af. Dodd a relevé qu'une nouvelle
réduction des denrées alimentaires en
Europe occidentale menacerait l'exis-
tence des gouvernements déj à insta-
bles. Le devoir des Américains est
clair. La situation de l'Europ e occiden-
tale s'est aggravée durant, ces 30 der-
niers iours. Il v a dans le monde bien
Plus de p ersonnes aui vont au-devant
d'un hiver de disette aue de gens qui
auront la p ossibilité d'être nourris nor-
malement. Il est à craindre que dans
quelques oavs la f aim soit si grave aue
les mineurs, p ar exemp le ne p ourront
vas descendre dans les p uits et que
les ouvriers sur métaux ne p ourront
Plus occup er leur p lace dans les acié-
ries.

Le gouvernement américain n'a p lus
les p ouvoirs lui p ermettant d'introduire
un rationnement, obligatoire. Il adresse
en conséquence un app el à la p op ula-
tion lui demandant de se soumettre de
son p lein gré au rationnement des cé-
réales.

Des difficultés
à la Conlérence économique de Paris

PARIS. 16. — Reuter. — Le Co-
mité de coordination de la Conférence
économique de Paris a approuvé lun-
di cinq des six importantes sugges-
tions soumises par M. William Clay-
ton, sopus-seerôtaire d*Btait pour les
affaires éconorniques.

Les délibérations portant sur la si-
xième suggestiopn de M. Clayton re-
prendront mardi. Il ' s'agit de la forme
de l'organisation qui doi t être créée
à l'expiration de la conférence écono-
mique de Paris. Il semble que la Suisse
et la Suède ne sont pas disposées à
faire partie d'une organisation qui
pourrait être considérée comme un or-
gane permanent de contrôle pour l'Eu-
rope occidentale.

La Franco favorable à une union
douanière

PARIS, 16. — APP. — M. AlPhand ,
chef de la délégation f rançaise, a dé-
claré au comité de coopération écono-
mique que la France était prête à en-
trer en négociations avec tous les pays
européens désireux d'établir avec elle
une union douanière, si leurs écono-
mies étaient susceptibles de se combi-
ner. Le texte de cette déclaration doit
être incorporé en tant que plan f ran-
çais, dans le rapp ort f inal du comité
de coopération économique.

Le effectifs du Rassemblement du
peuple français

PARIS, 16. — AFP — «France-
Soir» annonce que le nombre des
adhérents du Rassemblement du
peuple fprançais orée sous l'égide du
général de Gaulle est actuellement
de 650,000.

U voulait regagner l'estime des foules
Mort d'un toréador

LISBONNE, 16. — AFP. — Le to-
réador Carnicerito est mort lundi ma-
tin a'-près avoir été blessé dans des
conditions analogues à ce'îies aui ont
entouré la mort de Manolete, il y a
moins d'un mois.

Il a été atte int à la cuisse droite
par un taureau difficile et dangereux .
Les médecins découvrirent ' une bles-
sure de 25 cm. de longueur et de 5
cm. de profondeur, la corne du tau-
reau ayan t pénétré jusqtue dans la ré-
gion inguinale.

On suppose qu'il fau t attribuer à un
effort désespéré pour regagner l'esti-
me des foules la témérité avec laquelle
Carnicerito s'est exposé dimanche au
taureau qui devait le blesser mortelle-
ment. Carnicerito. en ef£et, avait vu
ces derniers temps sa réputation bais-
ser.

La «rentrée» de Bette Davis
HOLLYWOOD. 16. — AEP — Après

la naissance de son bébé. Bette Da-
vis va reprendre son travail au stu-
dio. Bile sera la vedette de « Winter
Meeting ». le roman d'Ethel Vanoe. oui
évoaue la rencontre d'une j eune fem-
me et d'un soldat démobilisé sur la
côte de l'Atlantique (Etats-Unis) . Le
partenaire de Bette Davis n'est pas
encore désigné.

Une forteresse volante s'écrase près
de Baltimore

Neuf tués
BALTIMORE (MaryiLaod). 16. —

AFP. — Un appareil du type «Forte-
teresse volante» s'est abattu lundB
dans la baie de Chesapeake à une
trentaine de kilomètres de Baltimore.
Neuf membres de l'équipage sont por-
tés disparus.

Selon un témoin oculaire, l'appa-
reil — un bombardier quadrimoteur
du type B-17 — aurait fait explosion
à une altitude d'environ trois cents
mètres. Seul un membre de l'équipa-
ge a pu sauter en parachute.

L'Angleterre vend de l'or aux USA
LONDRES, 16. — Reuter. — Le

Trésor britannique annoittce que la
Banque d'Angleterre a vendu de l'or
à la Fédéral Réserve Bank de New-
York pour une valeur de 20 millions
ée livres sterling.

On déclarait lundi soir à la trésore-
rie américaine que le gouvernement
britannique a pris die sa propre ini-
tiative la décision de vendre de l'or
aux Ebats-Unis, et cela sans en réfé -
rer d'avance aux autorités îinaineières
américaines.

Ciel serein à peu nuageux, plus ta rd
augmentation de la nébulosité et ten-
dance orageuse locale, très chaud.
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