
Expansion commerciale
et haute conjoncture

Le problème économique de l'heure

Lausanne, le 19 septembre.
Tandis que la pl upar t des bénéf iciai-

res de la haute conj oncture actuelle
se réj ouissaient de cette bonne aubaine
ei en pr of itaient pour regarnir leur
portef euille sans penser à mal, il s'est
trouvé des esp rits chagrins p our cla-
mer que cette brillante situation ne se-
rait qu'un f eu de p aille, qu'elle nous
vaudrait en déf initive p lus d'ennuis que
de pr of it et qu'il ne f allait p oint en
abuser. Certes ces gens avisés ont eu
raison, p arce qu'il existe en toute épo-
que des imitateurs de la f ameuse ci-
gale, dont parl e un non moins f ameux
conte du bon La Fontaine.

Or il est indispensable de ne point
se laisser éblouir p ar l 'état du moment,
mais au contraire de voir loin, af in
d'orienter son action en vue d'un équi-
libre durable. Il ne convient p oint de
méconnaître la nécessité d'éviter, par
tous les moy ens, d'enf ler exagérément
la haute conjon cture , par exemp le par
des investissements inutiles ou préma-
turés.

Mais il ne nous paraît pas  moins
vain de f reiner cette conj oncture p ar
des moy ens artif iciels, aui ne se f on-
dent précisément que sur un état mo-
mentané et ne tiennent pa s comp te de
l'avenir. Cest le cas, notamment, des
mesures ayant p our objet de contin-
genter l'exportation. Alors que les au-
torités f édérales, app liquant ces me-
sures, les f usillaient par le souci d'as-
surer un règlement satisf aisant des
paiements, on avait l 'impression, dans
certains niilieux industriels, que la
Conf édération usait en réalité du .con-
tingentement comme d'un moyen de
p olitique commerciale, apt e à f reiner la
haute conjoncture.

L'exportation n'est pas

responsable du «boom».

Une telle manière d'agir rep ose sur
la conceptio n erronée que l'exp ortation
est responsa ble, en partie au moins,
du « boom » actuel. Ou peut-être les
partisans du contingentement se ré-
solvent-ils à agir sur l'exp ortation
simplement parce qu'ils en ont f acile-
ment le moyen matériel, tandis qu'il
est beaucoup plus diff icile d 'inf luencer
l'activité économique intérieure, si ce
n'est en décrétant des disp ositions lé-

gales excep tionnelles que nul ne com-
p rendrait. Quoi qu'il en soit le raison-
nement qui conduit au contingentement
de l'expo rtation se borne à considérer
le présent et n'envisage p as suf f i sam-
ment le f u t u r. C'est peut-être une des
choses qui f rapp e le p lus dans la poli-
tique économique pratiquée par la
Conf édération , pour ne pa s p arler de
la politi que tout court ; le manque de
logique et de continuité.¦ Cela tient évidemment à ce que les
hommes, qui représentent la Conf édé-
ration et ont charge de prendre des
décisions p our elle, ont une pein e énor-
me à s'abstenir du p résent et à regar-
der loin. Le but de toute p olitique éco-
nomique devrait être pourtant non
seulement d'assurer l'existence mo-
mentanée de la population, mais de
p réparer l'avenir, d'en prévoir, autant
que p ossible, les événements pr obables,
af in d'atténuer la p uissance des chocs
ou des dépr essions et d'arriver ainsi à
un équilibre économique harmonieux et
durable. Tâche énorme, il est vrai, but
idéal que les f orces humaines sont trop
f aibles p our atteindre.

(Suite page 3)

Alors qu 'à Genève des experts des
questions ailimerataires venus du mon-
de entier discutent de la situation ca-
tastrophiqu e survenue dans ce domai-
ne de l'alimentation, on signale en
de nombreuses répub9:ques soviéti-
ques de bonnes récoltes, à en croire
l'Agence Tass.

Dans les lettres envoyées au géné-
ralissime Staline, les paysans et les
associations agricol es écrivent qu 'ils
sont en état de livrer leurs récoiltes
deux mois avant la date orévue et
même avec des excédents allant jus -
qu 'à 105,000 tonnes.

Bonnes récoltes en Russie

Les troupes italiennes entrent à Gorizia

A la suite de l'entrée en vigueur du traité de paix avec 1 Italie , la frontière
italo-yougoslave a subi plusieurs modifications. La ville de Trieste est maintenant
définitivement séparée de sa mère-patrie. D'autre part les troupes yougoslaves
ont évacué la vill e de Gorizia et les troupes italiennes en ont pris possession. —
Notre photo : Les troupe italiennes à Gorizia, reçues avec enthousiasme par la

population .

& «mi appât f lenl
la pluie t

Une question qui va se poser

(Cor' p articulière de « L'Imp artial >>
Washington , le 19 septembre .

Depuis qu 'il est prouvé que n'im-
porte qui peut, d'un avion, avec un
peu de glace pulvérisée (dioxyde de
carbone) provoquer des nuages a vo-
lonté et faire pleuvoir presqu e exac-
tement à l'endroit qu'il désire, les
Américains se demandent, perplexes,
à qui , en définitive, appartient la
pluie .

Cette extraordinaire prop riété du
dioxyde de carbone fut découverte
l'automne passé, par un groupe de sa-
vants qui poursuivaien t des recher-
ches déj à entreprises, depui s un cer-
tain temps, en Australie. Répandant de
la glace sur des nuages, ils s'aperçu-
rent qu 'ils parvenaient ainsi à pro-
voquer une chute de pluie , et même la
neige, par réaction chimique.

Des journaux s'emparèrent de la
chose pour leur publicité. Lors de la
grande vague de chaleur qui s'abattit,
cet été, suir l'Amérique comme sur
l'Europe , deux journaux de Chicago,
rivalisant d'efforts pour être les pre-
miers à écrire : «Nous vous annon-
çons la pluie et nous vous la procu-
rons à volonté» équipèrent des avions
à cet effet

(Voir suite oase JJ

Sur un chantier de Nikopol
Au pays des travaux forcés

où des ouvriers et ouvrières déguenillés, silencieux,
travaillaient sous la menace de fusils.

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

«J'ai choisi la liberté» , le livre de
Victor Kravchenko, a été traduit en
français après l'avoir été en langue
anglaise et allemande. Gn sait qu 'il
s'agit d'une autobiographie racontant
la vie publique et privée d'un haut
fonctionnaire soviétique qui. lors d'un
séj ou r qu 'il fit à Washington en qua-
lité de membre d'unie commission dV
chat soviétique décida d'abandonner
ses fonctions et de ne point rentrer
dans sa patrie.

Né en 1905, Kravchenko fut membre
des Jeunesses communistes (Komso-
mol). tandis qu 'il préparait sa carriè-
re de technicien dans une grande usi-
ne métal'Jlurgique du bassin du Do-
netz. En 1929, Kr 'avchenlko devint
membre du parti communiste, ce qui
lui valut sans doute d'être boursier
de l'Etat à l'Institut technologique de
Kharkov d'où il ressortit ingénieur. Il
remplit de hautes fonctions à Niko-
pol , au «combinat» (grande entreprise
industrielle), et termina sa carrière
soviétique en occupant un poste émi-
neet au Kremlin.

Des automates
Voici quelques passages de son li-

vre relatif «au travail forcé» dont on
a beaucoup parié sams toujours se
rendre compte des faits, même appro-
ximativement :

«On s'occupait alors d'agrandir le
«combinat» de Nikopol , et une vérita-
ble armée d'ouvriers du bâtiment cam-
paient chez nous, ce qui posait de
graves problèmes de nourriture et de
logement. Un jour, je m'aperçus que
les nouveaux bâtiments en cours d'a-
chèvement étaient entourés d'une es-
couade de soldats du NKVD (police
secrète), le fu sil à la main. Il ne pou-
vait y avoir à cela qu 'une seule ex-
plication : on venait de mettre en ap-
plication le travail forcé. (Suite p. 3.)

Les vendanges viennent de corn*
mencer dans toute la Dalmatie. D'a-
près les premiers arrivages, la qua-
lité du raisin est assez bonne. Le pour-
centage en sucre atteint jusqu'à 27
pour cent. Au point de vue de la quan-
tité, les vendanges de cette année se-
ront de 10 à 20 pour cent supérieures
à celles de l'année dernière.

Les vendanges en Yougoslavie

f a/ m  PASSANT
Assez de ces sujets comiques, comma

les débats de l'O. N. U., ou cocasses,
comme les séances du Grand Conseil ber-
nois !

Si nous parlions un peu de choses sé-
rieuses ?...

Par exemple des robes longues ou qui
se rallongent I

Le monde féminin , en effet , est dans
l'inquiétude. L'annonce de rallongement
des robes a provoqué outre-Atlantique
une véritable offensive contre la dictature
des grands couturiers parisiens. Des as-
sociations de femmes américaines ont
pris l'engagemen t de boycotter la nouvelle
mode — peu commode — et de persister
à porter des jupes courtes. Elles sont
épaulées Bar les clubs de maris. Ce qui
fait que pour une fois beau sexe et sexe...
moins beau marchent d'accord.

Quant au Vieux Continent, il se tâte.
Des propos variés sont échangés à

l'atelier c% derrière les théières...
— D'abord ça coûtera plus cher !
— Et puis, tu t 'imagines, faire du

vélo en robe à traîn e ?
— Moi ie n'ai pas envie de défaire

mes ourlets , mes1 j ambes sont si jo lies...
Et patati et arrangez-moi ça !
Evidemment jusau ici la nouvelle mode

a beaucoup fait parler d'elle, ce qui n 'est
pas pour déplaire aux grands couturiers.
Reste à savoir comment on s'en accom-
modera au siècle de la vitesse , des tram-
ways , des autos , des vélos, etc. Nos
grands-mères les portaient bien plus lon-
gues encore, ces robes. Mais elles n'al-
laient ni si loin , ni si vite, ni si fort.

Pourcmoi ne pas reconnaître que de-
puis ce temps-là les moyens de locomo-
tion et les habitudes de vie ont évolué ?
La civilisation actuelle réclame du prati-
que , encore du pratique , toujours du pra-
tique...

Ce qui est certain , c'est que la haute
couture pouvait, hier encore, modifier
le corps humain , remonter ou baisser
la taille ; faire d'une femme un fil ; ou
lui redonner de l'ampleur par devant et
par derrière ; gagner la bataille des han-
ches, supprimer ou faire renaître les poi-
trines opulentes ! Mais elle risque bien de
perdre la guerre des mollets et d'être
battue d'une longueur... de jupe.

Pour l'instant nous sommes au carre-
four et la mode hésite...

On peut vraiment parler d'une crise
d'autorité I

Le p ère Piquerez.

L'humour de la semaine
p

— Me diras-tu pour qui tv ménageai* ces confetti ?

Après la Braderie

Potins et historiettes

Puisque, dans neuf jours , on -tournera- à La Chaux-de-Fonds...

Un des nombreux sp rints oui, l'année dernière, virent triompher Rik Van Steenber
gen. On sait que cette f ois également ce coureur particip era au critérium.

La Chaux-de-F onds , le 19 septembre.
Partout , tan 'J en Suisse qu 'à l'étranger ,

la foule a repris le chemin des stades...'
Le football, à nouveau , retrouve ses

droits ; et cependant deux sports , actuelle-
men t, lui font une concurrence sérieuse :
la natation et le cyclisme.

La natation puisque, à Monaco , vient de
se disputer le 6e championnat d'Eurnpe
doni la dernière édition remontait à 1938,
à Londres ! Le cyclisme qui , en France ,
comme en Italie, a vu l' attribution de deux

titre s de champion national . Le cyclisme
qui — on peut l'affirmer sans vaine forfan-
teri e — va connaître en notre ville , le 28
septembre , lors du critérium de la Métro-
pole horlogère qu 'organise le V. C. Excel-
sior , une sorte d'apo'jhéose, car tous les
as du moment « tourneront » sur le par-
cours idéal qu 'on aperçoit ci-dessus et dont
l'arrivée et les sprint s se disputeront de-
vant notre gare aux marchandises.

Aussi , auj ourd'hui , nou s proposons-nous
de conter quelques historiettes qui ont trait
à ces deux sports qui tiennent la vedette,
laissant pour une fois le football de côté.

NATATION

Les larmes d'un champion
Bien entend u , comme à nota-e habitude,

nous n 'analyserons pas les performances
des champions. Nous nous attarderon s plu-
tôt aux petits à-côtés de leurs victoires
ou ... de leurs défaites .

Celui qui sans conteste fut le héros de
ces championnats d'Europe à Monaco , qui
se déroulèrent la semaine dernière , du mer-
credi au dimanche fut — et l'on pouvait
d'ail leurs s'y attendre — l'extraordinaire
nageur français Alex Jany. Le mercredi il
battait dans sa série son record d'Europe
des 100 mètres. Le j eudi , il a remporté le
titre sur ceite même distance. Le vendredi ,
il s'emparait du record du monde du 400
mètres , après avoir battu le matin offi-
cieusement le record des 200 mètres. Le
samedi il se reposait. Mais , dimanche , dans
le 4 fois 200 mètres nage libre, il provo-
quait le délire d'une foule hurlant  des
clameurs que la montagne multipliait de ses
échos , en réalisan t un exploit fantastique...
Exploit inuti le, tout de même, puisque la
France devait finalement s'incliner devant
la Suède.

(Suite p age 7.) J.-Cl. DUVANEL

î OAS iCS S t ^OViS vus Par le b̂ou' ^la lunelte

PKIX DES ANNONCE!
La Chaux-de-Fondt 13 ct. I» mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois K et I» mm
Suisse 18 ct. la mm

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

•JF\ Régi» extra • régional*
34*M «Annonces-Suisses» S. A.
V jyy Genève,Lausanneetsuce.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. H-
i mol > 12.-
i mols . . . . . . . . . .  » i.—
1 moi * 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— i mols Fr. 27.50
I mols » 14.50 1 mols » 5.25
Tarifs réduits pour certains poy»,

s» renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Le jeune Boby harcèle son père :
— Toi m'avais promis un j eu de

patience, quand me le 'donneras-tu ?
— Ne t'inquiète pas. répond le père,

je te ferai assister à une conférence
eats-e ta mère et sa modiste.

Le Jeu de patience...



Manufacture d'Horlogerie
de Bienne cherche

lr

jeûne

employé de bureau
pour la mise en chantier
et la surveillance des
commandes de boîtes, ca-
drans, mouvements, cor-
respondance avec les
fournisseurs etcalculation
des prix.

Offres manuscrites sous
chiffre U 25031 U *
Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 15839

I S I»——————*—— S

Offre d'emploi
Pour magasin alimentation , on cherche demoiselle de 18 à
25 ans, nourrie , logée. Faire offres de suite à Epicerie
Degoumols, Petit Laney (Genève).

Remonteur de finissages
Acheveur d'échappements

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

Mécanîcien-outilieur
ou

Horloger-outilleur
ayant fait technicum
est demandé pour travaux
de précision variés

Faire offres ou se présenter
à ORISA. S. A., Numa-
Droz 66 bis, La Chaux-de-
Fonds

Jeune fille
est demandée pour diffé-

rents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 15876

Jeune fille
23 ans, présentant bien , par-
lant allemand et français ,
débrouillarde , cherche place
dans tea-room ou commerce
similaire.

Offres sous chiffre A. P.
15906 au bureau de L' Im-
partial.

lermmeur
Fabri que d'horlogeri e
cherche un termineur
sérieux , pour petites
pièces ancre. — Ecrire à
Case postale 193. 15874

Achevâ mes
d'échappements
petites pièces ancre mise
en marche, seraient sortis
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15907

Urgent I
Deux pères de famille,

ayant possibilité de re-
prendre un domaine, cher-
che à emprunter la somme
de

10.000 fr.
Intérêts et rembourse-

ment selon entente.
OHres sous chiffre C. M.

15821 au bureau de L'Im-
partial.

2 cadres de vélos
homme et dame genre «port
en bon état, sont demandés.
Vélos usagés entrent aussi
en considération. — Offres
sous chiffre D. B. 13818,
au bureau de L'ImpartiaL

Pension, ftîTïï!!
siunnaires stables dans bon-
ne pension bourgeoise. —
S'adresser rue Lëopold-Ro-
bert 120. 15786

NORTON
A vendre , 500 1T, à l'état de
neuf. Superbe occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15679

lïionipes, Reueii8 ,brîectes',
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33,71

Achetez, vendez...
«.échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

iphoi/ OlinC connaissant la
HuliOÏOUl O m ise en ma .che
sont demandés. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 15744

On demande m̂ie""6
honnête et sérieuse pour ai-
der au magasin et au ména-
ge (2 personnes) logée nour-
rie et bons gages. A délaut ,
une femme de ménage pour
quelques heures par jour. —
S'adresser Epicerie René
Aeschlimann, rue D.-J. Ri-
chard 29. 15H15

A jpartement ^,̂ .
din centré , serait échangé
contre un de 2, évent. 3 piè-
ces, confort , maison d'ordre ,
centré. — Ecrire sous chiffre
A. E. 15561, au bureau de
L'Impartial.

AppaPtement chambr es est
demandé à louer . — Ecrire
sous chiffre Q. V. 15824, au
au bureau L'Impartial .

If p lfl  nomme > tout équipé est
IClU à vendre. — S'adresser
à M. M. Fête , rue Numa-
Droz 159. 15826

Pnilt iÇpttP Koyal Eka , beige
rUUd.CLlU état de neuf , à
vendre. - S'adresser rue Fritz
Courvoisier 33, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15837

A wonHno moïse, berceau et
VUIIUI  B chaise d'enfant. -

S'adresser à Mme Ducommun
Cheminots 1. 15677

Clarinette en la, avpe0cuértu2
Instruments à vendre. — S'a-
dresser chez M. Paul Richar-
det, Mi-Côte 18, Le Locle.

15b93

A UPIlril 'P '" d'enfant mo-
UCIIlil  C derne , matelas

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

A uonrln p * lil d'enfant en
VGIIUI B 1er, complet 35 fr. ,

1 pousse-pousse complet 90
fr., 1 couverture en laine 20
fr. — S'adresser à M. René
Bourquin , rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. 15757

Lapideur,
Polisseur-
Butleur

sur boîtes acier, con-
naissant bien la par-
tie, sont demandés.
Ecrire sous chiffre
R. B. 15678 au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'impartia i

JEUNE
FILLE
est cherchée, comme

aide de bureau , par

maison de denrées

alimentaires en gros.

Faireoffres sous chiffre

J. G. 15873, au bu-

reau de L'Impartial.

Décalque
Décal queuse sur émail est demandée
de suite. On mettrait au courant.
Ecrire sous chiffre J. B. 15912 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
Jeunes filles ayant bonne vue
seraient engagées de suite par
Fabrique Nationale de Spi-
raux S. A.. Serre 106, La
Chaux-de-Fonds.

Se présenter chaque jour à partir
de mardi entre 11 h. et midi.

Piqueuse
expérimentée

est cherchée par fabrique de Bracelets cuir, à
Bienne.
Faire offres sous chiffre A8 15574 J aux An-
nonças Suisses S.-A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie du Jura soleurois demande

deux bons acheveurs
(avec mise en marche) sur cal. 88/« et IOV2 ancre,
bonne qualité. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres détaillées en indiquant activité antérieure
sous chiffre B 7296 à Publicitas Soleure.

I Ml #
On demande personne qualifiée ,
sérieuse et de toute confiance,
connaissant toutes les parties
de la fabrication du bracelet
cuir, comme chef de fabri-
cation. Bon salaire et place
d'avenir. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre C. K. 15809
au bureau de L'Impartial.I )

une perfection
avec tabulateur

margeurs automatiques

HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau, portable
Fr. 397. 1- Icha

se paie aussi par
acomptes

A
Pnco Neuchâtel

. DUOO Fbg du Lac 11

————————
A vendre à

ÏVOMND
(lac de Neuchâtel)
jolie maison fami-
liale 5 pièces,
chauffage central ,
dépendances
pour volaille, etc.
Grands jard ins
potagers et de
plaisance avec ar-
bres fruitiers.
Situation tran-

quille.
Pour traiter et vi-
siter, s'adresser à
E. Schmidll,
Hôtel-de-Ville,
Yvonand.

-\

Directeur
Le Chœur d'hommes - LA GAITÉ -
de Cernier met au concours le posle
de directeur.
Faire offres écrites avec prétentions
Jusqu 'au 29 septembre 1947 au
Président de la Société M. Charles
Wuthler, notaire à Cernier. 1595?

Remplaçante-
cuisinière

serait engagée immédia-
tement pour 6 semaines
dans bonne maison. Bons
gages
S'adresser rue des Til- J
leuls 12

Jeune employé de ûureeu
qua l i f i é , 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. — Offres
sous chiffre A. D. 15761, au bureau
de L'Impartial.

Mécanique
Atelier de mécani que pourrait entreprendre
tournages, fraisages, travaux sur ba-
lancier. — Faire offres écrites sous chiffie
P 6026 N à Publicitas Neuchâtel. 15952

On demande

Horlogers - rhatiiiieiirs
pour réveils et pendulettes

Acheveurs d'échappements
avec mise en marche sur grandes pièces

Remonteurs de finissages
el ouvrières

pour travaux d'ébauches. Places stables
et bien rétribuées. S'adresser à la Manu-
facture de pendulettes et réveils
Arthur Imhof , Dépt. de fabrication,
Pont 14, La Chaux-de-Fonds.

Secrétaire
s

possédant di plômes d'études supé-
rieures, sténo-dactylographie.comp-
tabillté, français , ang lais, allemand,

cherche situation

OHres sous chiffre D. R. 15805, au
bureau de L'Impartial

Employée
de bureau

connaissant la comp-
tabilité et la sténo-
dacty lograp hie, estde-
mandée de suite ou
époque à convenir.
Place stable. ( Pas
d'horlogerie ). — Faire
offres écrites sous
chiffre H. N. 15796, au
bur. de L'Impartial.

Remonteur Je finissages
est demandé en fabrique.

Faire offr es à case postale 10630.

ouvrière
ayant travaillé sur petite

partie d'horlogerie est

demandée. On mettrait

éventuellement au cou-

rant. — S'adresser Ate-

,11er de pivotages , Parc

128. 15822

Régleuses
On engagerait de suite ou date à con-
venir, au comptoir ou à domicile ,

1 régleuse pour plat
1 régleuse pour Breguet,
point d'attache

Place stable , travail assuré

S'adresser au bureau de L'Impartial
15825

Réglages
Séries régulières de réglages plat*
13a/4'" sont à sortir à domicile.
S'adresser Chronographes et Mon-
tres 1KO, G.-b. Maire, rue du Parc
27. 1544 ,

Atelier de découpages organisé cherche

séries de découpages
emboutissage, frappe

de toutes pièces.

fabrication d'outillages.
Délai rapide.
Faire offres à

Frédéric BOURQUIN
Atelier de mécanique et découpages, Numa-
Droz 56, La Chaux-de-Fonds.

Locaux
pour bureaux

situés au centre de la ville,
sont cherchés pour location
immédiate ou à convenir.
Faire offres à Case postale
10647, La Chaux-de-Fonds.

1596b

\ ; , é

Acheveurs d'échappements
régleuses
remnnteurs de finissages

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

de fabrication
cherchée pour sortie et rentrée ou
travail et petits travaux. SI possible
connaissant la dactylographie. Bon
salaire. Place stable. Jeune fille intel-
ligente serait éventuellement mise au
courant.

Offres avec références et prétentions
à Marc NICOLET & Co, Parc î07.

Poseurs
ae cadrais

Acheveurs
d écnannevkx ewis

sont demandés de suite.

Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chiffre

B. D. 15638, au bureau

de L'Impartial.

'L 'Impartial" 15 cts le numéro



près de Belgrade
On construit actuellement mes de

Obrenovac. en Serbie, une grande hui-
lerie (l'une des nlus grandes fabriaues
du olan auinauennaO. Elle comorendra
47 bâtiments , dont 11 sont déj à en
construction, de même aue auatrp kilo-
mètres de. voie ferrée nour relier la
fabr ique aux gares avoisinantes De-
Dais le mois de iuiH e* des brigades
de travail de la j eunesse se relaient
constamment nour coooérer aux tra-
vaux de construction de cette grosse
entremise.

CONSTRUCTION D'UNE GRANDE
HUILERIE

La page économique et financière

Expansion commerciale
et haute conjoncture

Le problème économique de l'heure

(Suite et f in)

Dans un article paru il y a quelque
temps dans le « Journal suisse des as-
sociations patronales », M. F. Glinz a
abordé ce pr oblème, ou p lus exacte-
ment , tant le suj et est vaste , deux pro-
blèmes particuliers qui se posent en
p ériode de haute conjoncture : la pro-
p agande en f aveur de notre économie
nationale à l 'étranger d'une part, la
rationalisation de la production et de
l 'écoulement des p roduits d'autre p art.

La propagande économique en

période de haute conjoncture.

. On a reconnu dep uis longtemp s la
nécessité d'accroître et de développer
les possibilités de vente par le moy en
de la publicité . Toutes les entreprises
industrielles d'une certaine importance
disposent d'un service de p rop agande,
p lus ou moins développé suivant les
besoins et les ressources disponi bles.
En outre , on a également constaté qu'il
était indispensable qu'un organisme
central soit chargé d'assurer la propa-
gande en f aveur de l'industrie suisse
dans son ensemble. Dep uis sa créa-
tion, en 1927, l 'Of f i c e  suisse d'expan-
sion commerciale , à Lausanne et à Zu-
rich, assume cette tâche.

La vente ou la distribution gratuite
de brochures et de revues à l 'étranger ,
la participation suisse aux f oires étran-
gères, les émissions radiophoniques
sp éciales, les iilms documentaires , la
p ublication d'articles dans la presse
étrangère, l'organisation d'expositions
suisses dans certaines capitales d 'Eu-
rope ou d'outre-mer n'ont d'autre but
que de f a ire  mieux connaître la pro-
duction suisse dans le monde. Comme
on le sait, la subvention de 2,5 millions
de f rancs versée à l 'Of f ice  suisse d'ex-
pan sion commerciale a été réduite à
1,5 million, ce qui a obligé cette insti-
tution à tailler dans le vif de son acti-
vité et à diminuer nof amment son ef -
f or t  de prop agande. De même on a
abaissé le budget du Dép artement p oli-
tiaue f édéral ,  dont les rep résentations
off icielles à l'étranger sont un instru-
ment imp ortant de notre expa nsion
commerciale.

II ne faut pas réduire notre
propagande économique.

Ces mesures ont été dictées par le
souci légitime de réaliser des écono-
mies sur le budget chancelant de la
Conf édération. On a sans doute cru
que la p ériode de haute conj oncture
nous permettait de réduire notre ef f o r t
de propagande économique à l 'étran-
ger. Or il est bien p ossible qu'on ait
f ait là un f aux calcul, car la haute
conj oncture une f o i s  p assée, la concur-
rence entre nations repr endra. A ce
moment les mêmes autorités , qui ont
décidé de f reiner l'ef f o r t  de p ropagan-
de en raison de la conjoncture , n'hési-
teront pas à revenir à l'état antérieur.
Mais dans l'intervalle, les f ruits de la
besogne accompl ie précédemment ne
se trouveront-ils p as amoindris par
l'actuelle p ériode de vacance ?

Car la p ropagande ne saurait être
qu'une campagne de longue haleine, ne
donnant des résultats que peu à peu.
Ces résultats ne viennent parf ois que
lentement; en revanche ils peuvent être
anéantis en un temp s très court. C'est
là qu'on regrette de voir à quel point
les autorités responsables sont incapa-
bles d'avoir un plan rationnel , app lica-
ble à longue échéance. On p rocède
tout à la f ois p ar tâtonnements, par
bonds en avant , p ar revirements et par
reculades. Pas de logique, p as de con-
tinuité.

Dans l'article p récité, M.  Glinz a
f ai t  observer aue si une entrep rise en
pa rticulier p eut se pay er le luxe d'a-
bandonner un marché p arce qu'elle
p eut se maintenir avantageusemen t sur
un autre, l 'industrie suisse d'exp orta-
tion, p rise dans son ensemble, dép end
de tous les marchés et au'elle doit à
tout prix éviter de perdre les posi-
tions acquises. Les étrangers eux-mê-
mes ont peine à comprendre , par
exemp le , pour quoi la Suisse, qui p ar-
ticipait traditionnellement aux f oires
étrangères, se tient tout à coup à l 'é-
cart de nombre de ces mani f estations.
M . Glinz n'est d'ailleurs p as Un p arti-
san de la p rop agande à grand f racas ;
Il estime qu'une propagande modeste,
mais immédiate, eff ective et suivie
p eut p roduire des f ruits autrement ap -
pr éciables qu'une publicité organisée d
grands f rais dans quelques années.
qtuind la concurrence aura déià revécu.

Rationalisation de la production

et de la vente.

Nous voudrions p our terminer men-
tionner quelques-unes des remarques
f ai te s  p ar M. Glinz au suj et de la ra-
tionalisation, dont la tâche incombe à
l'entreprise, avec l'aide des organisa-
tions telles que les associations p ro-
f essionne lles, les instituts de recher-
ches économiques et d 'études des mar-
chés, ainsi que l 'Off i ce  suisse d'expan-
sion commerciale. La rationalisation de
la production est indispensa ble pour
améliorer la p roductivi té, diminuée p ar
des causes diverses, telle que l'autarcie
p ratiquée sur les marchés étrangers.
l 'irrégularité des ap p rovisionnements,
etc. En ce aui concerne la rationalisa-
tion de la vente, il se p ose dep uis tou-
j ours cette question : dans quelle me-
sure le p roducteur doit-il se charger
lui-même de l 'écoulement, des mar-
chandises qu'il f abrique, dans quelle
mesure doit-il recourir aux services
d'une maison oui ne f abrique p as elle-
même, mais aui est sp écialisée dans la
vente des articles p roduits par les usi-
nes ?

Le p roducteur qui veut vendre lui
même sa marchandise doit être ap te
à le f aire utilement, il doit p osséder
les connaissances et les éléments d'ap -
p réciation indispensa bles : Sinon il né-
gl ige la f onction essentielle qu'est, l'é-
coulement de la p roduction sur les
marchés étrang ers. Il est du devoir des
institutions suisses d'exp ansion écono-
mique , en particulier de l 'Of f ice  suis-
se d'exp ansion commerciale , d'aider
les p roducteurs dans leur tâche en leur
conseillant la meilleure solution à
adop ter dans chaque cas. Si le p roduc-
teur dispose d'une organisation de ven-
te adéquate , ces institutions l'aideront
à développ er ses p ossibilités d 'écoule-
ment de la marchandise à l 'étranger.
Sinon elles le mettront en rapp ort avec
une maison de vente ou contribueront
à la f ormation d'une communauté de
vente group ant pl usieurs entrep rises.

A ces remarques nous aj outerons.
p our notre nart aue la rationalisation
de la p roduction et de la vente n'est
Pas. p our une entrep r ise ou p our les
institutions suisses d'expansion écono-
mique, une tâche moins nécessaire, ni
moins urgente, p arce aue nous nous
trouvons en p ériode de haute conj onc-
ture. C'est à toute énnoue. à charme
instant qu'il imp orte dp travailler à
se maintenir sur les marchés acquis et
n p rép arer l'avenir Car le succès, en
matière de commerce ex térieur , ne va
nas sans la p atience, la continu'té . la
p ersévérance.

On ne ''oit p oint se laisser éblouir
oar une situation f avorable, parc e mie
son caractère apn araît comme nlus dn-
i-nhip an'nn avait nn le snnnnser an
début. Mainteni r e\t p ersévérer tou-
j ours, telle devrait être la devise, par -
f ois oubliée ou méconnue, non seule-
ment de l'industrie (Texnortation. mais
aussi des autorités f édérales.

***

Sur un chantier de Nikopol
où des ouvriers et ouvrières déguenillés, silencieux
travaillaient sous la menace de fusils.

(Suite et f in)

»Je m'approchai du chantier et cons-
tatai que j e ne m'étais pas trompé .
Devant moi. quatre ou cinq cents ou-
vriers des deux sexes travaillaient
sous la menace des fusils . Jamais en-
core j e n'avais vu aussi lamentable
troupeau : silencieux, déguenill és, les
malheureux en étaient arrivés à un
état die dégradation physique et mo-
ral e donit on ne peut se faire une idée.
Ils avaient l'air de véritables damnés
et travaillai eut passivement et .ma-
chinalement, comme des automates,
trop aveulis pour s'intéresser à ce qui
les entourait ou pour essayer de
communiquer avec leurs voisins, les
travailleurs libres.

Quand on «loue» les prisonniers
«Chaque soir , les prisonniers se

formaient en colonnes et regagnaient
les baraquements qui leur étaient as-
signés, à quelques kilomètres de l'u-
sine. Je fis une enquête discrète et
appris que ce personnel de détenus
avait été fourni par le NKVD aux
fonctionnaires chargés 'des travaux de
construction en vertu d'un «contrat»
en bonn e et due forme. Le NKVD per-
cevait pou r chaque prisonnier une ré-
tiribuibion à peu p rès égale à celle

qu 'aurait touchée un ouvrier libre .
Ainsi donc, non contents d'utiliser di-
rectement ille t ravail de millions de pri-
sonniers politiques dans les mines de
sel ou d'or, les exploitations fores-
tières , les travaux ferroviaires ou les
installationis portuaires , les fonction-
naires du NKVD osaient encore «lou-
er» le surplus de leurs esclaves à d'au-
tres entreprises soviétiques.»

Pounsiiiivaut ses récits sua" le tra-
vail foirc é. Victor Kravchenko raconte
qu 'aillant passer un week-end sur le
Dniepr , il déboucha au détour d'un
chemin sur une vaste étendue de ter-
rains marécageux où travaillaient plu-
sieurs centaines d'honumes et de fem-
mes encadrés de gardiens en armes.

«Un officier s'approcha de nous :
— Pourquoi n 'allez-vous pas à vos

affaires , citoyens ? Nous ne sommes
pas ici dan s une saillie de spectacles.

— Je suis memibre du parti et di-
recteur d'usine, expfiqnai-j e , et j e
m'intéresse à votre (travail en tant
aue technicien. Quêtes-vous en train
de faire ?

— Nous asséchons le marécage.
— Vous appartenez au NKVD ?
— C'est le Soviet cie NlikoooH qui

dirige nos travaux ; le NKVD s'est
borné à lui «louer» Je personnel né-
cessaire.»

Chroniqne de la bourse
Le renvoi de l'emprunt f édéral de 100 mil-
lions a raff ermi le marché des obliga-
tions suisses. — Belle réussite de l'é-
mission du Crédit Foncier Vau-
dois. — Actions sinsses encore f er-
mes : Nestlé en vedette . Alumi-
nium gagne 100 f rancs, et les
chimiques déf endent leurs

p lus hauts cours. — Titres
métallurgiques b i e n

orientés.
(Corr , p articulière de « L'Impartial >)

Lausanne , le 19 septembre.
La Confédération ayant été en mesure

d'utiliser des fonds qui lui ont  été oiiierts
à court terme a annoncé qu'elle renonçait
à émettre l' enipruni de 100 millions qui
ayait été prévu. Il faut voir là le souci de
ne pas nuire aux cours élevés des obliga-
tions suisses en bourse et aussi le fait ,
peut-être passager , d'un léger resserrement
du marché des capitaux. On dit bien que
des marchandise s prévues à l'exportation
demeurent en stock chez nos fabrican ts et
que les ventes à l'étranger commencent à
être absorbées moins facilement dans cer-
tain s secteurs. Que cela soit ou non à la
base de l'évolution actuelle du marché de
l' argent , on perçoit nettem ent que nos au-
torités entendent maintenir bas les taux
d'intérêts.

Les deux autres emprunts en cours, ce-
lui du Crédit Foncier Vaudois et celui de
la Banque des Lettres de Gage, à long ter-
me et au taux de 3K% ont naturellement
rencontré un plein succès. Et en bourse ,
les cours de la plupart des emprunts se
sont un peu raffermis.

* * *En actions , les échanges ont retrouvé une
belle animation dan s tous les comparti-
ments. En vedette, il faut mentionner la
Nestlé qui , en raison de son large marché
et de ses titres au porteur , semble fort  re-
cherchée en lieu et place de l'or qu 'on ne
peut plus acheter librement. En consé-
quence les cours sont remontés près de leur
plus haut  niveau du printemps. On peu t
également admettre que l' amélioration du
cours du dollar financie r est favorable à la
Nestlé dont les arvoirs américains sont im-
portants à Panama.

* * »
En passant rapidement sur le comparti-

ment bancaire , en bonne tendance , mention-
nons la hausse qui favorise la Motor-Co-
lumbu .s et l'Elektrowatt qui vient de dé-
cider l' octroi d' un dividende de 4% (inchan-
gé).

» * *
Les valeurs métallurgiques son 'J revenues

au premier plan des affaires et leurs cours
ont avancé d' une dizaine de francs en
moyenne. Mais l'action Aluminium a fait
un bond d'une centaine de francs et fait
mine d'être attirée par le cours de 2000
f rancs dont quelques dizaines de points
seulement l-i séparent. Il est incon testable
que cette affaire est' en sensibl e améliora-
tion depuis deux ans et que la bourse l'a
j ugée avec quelque sévérité depui s la der-
nière augmentation de capital.

Quant aux titres de notre industrie chi-
mique , ils n 'ont rien pendu de leur allait :
le placement cont inue de les rechercher.
Malgré leurs prix élevés (ou peut-être à
cause de cela !) ils jouissen t d'une faveur
que l' insécurité de l'époque ne fait que ren-
forcer par à-coups. '

A qui appartient
la pluie 1

Une question qui va se poser

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
(Suite et f in)

Les fermiers, qui ont eu énormé-
ment à souffrir de la sécheresse au
cours de cet été se rendirent compte
aussitôt des miraculeux avantages de
la nouvelle découverte. Certains d'en-
tre eux possédant déj à un avion dont
ils se servent pour parcourir l'immen-
se étendue de leurs domaines, n'ont
pas tardé à en tirer parti .

L'un d'entre eux, en particulier, fit
dans lie Texas, il y a quelque temps,
une série d'expériences qui lui per-
mirent de se rendre compte des con-
ditions exactes dans lesquelles il de-
vait répandre la glace pour faire tom-
ber la pluie au bon endroit, et au mo-
ment voulu , tout en ayant h temps
de rentrer chez lui et d'atterrir.

Mais, un problème assez délicat se
pose : est-il permis de faire tomber
sans autre la pluie sur une région
donnée alors qu 'elle était normalement
destinée à arroser un autre territoire
pilius éloigné, à quelques centaines ou
à quelques mitïters de kilomètres ?
Les fermiers et les autorités se pré-
occupent 'déj à d'organiser Un contrô-
le renforcé pour éviter des abus pair
un «détouirnemeuit» illégal du temps,
et pour empêcher que l'homme se
substitue arbitrairement à la nature.

csroiiimie ssiieise
Le juge d'instruction à la Ferme

Robert.
(Corr.) — L'enquête faite au suiet

de la disparition du petit Roger Roth,
de la ferme Robert, n'a révélé aucun
fait nouveau à ce jour. Cependant, le
j uge d'instruction de Neuchâtel , M. H.
Bolle et M. E. Piaeet . procureur zéné-
ral . se sont rendus à la ferme Robert
pour vérifier certains faits .
Neuchâel. — Un monsieur culotté.

(Corr.). — C'est le nommé M.
J.. dont le tribunal correctionnel
de Neuchâtel . siégeant sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre . a eu à
s'occuper hier .

Sortant du pénitencier de Bochuz où
il venait de purger une peine, J.
pénétra dans un chalet pour y voler
des victuailles. Puis, sentant le terrain
brûlant, il imagina un stratagème pour
quitte r rapidement les lieux : avisant
des campeurs qui avaient établi leur
tente sur les rive du lac de Neuchâ-
tel , il leur proposa de man ger une fon-
due et se fit fort de trouver du fro-
mage ...si on lui prêtait une bicyclette
pour l'aller chercher. Bien entendu on
ne revit ni l'individu , ni la bicyclette.

M. J. a été condamné à trois mois
d'emprisonnement .

Les graves mconvénients de la
sécheresse

Les vignes seront arrosées
(Corr.) — Les soucis oue cause la

sécheresse en pays neuchâtelois se
font de j our en j our plus graves. En
effet , la pénurie d'eau se double d'une
raréfaction du courant électrique et
plusieurs localités se sont vues dans
l'obligation de prévoir des coupures sé-
rieuses dans la distribution de l'eau et
dans celle du courant. Dans le Val-de-
Travers, notamment, plusieurs localités
subissent des restrictions de ce genre.

Mais c'est dans les environs de Neu-
châtel que la sécheresse a eu les con-
séquences les plus inattendues. La
commune a décidé, en effet . — ce qui
ne s'était vu de mémoire d'homme —
de faire arroser ses vignes qui souf-
frent du chaud. Et l'on peut voir, de-
puis deux iours. des tets distribuer par-
cimonieusement aux plants die la com-
mune une eau précieuse.

Début de vendange
(Corr.) — H y a des années au'on

n'avait vendangé si tôt en pays neuchâ-
telois. Les bans ont été en effet fixés
à oe matin vendredi pour le rouge des
environs du chef-lieu, et à lundi matin
pour le blanc

Caup d'œil sur l'actualité

(Cor' p articulière de « L'Impartial *)
France : Une expérience probant e. — De

renseignements concordants recueillis dan s
les milieux intéressés, il résulte que le pas-
sage au régime de la liberté de vente, à la
suite de la suppr ession , des poin ts textile,
pour d'assez larges catégories d' articles,
s'est opéré sans le moindre à-coup. Il n 'en
«si null ement résulté un accroissement sen-
sible du volume des demandes — compte
tenu, il est vrai , dn pouvoir d'achat res-
'treint dont dispose actuellement la maj eure
partie de la clientèle. Jusqu 'ici , les clients ,
liantes par l'idée de la pén u rie de marchan-
dises — idée entretenue par l'existence pro-
longée des limitations d'achats — s'effor-
çaient d'u 'iliser au maximum les points
dont ils disposaient et en achetai ent au be-
soin en fraude. Le retour à la liberté leur
a rendu confiance et ils n 'effectuent plus
¦leurs achats qu 'avec discernement . Il sem-
ble donc que le retour à la liberté des tran-
sactions constitue une expérience probante
doni les enseignements pourraie nt être ap-
pliqués utilement à d' autres branches de
¦l 'industrie et du commerce.

Suède : Augmentation du coût de la vie.
— Un grand n ombre de pr oduit s alimen-
taires ont été augmentés ou vont l'être :
lait , pa in , beurre , viande , farines. Les tram-
ways et autobus à Stockholm ont été aug-
mentés et les chemins de fer s'apprêtent
à les imiter. La ration de pain sera dimi-
nuée sous peu.

La Suède, qui n 'a iamais rationné son
elee'.'ricité , même pendant la guerre a mis
en vigueur un plan de rationnemen t ponr .
l'énergie électrique utilisée dan s l'industrie ,
et cela à partir du 1er octobre .

— Un marché noir... de l'eau. — Le man-
que d'eau es!) tel qu 'on a découvert à Mal-
moe un marché noir où le litre d'eau est
vendu trois ore.

Grande-Bretagne : Déf icit mondial en
-graisses et huiles. — On estime le déficit
général en graisses et huiles à 4 millions
de tonnes par an. Parmi les mesures qui
pourraient remédier à cette situation , on
préconise une abolition partielle dn contrôle
des prix et des subvention s, l'extension de
'la production en Europe occidentale et aux
colonies et à la suspension des limitation s
imposées à la chasse à la baleine. Le man-
que de graisses et d'huiles , a déclaré une
personnalité anglaise , a forcé le gouverne-
ment bri tannique a payer pour les derniers
10% de ses besoin s trois fois plu s que pour
les premier s 90%.

Irak : — Le coût de la vie. — Plus heu-
reux que les autres pays du Moyen-Orient ,
l'Irak assiste en ce moment à une défla-
tion générale des prix . A la suite de la
récen te décision du gouvernement , levant
toutes les restrictions et entraves au com-
merce extérieur , héritées du temps de
guerre, une baise générale s'est produite
dans l'ensemble du marché. Elle a affecté
plus particulièrement les denrées alimen-
taires et les pro duits textiles importé s de
l'étranger. De leur côté, le blé , la farine
et le riz , produits essentiellement ir akiens,
ont accusé une chute de prix spectaculaire.

Oue! est le chiffre de la population ac-
tuelle de l'Irak ? Elle s'est accrue considé-
rablement au cours des dix dernières an-
mées. Cet accroissement est de l'ordre
d' un million et quar t .  De 3.560,000 qu 'elle
étai t en 1937, le chiffre de la population
a passé à 4,804.000 habitants.

Etats-Unis : Hausse de? vivres. — Les
pr ix des principaux produits alimentaires
cont inuent à monter aux Etats-Unis et le
publ ic est prévenu , officiellement que «Je
pire n 'a pas encore été vu ». Les autorités,
ainsi que les restaurateurs, les intermédiai-
res, les fabricants de conserves prévoient
•une hausse sensible en hiver prochain sur
Je beurre , les oeuifs , la viande et les céréa -
les.

Les autorités recommandent aux consom-
mateurs de revenir aux spaghettis et à
«'autres « substituts » de guerre . Seuls les
(fruits et les légumes se vendent encore à
des prix normaux .

Les perspectives de disette f on t  monter
les cours du blé . — Les Etats-Unis, aivec
.436 millions lide boisseaux (390 millions de
quin taux )  de blé. ont réalisé une récolte
Isatis précédent. Mais la disette mondiale
fest telle que le problème de l'écoulement
'des excédents ne se po.se absolument pas :
11 se pose d'autant moins ciue les Améri-
cains, qui ont fait une récolte médiocre de
Céréales secondaires, comptent affecter 300
millions de boisseaux de blé à la nourr iture
tfes bestiaux. Auss i les cours progres sent-
31s de semaine en semaine.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

— Vous êtes tellement bête que
vous ne sauriez dire la différence en-
tre une puce et un chameau !

— Le chameau est plein de puces,
alors qu 'une puce n'a pas de cha-
meau !

Bonne réponse

L-—\ j  P6TIT FROMAGE
/^C^ / •CHALET*
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expose ses bijoux

Halle 11 Stand 1152
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Capitaux
Personne disposant de
fonds pourrait s'intéres-
ser à

Fabrication d'horlogerie

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

s \- j  v, s- ' 
J—nr 19 h l—1 >% «
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et camions
d(A \\ R^'rSf'-Q avec professeurs qualifiés
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LOUIS GENTIL
\\ Numa Droz 33 Téléphone 2,24.OS

& 0Hfi.SE
j l  m«  COURS

lt» VERDON H
Inscriptions au Studio Léop.-Robert 66

Téléphone 2.28.36 ou 2.49.80

Les fourrures BEN JAMIN s'imposent
par leur qualité et leur élégance
leur fini et leurs prj ne craignant

aucune concurrence étrangère.
Modèles exclusifs de Paris , Londres et

New-York
Choix de toute beauté

Visitez notre Stand N° 1006 1

I
au Comptoir Suisse, Halle 10 I

Vous n 'aurez qu 'à vous en féliciter

1 1 3
, rue Haldimann - Lausanne
Un des plus gros importateur

de pelleteries d'outre-mer 14930

G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideaux - Stores Vitrages - Literie
Couvre lits - Tons genres de meubles

Parc 5 Tél. 2.23.01

k AMEUBLEMENTS

"pp" '«¦
-' fi  nous trouverons du choix !

La maison expose au Comptoir
(Halle III) une sélection de beaux
mobiliers

ET DANS SES MAGASINS :

EKP0SITI0I1 DE GRANDE EfiVERli iinc
Petit-Chêne 27 — Galerie Ste-Luca

L A U S A N N E

r ]
Notre assortiment de SuOOIS

, est au grand

K*!':'"''SpSJrtV complet

ĥ'.i¦'¦'¦ '¦'¦'¦' '¦' .) \ Comme cliché

[ ¦ '- ' r'V-r>\W 37 -40
m ,̂ K f^\ Fr. 13.80

t̂w**1̂  Fr. 15.80
Sabots d'enfants, da-
mes, messieurs en
noir ou brun.

Bottes socques Kai liiL
Fr. 26.80 IV  ̂ '

Envoi franco , contre u Chaux.de.Fonds
remboursement .

CONSTRUCTIO NS 
f^^^^^^^K

SCHWITZERLI s^Tr8™̂
LAUSANNE ST -PIEKKE 2 Téléuhone 3 34 0
met à votre disposition pour réaliser vos désirs son
expérience et du personne l qualifié qui vous don-
nera sa.islaction pour CONSTRUCTIONS
de villas , Chalets , Bâtiments locatifs , Tianslormalions

282
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I PRÊTS '
» Discrets 692
• Rapides
» Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

r ^Immeuble
à vendre

au centre de la ville ,
petit immeuble  com-
posé d'un grand local
au rez - de - chaussée,
d'une salle spacieuse
au ler étage, de p lu-
sieurs chambres indé-
pendantes et d' un pe-
tit logement. Convien-
drait pour pension ou
commerce de détail .

Adresser offres sous
chiffre K . P. 15832 au
bureau de L'impartial .

v J

POKTWL
llteïï;»- ¦ ' .

E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T IQ U E

BOURGEOIS FRÈRES S»,9 A.LI_A_GU£Î

6 décolleteuses
Bâchler No 1, passage 6 mm. à 4 burins
et perceur, sont à vendre. Disponible de
suite.
Faire offres sous chiffre C. F. 14633, au
bureau de L'Impartial.
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A vendre autos
Fiat 508 C 1038,

4 places, 4 portes , intérieur cuir
rouge.

Citroën 1937
traction avant , 4 places.

Ces voitures en parfait état , sont li-
vrables de suite. S'adresser au garage
A.. Wuthrich, St-Imier.

Tél. 4.16.75 et 4.15.83.

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

Crème iilvêolâne
Le tube Fr. 1.50 1664i

Pharmacie stoeKer-^onnier
4, Passage un centre ta cnaux-ue-Fonc^

W€iI$EEJEY "8"
La voiture du connaisseur

RAPIDE SILENCIEUSE - CONFORTABLE
ET ECONOMIQUE

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

à l'arrière , 5 roues montées

CE T T E MERVEILLEUSE V O I T U R E  N E COU T E Q U E

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

moteur à 6 cylindres, 9 CV., 12 CV.

L I V R A I S O N  I M M É D I A T E

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

Charles KQLLER . La Chaux -de -Fonds

Montreux - Oberiand
via Berne - Thoune - Spiez

mn.nn ko Bolti gen - ZweisimmenDimanche C M  **,. . ..,*»-aaanemnoser - Château d OE !
21 septembre Montbovon - Village d<
Jeûne Fédéral Gruyère - Bulle - Fribourg
Départ 7 heures Morat - La Chaux-de-Fomis.

Prix de la course , repas ri .
midi très soigné et service coin
pris Fr. 34.-

Lundl du Jeûne COMPTOIR SUISSE
22 Septembre _ Lausannne

Départ 7 h. Prix de la course •. Fr. 14.-

p̂ _W^^PlP5Pw^^3^^P'Pf*B__HS

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

peie-iïieie uuiiei
Rue Numa-Droz 108

LA CHAUX-DE FONDS
Téléphone 2.30.70

Terrain d'env. 700 m'

est à vendre
à prix avantageux. Situa-
tion magnifi que , Imprena-
ble. Eau , gaz, électricité ,
demi-rues , clôtures. —
Ecrire sous chiffre A. P.
12866, au bureau de
L'Impartial.

Terrain
à bâtir .

à vendre. Belle situation.
Offres sous chiffre B. B.

15928 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
est demandé pour une petite
voilure. — Offres sous chiffre
G M. 1S927 au bureau de
L'Impartial.

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

S'adresser à R. Ferner
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.H7. 14757

Voiff e 1947
A vendre, pour cause

imprévue, voiture Stan-
dard à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Monnier ,
59, rue Jacob-Brandt. Tél.
2.40.17. 15819



Chronique Jurassienne
Après une regrettable décision

Une lettre ouverte au Grand
Conseil

de la députation jurassienne

La députation jurassienne au Grand
Consel bernois a adressé la lettre sui-
vante au Grand Conseil du canton de
Benne :

« La députation jura ssienne unani-
me a pris connaissance, non sans
consternation , de la décision prise
par la majorité du Grand Conseil de
ne pas confier malgré La proposition
du gouvernement bernois, la direction
des travaux publics et des chemins
de fer à M. Moeckli, conseiller d'E-
tat jurassien. Ressentant profondément
rbumiliiation et l'affront infligés au
Jura par cette nouvelle injustice , la
députation jurassienne s'est refusée à
poursuivre les débats et a quitté la
salile du Grand Coœesil.

Bile proteste énergiquement, réser-
ve son attitude pour l'avenir et décli-
ne toutes responsabilités quant aux
profondes répercussions que cette dé-
cision ne manquera pas de provo-
quer.

Une grande assemblée populaire
convoquée à Delémont

On annonce d'autre part qu 'une
grande assemblée populaire de protes-
tation aura lieu samedi après-midi à
Delémont.

En effet, les associations jurassien-
nes convoquent pour samedi après-
midi à 16 heures, à l'Hôtel du Soleil ,
à Delémont. une grande assemiblée
publique où d'importantes décision s
seront prises pou r répondre au coup
de force de la majorité de l'ancien
canton. «U faut qu 'on sache, décla-
rent-elles, que le Jura n'accepte pas.
Le Jura compte que chacun fera son
devoir et aue tous les Jurassien'; vien-
dront à Delémont samedi, nour le pro-
clamer. »

Correspondance
L'état des routes du Jura

bernois
On nous écrit :
Il y a quelque temps, l'Association pour

la défense des in 'j êrêts du Jura a adressé
au Conseil exécutif une lettre pour attirer ,
une fois de plus, l'attention de nos auto-
rités cantonales sur le mauvais état d'en-
tretien de plusieurs routes du Jura à grand
trafic , sur la largeu r insuffisante de cer-
tains (tronçons et sur la nécessité de pro-
céder sans retard aux travaux de réfection
et d'aménagement les plus urgents.

Dans sa réponse, la Direction des Tra-
vaux publics souligne que le canton n 'igno-
re rien de la situation. Plusieurs routes
'du Jura sont comprises dans le program-
routiers sur lequel le Grand Conseil a voté
34 millions l'an dernier. Actuellement, un
programme suppl émenta i re est à l'é'j ude.
Mais, aj oute-t-on , on se demande comment
il sera possible de réaliser ces projets si
la pénurie de ma in-d'oeuvre, qui résulte de
la situation économique actuelle, sévit en-
core longtemps.

En attendant , la situation s'aggrave. Elle
est même intenable dans certains cas où
nos routes sont dans un état lamentable.
Des automobilistes se plaignent de devoi r
payer die lourdes taxes sans contre-ipartie.
Et on les comprend. Ils évitent même cer-
taines routes trop défectueuses , ce qui a
pour conséquence de surcharger celles qui
sont passables. Dans sa lettre , l'A . D. I J.
ne cite pas moins de 18 routes du Jura
nord où des travaux s'imposent. Ainsi est-
il admissibl e que des routes où circule ré-
gulièrement l'auto postale ne soient pas
encore asphaltées. Ne devrions-nou s pas
vouer tous nos soins aux voies d'accès à
l'étranger ? D'ailleurs, pour l'économie gé-
nérale du Jura , un réseau routiier répon -
dant au trafic moderne fait parti e du ré-
équipement indispensable de l'après-guerre.
De mauvaises routes , comme de mauvais
horaires , ont une répercussi on profonde
sur la vie de nos populations ; des ouvriers
qualifiés, surtout les j eunes, se sentent iso-
lés et s'en vont ; de j eunes industriels hé-
sitent à venir se fixer chez nous ; des hom -
mes d'affaires étrangers, qui entreprennent
des tournées en Suisse, risquent de s'arrê-
ter aux portes du Jura.

Nous comprenons bien que le problème
devant lequel se trouvent nos autorités
n 'est pas facile . Mais la réfection de nos
routes est tellement vitale pour noit're éco-
nomie qu 'on ne saurait en remettre l'exé-
cution en raison de la conjoncture qui peut
¦durer encore deux ou trois ans. M faut , à
tout prix , trouver une solution. Il doit y
en avoir une . Et nous savon s que la Di-
rection cantonal e des Travaux publics fera
'toit son possible dans oe sens.

A propos du prix du lait
Une resolution de l'Union des

syndicats agricoles romands, réunis
à Neuchâtel

L'Union des Syndicats agricoles ro-
mands (USAR). groupant dans le sein
de ses sections olus de 40.000 agri-
culteurs, a tenu ses assises annuelles
ordinaires en date du 15 septembre
dans la Salle du Grand Conseil de
Neuchâtel. sous la présidence de M.
Alf. Jaunin, déouté, de Fev

L'assemblée était honorée de la oré-
sence de M. J.-L Barrelet . président du
Conseil d'Etat de Neuchâtel , M Kanl
Anthamatten, vice-président du Con-
seil d'Etat du Valais. M. E. Borel, sous-
directeur de l'Union suisse des pay-
sans, M. G Bolens. chef de la Station
fédérale disais et r1" contrôle de se-
mences de Mont-Calme.

En plus de l'ordre du jou r statutaire,
l'assemblée avait à prendre congé de
M. A. Mayoïr de Novalles, membre
fondateur , de M. Henri Fiaux, préfet
de Moudon. membre du Conseil d'ad-
ministration et de M. Maurice Buja rd .
ancien conseiller d'Etat à Lutry. pré-
sident d'honneur, adressa à ces an-
ciens collaborateurs les témoignages
de reconnaissance de l'U.S.A.R. pour
l'utile et féconde tâche accomplie et
prit congé d'eux en termes chal eureux,
formulant les voeux les meilleurs pour
leur avenir.

L'U.S.A.R. a réélu son Conseil d'ad-
ministration et prend acte des nomi-
nations suivantes: M. Ch. Monnier, dé-
puté à Eclépens, président de la Socié-
té vaudoise d'agriculture et de viticul-
ture remplace le préfet H. Fiaux , MM.
E. Bezençon, préfet d'Echallens et A.
Raud'ki , juge de paix, de Valeyres s.
Rances représenteront au Conseil
l'Union romande de moulins agricoles.
M. Henri Stern . de Lausanne, a été
nommé au poste de directeur commer-
cial.

A 1 issue des débats, l'assemblée
adopte à l'unanimité la résolution! sui-
vante et participe à un repas en com-
mun à Auvernier. suivi d'une excur-
sion sur le Lac de Neuchâtel appré-
ciée de chacun.

Résolution

L'assemblée annuelle des délégués
de l'Un ion des syndicats agricoles ro-
mands (USAR, représentan t près de
40.000 agriculteurs des cantons ro-
mands) réunies le 15 septembre 1947
au Château de Neuchâtel,

constatant que la hausse continuelle
des prix dans presque tous les secteurs
de l'économie nationale — hausse au
suj e t de laquell e on n'a jamais deman-
dé aux agriculteurs de donner leur
avis — provoque une ausementation
très sensible des prix de revient de la
production agricole ;

indépendamment des effets terribles
de la sécheresse de l'été 1947 qui a
considérablement réduit le rendement
de la production laitière , des céréales,
des cultures sarclées et de la plupart
des produits agricoles.

remercie le Haut Conseil fédéral de
la compréhension dont il a fait preuve
en autorisant l'ajustement des prix
des céréales, des betteraves et des
pommes de terre et,

appuie énergiquement la demande
de l'Union suisse des paysans tendant
à ce que les prix des autres produits
agricoles, mais principalement celui du
lait, soient relevés de façon que le
produit du travail de l'agriculteur at-
teigne désormais tout au moins, le ni-
veau de l'année 1945-46 et,

insiste vivement auprès du Conseil
fédéral et des Chambres fédérales
pour qu'il soit fait droit intégralement
à cette légitime revendication.

Quarante cas par jour
à Berlin

Foudroyante épidémie en Allemagne

Truman envoie des poumons d'acier
BERLIN. 19. — (dépêche France-

Soir) — L'épidémie de poliomyélite
qui depuis un certain temps, se propa-
ge à un rythme sans cesse accéléré en
Allemagne et en Autriche, a mainte-
nant atteint son paroxysme. A Berlin,
le rythme quotidien es<t d'environ qua-
rante nouveaux cas par jour. Un di-
xième des enfants jusqu 'à présent at-
teints sont morts. Par contre, presque
tous les adultes — très rarement con-
taminés — sont décédés.

L avion spécial de M. Truman
Le président Truman a décidé d'en-

voyer un avion spécial et une commis-
sion de spécialistes américains munis
de poumons d'acier pour aider à com-
bat tre l'épidémie. L'avion est atten du
pour demain ou après-demain à Tem-
pelhof.

A Hambourg, les autorités ont déci-
dé de fermer immédiatement toutes les
écoles, les jardin s d'enfants, les crè-
ches, les piscines et d'interdire l'accès
de tous les lieux publics, stades, ciné-
mas, églises, aux personnes âgées de
moins de 18 ans. Dans le secteur amé-
ricain de Berl in où se trouve le foyer
principal de l'épidémi e, après la pro-
vince de Brandebourg (zone soviéti-
que), le gouvernement militaire a in-
terdit provisoirement tout contact en-
tres les occupants et lia population al-
lemande. Il est interdit même aux sol-
dats et civils américains d'utiliser les
moyens de "transport en commun» où
peuvent se trouver des Allemands.

Dans le secteur français relative-
ment épargné, le général Ganeval ,
commandant français a suspendu la
rentrée des classes pour le lycée fran-
çais. Tous les visas d'entrée, et de sor-
tie, tous les ordres de mission sont
bloqués pour la zone française d'Au-
trich e dont l'accès est interdit en rai-
son du développement de l'épidémie.

Dans la mer Baltiqu e

incident dano-russe
COPENHAGUE, 19. — AFP. — Pré-

tendant que toute épave des anciens
bateaux allemands en mer Baltique ap-
partient à la Russie, les Russes ont
voulu, mercredi, faire descendre les
Danois de l'épave du navire allemand
de 25.000 tonnes « Gneisenau », coulé
au sud de l'île danoise de Falster, en
zone maritime internationale.

Les Danois qui tiravaiiUaieint à la dé-
molition de l'épave ayant refusé d'o-
béir, les Russes occupèrent alors l'é-
pave et tiennent douze Danois prison-
niers à bord.

Le ministre des affaires étrangères
danois a été saisi de l'incident.
3*' Deux Bulgares arrêtés à Berlin

BERLIN, 19. — Reuter. — L'agence
allemande d'information dans la zone
américaine annonce que les autorités
militaires américaines ont arrêté deux
membres de la société bulgare d'achat ,
entreprise officieuse, pour marché noir
d'automobiles, de machines et de texti-
les. 4 membres de cette société
avaient déjà été arrêtés, mardi der-
nier.

A Londres

On prévoit des interventions
après l'interdiction des voyages de

vacances

LONDRES. 19. — Reuter. — On
s'attend dans les milieux informés de
Londres à ce que divers pavs euro-
péens, dont le tourisme sera particuliè-
rement touché oar l'ordonnance britan-
nique de 'te pas mettre à disposition
des devise<; pour des vovases à l'étran-
ger, essaient, dans un proche avenir,
de conclure des accords en vue d'allé-
ger cette ordonnance. La difficulté ré-
side dans le fait que. parmi la nluoart
de ces pays entrant en ligne de comnte,
la France, la Belgique, la Hollande et
la Tchécoslovaquie notamment, aient
édicté de leur côté des ordonnances
prévoyant un contrôle sévère de la dis-
tribution de devises pour des voyages
à l'étranger.

La Suisse f a i t  excep tion, car les res-
sortissants de ce p ay s p euvent voy a-
ger librement à l 'étranger . Aucun des
p ays touchés West intervenu j usqu'ici
aup rès d'un of f i c e  anglais quelconque.

Etat de siège en Bolivie
LA PAZ, 19. — AFP. — Le gouver-

nement a décrété l 'état, de. siège dans
tout le territoire dans le but de mettre
f in  à la camnasne de violence orga-
nisée p ar les éléments nazis-f ascîsles
renversés le 21 iuillet 1946. Une im-
po rtante documentation a été saisie.

Le gouvernement est décidé à main-
tenir le calme mais prendra d©s me-
sures afin de garantir les droits et la
liberté.

Communiqués
(Cette rubrique rf émane p as de notre f 4*

dactton ; elle n'engage pa s le Journal J

Musée des Beaux-Arts.
Le pein tre Charles Huguenin expose au

Musée des Beaux-Arts ses toiles du Jura
et du Doubs , oeuvres de ces deux dernières
années. L'expositions sera fermée le di-
manche du Jeûne.

Cinéma Eden.
«La Symphonie inachevée » , le chef-

d'oeuvre de Fran z Schubert , avec Martha
Bgger t et les Petits chanteurs à 1a croix
de bois . Une oeuvre sublime et enchante-
resse d'où se dégagent une sensibilité ex-
quise et une tendresse infinie. Parlé et
chanté français. Dimanche du Jeûne , pas
de spectacle. Matinée lundi du Jeûne , à
15 h. 30.

Corso.
Ne manquez pas de venir rire avec les

comiques Abbott et Costello dans « Aven-
ture au Harem » car ils sont impayables.
On rit quand le film commence , on rit tout
le temps qu 'il passe, mais on rit encore
bien davantage en renOrant chez soi !
Cinéma Scala;

Dès vendredi , en exclusivité , Ciné-Jour-
nal suisse présente : « La Xe Braderie
chaux-ide-fonnière » . — Ironique , désinvol-
te, mimitaible, le très grand acteur Louis
Jouvet dans une création formidable , « Vol-
pone », d'après l'oeuvre célèbre de Jules
R omains, avec Jacqueline Dekibac et Harry
Baur. Film îrançais. Remarquable satire de
moeurs. Dimanche du Jeûne fédéral , pas de
spectacle. Matinées samedi et lundi du
Jeûne , à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

La sensible et douce Louise Rainer avec
Arthur de Cordorva et Paul Lukas dans
« Les Otaiges de la Moldau ». Version origi-
nale sous-titrée. Une histoire mouvementée ,
tragique , humaine. Un film d'amour, do
sacrifice et d'audace. Dimanche du Jeûne
'fédéral , pas de spectacle. Matin ée lundi du
Jeûne , à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pierre Blanchar , Jean Dessa illiy, Maria
Mauban , Lucien Nat dans « Une Femme a
trahi ». d'après « Patrie », le fameux ro-
man de Victorien Sardou. Un drame sai-
sissant. Un grand film français des plus
émouvants . Dimanche du Jeûne fédéral , pas
de spectacle. Matinée lundi du Jeûne , à
15 h. 30.
Fred Adison à la Maison du peuple.

C'est le vendredi 18 et le samed i 19 que
la direction de la Maison du Peuple or-
ganise dans ses locaux trois spectacles
dont un le samedi après-midi pou r les en-
fants.

Elle a fait appel à Fred Adison et son
grand orchestre de danse et attractions de
Paris, certainement le meilleur existant en
France, qui se fera entendre de 20 h. 30
à 23 heures au public chaux-de-ifon-
nier dans un concert choisi , des sketches ,
le numéro burlesque de Georges Kies, etc.,
etc. et dès 23 h. 30 Fred Adison conduira
la danse aux rythmes des tou t derniers
succès internaMrm au x, américains, anglais
et français.

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

Un avion militaire fait un
atterrissage de fortune

M. Kobelt blessé
BERNE. 19. — Le Département mi-

litaire fédéral communique :
Revenant d'une visite à un exercice

d'artillerie dans la région du Gothard ,
l'avion du conseiller fédéral Kobelt a
dû , sous un fort coup de vent , faire un
atterrissage de fortune tout près d'An-
dermatt. Alors que le pilote se tirait
indemne de l'affaire, le conseiller fé-
déral Kobelt a dû être conduit à l'hô-
pital militaire d'Andermatt avec une
fracture de l'humérus. L'appareil est
un Fieseler Storch spécialemen t adap-
té pou r les régions montagneuses.

Des dégâs peu importants

ANDERMATT, 19. — Ag. — On
mande encore d'Andermatt que le pi-
lote, capitaine Hug, bien connu pour
son activité lors de l'action de secours
du Gaulijrlets cher. voulut atterrir sur
un très court espace. L'appareil piqua
du nez et tomba au sol. Les dégâts
matériels ne sont pas importants. L'ac-
cident s'est produit jeud i à 14 h. 25
près de l' arsenal de Reussen.

Des félicitations à nos recrues
adressées par le général Knils

BERNE. 19. — Ag. — Le général
Kruls, chef de l'état-maj or général de
l'armée hollandaise, accompagné de
M.. Braaksma, attaché de presse néer-
landais , a reçu jeudi les représentants
de la presse de la ville fédéral e pour
leur faire part des impressions qu'il a
recueillies lors d'un voyage d'étude de
8 jours au cours duquel il a visité des
écoles militaires et des installations de
l'armée.

« J'ai été fortement impressionné, a-
t-il déclaré, par les grands résultats
obtenus dans un temps relativement
court et par la façon de l'instruction
militaire. Ce qui m'a frappé c'est le
sérieux et l'enthousiasme des recrues
qui veulen t fournir le meilleur d'elles-
mêmes. »

Le général a remporté la même im-
pression d'une visite faite à un cours
de répétition d'un régiment d'infanterie
de montagne, qui mobilisait pour la
première fois depuis trois ans.

Comme en Suisse.»

UNE ECOLE D'HORLOGERIE
A LONDRES

LONDRES, 19. — Ag. — Une école
d'horlogerie nationale sera ouverte à
Londres le 6 octobre prochain. Cette
école sera subventionnée par le minis-
tère de l'éducation et servira à four-
nir â llndusteie horlogère britannique
des ouvriers spécialisés capables, afin
qoe rAngfeietre puisse lutter à armes
égales sur les marchés de l'horlogerie.
Cette école sera pourvue du matériel
le plus moderne, venant pour la plu-
part de Suisse.

Les cours dureront trois ans. Une
douzaine d'élèves se sont > déj à fait
inscrire. Un journal londonien souli-
gne à ce propos que cette école peut
être comparée à une institution sem-
blable en Suisse.

Bernois, économisez l'eau !
BERNE, 19. — ag. — Avec des au-

tos, avec haut-parleurs, circulent
dans tes rues de la capitale, invitant
la population à la plus grande par-
cimonie dans l'emploi de l'eau.

Pauvres poissons !
BULLE, 19. — ag. — Le petit lac

de Caudrez , au-dessus de Grand:-
Villard , alimenté d'ordinaire par les
eaux descendant du Vanil Noir, se
trouve entièrement à sec. 11 ne reçoit
même plus un petit filet d'*att.

Quatre maisons flambent
à Altstaetten

ALTSTAETTEN (St-Gall), 19. —
ag. — Au lieu dit Breite, à Alstaetten,
un incendie a détruit quatre mai-
sons de bois attenantes. Les maisons
d'habitation ont 'été complètement la
proie des flammes. Les locataires
sont de simples familles d'ouvriers
qui ont perdu la plus grande partie
de leurs mobiliers.

Rationnement des savons et
produits à lessive

pendant le quatrième trimestre
de 1947

BERNE, 19. — Ag. — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Le maintien du contrôle internatio-
nal sur le commerce des matières
grasses ne permet pas d'abolir dès à
présent entièrement le rationnement
du savon. A vrai dire, il ne sera pas
délivré de nouvelle carte de savon
pour le quatrième trimestre de 1947.

La validité de la carte violette de
Juillet , août et septembre 1947 sera
prolongée jusqu'au 6 janvier 1948. En
outre, les coupons en blanc A. B. C,
et D. de la dite carte seront mis à
la libre disposition des consommateurs
à savoir : Les coupons A et B d'une
valeur de 200 unités chacun ; et les
coupons C et D d'urne valeur de 50
unités chacun.

La ration de base du quatrième tri-
mestre de 1947 atteindra donc au to-
tal 500 unités. 

L'actualité suisse

A l'extérieur
Les importations argentines

["HBT"1 Le gouvernement en supprime
partiellement l'interdiction

BUENOS-AIRES. 19. — Reuter. —
Un, communiqué annonce que le gou-
vernement argentin a levé presque en-
tièrement l'interdiction d'importation,
il publie également une liste des arti-
cles libres.

Désormais, les pays étrangers ex-
portant en Argentine des marchandi-
ses sont répartis en deux groupes. Le
premier comprend la Bolivie, Chili.
Paraguay. Pérou. Uruguay, Brésil, les
pays opérant avec le franc français et
le franc belge et ceux ayant comme
unité monétaire la peseta espagnole .
L'autre groupe est composé des autres
pays.

Le premier groupe disposera auto-
mati quement d'autorisations pour l'é-
change de marchandises avec l'Argen-
tine , parce que cette dernière a suffi-
samment de devises pour ces pays.

Quant aux demandes d'importations
émanant des pays du second groupe
elle feront i'objet d'examen minutieux.

19 septembre 1947
Zurich ZurichCoûts Cours
Obligations : d"iou' Action»: «lu iour

3i/2°/o Féd. 32- So 102.10 Baltimore...... 51«/4
30/o Déf. Nation. 100.30 Pennsylvania.. m,
30/0 C.F.F. 1938 9150 Hispano A. C.. 815

3Wb Féd. 1942 102.60 
 ̂J— ™ d

Roy .Dutch j .t(A| 384
Actions: . . ll (L2 ) 355 d
Union B.Suisses 847 St 011 N.-Jersey 315 d
Sté. B. Suisse .. 718 Qeneral Electric 141
Crédit Suisse... 770 Qeneral Motor 232
Electro-Watt... 551 Internat. Nickel '30 o
Conti Lino 207 Kennecott Cop. 18tl
Motor Colombus 593 Montgomery W. 225
Saeg Série I . . .  106I/2 Allumettes B... Md
Electr. & Tract. 40 d - «.Indelec 227 Qen6*a
Italo-Suisse pr.. 61 d Am. Sec. ord... 5£V<
Réassurances .. 4730 * * Priv- ¦ • ~
Ad. Saurer 918 Canadian Pac. . «
Aluminium 1950 Separator .3*.Bally 1535 Caoutchouc Un 14'/2 d
Brown Boveri.. 832 slPef 3d
Aciéries Fischer 890 RSIQlublasco Lino - 124 d
Lonza 890 Schappe Bâle.. 1440
Nestlé 1193 Ciba 9330
Entrep. Sulzer. . 1588 Ch i m iq. Sandoz. 8050

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offra
Francs français 1.25 1.38
Livres Sterling 9.90 10.15
Dollars U. S. A 3.84 3.91
Francs belges 7.65 7.90
Florins hollandais 63.50 66.—
Lires italiennes —.54 —.65
Bulletin communiqué A titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin Je bourse



EN VENTE CWE7 tES SPÉCIALISTES - ERHÂLTLICH IN SPEZIALGESCHÀFTEN

Comptoir de Lausanne

Industriels, Bouchers, Boulangers, Laitiers, Epi-
ciers, Primeurs, etc.

Documentez-vous pour tout ce qui concerne la
question du FROID

Au Stand THERMA Ne. 52 Halle I
Au Stand NUSSLE No. 32 Halle I

/

" 
\/  Souvenir de la N

^
BRADERIE

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES

LIBRAIRIE -PAPETERIE
ULRICH

V L.-Robert 16 /

Sj ^ 
Les GLACES-MIROIRS

TuL  ̂ grossissantes
n£ à suspendre ou à mains

& \/ «' double face

e Y^-et iL  
son< arrivées à la

&Tè Parfumerie
\ Dumont

.̂tisserie-Confiseric

Jequîei* Neuve 7

fOnillQfl dimanche et lundi
ICI lliSC du Jeûne

Samedi, Gâteaux aux fruits,
Taillaules neuchâteloises.

On porte i domicile

*Oer\\\ères Or louveautés A <f \utom%\e

ijjjm<y/' ^C*** -̂ Sf^Pf ' /  
Charmant coiffant pour

I ̂ ^̂ ^̂
Sai~ '̂ ' X rr Jeune fille, en feutre,

I V ) \ /\ garni voilette et nœud
f de feutre.

Tous coloris mode.

Fr. 16.50

a

— Le magasin sera fermé le lundi du Jeûne —

¦ ¦— ¦— ¦ ¦  — ¦— , ._____. ._,_ ______ i. , >—i^ME_ _̂Bi^Hii_Mi _̂___ ĤHi_evr

**ff f ^ \  T0U'e sé(u"té
V r//y $%> sur la route

j  ̂^FàS /̂ 

par 
l'AUTO-ÉCOLE du v

%4 /̂ SPORTëWG-GflRAGE
Téléphone 2.18.23 Méthode moderne par professeurs

compétents. 4607

LA C H A U X - D E - F O N D S

Vous prie de lui faire l 'honneur
de visiter son
EXPOSITION DE PEINTURE

au MUSÉE DES BEAUX-ARTS
L'exposition durera du samedi 13 septembie au
dimanche 28 septembre et sera ouverte de 14 à
17 h. Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

E N T R É E  5 0 ct.

Le restaurant
DU V A L A N V R O N

vous recommande son menu du dimanche du
Jeûne

potage velours
bouchées à la reine
rôti de porc
pommes mousseline
tartes aux prunes

Prière de s'inscrire :
Tél.2.48.38

Se recommande : René Perrenoud

Hôtel de L'Epervier
C E R N I E R , tél. 7 11 48

Jeûne fédéra l. Repas soignés
Prière de bien vouloir retenir sa table

Se recommande : E. TISSOT

"L 'Impartial ' 15 cts le numér o

D. E. 15267

Logement loué
merci

CHOIX /
QUALITÉ JT
BAS PRIX **
en achetant chez l'hom
me du métier.

Combiné noyer, 12 modèles
différents députe 400.-

Bureau d'appartement 295.-
Armoires 2 portes 165, 230.-
Armoires 3 portes 290, 340.-
Commode moderne 145.-
Superbe choix de couches

formant beau divan de Jour
et bon lit pour la nuit.

Fauteuils tous modèles
Salons-studio 650.-
Divans turcs 130.-, 160.
Couche a. entourage 650.-
Entourage de couche 295. -
Meuble de couche 95, 135.-
Buffet de service galbé 420.-
Buffet de service comb. 590.-
Vitrine-Bibliothè que 150.-
Bar-Vitrine 190.-
Table à allonge
Table salon dépliante
Table radio à ouvrage
Table à ouvrage
Salle a manger complète
Chambres à coucher
Tissus d'ameublement
Matelas - Duvets - Literie
ÉBÉNISTERIE -TAPISSERIE

A. Leiienberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

16000

Pianiste ESs
à fr. 2.50 l'heure. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15274

Ptialflft de Week - End ,
I lUQWl très bien situé à
une l/2 heure de la ville , est à
vendre à prix avantageux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 16029

Layettes
horloger , 10 tiroirs , à vendre.
S'adresser a la Menuiserie
Bernasconi , rue de la Char-
lière 19. 16007

Sommelière esi/St
buffet C F. F., La Chaux-de-
Fonds. 15889

Débutante caissière "&.
mandée de suiie au Buffet
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire è̂f
d'école est demandé. — S'a-
dresser au magasin de Heurs
Stand 6.

Appartement ,05,&,
à échanger de suite contre
3 ou 4 pièces modernes.
Case postale 2986 à La Chaux-
de-Fonds. 

Appartement cachet:
ché par deux personnes d'un
certain âge, solvables et tran-
quilles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15884

J'échangerais ^Tv
chambre et cuisine contre 1
de 2 pièces et cuisine ou 1
grande chambre pour ler oc-
tobre. S'adresser sous chiffre
B. M, 15985 , au bureau de
L'Impartial.

J'échangerais S^XÎ
contre un de 3 ou 4 pièces
avec salle de bains dans
quartier Abeille ou des la-
briques. — Faire offres sous
chiffre R. W. 16025 au bu-
reau de L'Impartial.

Mûn ortn cherche apparte-
inolldy o ment meublé, très
urgent. — Ecrire sous chiffre
M. R. 16028 au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI U mandée pour le
ler octobre. — S'adresser à
la Boulangerie Rolli , rue de
la Serre 56. 15932
Phamhna  Couple cherche
Ullall lUI B. chambre meu-
blée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1590 1

On cherche à acheter
un lit d'enfani . en bois —
Offres avec prix sous chiffre
N. H. 15887 au bureau de
L'Impartial.

¦BlLroiTfl 11 pffily * j Jr- ^^GËammX ^mKm ^ZAÊdËÊ

FABRIQUE Df VINAIGRES BERNE SX BERNE

JEUNE F É D É R A L
L'Hôtel de la Gare, à Corcelles

vous offre ses bons menus soignés .
filets de perche au beurre, ou
bondelles du lac, sauce neuchâ-
teloise, poulet rôti garni , pom-
mes frites , ou vol-au-vent , esca-
loppes de veau viennoises ou
entrecôtes , salades, glaces pa-
nachées ou gâteau aux pru-

neaux, ou raisin
Prière de réserver sa table. Tél. (038) 6.13.42

Famille E. Laubscher.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

15290

ECHANGE
d'appartement
J'offre une pièce cuisine
W. C. intérieur , contre
deux pièces, cuisine et
dépendances. — Ecrire
sous Chiffre D. W. 15987,
au bureau de L'Impartial .

Ç)n demande
à acheter

un lavabo Louis XV noyer
frisé avec glace, 2 tables
de nuit assorties. Pressant.
Offres sous chiffre D. L.
15883, au bureau de
L'Impartial.

Bonne petite pension
de famille prendrait encore
1 ou 2 pensionnaires. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15002

1 demande i lui
logement de 3 pièces, éven-
tuellement on échangerait
avec un de 2 pièces. — S'a-
dresser à M. Gérald Robert ,
rue du Collège 39, entre 19
et 20 heures. 15838

MO
A vendre Royal En-
field 500 cm3, lat.,
en très bon état ou
à échanger contre
une moto 125 cm3.
Tél. Cernier 7.12.97

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire.
Entrée de suite.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 16009

CHAMBRE
et PENSION

si possible dans famille
sont cherchées de suite
par Jeune Suisse-alle-
mand terminant son ap-
prentissage en Suisse
française. — Offres avec
prix au Bureau Biéri ,
Nord 183. 16006

I

P o u r
v o t r e
r o b e
habillée

CRÊPE MOUSSE
ROMAIN
MIREILLE

Assortiment au complet

it\l_m. O

LÉ0P-6ÛBERT 27 U CHAUX-DE-FONDS
ler étage-

/ 

¦

'

• L 'Impartial est lu partout et par  tous »
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Fachleitner?



A l'extérieur
Un coup de grisou provoque la

mort de six personnes
DORTMUND. 18. — ag. — Un

coup die grisou a édiatJé dans le
puits Victor à Sastrop-Rauxel. Six
mineurs ont été tués. Le foyer de
l' explosion a m être isolé. On ignore
tes causes de la Catastrophe.

Après la tornade de Floride

NEW-YORK, 18. — Reuer. — La
tournade qui a fait rage sur la par-
tie méridionale de la Floride a cau-
sé un mort. Neuf habitants sont éga-
lement portés disparus.

Le vent a atteint une vitesse-horai-
re de 220 km. Les dégâts causés aux
citronniers et orangers atteignent plu-
sieurs militais de dollars. Des actes
de pillage se sont produits à Mia-
mi. Un nègre a été abattu et srix
personnes mises en état d'arresta-
tion. 

Selon des fonctionnaires américains

L'Argentine vendrait son blé
trop cher

NEW-Y ORK, 18. —. AFP — Le
«New-York Herald Tribune» publie
une dépêche de son correspondant à
Washington selon laquelle de hauts
fonctionnaires du gouvernement
américain auraient exprimé leur in-
dignation au suje t de «l'exploitation»
des pays européens par l'Argentine.

«La République argentine, au-
raient déclaré ces fonctionnaires,
vend son blé à ces pays à raison de
5,90 dollars le boisseau et en exige
le paiement en dollars, alors que les
Etats-Unis ne vendent le leur que
2.70 dollars.

En Italie

Tragique situation alimentaire
(Télép hone p art. d'Exchange).

ROME. 18. — Ap rès la grève dé-
clenchée pa r tin million d'ouvr iers
agricoles de l 'Italie du Nord , on ap-
p rend maintenant aue 800.000 ouvriers
emp loyés dans l 'industrie métallurgi-
que ont à leur tour décidé une grève
de sy moathie p our p rotester contre la
situation alimentaire qui tourne au
tragique.

Des milliers d'employés de banques,
d'hôtel s ou des fonctionnaires de l'Etat
ont également pris une décision analo-
gue. A la suite de ces 'manifestations,
on redoute une grève générale dans
toute la Péninsule.

Condamnation du meurtrier Kopp
BALE. 19 — Ag. — La Cour correc-

tionnelle a reconnu coupable de meur-
tre Paul Kopp et l'a condamné à 18
ans de pénitencier et à 10 ans de pri-
vation des droits civiques.

Cet individu avait tué une femme
de 65 ans. Mme Anna Haug, tenancière
d'un magasin de cigares. Le procureur
vait requis les travaux forcés à per-
pétuité.

Cliroiiiie IPKSUN
Bienne. — Condamnation d un escroc.

La Cour d'assises du Seeland a cou-
damné à quatre ans de réclusion un
horloger de Bienne. 48 ans. titulaire
déjà de 17 condamnations, pou r es-
croquerie , détournements et grivèlerie.

RADIO
Vendredi 19 septem bre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission comimune. 12.20 Avec nos
sportifs . 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques .
12.45 Iniformations. 12.55 Concert. 16.29 Si-
gi.ial horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 17.45 Radio-j eunesse. 18.15
Violon et piano. 18.45 Reflète d'ici et
d'ailleurs . 19.15 Informations. 19.25 Cause-
rie. 19.35 Questio-nnez , on vous répondra.
19.55 Concert . 20.20 Chants. 20.45 Causerie.
31.10 Piano. 21.40 Un acte. 22.10 Jazz hot.
22.30 Informatioi .is. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Lecture. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques. 19.10
Causerie . 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.25 Questions
d'éducation. 21.00 Disques . 21.35 Dialogues
classiques. 22.00 Iniformations. 22.05 Car*
cert.

Samedi 20 sept embre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disqjies.

11.00 Emission commune. 12.20 Le cour-
rie r de l'automobiliste. 19.29 Signal ho-
raire . 12.30 Disques. 12.45 Informations.
13.00 Programme de la semaine. 13.15 Har-
monies en bleu. 13.30 Disques . 14.00 Cau-
serie. 14.10 Récital de flûte . 14.35 Cau-
serie. 14.45 Disques. 16.00 Causerie-audi-
tion. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Disques. 18.00 Cloches.
:18.05 Pour les lenr.es. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.05 Causerie. 19.15
Informations. 10.35 Le miroir du temps.
19.40 Madame te son poète. 20.00 Suivez le
guide. 20.20 La vie est un roman . 20.50
Sur l'estrade. 21.30 Récitai! de hanpe. 21.40
Concert. 22.30 Informations . 22.35 Swing-
Sérénade.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Disques . 14.00 Récit . 14.30 Emission
littérair e et musicale. 15.00 Concert. 16.00
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les jeune s. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches .
19.10 Mélodies . 19.30 Informations. 19.40
Reportage. 20.00 Voyage à travers la
Suisse. 211.00 Lecture . 21.30 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Piona. 22.30 Orgue.
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Potins et historiettes...

Puisque, dans neuf f ours, on « tournera* à La Chaux-de-Fonds

(Suite et lin)

L'affaire est simple. Pour gagner k relais
4 fois 200 mètres , la France avait compté
sur le prodi ge quotiden d'Ale x Jany. Lors-
que ce dernier pri t  le départ , en dernier
rang, il avait dix secondes de retard sur
l'équipe de Hongrie , le plus sérieux ad-
versa i re qui était à éga l ité avec celle de
Suède.

Dix secondes à reprendre à des adver-
saires de taille S_T une distance de 200
mètres ! S'iniaginet-t-on ce qu 'on réclamait
là du champion de France ? Eh bien ! prou-
vant que rien ne lui était impossible, Jany
partit avec une sorte de furie. Ap rès 100
mètres d' efforts , il avait déjà repris cinq
secondes. Et avec une régularité mathé-
matique il se rapprochait sans cesse du
Hon grois M'itrn pour finalement toucher
avant  lui la ligne d'arrivée .

Déj à les clameurs de la foule s'enflaient
connue une tempête mais Ailex Jany qui ,
au dernier moment, avai t compris, restait
sous l'eau... Il avait compris que le Sué-
dois Johansson, j ouant le troisième larron ,
l' avait bat tu d'une ma in .

Et il restais sous J'eau .n'osant montrer
ses larmes. Des larmes qu 'il ne pouvai t
retenir. Il devait déclarer oar la suite :

— Je ne red outais que le Hongrois. Je
n'ai pas vu le Suédois et c'est pourquoi
Je suis tellement affecté par notre défaite.

On comprend sa déception, mais son ex-
ploit restera dans toutes les mémoires , de
même que le mot de l'entraîneur Bernini
qui déclarait :

— Savez-vous pourquoi Jany nage si vi-
te ? Parce que Jany... YNA.I. Ce qui veut
dire que le nom du champion étant épelé
de la dernière lettre à la première indique
qu '<> i'nage »

Hé ! hé ! on a de l'iiNagination sur la
Côte.

Un fiancé déçu...
Avant ce championnat on avait beaucou p

misé sur Monique Benlioux , la jeune Fran-
çaise qui , non contente de nager , fait égale-
ment  du journalisme .

Faut-il croire que cette double fonctiion
a gêné à .la j eune Française ? Peut-être.
Eh tout cas, elle n 'est sortie que sixième
de la final e du 100 mètre s des championnats
d'Europe. Et alors que, toute ruisselante,
pour continuer à suivre les épreuves, elle
vint s'installer à la faibl e de ses confrères
les journalistes , ces derniers, déçus, n 'eu-
ren t pas à lui prodigu er les félicitations
traditionnell es.

Mais le plus affecté sans doute, ce fut
son futur mari, un Anglais , nageur égale-
ment , et auquel! elle avait promis un titre
de championne d Europe qu 'elle mettrait
dans sa corbeille de mariage.

...et des clients aussi !
D'autres personnes qui n 'arriveront éga-

lement pas à cacher leur déception seront
sans doute les Danois qui fréquentent un
certain café de Copenhague. Là, ils sont
servis par Enna Andersen qui , dans une
cagnotte , verse la majorité de ses pour-
boires .

Pourq u oi cela ? Bonne nageuse, Enna ,
chaque année , tente la traversée de la Man-
che. Sans y réussir hélas !

L'année dernière , en effet , elle s'était
alignée au départ de la grande épreuve
mais la tempête déjoua ses plans.

Or, cette année, elle n 'a pas eu plus de
chance ...

Enna Andesen . serveuse de café, a déci-
dé de dilapider chaque été ses économies
dans la Manche. C'est son droit !... Mais
où s'en va l' argent) des clients tout de
mêmp .  I ¦

CYCLISME

Quand on a la main heureuse
Et ma.ntenant arrivons-en au cyclisme

pour relever deux grandes n ou veilles : à
Monthléry, où se dispu tait à nouveau le
championnat de France , Emile Idée a rem-
port é une magnifique victoire et, en Ita-
lie , à la suite de la Coupe Bernocchi, Faus-
•to Coppi a enlev é définitivement le titre
de champion d'Italie a/vec 22 pointe.

Si la victoire du f ameux Transalpin pou-
vait être prévue, il n 'en est pas de même
de cell e de « Mimile ». En effet, Idée avait
affaire à des adversaires de taille. On n 'o-
sait Hsauer des pronostics... Il a triomphé
pourtan t de façon in discutable et ill s'est ré-
vélé le plus grand routier frança is actuel.

Trente et un coureurs étaient au dé-
part de cette épreuve. Six, seulement, l'ont
terminée . C'est dire la valeur du nouveau
champion de France. Tous les sportifs fran -
çais s'accordent à' déclarer que le meilleur
a gagné. On ne peut alors que féliciter les
organisateurs du V. C. Excelsior d'avoir eu
la main heureuse en engageant ce coureur
pour leur prochain critérium. Car voilà
certain ement qui donnera un nouveau relief
au Ile Grand Prix de la Métropole de l'hor-
logerie.

Avant le départ du championnat Idée
avait déclaré :

— L'un de ceux que je surveillera i Je
Plus, c'est Fachleitner. Il est terriblement
for t . J'ai pu m 'en rendre compte au Cri-téri um des As.

Un beau témoignage qui vient d'être
rendu à « Fach » don t chacun connaît lav.ii sur e.i qu 'on verra pédaler avec d'autant
P'1"! d'intér êt.

Car, lui auss i , n e l'oublions pas, vient àLa Cha'"r-de-Fonds...
Louviot le respectable

Derniè remen t , outre-Doubs , sur une dis-
tance de 160 kilomètres , s'est disputé lecircui t  de Plouay . Cela se passait peu
avant le championnat de France et de nom-

breux champion s y particip aient dont Piot ,
Bou rien e'j Le S}rat. Eh bien 1 prouvant
qu 'il n 'avait jamais perdu la forme , Louviot
s'échappa vers la fin de l'épreuve et ter-
mina seul , s'adj ugeant une victoire incon-
tes table.

Un braj ve homme qui assistait à la course
de s'écrier, alors qu'on remettait des fleurs
au vainqueur :

— Ah !... ce Louviot , il se fait quand
même bien * respectable » maintenant.

Peut-être. Mais Louviot vient de prou-
ver aussi qu 'il sait se faire respecter...

A croire que tou s les coureurs qui vien-
dron t aux Montagnes neuchâteloises s'en-
tendent pour y monter... auréolés de
gloire !

Lausanne ou La Chaux-de-Fonds ?
Et puisq u 'on notre ville les milieux spor-

tifs s'intéressent tant au critérium prochain ,
rassurons bien vite ceux qui ont remarqué
que certains coureur s engagés par le V.-C.
Excelsior couraient, le matin , la course
* A travers Lausanne ».

Qu 'ils ne craignent rien. Il ne s'agit nul-
lement d'une concurrence entre les deux
manifestati ons. Bien au contraire. La
Chaux-de-Fonds a aimablement prêté quel-
ques coureur s aux organisateurs de la ca-
pitale vaudoise . Et ces champions qu'on
ira chercher en auto seront en notre ville
vers midi , nullement fatigués , puisque la
course qu 'ils auront disputée le matin dure
à peine plus de dix minutes.

Comme on le voit , il n'y a nullement lieu
de s'inquiéter . Seuls les vrais soucis fu-
rent réservés au V.-C. Excelsior. Mais il
s'agissait alors de la permission d'organi-
ser leur man ifestation qu 'en haut lieu, on
hésitait à leur accorder. C'est là tou tefois
une question assez délicate sur laquelle les
dirigeants du V.-C. Excelsior se réservent
de revenir en temps opportun ...

De la chance quand même
Enfin , pou r terminer, comm e nous par-

lons de l' organisation du critérium , posons
une simple question . Les profanes se dou-
'Jent-Is du travail qu 'elle nécessite ? Peut-
être pas. Il fa udrait allors qu 'ils puissent se
rendre compte du temps et de la peine
qu 'elle réclame de tous ceux qui sont à
la tâche.

Et quand on pense que M. Charles Hess,
l'actif présiden t du comité d' organ isation ,
tombé malade, a dû donner ses directives
du fond de son lit , on comprendra que cet-
te maladie n ^a pas été pour arranger les
choses.

Mais quand on saura encore qu 'il est
presque remis et qu 'aucun de ses collabo-
rateurs, qui vinren t si souven t le déranger ,
ne contracta une mauvaise angine qui le re-
tenait au Ht . on sera certain auss i que ce
2e Grand Prix de la Métropole de l'hor-
logerie est, en définitive , béni des dieux...

J.-Cl. DUVANEL.

L'actualité suisse
La journée officielle

du Comptoir suisse
LAUSANNE, 19. — ag. — La jour-

née officielle du Comptoir suisse, jeu -
di, a vu la participation inusitée de
nombreux représentants et attachés
commerciaux étrangers accrédités à
Berne. Les hôtes officiels ont été
accueillis à l'entrée du Comptoir , à
10 heures, par M. Mayr, président , et
MM. Failletaz et Muret , directeurs du
Comiptoiir. Us ont parcouru lies halles,
salués par la foule.

Après réception au «Presbytère» a
¦été servi le dîner officiel dams le
grand restaurant. Qn y notait la
présence de M. Celiio, conseiller fé-
déral, Despiland, président du gou-
vernement validais, Wey et Picot,
président et viicedprésident du Con-
seil national, Iten, vice-président du
Conseil des Etats. Mgr Charrière , évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
Béguin, président du Conseil d'admi-
nistration des CFF, du générai Gui-
san, du colonial commandant de corps
Borel et des colonels divisionnaires
Conbat et Montfort, plus 17 diploma-
tes suisses et étrangers et attachés
commftrciaiux.

M. Henri Mayr, président, a salué
les invités en remerciant les autorités
fédérales, cantonales et communales
de leur appui vital.

M. Despiland, président du gouver-
nement vaudois, a porté à M. Celio
l'hommage respectueux du Canton, le
priant d'intervenir pour que ne soit
pas institué l'impôt fédérai diiirect qui
serait le retour à la dame que le pays
de Vaud payait à Berne id y a plus de
150 ans.

N emigrez pas à la légère !
BERNE, 19. — Ag. — L'Office fédé-

ra] de l'industrie, des arts et métiers
et du travail! communique :

Depuis quel ques temps, certaines
associations d'émigrants et parfois des
bureaux de placement privés à but
lucratif se font fort de procurer à leurs
membres ou clients des situations à
l'étranger.

U convient cependant d'observer la
plus grande réserve à l'égard d'offres
de ce genre, tout particulièrement
lorsque le climat et les conditions'
d'existence du pays de destination dif-
fèrent sensiblement des nôtres.

I] ne faut surtout pas perdre de vue
que l'émigration se heurte, aujourd'hui
encore, à de nombreuses difficultés de
tous genres. C'est tout particulière-
ment le cas en ce qui concerne les
pays d'outre-mer.

La Suisse prête 7 millions au Danemark

COPENHAGUE. 19. — Exchange. —
Un grouoe de banques suisses a ac-
cordé un prêt de sept millions de dol-
lars au gouvernement danois. Le traité
doit être encore ratifié par la com-
mission financière du Parlement, mais
cette formalité sera accomplie d'ici
quelques iours Le prêt suisse servira
à l'amortisation des créances améri-
caines d'avant-guerre , le gouverne^-
ment danois n'ayant rien nu verser du-
rant l'occunation allemande.

Le 1947 sera de qualité
La vendange s'annonce belle

BERNE, 19. — Ag. — Dans sa séan-
ce du 12 septembre, la commission
consultative de l'économie vinicole
suisse a entendu des rapports de tous
les intéressés à l'économie vinicole. en
part iculier i>ur la situation du marché
des vins indigènes et étrangers et sur
les perspectives de récolte. Elle a pro-
cédé à un échange de vue sur les futurs
prix des moûts et des raisins.

La vendange s'annonce en général
belle, de qualité voisine de celle de
1945. Les quantités sont estimées à
81-84 millions de litres (72 mill ions en
1946).

La question dm prix reste ouverte.
On s'attend cependant à une baisse
d'environ 30 et. par litre, de moût,
baisse qui doit favoriser la consom-
mation du j us de raisin.

Les producteurs die Suisse romande
et du Tessin entendent que la baisse
qu 'il s consentent sur les prix de 1946
se fasse sentir jusqu'à la consomma-
tion.

La Chaux-de-ronds
Après le brillant succès de la braderie

Remerciements à tous
La braderie a bien réussi : le temps

idéal qui l'a favorisée, le nombreux
public d'ici et du dehors qui y a pris
part, lie cortège, les attractions, tout a
bien marché et la dixième braderie
compte certainement parmi celles qui
ont eu le plus de succès.

Pour atteindre ce résultat , il a fallu
travailler. Aussi le Comité de la bra-
derie se fait-iil un devoir et un plaisir
de remercier toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, ont contribué à
assurer la bonne marche de la gran -
de insititutioni chaux-de-fonnière. Nous
ne pouvons les énumérer tous,

^ 
évi-

demment, mais toutes les sociétés de
la ville, les bradeurs, les corporations
économiques qui ont accepté de faire
un char, les gendarmes et aussi, ils
méritent bien que ATon parle d'eux, les
employés de la voierie , qui orot tra-
vaillé toute la nuit de samedi à di-
manche et celle de dimanche à lundi
pour débarrasser les rues des con-
fetti qui avaient fait la joie de vingt
mille personnes samedi soir, bref , tous
ont droit à la reconnaissance et aux
remerciements des organisateurs de
lia braderie. Ceux-ci, par contre, mé-
ritent la gratitude de la cité pour l'é-
norme travail qu'ils accomplissent
chaqu e année afin de mettre sur pied
la manifestation la plus populaire de
la Métropole de l'horlogerie.

Merci donc à tous et préparez-vous
pou r la prochaine !

La Commission de presse de la
dixième braderie.

Une belle sortie

La Musique de la Croix-Bleue
à Genève

Coïncidant avec la 12e réunion interna-
tionale des Sociétés de CroixnBleue , la
Croix-Bleue suisse a célébré dimanche der-
nier le 70e anniversaire de sa ion-dation.
En effet, c'est en 1877, qu 'un j eune pasteur
vaudois, Louls-L,ucien Rochat , ému par les
ravages de l'alcoolisme dans la paroisse
qu 'il desservait , à Cossonay , fonda cette
utile société.

Après septante uns d'existence , de luttes ,
de déceptions parfois , mais aussi de belles
victoires enregistrées, les dirigeants de la
Croix^Bleue arvaient donc ten u à réunir
les délégués d'un gran d nombre de na-
tions dans la ville de son origine .

Pour mieux marquer ce jubilé, le con-
cours de plusieurs musiques avait été sol-
licité et c'est ainsi que répondant à l'in-
vitation qui lui avait été adressée , la Mu-
sique de la Croix-Bleue de notre ville —
sacrifiant pour une fois sa participation au
cortège de la Brader te — quittait notre vil-
le samedi à midi pou r se rendre dans la
grande oité de Calvin.

Reçue en gare de Corna-vin par une fou-
le de congressistes , el le retrouvait d'emblée
les fanfare .; soeurs de Tramelan , Neuchâtel
et Val-de-Ruz.

A la Promenade des Bastions , le soir à
20 h. 15, les musiques de La Chaux-de-
Fonds et Tramel an donnèrent un concert
des mieux réussis, lequel aivait attiré de
n ombreux auditeurs.

Ce fuit tout d'abord la musique de La
Chaux-de-Fonds , sous la direction de M.
Emile Lanfranchi qui ouvrit les feux par
une marche de concert « Festgruss » , enle-
vée avec brio et entrain. Puis vint l'ouver-
ture de « Feodora » , de Tschaïkowski , très
goûtée du public. Déposant sa baguette,
M. Lanifranchi rentra alors dans les rangs
des musiciens pour exécuter br illamment la
fantaisi e pour piston-solo « FH d'argent » .

Dans cette production , M. Lan f ranchi
^ 

se
révéla complètement maître de son ins-
trum en t et les nombreux applaudissements
qu 'il recueillit furent la ju stie récompense
d'un travail minutieux et consciencie ux. Di-
sons que pour l'exécution de ce morceau de
musique , la baiguette de direction était te-
nue par M. Silvio Zanesco , ancie n chef de
la fanfare , lequel avait tenu à passer cette
jo urnée au mil ieu de ses musiciens, comme
exécutant. Encore une fantaisie sur des
motifs de Franz Schubert et la seconde
partie de cette audit on est laissée aux
soins de l'Harmonie de Tramelan que di-
rige M. André Guenin, professeur. Cet te
vaillante société récolta aussi un succès
bien mérité que nous nous plaisons à sou-
ligner.

Deux marches d'ensemble terminèrent
cette belle veillée.

Dimanche matin ,  après un cuite célébré
à la Cathédrale de Saint-Pierre , présidé
par M. Roser , président national de la
Croix-Bleue française , auquel assistaient
deux mille personnes , un long cortège
déambula dans les rues de Qen ève, conduit
par cinq corps de musique.

L'après-midi, i! y eut tout d'abord une
manifestation publique sur la Plaine de
Plainpalais où toutes les musiques donnè-
ren t des morceaux d'ensemble alors que M.
de Tribal et , président cantonal de la Croix-
Bleue neuchâteloise, prononçait une vibran-
te allocution .

Malgré une chaleur estivale , la grande
salle communale de Plainpalais est occu-
pée jusqu 'à la dernière place afin d'entendre
les messages des délégués deç Croix-Bleues
étrangères apportant les frui ts  de leurs ex-
périences et nous parlant de la situation
antialcoolique dan s leurs pays respectifs.
Nous avons pu nous rendre compte que non
seulement l' alcoolisme fait des ravages en
Europe, mais ce terrible fléau a, lui aussi ,
pénétré dans les pays d-'outre-mer. Heu-
reusement il'à aussi des hommes de coeur ce
sont levés et combattent ce péril . A Mada-
gascar, ils sonti déj à 30.000 enrôlés sous le
drapeau de la Croix^Bleue ! Il y a de
quoi faire réfléchir les Européens qui res-
tent indifférents à la cause.

A l'issue de cette belle réunion , laquelle
fut  en quelque sorte l' apothéose de ce ju-
bilé, les musiq u es de La Chaux-de-Fonds
et Tramelan se firent encore apprécier dans
quelques morceaux de leur répertoi re , puis
le pasteur Visinand , président de la Croix-
Bleue su isse, clôtura ces manifestations en
remerciant vivemen t les organisateurs et en
laissant à tous les participants ce triple
mot d'ordre : Aimer - Croire - Servir.

Une fois de plus, au cours de ces j our-
nées, 1a Musique de la Croix-Bleue de no-
tre ville n 'a pas failli à sa réputation et
partout où elle fut  appelée à se présenter ,
elle le fit d ignement , tant musicalement
que par sa discipline et sa tenue.
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Avez-vous déjà été dans un harem ?

C'est peu probable... d'autant ptus qu'il s'agit d'un harem de fan- I
taisle, dans un Orient de rêve, où se sont aventurés les 2 lurons j§9

i ^r4(?wff cf C^osteiw I
I AVEinVRE AU HAREM I

| PARLÉ FRANÇAIS 1

Imaginez-vous le désert, des nuits mystérieuses, un palais somptueux
peuplé de sveltes odalisques, et au milieu de tout cela nos 2 loustics.

I Égarés au pays des Mille et une Nuits, ils sont aux prises avec un
I dictateur oriental, des bagues magiques, des sortilèges et des mirages.

Ils parviennent à la gloire et à la richesse, ils sont emprisonnés, con-
damnés à mort, mais vous devinez bien qu 'Us y échapperont : pour-

\ rait-il en être autrement ?
On rit quand le film commence, on rit tout le temps qu 'il passe,
mais on rit encore bien davantage en rentrant chez soi !

È LOUEZ D'AVANCE TÉLÉPHONE 2 25.50
DIMANCHE (Jeûne fédéral), fermeture officielle.
LUNDI DU JEUNE, matinée à 15 h. 30, MERCREDI à 15 h. >

Lundi du Jeûne (22 sept.)

COURSE -SURPRISE
avec dîner compris

Départ 6 h. 30 Prix Fr. 25.-

Dimanche 28 septembre

Le Trummelbach - Grindeluiald
Départ 6 h, Prix Fr. 21.30

LAUSANNE pour le Comptoir
par Neuchâtel , Morat, Payerne, Moudon

Départ 6 h. 30 Prix Fr. 14.—

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adr. chez

LOUIS MAURON SSK811

Les Côtes du Doubs
une belle course j h .

d'automne Êm**-

°fiéi ^?À̂ ^̂  
BONNE 

CUISINE

\̂ ^̂ -̂ BONS VINS
PRIX RAISONNABLES

Téléphone 233 82 R.-A. Stëhli

A PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

TRUDY BOCKLI
ET SES PETITS JODLERS

les plus jeunes chanteurs du monde

se feront entendre tous les jours au Café de la

BOULE D'OR
Gros snccès partout : OFCtlGStre Z\V3hlen

MATINÉE i 15 h. 30. LUNDI du Jeûne

Vos rendez-vous au VIOLETTA-BAR

Administration de L'Impartial Compte 51110 nne
lmjQOUKJi CjUKitisler S. A. %^£ 

IV 
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Jeune fille ou demoiselle
est demandée pour le 10 octobre comme
«Demoiselle de buHet» ainsi que pour
pelits travaux de bureau. Bon salaire, à
convenir. Débutante serait mise au cou-
rant. Se présenter au Restaurant Termi-
nus à La Cbaux-de-Fonds.
A la même adresse ,

GARÇON D'OFFICE (Suisse)
serait engagé tout de suite. Bon salaire
nourri et logé. 16021

Mme Joseph NAUIA
a transféré son entreprise de

P l â t r e r i e - P e i n t n r e
& la rue du TEMPLE-ALLEMAND 77-79

Bureau : Rue de la Paix 39
TéL 2.15.16

I L et 6. WEILEMM? I M-4h-
sont sensibles aux effets de lo substance
toxique du thé, la théine.
Infré est un thé de qualité dont on a extrait
to théine, sans nuire à son arôme naturel.
Infré rend deux fols plus que tout autre
thé et ne devient jamais acre ou amer.

THÉ Œ!© ,

IN TSE

-S-U-iVaflSS ĤBB-BfiSnHBQ H-B_iSi-fiBi9b B̂Sffî!-9BBBn-BBiMEfl

i

Acheveurs
(avec mise en marche)

seraient engagés par

Fabriques Movado

D.PABTERIEli T RALCO
Se présenter entre 11 et 12 h.

Visiteur
de finissages et d'échappements

Horloger complet

Remonteur
de finissages et mécanismes

Acheveur
j sans mise en marche, petites

pièces ancre, sont demandés par
comptoir d'horlogerie. Situations
stables. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16015

'L 'Impartial est lu par tout et par tous *

^— [ËDËM |—y
! Matinées : Lundi du Jeûne, à 15 h. 30
i Mercredi à 15 heures

Dimanche du Jeûne : Relâche

L'immortel chef d'oeuvre de Franz Schubert
Une réédition que l'on attendait...

Martha Eggert

I Les Petits chanteurs à la croix de Bois I
I dans la

Mi iiisÉ
i parlé et chanté français

Tend resse infinie.».
Sensibilité exquise.-
Rêverie amoureuse...

3 sentiments qui se dégagent de cette œuvre sublime et enchanteresse

H Location tél. 218 53 H

Salon-Studio
Choix Incomparable de sa-

lons complets depuis tr. 650.-
dlvans couche formant lit
couche avec entourage, di-
vans turcs, fauteuils de tous
genres. Meubles combi-
nés grands et petits modè-
les dans tous les prix , secré-
taires , bar, lampadaire-bar ,
vitrine. Bureau plat noyer,
fr. 330.—. Armoire moderne
2 et 3 portes fr. 165-., 290.-.
Commode modern e fr. 145.-,
tables de salon , tables à ral-
longe, à ouvrage. Buffets de
service modernes fr. 350.-.
Salle à manger complète.
Chambre à coucher avec très
bonne literie. 25172

S'adresser A. Leltenberg,
ébénisterle-tapisserie , Qre-
nier 14. Tél. 2.30.47.

,!P phppp fip ut turc ou
>JB Ull Cl blIC sommier avec
matelas. — Faire offres à M.
R. Chopard , Buissons 9.

Poussette S'A !
dresser à M. J. Ryser, rue
Léopold-Robert 147 b. 15909

li UPtlrinP arm°ires moder-
n VUIIUI 0 neSi à 2 et 3 por-
tés. — S'adresser rue Numa-
Droz 100 au 2me étage. 1B002

Acheveurs
d'échappements

sans mise en marche

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

pour petites pièces soignées,
seraient engagés de suite ou
époque à convenir.

S'adresser Montres Bre-
mon, rue Daniel JeanRi-
chard 44.
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Roman inédit par O'Nevès

Qannat sauta hors de sa voiture pour courir
la rej oindre . A ce moment même le trafic ré-
crit , la voiture filée fit  un bond en avant et dis-
p arut dans une étroite rue de côté. Qannat re-
monta en voiture

— Nous ne la rattraperons oas inspecteur dit
le chauffe ur . Jp ne nuis déoasser ces voitures
devant _ nous et ensuite la route étroite est en-
combrée comme la route d'un charnu de courses.

La seule chose à faire était dp téléohoner oour
arrêter l' auto Àorès ciuelaues secondes dp ré-
/ , . '.?n; ce nit aux Sables où . suivant toutes oro-
babilit és TeWineer se rendait , aue l'inspecteu r
décida de donner un COUD d» télénhone. Il savait
QUP là deux ar g ent en civil l'attendaient : il va-
lai t m-'eux êtrp en force oour commercer avec cet
audacieux assassin.

La police des Sables d'Or avant reçu l'ordre
d'arrêter les voitures venant de Paris et de rete-
nir celle portant la plaaue 5176 ori t le moyen
le p lus efficace . Bile fit fermer la barrière du
passaep à niveau sur la route oui ne fut ouverte
au 'après aue l'aeent de earde se fut  assuré cha-
cue fois aue l' auto aui demandait le oassa27e
n 'étai t pas celle aui était sienalée.

La trarj fjp était bonne. Elle eut une suite im-
prévue. Après avoir dîné de bonne heure Laurier
descendait placidement de Paris auand il fut re-
tenu à la barrière et ou 'un aeent passa à l'inté-
rieur de sa voiture oour l' informer au 'une con-
travention nourrait lui être dressée oour vovasrer
sans feu à l'arrière : il f ut vexé.

Pendant aue le chau ffeur essayait de rallumer
la larnop déficiente . Laurier descendi t et ieta un
regard à l'homme oui attendait nour ouvri r la
barrière .

— Est-ce aup vous avez ce soir un train spé-
cial oour les Sables ? demanda-t-il

— Non. monsieur.
— Alors, ie me demande oourouoi vous tenez

la barrière fe rmée auand il ne doit olus nasser
de train d'aucunp des deu x directions ?

L'homme ne rép ondit oas. Le dip lomate , l'es-
prit en éveil remonta dans sa voiture

CHAPITRE VIII

La villa des Dauville sur la côte normande
eût été complètement isolée sans le voisina ce
d'un j eu de golf fréquenté seulement à certaines

heures. De la ville, on accédait à la propriété par
un sentier à travers chamos ou par une piste
erossièrement tracée dans le sable des dunes.
Le.s autos pouvaient su ivrp cette pista en rédui-
sant leur vitesse.

La maison confortabl e et vaste solidement
bâtie de pierres brunies oar Je temos. était coiffée
d'un toit tombant et la protégeant contre sa po-
sition exposée. Sa façade dominait la mer Les
dunes élevées l'abritaient des tempêtes de l'hiver,
mais coupaient la vue du rez-de-chaussée. Des
fenêtres de l'étaee. le retrard embrassai t d'un
côté la mer dp l' autre les prairies basses la sé-
parant de la ville. Un hall cou rant dans toute la
longueur de la façade était confortablem ent meu-
blé de divans couverts de moelleux coussins et
de vieux bahuts un oiano à aueue s'accotait au
mur de lourds ridenux dp cretonne défendaient
les lartres fenêtres.

Tout près dp la villa s'élevait un pavillon ,
ancienne habitati on de "-arde-côte . aue les Dau-
ville avaient loué oour s'assurer contre un voisi-
nage déniaisant. Ils entendaient choisir eux-mê-
mes le locataire et la Question avai t été résolue
Par Archiba ld Laurier aui l' avait nris pour lui-
même

Le personnel SP composa 1! d'une cuisinière et
d'une charmante ieune fille Rosie Ducas oui
remplissait avec une é'ea'e compétence ses mul-
ti ples occu p ations de femme de chambre . Grâce
à son intel 'isrente activité la maison était tenue
en' p ar fa i t  ét at.

Les séj ours aux «Dunes» étaient fort appréciés

et les invi tationis très recherchées. Cette semai-
ne, la réunion ne se composait aue de auelaues
intimes, le librettiste-compositeur Stanislas Nar-
zan et Jeanne Salter. officiellement fiancés , sans
Que fût  fixée la dat e de leur fu tur  mariage.

Pendant le dîner, la baronne Béatrice , de ca-
ractère enfoué. était restée oresaue silencieuse :
elle avait l'intuition au 'un souci obsédait son ma-
ri : dès Qu 'elle le sentait préoccupé, elle en
éiprouvaif elle-même un malaise.

Aorès le dîner Arthur parut retrouver sa li-
berté d'esorit. et tous essayaient de mettre Nar-
zan en vedette. L'auteur des pièces légères aui
obtenaient actuellement sur les scènes de Paris
le olus vif succès, avouait au 'il avait essayé- d'é-
cri re un roman et avait échoué.

Pendant aue ses invités riaient et bavardaient.
Dauville entendant sur la route un roulement
d'auto , sortit nour voir si Teillinger arrivait . Ce
n'était pas Frédéric, mais Arch ibald Laurier

— As-tu dîné . Archie ? s'encrait Béatri ce.
— Oui , je te remercie. Je prendrai volontiers

une tasse de café, s'il en reste.
Béatrice sonna et demanda à Rosie l'article

désiré.
Quand la j eume fille revint apportant le pla-

teau , la maîtresse de maison la pria de fermer
les rideaux , car l' air fraîchissait, puis '''ap-
porter les liqueurs , et elle ajouta :

— Vous n 'avez pas besoin d'attendri M.
TeiAinger, il se pourrait qu 'il arrive tard.

IA suivre J

Un Week-End
sur les Dunes

Employé
de bureau

ou personne ayant quelques
notions , serait engagée.

S'adresser chez Sieudler
& Co, Fabrique Vydiax.
rue de la Paix 101. 15828

Commissionnaire
sérieux est demandé entre
les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. A. Frut-
tlger, rue de la Serre 28.

15929

SIDE -CA R
• ALLEGRO» 500 TT, est
à vendre , Fr. 2200.— ,
ainsi qu 'une moto « MO-
SER» 2ô0 1T. Machines
en parlait état de mar-
che. — S'adr. au bureau
de L'impaitial ou tél.
2.39.23. 15940

Jeune homme cherche

C H A M B R E
avec ou sans pension ,
pour de suite ou à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15923

Jeune homme, propre et
sérieux , cherche pour
tout de suite une

C H A M B R E
à louer. — Faire oHres
SOUS chiftre D. S. 15946,
au bureau de L'Impartial.

n Vendredi 19 sept à 20 h. 30 Samedi 20 sept, à 20h . 30 Samedi, matinée Pr entants, à i5 h. 30 Prix des ptaces :

Mil SU PeilOle emna Concert-Attraction a rfl°0 *™OH £5?^?^  ̂ Ruban de ilmse Fr. 2.—

i î. Ptl îHl U-fiP-FnïH fà Du rire / De ta musique J De ta gaîté t Du rythme i avec samedi PouA ies entams ^

le trompette UL lïloflE, l'inénarrable parodisîe Georges MES, le chanteur René mOREL et les As du swing LTn
sIuZTJ-Jl à«*-i£à ___._-.—. .«.«.Au res GIKARD Léopold-Robe rt 6i

*& ' Vendredi ei Samedi DANSE, «lès 23 ¦*., awee IFRiD ADISON Téléphone _ 2.48.64.

-̂

Bon dimanche
à tous... âfiël%1110Oui, à tous, à la maman aussi. Car -̂ W^'/ /

elle est vite prête avec Fix pour re- fiÊfflii^^Lsl
laver! Grr.isse et restas d' aliments 

^̂ JIHŜ / /
se détachent d'eux-mêmes de la î ffllilW/ W
vaisselle. Verres , assiettes , tasses et Ĵ jfi f̂flL /
couverts reprennent une fraîcheur f K
appétissante. Plus d'odeur. Tout se- FIX
che en un clin d'oeil et brille que insurpassable i
, , .. ,, . . . aussi pour laver

c'en est un véritable plaisir. |es sa|opettes
^. graisseuses JM
M f̂c BH

HgjBfeMMWiBfflMBB 
ou très sales

^̂ J ĴLé IJJSMéJT^̂ ^^̂ P̂

___B_W«B_B___«__l_____B_______.._________________________ B______________B̂ MB^«aW "̂^

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

Grande collecte
d'objets en faveur

des Eglises sinistrées
par les soins de la Jeune Eglise

ftlIQ linnilOP 9 Des vivrcs (saui des denrées
UUu UulIllDI ! périssables). Des vêtements

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

fin rinnnon 0 Quartier de l'Abeille : Sacris-
UU UUIIIlGI ! lie du Temple.

Quartier du Temple Indé-
pendant : Collège Primaire , i
salle No 20, ler élaee.
Quart ier  du Grand Temple :
Secrélariat , Cure 9.
Quartier de Beau-Site : U.
C. J. Q., Beau-Site.

M SIMOlOP 9 Pour ^aire chercher vos
UgJiiUi tj l ¦ dons : Toute la semaine au

Secrétariat (2.32.44) ou chez
les pasteurs.

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

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

(  ̂ ^

Commandez à temps vos

Gâteaux aux fruits
Pâte â gâteaux
Pâte feuilletée

Boulangerie-Pâtisserie

Grenier 12 Téléphone : 2.32.51
On porte à domicile

V J

Restaurant de Pertuis
M iicuu i\w Jeûne

Hors-d'œuvre —
Potage —

Petits coqs
— Pommes frites

— salade i
Dessert

Se recommande :

Le tenancier : Ernest Studer
Tél. (038) 7.14.95

Panier d'incendie
Le service torestier met en garde le public

en général contre le danger d'incendie pro-
voqué par les teux de « torrées » à proximité
d'une forêt ou groupe d'arbres. Il rappelle
l' article 42 de la loi forestière qui sti pule :

« Il est interdit de faire du feu à une distance moindre
de 30 mètres d'une forêt . On doit toujours choisir l'em-
placement de ces feux de manière â éviter tout danger
ou dommage. Ceux qui ont allumé un feu dans le voisi-
nage d'une lorêt sont tenus de ne jamais le quitter avant
son extinction complète ».
Vu l'extrême sécheresse et les risques d'al-

lumer des herbes, les fumeurs doivent éteindre
allumettes, cigares ou cigarettes, avant de les
jeter.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1947.
L'Inspecteur des forêts

du Ve arrondissement

^ _̂__\________ m]a
_mu^mm\MMiXJSM Œm^mmmmTmf lMmmmvmmmmmmmmmw mi\m\\\ —~--^.—

Encore quel ques places pour

Lundi du Jeûne 22 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ 7 h. Prix : Fr. 14.—

S'inscrire le plus vite possible :

Autocars Boni ^^tK^i
Atelier de remontages d 'horlogeiie cherche
pour de suite ou époque à convenir , un

LOCÂÎL CLAIR
pour 6 -8  personnes
Eventuellement chambre indépendante non
meublée avec plusieurs fenêtres. Préférence
quartier ouest
Faire offres sous chiffre T. H. 15813, au bureau
de L'Impartial

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

Costumas
(M<tmietuix

sont en magasin

C.Vù$d
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22, 1er étage

La Chaux-de-Fonds

La maison des bonnes qualités I



Seuls, !•» bout mogojin» tfalimmtofio»

Q f f  
peuvsnl offrir tACTOCAO***. Si votr» Iour*

(t, f «lisjeur habituel voui propose ce produit

jt'£r plutôt qu'un autre, vous pouvez lui faire»
fw """" §3L_3 J\ confiance, lo déjeuner L A C Î O C A O  à
iW^MRHf]  ̂

base de lait, pur sucra et cacao, se dissout
XWy [  P̂ f rj ' (̂ _̂___L_-̂ P% immédiatement dans l'eau chaude ou
% -̂J—\-rmp .̂ * j^_5_i Iroide et sans adjonction de lait ; c'est
^Mifa _is~^=^p___  ̂ pourquoi il est si pratique .pour les gens

è 

pressés et tous ceux qui apprécient un
chocolat onctueux, crémeux, nourrissant et
reconstituant, rapidement lait I Avec vnm

*f balte IACTOCAO 250 gr. coûtant Fr. Î.40

f F + ICHA, vous obtenez 16 tasses de de-

fj j / J  jeûner, soit un peu plus de 15 et.da tasse.

/K^/ f̂llSK, Y iBoii» de 500 gr. : Fr. 4. 451 c . .
W#M  i (Boire de IC00 gr., Fr . 8.601

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre( Oeufs frais
Miel pur du Guatemala

Se recommande:

AL. STERGHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

Beaux lapins du pays
Agneau
Lard fumé
Choucroute

Boucherie-charcuterie
de l'Abeille

Georges OBERLI

Paix 84 - Tél. 2 22 28
On porte à domicile

Wre
Jeune homme sérieux, cher-

che à louer chambre meu-
blée pour de suite ou épo-
que à convenir. Fort prix se-
rait donné. — Faire offres
sous chiffre C. B. 15898
au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

POUSSETTE
ROYAL - EKA , grenat ,
moderne, en bon état,
complet , avec matelas et
protège-soleil. Prix 175 fr.
S'adresser à partir de 18 h.
Postiers 10 rez-de-chaus-
sée, droile. 15866

Ouvrières
Usine de la place engagerait de
suite ouvrières ayant bonne
vue pour tra vaux intéressants et
propres

Offres avec indication d'âge sous
chiffre D. B. 15S89, au bureau de
L'Impartial

Réglages vm
5 V. à 10 y. '" à sortir à
régleuse consciencieuse.

Montres Hema S.A.
Léopold - Robert 49

A VENDRE

petite ferme
près de la ville, 3 pièces, cuisine,
écurie, remise et dépendances.
Terrain , selon entente.
Pour traiter , fr. 10.000.—.
Ecrire Case 10776, Ville. 15950

Weék-Enf au bord du Léman
A vendre à Préverenges très jolie
propriété clôturée, plus de 1000 ma

pelouse, arbres d'ornement. Acces-
sible avec grosse voiture et canot.
Chalet neuf , cuisine, 4 chambres
meublées, électricité. Situation pri-
vilégiée. Vue étendue imprenable.
S'adresser à M. F. Krahenbiihl,
rue de Lausanne, Renens. 15949

V"opticien J \ Paix 45 J

U Chaux-de- -fonds.

Exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

V. 
' 
J

Auto-Ecole
Méthode nou velle avec ou sans voiture
Marcel Feller, A. M. Piaget 67

Tél. provisoire 2.22.61

r—¦—¦ N

"c4w Lsomptoir w -/.AMSAHUC
Stand 32, au fond de la Halle I, la Maison

' I I ;  ...k*.iii!j-__lEii2w!>^

•*** ~ 2̂S8BSS&H_I..^̂ ^SJ^
présente aux Epiciers, Bouchers, Boulangers,
Confiseurs, Primeurs et détaillants de toutes les
branches, les dernières nouveautés en meubles,

machines et ustensiles pour magasins

NUSSIÉ
Ensemblier pour magasins LA CHAUX-DE-FONDS j

Juuentuti
a

reçu
les

couuerlures
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 JUUENTUTI,
S. Jeanneret.

15611

A vemidlira
PETIT IMMEUBLE
locatif de 3 apparte-
ments dans le quartier
des Tourelles.
Situation ensoleillée,
jardin , vue imprenable.
Possibilité de reprise,
d'un appartement de 4
pièces cet automne. —
Pour traiter et visiter,
prière d'écrire sous chif-
fre A. L. 15931, au bu-
reau de L'ImpartiaL

A VENDRE MOTO

( ôwdor
350 TT, modèle 1937, en
très bon état. Prix 1400 fr.
S'adr. A. Vifian Jean
Contremaître, Mié-
court J. B. 15999

EXTRA
est demandée pour les
samedis et dimanches. —
Faire offres ou se présen-
ter au buffet de l'Aéro-
gare, Les Eplatures,
TéL 2.32.97. 15991

Jeune dame capable cher-
che

travail à doii
Faire offres sous chiffre

B. D. 15905 au bureau de
L'Impartial.

taiigoÈ
est demandé entre les
d'école. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 15967

E T U D E
D'AVOCAT et NOTAIRE
c h e r c h e

apprenti ou apprentie
Offres sous chiffre A. N.
15988, au bureau de
L'Impartial.

Lisez «L 'Imp artial»

¦cmvoîtcMr

Yoseur

de cadrans
en fabrique ou domicile

demandés par

Siariwm Wedcn.
Parc 122 16004

Madame,
ayez confiance l
Adoptez
la méthode américains

Le sentiment de ne pas être là un iquement  pour
nettoyer et entretenir leur appartement, procure à nos
compagnes un soulagement appréciable. Jusqu 'ici , la
ménagère consciencieuse se croyait obligée de f ro t te r
ses parquets  à la paille de ter , de les encaustiquer el de
les faire briller jusqu 'à ce qu 'elile s oit rompue de fat i-
gue. Cet;, idée erronée est heureusemen t  en voie de
disparition , surtout depuis que le Bri l lant  Parktol est
apparu .

^ 
Avec le nettoyage à l'américaine, qui supprime

T emploi de la paille de ier et de l'encaustique , nos mé-
nagères sont transportées au Pays du rêve.

Le mode d' emploi est ext rêmement  simple : On im-
bibe de Parktol un chiffon «ec ct on fro'Jte légèrement
la surface à nettoyer. On laisse sécher pendant  au
'moins une heure et on fait bril ler au moyen du bloc
ou du feutre à polir. Plus le temps de séchage est pro-
longé, plus le brillant sera splendide et durable. Com-
ment cel a est-il possible ? Le chiSton imprégné de
Parktol a aibsorbé la poussière et la saleté et sur la
surface devenue absolument nette, une fine pellicule!de cire dure  américaine s'est formée , qui en séchant
se durcit  et se laisse polir comm e un miroir. C'est à
cette cire extrêmement dure que le Parkt ol doit son
brillant pariait.

On peut nettoyer ainsi non seulement les parquets ,
planchers, linos, sols en liège, caoutchouc ou carrela-
ge, mais aussi les portes , fenêtres, parois, boiserie, vi-
tres, glaces, meubles cirés, vélos, poussettes, calorifè-
res, poêles et tuyaux de fourneau , etc., en un moli,
toutes les surfaces dont l' entretien nécessite mieux
qu 'un simple récurage et tous les objets que l'eau peut
détériorer. Tout cela devient net et brillant en un clin
d'oeil e'J selon la formule suivante :

Imprégner un chif f on  sec, f rot ter, laisser sécher et
f aire briller. TLes anciennes méthodes de nettoyage ont
'été rapidement mises au rancart , et cela depuis que le
Brillant Parktol a fai t son apparition au dépôt de
vente de notre contrée :

Les ménagères enthousiasmées se sont transmis la
bonne nouvell e de maison en maison , de quartier en
quar t ier , si bien que dans toute la ville et tout
le canton , on nettoie main tenant  â l' américaine , à la
pl us grande satisfaction de toutes et de tous.

^ 
Les bons produits s'imposent* d'eux-mêmes : Parktol

l'a prouvé une fois de plus et au jourd 'hu i  c'est par
centaines que les dépôts de vente du

Algie : Epicerie Romerio.
Bex : Epicerie L. Glardon . Tél. 5.20.61.
Bienne : Droguerie Perroco , 37, r. de la Qare. Tél. 2.58.89.
Boudry : Drog. H. Grandjean. Tél. 6.41.93.
Breuleux : Droguerie Bourquin .
Brigue : Walliser-Drog., Gygax. Tél. 3.14.92.
Bulle : Paul Dubas, Drog. des Alpes. Tél. 2.71.28.
Chamoson : A. Carrupt-Claluna.
Château d'GE x : V. Bourloud , Drog. de Château-d'Œx.

Tél. 4.62.22
Châîel St-Denîs : A. Sap in , Epicerie. Tél. 5.90.46.
Chaux-de Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.11.68.
Clarens : Drog. Kumpf , Aubort & Cie. Tél. 6.31.11.
Colombier : Drog. Chappuis. Tél. 6.34.79.
Coppet : Drog. el Pharm. E. Kernen.
Cossonay : Drog. R. Bersier. Tél. 8.03.91.
Couvet (Neuchâtel) : Drog. A. Gurtner. Tél. 9.21.33.
Cully : Drog. Métrai. Tél. 4.23.88.
Delémont: Drog. Borrini. Tél. 2.12.15.
Echallens : Drog. Gilliéron. Tél. 4.12.68.
Erlach : Drog. Rud. Bessard .
Estavayer : Drog. Industrielle, V. Villerot. Tél. 6.30.66.
Fribourg : Drog. Aug. Egger, 44, r. Lausanne. Tél. 2.37.19.
Genève : Drog. Jos. Tripbnez , r. de la Terrassière.

Tél . 5.48.67.
Grandson : Drog. E. Margot. Tél. 2.34.58.
La Tour-de-Peiiz : Drog. Sfurzenegger.
Lausanne : F. Kupper , Pharmacie et Droguerie , ang le

Maupas-Avenue de Beaulieu. Tél. 2.40.42.
Le Locle : Drog. Neuenschwander. Tél. 3.13.35.
Le Locle : Drog. Girard. Tél. 3.14.49.
Lenk : Fa. Zenhâusem, Col'w.
Lucens : Drog. P. Rochat Tél. 9.91.75.
Lyss : Drog. Christen. Tél. 8.41.07.
Maileray-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél . 9.27.10.
Martigny : Drog. Valaisanne, Jean Lugon. Tél. 6.11.92.
Monthey : Drog. Lion d'Or, Paul Marclay.
Montreux : Drog. Rumpf , Aubort & Cie. Tél. 6.31.14.
Morat : Drog. Jost.
Morges : Drog. Gachet.
Moutier : Drog. E. Monnier.
Neuchâtel : Drog. Perrin , Place Purry. Tél. 5.26.96.
neuveville : Drog. A. Zesiger. Tél. 7.93.58.
Nyon : Drog. Fluckiger & Golaz
Orbe : Drog. Cosendai. Tél. 7.22.92.
Payerne : Drog. A. Genier. Tél. 6.25.18.
Porrentruy : Drog. Kuster.
Renens : Vuilleumier , Alimentation générale. Tél. 4.94.70.
Rolle : Drog. E. Bataillard.
Romont : Drog. M. Ray. Tél. 5.22.80.
Sierre : Drog. Sierroise , Adrien Puippe. Tél. 5.10.91.
Sion : Drog. Centrale, angle PI. Midi - r. Rhône. Tél. 2.15.73.
Soyhières : Drog. Gisiger.
Si-Aubin : Drog. de Bèroche.
Steffisburg : M. Lips, Drog. Oberdorl .
Ste-Croix : Drog. Margot. Tél . 6.24.33.
St-lmier: Drog. Hurzeler. Tél. 4.12.50.
St-lmier: Drog. Aeschlimann. Tél. 4.10.62.
St-Maurice : Pharm. Bertrand. Tél. 5.42.17.
Tavannes : Drog. Paul Schlup & Cie. Tél. 9.23.40.
Territet : Drog. Rumpf , Aubort & Cie. Tél. 6.31.15.
Tramelan : Drog. Bourquin. Tél. 9.33.27.
Vallorbe : Drog. de Vallorbe , Jean Cornu. Tél. 8.43.20.
Versoix : Drog. Corbat
Vevey : Drog. Regamey.
Viège : Drog. Ed. Burlet
Yverdon : Drog. A. Kissling. Tél. 2.20.95.
Bâle: Drog. Wyss, Dornacherstr. 183. Tél. 2.13.14.
Berne : Drog. Gerster, Waisenhausplatz 12. TéL 2.28.72.
Coire : Drog. Gasche, Casinoplatz. Tél . 2.36.12.
Lucerne : Drog. Dierauer , Weggisgasse. Tél. 2.74.07.
St-Gall : Drog. Lendi , Metzgergasse 26. Tél. 2.44.43.

Drog. Tobler , Marktgasse 18. Tél. 2.33.83.
Zurich : Drog. Schaarer , St. Jakobstr. 39. Tél. 27.58.81.
Fabricant : Schaerer & Co, Bàckerstr. 31, Zurich. 4.

TéL 27.50.27.

se sont constitués dans toute la Suisse, pratiquant
tous les mêmes prix et conditions.

La bouteille d'essai d'environ un litre Fr. 3.S0.
L'esrtagnon de 5 'litres Fr. 17.50.
L'esdagncra d* 10 litres Fr. 32.—.

f cha 9Ï {récipient en plus,

1
Pour vos

OUVRAGES
les belles laines

j f iB &b  ̂ du magasin

MrwStÊ J&ku. deconfiance

l̂im&ŒŒ&mir^  ̂F îkTW K̂ËmW
___9&__"__7j__MHT\ f̂it mmmmtUmmT

Les laines sont réservées

S r

Remonteur
capable

pour petites pièces ancres

est demandé

S'adresser Montres Aluiex, Hinerva



Etat Civil du 15 sep tembre
Naissance

Sauser , Jean-Lou is fils de
Werner , agricul teur et de
Klara-Luise née Kampf , Ber-
nois.
Promesses de mariage

Borle , Jean-Pierre , maître
secondaire. Bernois et Amez-
Droz , Marthe-Kac hel , Neu-
châteloise. — Mojon , Marcel-
Willy, maître ser rur ie r  et
Henry, Jacqueline -Marcelli-
ne-Fanny, tous deux Neu-
châlelois. — Grunig, James-
Frédéric , aide-monteur , Ber-
nois et Jacot , Yveite-Elaina ,
Thurgovienne et Neuchâte-
loise.

Mariage civil
Jeanneret , Marcel , forain

et Tillman n , Hélène, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Inhumation aux Ponts-rie

Mattel. — Widmer , oharles ,
époux de Cécile-Rassiat née
Hasler , Bernois et Neuchâ-
telois , né le 10 octobre 1873.
— 10729. Bianchi , Carlo époux
de Adèle née Bianchi , Ita-
lien , né le 21 septembre 1868.
— '0730. Collioud , Danielle-
Mar iet te , fille de Louis-Cé-
sar et de Marguerite-Lucie-
Adèle née Henry, Vaudoise ,
née le 21 mars 1945.

Etat civil du 16 septembre
Promesses cie mariage

Jobin , Alfred-Arisie , menui-
sier. Bernois et Lauber , An-
drée , Lucernoise. — Nagel ,
Herbert - Theodor , pharma-
cien , Neuchâtelois et Umi-
ker , Aunette , Argovienne. —
Dubois , Roland-Albert , frap-
peur et Chiappellini , Made-
leine-Olga , tous deux Neu-
châtelois.

Etat civil du 17 septembre
Naissance

Perrin , Jean-Marc fils de
Paul-Marcel , horloger et de
Raymonde-Renée née Fal-
ton , Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Droz-dit-Busset , Marcel-
André, ouvrier sur cadrans,
Neuchâtelois et Gigon née
Méroz , Lydia-Marie , Bernoi-
se. — Jeannet , Fernand-Ju-
les-Aimé, émailleur , Neuchâ-
telois et Jaunin , Alice-Loui-
se, Vaudoise. — ^Eschlimann ,
Wolgang-Rudoli, mécanicien ,
Bernois et Guinand , Lauret-
te-Madeleine, Neuchâteloise.
— Aubert , Roger-Alfred, gra-
veur sur acier , Vaudois el
DUbi , Lucie-Yvonne-Odette,
Bernoise. — Bouvera t, Ro-
land-Adrien , polisseur. Ber-
nois et Gygi, Jeanne-Marie ,
Neuchâteloise.

Pour

COIFFEUR
• A vendre 3 fauteuils

messieurs, en très bon
état , siège renversible,
dossier inclinable , ain-
si que 3 repose-pieds.
— S'adresser à M. L.
Nardon , coiîieur, Le
Locle. Tél. 3.10.51.

16014

BERGER
avec famille , demande à
fourrager nombre7de gé-
nisses pour hiver, bon
soin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15831
o—»™w_n__«»—«»»¦

ipprlii un lorgnon , montureci UU or. _ prj ère de le
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.
. 15879
PpPtlli par ouv 'ière porte-i DI uu monnaie , rouge. Pla-
ce du Marché, le rapporter
contre récompense au bureau
de L'ImpartiaL 15964
Ppprl il samedi après-midi aur Dl u" nord de la ville bro-
che ronde de Limoges. La
rapporter contre récompense
Doubs 113, ler étage.

_ 
«*BBi%Mi#fc _— __________¦ mw. -_______¦ _ _jn_ _ ^̂  

ENTRÉES :

D O C T E U R

H. Joliat
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
15807

Nos prix avantageux !

GÏ6Ï X
Tél. 2 21 17 U-Ro'bert 66

la livre

Poulets du pays 4.75
Poulets de grain 5.25
vidés, sans déchets

Poules grasses 3.40
Canards 4.50

Lapins du pays
7.20 le mio

Attention i loutes nos vo-
lailles sont vidées d'intestins.

M H OTEUR
A vendre, 3 HP. 220-

380 V. en parfait état. —

S'adresser T I E C H E

Doubs 69. En Ville. 16011

Ppprlil une montre de dame,
l o i  UU bracelet cuir tressé
marine. — Prière de la rap-
porter à Mme Helniger, rue
de la Cure 6. 15875

Ponrlll le *2 courant , entre
rcl UU rue Léopold-Robert
88 a et Serre 100, un brace-
let vieil argent avec pierres
vertes. — Le rapporter con-
tre récompense à la Boulan-
gerie Perret , Serre 100. 158̂ 1

Poules grasses
du pays, ler choix
Fp. 3.30 la livre

Poulets extras
nouveaux, du pays
Fp. 5.— la livre

I sanïnc frals du pays
LllIJlllO Fp. 3.75 la livre

STEIGER
pue Fpltz-Courvolslep 13

Tél. 2.12.25 16049
Samedi sur le marché, devant

le Café de la Place

<j* Ville de La Chaux-de-Fonds
9 Ma ies ordures ménagères
H DU JEUNE, 22 sept., pas de seruice
Les quartiers du lundi matin seront des-
servis le mardi matin et ceux du lundi
après-midi, le mardi après-midi 23 sept.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

<<JÇ5^ Temnle de
^SOM l'Abeille
ĵ&F timanite 21 

sept.
V < ĵp^> à 20 h. 15 .

Culte du soir du Jeune
Invitation cordiale à chacun

| AUTOMOBIL ISTES
les Experts écrivent
« l' essence au plomb fera des ravages dans les
moteurs I ; »
celui qui sait dit :
« pas dans le mien... j 'ajoute régulièrement

qui lubrifie et empêche l' action du plomb I »
Vous aussi exigez-le chez votre gara-
giste - refusez autre chose - les expériences
coûtent trop cher — Firezone a fait 35 ANS
de preuves aussi avec l'essence étylée.
Renseignements par le distributeur :
Chs Bally - Prilly/Lausanne - Tél. 4 43 97

li

,_._____. !  I ll«H-_a______W_RWH__a I -_¦¦•¦¦__¦¦•__ Il ¦ I I I  ¦ " '

JYj cuAgcres, Attention !
On vendra demain samedi devant

le magasin aux Bons Filons, devant

L'Impartial et à côté de la Fontaine,

une quantité de belles poires Loui-

se Bonne, au prix de 70 cts le kg.

Se recommande : SCHNEEBERGER & Co

¦GBH-Hi HH9-B-HBHMI-BL. -_BHHB-HH-_nHI

Monsieur Emile ROBERT-BOREL,
Madame Charles BOREL-REUTTER,
leurs familles,

touchés des nombreuses marques
d'affectueuse sympathie qu'ils ont
peçues à l'occasion de leur nouveau
grand deuil, priant chacun de trouver
loi l'exppession de leur bien vive
gratitude.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 septembre 1947.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A,

Au revoir cher petit ange.

Monsieur et Madame Marcel Quélat et
leurs enfants , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en leur cher et

M regretté petit

1 Marcel i
que Dieu a repris à Lui , jeudi , à l'âge de

H 3 mois.
La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1947. !

L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu
samedi 20 coupant , à 10 heures.

Culte au domicile à 9 heures 30, rue de
la Ronde 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 16012

Repose en paix , chère maman.
! Monsieur Amold-Graber-Matthys ;
; Monsieur et Madame Arnold Qraber , à
i Paris ;

Madame et Monsieur Léon Weber-Qraber ;
Madame Vve Jane Lefebvre, à la Garenne H

(Seine) ;
I Monsieur et Madame Marcel Graber-Spil-
! ler et leur petite Janine ;
j Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de

! leur chère et regrettée épouse, maman, grand-
j maman,

Madame

1 Arnold GRABER I
née Juliette MATTHYS

| survenu aujourd'hui , après une longue et
I douloureuse maladie , supportée avec cou-

rage , dans sa 75me année. ;
i ! La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1947.

L'Incinération , sans suite, aura lieu sa-
medi 20 septembre, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devan*IM le domicile mortuaire : Puits 19. |¦¦ ''¦;

1 Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 16070

Terrains
à vendre
situés quartier des Tourel-
les et au-dessus, pour mai-
sons familiales , dialets.etc,

S'adresser à F. L'Hé-
ritier, rue de la Serre 126.
Téléphone 2.21.1a 15725

A VENDRE

3 fraiseuses
verticales

avec moteur pour fraisage
de petites séries ; le tout à
l'état de neuf.

Faire offres sous chiffre
AS 15586 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Bien-
ne. 16034

IfiÉipii
Nous nous rendons à

vide à Kreuzlingen (via
Zurich) les derniers jours
de septembre, avec dêmé-
nageuse. 16014

Cherchons transports.
Schweingruber &

Walter, Geneveys-s/
Coffrane. Tél . 7.21.15.

CARCASSES P^^^HBI
et fournitures pour abat-jour ^̂ |̂ ^̂ ^ Sl?|| |

EDREPONS w^&%f B̂|
COUVERTURES -M4&UEES %,
COUVRE-UTS - RIDEAUX JEUSTRERIE - ABAT-JOUR %
Qrand choix de TISSUS spéciaux. Réparations , transformations et
confections soignées par spécialistes - Ventes de tissus au mètre

àlhÂ &b CùMfùA t
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 a Tél. 2.35.03

Retoucheur
sur machine . V 1 B R O G R A F"

Visiteur
d'échappements et mécanismes,

sont demandés pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Places stables et bon salaire
pour personnes capables. Ecrire
sous chiffre N. O. 15986, au bu-
reau de L'Impartial.

_m__Hg IBOWWBMBWMî aM*«a1a âMawsMesssnnia»W»»ws»«,wi»*SMws  ̂ ' ' 

FIAT - DIESEL
mT

Camion avec cabine avancée
29 CV. Impôt. 6 cylindres en ligne - Long, totale 6,1 m. Pneus 8,25/20
Puissance maximum = 70 CV.
5 vitesses et marche arrière - Consommât. = env. 20 I. aux 100 km.
Livraison immédiate

A g e n c e  o f f i c i e l l e  !

SPÛITING - GARAGE - Hans Sfich
Rue Jacob-Brandt 71 - Téléph. 2 18 23

1 mécanicien el 1 apprenti
sur machines à écrire , sont
demandés pour tout de suite

S'adresser à BUREAU SERVICE
WILLY GIRARD , L.-Robert 29a

Buffet de l'Aéro - Gare
Les Eplatures TOI. 2.32.97
Restauration à toute heure
Menus spéciaux sur commande
Repas de sociétés
Bonne fondue et croûtes au fromage
Bonne cave

Se recommande le nouveau tenancier:

O. I. JEANBOURQUIN

Paul Pétermann
Gypserie - Peinture
Papiers peints

Atelier: Rue du Manège 24, Téléphone 2.36.31
Domicile : D.-P.-Bourquin 15.

Se recommande p our un travail soigné

BOULANGERIE-
EPICERIE

avec immeuble locatif , situé dans station des Alpes Vau-
doises est à remettre pour époque à convenir. Possibilité
de création d'un tea-room.
Offres sous chiffre P 6056 à Publlcltas Lausanne.

Scieur
affûteur
énerg i que, très conscien-
cieux , est demandé. —
faire offres à M. Henri
Micheli s , scierie , Le
Crêt-du-Locle. 15734

- i i inm m mil m mu ni— nui

I

ldée?
FacMeitner?

Tourbe
noire

A vendre bonne tour-
be sèche, livrable de
suite â la bauche ou à
la tonne.

S'adresser à M. Clau
dy Schwab, Martel-
Dernier. Tél. 3.72.63.



Lu balnillt du veto
M. Vichinsky répond à l'offensiv e diplomatique déclenchée par M. Marshall, en accusant

les Anglo-Américains de violer les principes à la base de l'O. N. U.

A ro. N. U.
M. Marshall appuya...

FLUSHING-MEADOWS. 19. — Reuter
— Au cours de la séance de j eudi de
l'Assemblée générale des Nations-
Unies, le représentant du Chili, M. Jo-
sé Maze, a adressé un appel vibrant
au monde, lui demandant d'oublier ses
divergences et de se consacrer aux
oeuvres de paix.

M. Evatt , ministre des affaires étran-
gères d'Australie, lui succède. Il ap-
puie la proposition de M. Marshall ,
tendant à limiter l'usage du droit de
veto et à la nomination d'un comité
intérimaire pour garantir la paix et ia
sécurité.

A son tour , M. Carlos Romuilo. dé-
légué philippin, est d'avis que le mon-
de doit choisir entre les Nations-Unies
et le veto. Il ne peut guère avoir les
deux. L'orateur appuie les propositions
de M. Marshall , tendant à la création
d'un comité intérimaire pour la paix
et la sécurité.

...et combattu
."¦BF"- Violente attaque de

M. Vichinsk y contre l'Angleterre
et les U.S.A.

Vivement applaudi, le délégué sovié-
tique M. Vichinsky, monte ensuite à
la tribune de l'assembl ée générale d3s
Nations unies, pour faire une analyse
du travail accompli par l'O. N. U.

// attaque alors violemment la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis qu'il ac-
cuse de s'être détournés des p rincip es
à la base de l 'O. N. U. et. dans certains
cas d'avoir directement violé les réso-
lutions de rassemblée générale

Lia Grande-Bretagne et les Etats-
Unis n'ont nullement l'intention de dé-
sarmer et opp osent des obstacles au
désarmement. La déclaration f aite ré-
cemment p ar M Bevin, ministre des
aff aire s étrangères britannique, dit
clairement p our quelles raison* la
question du désarmement se trouve
dans un état qui n'est p as satisf ai-
sant.

«L'aide à la Grèce »
...une arme américaine »

Ce n'est, un secret p our p ersonne, ditensuite M. Vichinsky, que la p réten-
due aide américaine à la Grèce et à
la Turquie , est utilisée comme une ar-
me p olitique p ar les Etats-Unis . Lep lan Marshal l est une tentative des
Etats- Unis de p lacer les p ay s euro-
p éens sous la dép endance du cap ita-
lisme américain. En outre, le p lan
Marshall est une tentative de diviser
l'Europe en deux camps et de consti-
tuer un bloc de p avs dirigés contrel'Europ e orientale et l 'Union soviéti-que.

M. Vichinsky a affirmé ensuite que
la tentative de M. Marshall de sou-
mettre la question de la Corée à l'As-
semblée générale de l'ONU est con-
traire à l'accord de Moscou . Aussi la
nouvelle pr op osition de M. Marshall
ne p eut p as être acceptée.

M . Vichinsky rep ousse également la
prop osition de M . Marshall de consti-
tuer un comité intérimaire p our la p aix
et la sécurité. « Cette p rop osition est
une tentative camouf lée d'écarter le
Conseil de sécurité, en violation de la
Charte. La délégation soviétique s'op-
p ose à cette propositi on. »

Une résoSution
contre la presse de certains pays
Puis le délégué soviétique accuse la

presse de certains pays d'avoir déclen-
ché une propagande pour une nouvelle
guerre. M. Vichinsky cite alors les
noms de huit personnalités américai-
nes qui poussent à la guerre. Cette
liste comprend notamment le nom de
M. John Poster Dulles, qui fait partie
de la délégation américaine à l'O. N. U.

M. Vichinsky dépose une ré-
solution condamnant la propa-
gande des milieux réactionnaires
de nombreux pays — surtout aux
Etats-Unis, en Turquie et en Grèce
— en faveur d'une nouvelle guerre

qui deviendra inévitablement une troi-
sième guerre mondiale.

Les Nations unies sont priées d'in-
sister auprès des gouvernements de
tous les pays, d'interdire sous mena-
ce de sanctions, cette propagande
étant propre à mettre en danger les
intérêts vitaux et le bien-être des
nations éprises de paix.

Dernières critiques
Le 'délégué soviétique a critiqué en-

suite les discours prononcés par M.
Winston Churchil l et par son fils Ran-
dolph. En terminant , il a demandé
pour quelles raisons les états-maj ors
anglais et américains sont encore
réunis à Washington deux années
après la fin de la guerre.

Après le discours de M. Vichins-
ky, l'assemblée s'est aj ournée à
vendredi.

La Russie menacerait de
quitter i'Q. N. U.

NEW-YORK. 19. — Reuter. — Dans
les couloirs du palais de l'O. N. U. à
Flushing-Meadows, les délégués envi-
sagent la possibilité que la Russie me-
nace de sortir de ^organisati on des
Nations Unies au cas où l'assemblée
accepterait la proposition américaine
de constituer un comité intéri maire in-
dépendant pour la paix et la sécurité.

Des indigènes ne veulent plus se
soumettre aux Britanniques

Soulèvement aux
salomon ?

DARWIN. 19. — Reuter. — Des
off iciers du sous-marin britannique
« Amphion » arrivé j eudi à Darwin
rapp ortent que les indigènes de l 'île
Sainte-Anne, de l'archip el des Salo-
mon. se seraient révoltés. Cet archip el
est sous p rotection britanmque Le
nombre des indigènes s'élève à 94.000.

Les officiers du sous-marin ont dé-
claré que l'arrivée de l' « Amphion » a
probablement empêché que le sang ne
coule sur l'île Sainte-Anne. Un colon
britanni que qui vit depuis 36 ans sur
l'île a dit que le soulèvement était
prévu pour le 1or septembre . Lorsque
les officiers de l'« Amphion » se ren-
diren t sur terre deux iours plus tard,
ils se trouvèrent en face d'une foul e
énorme qui s'était réunie autour d'un
drapeau j aune à rayures noires.
L'« Amphion » tira ouelciues salves d'a-
vertissement et les indigènes se dis-
persèren t

D'après les dernières nouvelles, l'é-
quipage d'un contre-torpilleur britan-
nique, aurait réussi * appréhender les
chefs rebelles.

„Gardons nos isotopes, N. Truman"
En marge du secret de la bombe atomique...

LONDRES. 19. — Reuter. — Cer-
tains milieux américains critiquent vi-
vement la décision du président Tru-
man de donner à d'autres pays des
isotopes radioactifs pour las recher-
ches médicales. Us craignent que cela
ne permette à l'étranger de découvrir
le secret de la bombe atomique .

Le « Daily Mirror » écri t, pour sa
part, que de l'avis de spécialistes amé-
ricains des questions , atomiques , ce
geste met en danger la sécurité des
Eta ts-Unis. Si les isotooes ne sont pas
en soi « désintégrables », ils renfer-
ment cependant des caractéristi ques
qui privent aider grandem ent au pro-
grès des recherches dans le domaine
atomique et permettre ainsi aux pays
qui les poursuivent d'aller de l'avant
et d'éviter de trr andes- pertes de temps.

La commission américaine de l'éner-
gie atomique a déj à fait savoir que les
isotopes seront remises sans réserve
et avec toutes les données scientifi-
ques. Les pays qui en recevront devront

toutefois se déclarer prêts à faire rap-
port tous les six mois sur h orogrès
des recherches entreprises avec l'aide
des isotopes et à autoriser des person-
nes qualifiées , quell e que soit leur na-
tionalité , à visiter les institutions où
seront faits les travaux et à leur don-
ner tous les renseignement s désirés.

Un bien pour l'humanité ?
Le « Daily News », de New-York, qui

s'est fait le chamfpion de la sauvegarde
du secret atom ique, dit en particulier :
« Nous espérons que le président Tru-
man dit vrai quand il nous affirme que
la remise à l'étranger de ces isotopes
ne peut qu 'être utile à l'humanité sans
entraîner un danger quelconque pour
les Etats-Unis. Mais, s'il se trompe, sa
responsabilité sera immense. »

Dans certaines sphères , toutefois , on
accueille avec enthousiasme cette dé-
cision. Ainsi, le « New-York Herald »,
par exemple, y voit le « triomnhe tar-
dif des hommes de bonne volonté et des
hommes de bon sens ».

Hoy^elies de dernière heure
Malgré l'opposition soviétique

M.B¥ïarsïia_E ne fera pas
marcne arrière

FLUSHING-MEADOWS. 19. — Ex-
change. — On déclare dans les mi-
lieux bien informés de l'O.N.U. que le
secrétaire d'Etat Marshall ne négli-
gera rien pour faire adopter ses pro-
positions relatives à la limitation du
droit de veto et à l'institution d'un co-
mité intermédiaire. S'il réussit à ral-
lier les deux tiers de l'assemblée à ses
vues, il passera outre à l'opposition
soviétique.

Quand bien même M>. Vichinsky n'a
pas formulé j eudi de menace dans ce
sens, certains délégu és parient dans
couloirs d'une possible démission de
l'Union soviétique. Le délégu é russe
se serait tenu sur la réserve dans l'es-
poir que les Etats-Unis renonceront à
leurs projets sous la pression d'une
partie de l'assemblée.

Comment on accueillit le discours
Vichinsky

Un soupir de soulagement...
FLUSHING-MEADOWS. 19. — Ex-

change. — Le discours de M. Vichin-
sky, que les délégués s'accordent à
trouver sec. fut pourtant accueiilli par
l'assemblée presque avec bienveillan-
ce. Un soupir de soulagement s'est
élevé de l'assistance, car on avait
craint le pire. -

Beaucoup de délégués s'étaient de-
mandé avec anxiété si l'Union sovié-
tique n'aillait pas répondre aux dé-
clarations du secrétaire d'Etat Mars-
hall! par une menace de démission pure
et simple, pour le cas où les proposi-
tions américaines seraient acceptées.

Néanmoins

On reste inouiet
FLUSHING. 19. — United Press. —

Le conflit entre l'est et l'ouest attein-
dra bientôt son point culminant au
sein de l'assemblée générale des Na-
tions Unies. On parie à nouveau de
l'arrivée prochaine de M. Molotov à
New-York encore qu 'on fasse remar-
quer à ce suj et que ce n'est pas dans
la manière de M. Molotov de préci-
pit er les choses. Il doit s'entenidire
avant tout avec Staline. Un homme
comme M. Vichinsky j ouit d'une au-
torité suffisante pour traiter des ques-
tions secondaires , parmi lesquelles
celle touchant la Corée, et gagner du
temps comme le désire Moscou.

Certains délégués vivent dans l'in-
quiétude, du fait qu 'ils craignent qu'un
heurt ne vienne à se produire entre
les Américains et les Russes déj à au
début de la session, qui compromet-
trait les travaux de l'assemblée gé-
nérale.

OUE FERA LA FRANCE ?
Le général Marshall a conféré enco-

re une fois avec !e ministre français
des affaires é'tirangères , M. Bidault.
On croit que le secrétaire du dépar-
tement d'Etat s'est efforcé de gagner
l'appui de la France en abordant cer-
tains problèmes intéressant piairticu-
lièrememit les intérêts des deux pays.

Londres est d'accord
Le Foreign Office a déclaré qu 'il est

d'accord avec les p ropositions du géné-
ral Marshall concernant une modifica-
tion du dn it de veto

Ce problème a déià été examiné plu-
sieurs fois par les; renrésentants des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne

Pendant 25 ans

la Russie ne pourrait soutenir la
guerre avec les USA

WASHINGTON, 19. — Reuter —
L'expert principal du Département
américain du commerce, oour les af-
faires russes, M. Ernest Ropes, a dé-
claré oue la production industrielle de
la Russie n'est oas assez grande pou r
permettre à l'U. R. S. S. de soutenir une
guerre avec les Etats-Unis et cela pen-
dant 25 ans au moins. C'est pourquoi
les Etats-Unis n'ont pas besoin de
craindre d'avoir la Russie comme ad-
versaire . 

Pour ravita'iller l'Allemagne

Le oifiéra. ciay adresse
un appel à sa suisse

FRANCFORT-Main, 19. — Le gé-
néral Lucius Clay, gouverneur mili-
taire de la zone américaine, estime
que la Suisse et la Hciikt-ide devraient
fournir des vivres à l'Allemagne, à
crédit.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M a déclaré que les Etats-Unis et
l'Angleterre étaien t actuellement les
seuls pays à ravitailler l'Allemagn e
sans exiger le paiement immédiat des
marchandises. Il serai t bon que d'au-
tres Etats fissent un geste en faveur
de l'Allemagne .

A sa connaissance, la Suisse et la
Hf^lamle n'onrt cependant présenté
aucune offre jusqu'ici.

Répondant à une question, le gé-
néral a déclaré que les fondements
d'une «renaissance à la démocratie»
avaient été posés, mais que les pro-
grès étaien t encore assez maigres en
Allemagne. Pourtant , le nombre des
Allemands qui répandent autour d'eux
l'idée de la démocratie devient tou-
j ours plus grand.

Des lettres de mendicité qui
rapportent gros !

VIENNE, 19. — APA. — Le chef
de la p olice américaine en Autriche a
p u mettre au iour l'activité de certaines
p ersonnes qui vivaient de la générosité
des Américains, des Anglais, Suédois.
Suisses et autres p ersonnes à l'étran-
eer.

Ces p ersonnes se p rocuraient les
noms et adresses d'étrangers à qui
elles demandaient d' envoy er des den-
rées alimentaires, vêtements et articles
po ur f umeurs aux exp éditeurs de ces
lettres aui se f aisaient p asser p our an-
tinazis. En rapp ort avec cette aff aire
on découvrit qu'un Autrichien avait
déià réussi à exp édier 5000 lettres de
mendicité chromograp hiées qui lui rap -
p ortèrent autant de p aquets. Un em-
p loy é d 'Etat autrichien envoy ait , lui,
des lettres de mendicité aux maires de
cités américaines.

En zone soviét'que
DEUX LIGNES DE CHEMIN

DE FER SUBSISTENT
(Télép hone nar t d'Exchange) .

BERLIN. 19. — On apprend qu 'il
n'existe olus en zone soviétique d'oc-
cupation en Allemagne ou? deux ligne s
de chemin de fer à double voie, toutes
les autres liene s avant été démontées
et transportées en U. R. S. S. La lon-
gueur des voies ferrées démontées se-
rait maintenan t de 7800 km.

Un faubourg de Tokio inondé
UNE BRECHE DANS LA DIGUE
TOKIO, 19. — AFP. — Vendredi ma-

tin vers 3 heures , une brèche s'étan t
produite sur une vingtaine de mètres de
la digue de la rivière Naka, des flots
boueux ont envahi un des faubourgs
au nord-oues* de Tokio.

Les habitants de ce faubourg ont dû
être évacués \ l'aide de 150 embarca-
tions américaines. On ne signale oas
de victimes

Vers l'union douanière de l'Empire
britannique

LONDRES. 19. — Reuter. — Le plan
d'union douanière de l'empire britan -
nique , présenté il v a 15 j ours oar M.
Bevin au congrès des Trade-Unions.
vient d'être examiné oar les délégués
du Commonwealth et des colonies. Ils
ont décidé de recommander l'accepta-
tion de ce plan sous une forme légè-
rement différente .

Des réformes au Conservatoire
de Paris

PARIS, 19. — ag. — D'importan-
tes réformes prendront iour à dater
>du 1er octobre prochain au Conser-
vatoire national de musique de Pa-
ris . Biles concernent en particulier
les épreuves d'admission, le régime
des études et les limites d'âge.

Comment se défendra le Jura ?

La Chaux-de-Fonds.
le 19 sep tembre.

La décision du Grand Conseil ber-
nois de ne p as revenir sur sa décision
touchant l'attribution des Dép arte-
ments à l 'Exécutif a causé une vive
émotion, dont les j ournaux j urassiens
se f ont auj ourd'hui l 'écho. Emotion
d'autant olus j ustif iée qu'il n'en a tenu
à un rien que la maj orité soit renver-
sée. En ef f e t  le dép uté Kunz. qui est
mort d'une embolie deux heures avant
le scrutin étai t un radical bernois sy m-
p athique au Jura , et aui eût voté p our
nos régions. De même les deux dép u-
tés aui l'accomp agnèrent à l 'hôp ital...
A quoi tient tout de même l'histoire !

Quoiqu'il en soit la décision acquise
de j ustesse à deux voix de maj orité
est hautement regrettable. Elle est de
nature à mécontenter p rof ondément
tout le Jura aui y voit , non sans rai-
son, une p reuve de méf iance à l'égard
de ia minorité linguistique. Sous le
couvert d'intérêts régionaux, elle ris-
que de créer un malaise politi que dont
les rép ercussions p euvent être graves
p our l'ensemble du canton. Le gouver-
nement, aui s'est p rononcé catégori-
quement p our l'attribution de la di-
rection des travaux p ublics à M.
Moeckli . n'a rien négligé p our Têviier.
Mais l'obstination de la maj orité était
f aite de l'intransigeance typ ique des
p ay sans de l'ancien canton, où l'ab-
sence de sensibilité se mêle â une f orte
dose d'op iniâtreté et mu considère tout
recul comme un déshonneur. A cela
s'aj oute la volonté socialiste de ne p as
p erdre un Dép artement dont M. Grimm
avait su f aire une p rof itable et puissan-
te chasse gardée. Les intérêts sont al-
lés de p air avec l'entêtement pour f aire
commettre une des p lus grosses er-
reurs maj oritaires enregistrées dep uis
1815.

* * «
Mais cette f ois-ci, les raisons invo-

quées mettent le comble à la balour-
dise et à la maladresse. Ref user M.
Môckli soi-disant par ce qu'il est j uras-
sien et p arle le f rançais, c'était f aire
remonter d'un seul coup toutes les in-
quiétudes et toutes les rancœurs ! Au-
rait-on oublié dans l'Oberland que cer-
taines communes j urassiennes votent
des subsides pour des écoles de lan-
gue allemande dans le Jura ? Que M.
Mockî i manie d'autre p art la langue de
Gœthe mieux que maint député de
l'Emmenthal ou du Simmenthal ? En-
f in que dans le canton de Fribourg et
dans le canton du Valais, ce sont les
représentants de la minorité alémani-
que. MM. Baeriswyl et Anthamatten
qui dirigent le Département des routes
et des chemins de fer ?

En réalité, il est dif f icile d'imaginer
absence de sens p olitique et d'équité
p lus caractéristique ! Si l'on avait
voulu dresser d'un seul coup et po ur
longtemp s la vieille Rauracie contre
Berne, on n'aurait p as agi autrement.

Reste à savoir comment le Jura
outragé réagira et se déf endra !

* » »
On entend certes beaucoup de p ro-

p ositions et de suggestions émanant
bien plus du sentiment de l'aff ront su-
bi et de la colère que d'un j ugement
sain ou raisonné. Boycott de l'Ober-
land p ar les touristes j urassiens... Dé-
monstration en masse dans les rues de
Berne... Retraite sur l'Aventln de la
délégation jurassienne au Grand Con-
seil... Etc., etc. La première chose à
f aire, nous semble-t-il — et notre qua-
lité de Jurassien nous donne le droit
d'en p arler — est de conserver la tête
f roide tout en p laçant le problème sur
le terrain des f aits.

L'occasion a été f ournie p ar  Berne
de créer l'unité. Elle est trop bonne
pour être négligée. Il f aut l'utiliser. Il
f aut nue l'assemblée de Delémont qui
se p rép are, marque p ar sa volonté, sa
f ermeté et sa dignité... Il f aut rép on-
dre aux actes p ar des actes, seul lan-
gage accessible aux Bernois... Il f aut
qu'une initiative soit lancée, établissant
que seul le Conseil d'Etat lui-même a
qualité p our rép artir les Dép artements,
ainsi qu'il est d'usage dans p resque
tous les Exécutif s cantonaux et j us-
qu'au Conseil f édéral... Il f aut aff irmer
qu'à égalité de devoirs corresp ond une
égalité de droits et que si les droits
des Jurassiens sont limités au gouver-
nement, leur devoir de contribuable
en revanche doit l'être dès maintenant
de f açon corresp ondante... L 'horlogerie
j urassienne, si calomniée et si exp loi-
tée, ne s'en p laindra p as ! H f aut en-
f i n  que dès maintenant, et sans p hra-
séologie ni déclamation , les organis-
mes j urassiens existants s'unissent
p our l'étude d'un programme commun
de déf ense du terroir, avec, ou même eu
dehors de l'ancien canton. Entre les
p rocédés « démocratiques » qui consis-
tent à imp oser la volonté bernoise au
Jura et la sép aration qui a été p lus
d'une f ois  agitée comme un ép ouvan-

tait, il existe des possibilités de décen-
tralisation et d'auto-protection que les
Jurassiens sont p arf aitement cap ables
de réaliser pour leur bénéf ice et à leur
seul p rof it.

» » ?
Oeuvre ardue, longue et p énible qui

réclamera sans doute énormément
d'esp rit de sacrif ice et de p ersévéran-
ce, dans la solidarité et dans l'union.

Mais les Jurassiens, qu'à Berne on
traite de parents p auvres et dont on
nie les qualités en raison de leur ap-
p artenance à une minorité linguistique ,
en seraient-ils véritablement incap a-
bles ?

Paul BOURQUIN.
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