
La Suisse respecte ses contrats
Nos différends avec l'étranger

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
M. Max Petitp ierre. chef du Dép ar-

tement p olitique f édéral, a actuel-
lement quelques soucis. Nos rela-
tions avec l'étranger sont en général
excellentes. Mais la déf ense de nos
droits et intérêts légitimes ne va pas
sans susciter des embarras variés.
C'est ainsi que nous avons dû nous
brouiller — si Ton p eut dire — avec
la Roumanie off icielle de Mme Pauker
p arce qu'un esp ion économique et p o-
litique « roumain » — M. Weitzmann
— tentait de s'occup er de nos aff aires
intérieures et d'op érer des p ressions
sur des réf ug iés habitant la Sidsse. Pas
pl us que les Etas-Unis, nous ne som-
mes disp osés à tolérer des intrusions
semblables sur notre territoire, et le
Conseil f édéral a f ort bien f ait de réa-
gir, ce qui nous évitera p eut-être
d'avoir à résoudre un j our des inci-
dents â la Kosenkina...

Beaucoup moins sûre est notre po-
sition dans le domaine des f ausses do-
miciliations et des f aux aff idavits. Il
y a eu là des truquages qui risquent
de nous p orter préj udice bien que les
cas de corrup tion de f onctionnaires
s'é tendent à p lusieurs p ay s, notam-
ment aux Etats-Unis. C'est p eut-être
p ourquoi le Conseil f édéral ne s'est pa s
encore exp liqué comp lètement là-des-
sus. Mais il a tort. Car on ne saurait
lui imp uter aucune resp onsabilité et la
clarté est touj ours pr éf érable à la de-
mi-obscurité qui engendre les f a u x
bruits, les calomnies et un tort moral
p arf ois considérable...

Les deux conf lits restants sont les
pl us imp ortants. Ce sont ceux avec
l'Argentine et les Pays-Bas.

Nous avons déj à pr écisé dans ces
colonnes de quoi il retourne dans notre
dif f érend avec le gouvernement du
président Peron. Un accord avait été
signé le 20 janvier 1947, prévoy ant
d'une p art la p arité entre les p aie-
ments argentins à la Suisse et suisses
à l'Argentine et d'autre p art qu'au mo-
ment où l'accord prendrait f in, soit le
31 décembre 1951, les soldes existants
seraient liquidés d'un commun accord
moyennant vente de marchandises ou
transf ert de devises. Actuellement, la
situation est la suivante : L'Argentine
nous a envoy é cinq f ois p lus de mar-
chandises que nous n'en exp édions à
La Plata. Comme nous lui vendons
surtout des machines, les délais de li-
vraison sont longs. Comme d'autre
p art T Argentine f ait p ay er très cher
ses p roduits, il en est résulté qrf elle
disp ose auj ourd'hui d'un solde actif de
200 millions de f rancs environ. Le p ré-
sident Peron. qui a f ait une p olitique
assez cascadeuse vis-à-vis des intérêts

étrangers établis en Argentine, souff re
d'une cruelle pénurie de devises. H
voudrait donc bien pouvoir disposer
des deux cents millions cités p lus haut.
Mais la Suisse, à j uste titre, rétorque :
« Vous avez signé un traité établissant
que la liquidation du solde ne doit
avoir lieu qu 'à fin 1951. Peu à pe u les
livraisons de machines rétabliront l 'é-
quilibre, à moins que ce ne soient les
transf erts f inanciers, en sorte que nous
n'avons pa s à nous dessaisir actuelle-
ment du gage que nous détenons. At -
tendez j usqu'au délai pr évu et là. tout
se réglera conf ormément au contrat
signé et à la p arole donnée. » Mais le
dictateur argentin ne l'entend p as de
cette oreille. Et, p our obtenir gain de
cause, il utilise tous les moy ens de
pression. L'Argentine n'a-t-elle p as
arrêté tous ses envois de blé dans
notre p ay s ? N' a-t-elle p as ref usé ca-
tégoriquement nos montres ? N'a-t-elle
p as susp endu enf in tout octroi de li-
cence d'imp ortation et d'exp ortation ?
Heureusement, nos industries ont ac-
tuellement suff isamment de débouchés
dans le monde p our ne p as  trop s'in-
quiéter de cet état de chose. Toute-
f ois, nombreux sont les f abricants
d'horlogerie qui éprouvent des diff icul-
tés de trésorerie à la suite de l'attitude
agressive et inconcevable du gouverne-
ment de Buenos-Aires.

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Sous le signe de la paix...

Des manoeuvres de grande envergure des armées françaises et américaines se dé-
roulent actuellement près de KarlsTuhe. C'est la première fois depuis la fin de
la guerre que de telles manoeuvres combinées ont lieu. Sur la péniche à gauche,
un groupe de petits Allemands assistent à la traversée du Rhin par les troupes

franco-américaines.

_

Vaiticf des -prAucnes-tVH<nifAgnes
Code de la route et de l'air. — Code des voyages et de la circulation

Saignelégier, le 25 août.
Si les centres, les grandes agglo-

mérations sont exposées davantage
au danger qui découle de la motori-
sation des moyens de transport. 1a
campagne n'échappe pas aux accidents
touiours plus fréquents provoqués
par le moteur. Les j ournaux ne dis-
posent plus d'espace suffisant pour
enregistrer les accidents, diurnes et
nocturnes, causés par des chauffards
acrobates, des motocyclistes impru-
dents ou d'autres usagers de la route
indisciplinés.

Certes, on ne peut, et on ne doit
pas méconnaître l'utilité et les bien-
faits des moyens de transport perfec-
tionnés, pratiques et avantageux. Nous
vivons une époque où la vitesse trône
au-dessus des considérations de raison
et dé prudence. L'humanité ressemble
à un volcan en perpétuelle ébullltion ;
elle est atteinte d'urne épidémie de
bougeotte ! Des courses, des voyages,
des ascensions, des plongées, des vols
suivis de culbutes, de dégringolades,
de chutes, de noyades, d'écrasements,
de membres fracturés, de corps brû-

lés ! Si, par hasard, on peut sauver sa
pauvre carcasse, elle sera réduite à
des fonctions de misère, avec la moi-
tié d'une jambe amputée, un bras pa-
raisse, des nerfs à fleur de peau, et
une cervelle détraquée !

Mince d'existence dans de pareilles
conditions ; autant partir d'un coup ;
l'assurance paiera : c'est parfait ; mais
ôlle ne guérira j amais la souffrance
morale et physique, pas plus qu'elle
ne redonnera la vie à la bonne ma-
man qui devrait élever six enfants !

Si nous parions de chauffards, sur-
chauffés par des causes bien différen-
tes, par l'emballement de l'accéléra-
teur, ou l'hospitalité d'un bistro cha-
ritable, nous ne voudrions pas en cou*
cluire que tous les automobilistes sont
des imprudents et des ronfleurs impé-
nitents. La plupart de ces braves
garçons circulent prudemment, en res-
pectant l'ordre et les règlements. Ils
se casseront la tête pour soulager
l'accident qu'ils auront provoqué ; ils
ne sont pas responsables, mais ils
en acceptent la responsabilité. Si nous
excusons les conducteurs qui écrasent,
sans le vouloir, sans faute , sans vi-
tesse exagérée, un j eune adolescent,
(comme à La Ferrière). unie fillette,
(comme à Bévilard). traversant la
chaussée, à la sortie d'un chemin, aux
abords d'un immieublie. ou d'un bos-
quet , nous ne pouvons pardonner le
}e m'enflchlste. qui bouscule la foule,
les promeneurs, les vaches et les mou-
tons, parce que la rue est son do-
maine !
(Suite page 3.) Al. QRIMAITIÎE.

Les temps ont changé
— Ah ! dans les premiers temps de

notre mariage, c'était charmant, j'avais
sans cesse ma femme sur les genoux...

— Et maintenant ?
— Maintenant, j e l'ai tout le temps

sur le dos !

Echos

La situation en Hongrie
vue par un épicier de Budapest, un professeur
d'Université, un libraire et un jeune médecin.

Les reportages
de «L'Impartial»

J

\
La circulation est intense dans les rues de la capitale hongroise.

(Photo Ch.-A. Nicole.)

ni
Budapest, le 29 août.
L'épicier

— Ce qu 'il y a de déroutant, sous
ce sacré tonnerre de régime, c'est que
tout y est légal. Tenez, j'ai refusé de
m'aligner. A savoir que ie n'ai pas
accepté que l'Etat achète mon fonds
de commerce et J'incorpore aux « coo-
pératives nationalisées'». Nous som-
mes quelques-uns. à Budapest, à nous
être dressés contre la toute-puissance
du régime. Nous sommes quelques-uns.
at notre nombre diminue chaque j our.
Bientôt il n'y aura plus d'épioerie
« libre ». L'Etat aura atteint son but :
le commerce moyen sera nationalisé,
le commerçant moyen aura légale-
ment disparu de la circulation.

» Comment voulez-vous lutter ? Les
coopératives d'Etat jouissent d'avan-
tages que nous ne possédons pas :
droits douaniers et autres privilèges
qui nous asphyxnent sûrement et ra-
pidement. D'invraisemblables difficul-
tés nous sont faites: main-mise fiscale,
interdiction aux banques étatisées de

nous consentir des prêts, etc. D'autre
part, les coopératives ont un procédé
personnel pour faire péricliter nos
affaires : elles baissent leurs prix,
quitte à vendre à perte pendant un

à \De notre envoyé spécial
, Charles-André NICOLE\ — é
certain temps. La clientèle nous tire
sa révérence automatiquement. Alors.
ou nous vendons notre commerce à
l'Etat , ou nous crevons. Quand ce
sera fait, quand il n'y aura plus de
récalcitrants ni de résistants, les coo-
pératives de l'épicerie remonteront
leurs Prix. La comédie sera jouée.
Trois petits tours et puis s'en vont.
C'est nous qui devrons nous en aller.
étranglés par les méthodes de la na-
tionalisation qui sévissent de Moscou
à Vienne... »

Le libraire
— Vous vous étonnez sans doute

de voir mes vitrines remplies de livres
russes parmi lesquels quelques bou-

quins hongrois font figure de parents
pauvres. C'est que j e ne puis faire
autrement. En quelque sorte , je colla-
bore pour pouvoir vivre. Notez que
personne ne m'oblige à mettre la lit-
térature soviétique en vedette. Dans
ce pays on n'oblige personne à quoi
que ce soit, mais on a des moyens
sûrs pour l'amener à ce qu'on veut.
Ainsi moi : j e reçois les livres et jour-
naux russes en quantités phénoména-
les et à des prix dérisoires. Quelques
sous pour un livre. Même les bou-
quins hongrois sont beaucoup plus
chers. Or . si j e ne vendais pas les
auteurs de Moscou, on trouverait très
rapidement moyen d'expliquer que j e
fais die l'obstruction politique, que je
suis fasciste 'et donc que j e travaille
contre l'intérêt de l'Etat. Après quoi
il n'y aurait plus grand-chose à espé-
rer de mia liberté. Voyez-vous, au
rythme où vont le.s rafles nocturnes
de la police d'Etat, tous les Hongrois
qui ne sont pas bon teint seront bien-
tôt en Sibérie.

(Voir suite vase 3.)

Bien que beaucoup.de gens prétendent
le contraire, il existe toujours un certain
intérêt — et même parfois un intérêt
certain — à lire attentivement les jour-
naux.

Ainsi l'autre jour, dans un grand quo-
tidien français, je suivais l'article d'un
correspondant de New-York, conseillant
aux industriels de son pays de s'adapter
aux goûts et exigences du client amé-
ricain et de lui donner satisfaction plu-
tôt que de tenter de lui imposer les leurs.
Ainsi Baccarat, la fameuse verrerie fran-
çaise qui n'a jamais voulu agrandir ses
modèles, se voit aujourd'hui complète-
ment éclipsée sur le marché yankee parce
que le beau verre d'outre-Jura est trop
petit pour contenir plusieurs morceaux de
glace ; ce dont l'Américain est . friand...

Et notre confrère de vanter le système
de propagande qui consiste à diffuser du
même coup ses produits par le moyen
du film, de l'exposition itinérante, de la
radio, etc., etc. C'est même à ce propos
qu'il ajoutait l'entrefilet suivant, sur le-
quel, comme disent les pontes « je dé-
sire attirer votre attention » :

La Suisse fait aux U. S. Â., pour
vendre ses montres fortement con-
currencées par l'horlogerie locale,
unie expérience analogue : 'dans tous
les cinémas, on proj ette des tfilms
sur les Alpes et les lacs hed/vétoques
afin de créer unie ambiance (favorable
aux créations de Bienne et tilu Lo-
cle,

Comme on voit, la propagande entre-
prise par nos grandes associations horlo-
gères porte déjà ses fruits et suscite un
écho remarqué dans la presse.

Toutefois est-il permis de s'étonnei
qu'elle ait été si curieusement dirigée que
même le correspondant de , « France-
Soir » semble ignorer qu'entre Bienne et
Le Loole il existe Saint-Imier et La
Chaux-de-Fonds, cette dernière ville
étant au surplus et jusqu'à la preuve du
contraire la plus forte exportatrice de
montres suisses ?

Ce n'est là évidemment qu'un détail
dont les initiateurs et propagandistes
suisses ne sauraien t être rendus respon-
sables...

Mais pour les Chaux-de-Fonniers, Ge-
nevois, Vallonniers ou Grangeois, il a
tout de même sa petite importance !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La conquête par les Japonais de la
Malaisie et de Singapour fut l'un des
plus grands préjudices que nous ail
causés la guerre, estime Scrutatoi
dans le « Sunday Times ». Cette extrê-
me pointe de la terre asiatique était la
gloire du ministère des colonies, le
plus riche des territoires sous sa dé-
pendance, le plus apte, par ses expor-
tations d'étaiin et de caoutchouc, à
maintenir stable la balance des paie-
ments entre livre et dollar.

Les populations indigènes — Malais,
Chinois et Indiens — heureuses du
bien-être apporté par les Anglais, ac-
ceptaient sans contrainte la loi de la
Couronne. Quatre ans d'occupation et
de propagande japonaises sapèrent ce
long travail de colonisation^ sans tou-
tefois le détruire. Le retour des Bri-
tanniques fut bien accueilli, malgré une
sévérité accrue et quelques erreurs de
jugement commises au début de la
reprise de contact. Les services pu-
blics, l'exploitation du minerai et du
latex, avaient certes souffert de l'épi-
sode japonais, mais furent restaurés à
force de travail. (Voir suite p age 3.)

Guerre froide en Malaisie

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS » é.50 3 MOIS.  ...... > 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  PO U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL /JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

. ; -  ' '. ., /,. . .. Y' , A. ' ¦ - _ ¦ ¦ . . .- . ¦ ¦ ¦ ¦ : . . . - ¦' ¦¦• ¦ ¦ ' ¦ ¦ - - - -

LE PORT DE NARVIK EN ACTIVITE
Les installations portuaires de Nar-

vik. en grande partie détruites pen-
dant la guerre, ont été remises en état
et le trafic a repris dans la ville qui
fut si disputé© par les Alliés et les
Allemands. Actuellement. 48 trains de
minerais arrivent abaque (jouir de
Suède et leur chargement est trans-
bordé sur mie .vingtaine die navires..



Pour la _____ f̂jÊk._)_ ,__ ,__ ,„„;_ ,_ , 1141Communion 2̂|p
Jeunes ^&ll§É!P^

Voyez sans engagement, nos modèles chîcs
ou pratiques.

KurHry
Blan assortit; en BAS NYLON ou SOIE at CHAUSSETTES

Mesdames. '
| Y SI c'est une

i permanente souple et durable
) que vous désriez , c'est au

) I$&£OM ùitidKé j
1 Danlel-Jean-RIchard 24 (face Ariste i
I Robert que vous devez aller.

Téléphone 2.28.41 \
! ColHeur dipl 'ômé de Paris pour perma- ,
) nentes et teintures 14275 '

Apprenne vendeuse
demandée dans magasin laines.
Conditions : bonne moralité, reste-
rait comme vendeuse apprentissa-
ge terminé.
Faire offres sous chiffre A. P. 14282
au bureau de L'Impartial.

trouverait place dans comptoir de
la ville. Pourrait éventuellement
se mettre au courant d'autres
parties.

Faire offres sous chiffre A. M.
14137, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie ETERNA S. A.,
Grenchen, cherche pour entrée de
suite ou à convenir

rhabilleur
qualifié et consciencieux .

¦ '

Bracelets cuir
Ouvrières qualifiées con-
naissant la fabrication des
bracelets rembordés sont
demandées par

Lanière S. A.
. T :

rue Léopold-Robert 92.

__

r ^
^^^^  ̂

A VENDRE tout de suite
¦̂̂-SSfc  ̂

à La Chaux-de-Fonda

JELÉMïAÏ^ COMMERCE
' DE FLEURS

de premier ordre , comprenant magasin et ins-
tallations. APPARTEMENT à disposition. —
Faire offres à Télétransactions S. A., 2, Fbg
du Lac, NEUCHATEL.

< J

Polisseur-ponceur
est demandé par la maison
Roulet S. A., Pendulettes , Beau-
Site 17, Le Locle. On mettrait
éventuellement au courant.

Dimanche 29 août Départ 6 heures
Une belle course en Valais

CHAMPERY
par Morat-Fribourg-La Gruyère-La Corniche-Mon-
treux-Aigle-Va l d'illiez et retour par les bords du
Lac Léman.

Prix de la course, Fr. 23.—
S'Inscrire au

Garage Giger ttRffiSïMS

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
e n g a g e  :
de suite ou pour époque à convenir

!

VuLr
sérieux et travailleur pour son
déparlement

polissage et nicke-
lage de mouvements
Seules les personnes ayant occupé
une place analogue et ayant l'ha-
bitude d'un nombreux personnel
sont priées d'adresser leur offre
écrite à la main , avec curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffre L 24479 U, à Publlcltas
B I E N N E .

Mouvements %\ _
1000 mouvements 83/» ancre 15

• ou 17 rubis qualité soignée, sont
demandés pour livraisons par-
tielles, septembre - octobre - no-
vembre. — Faire offres sous
chiffre O. N. 14284, au bureau
de L'Impartial.

irait Exposition de Fourrures
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

¦
_

PAR MARIE-ANTOINETTE Mesdames, le confort n'exclut pas l'élégance venez
vous en rendre compte en visitant notre ravissante

du lundi 23 août au mardi 31 août
de 10 h à 21 h sauf le D.MANCHE COLLECTION HIVER 1948 -49

f\ '\*\ r J f  Choix incomparable en
»Lj ej \\eS (\Q> WM\ \\\\Gij i\\l\S cols - Capes - Manteaux - Jaquettes

le mercredi 25 à 20 h., samedi 28 à 15 h. et Modèles nouveaux en exclusivité
20 h., mardi 31 août à 20 h. Importation directe

ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

Employé supérieur
énergique et organisateur, français-alle-
mand , cherche changement de situation
dans industrie ou commerce pour épo-
que à convenir.
Ecrire sous chiffre B. F. 14229, au
bureau de L'Impartial.

Iran ssrpoules et
poussines « Rhodes > , ainsi
que superbes lapins angora
blancs chez M. Linder , rue
du Commerce 97. 14195

Remontages 0e barillets
seraient entrepris par person-
ne de confiance ou éventuel-
lement petite partie sur l'hor-
logerie, à domicile. — Ecrire
sous chiffre R. M. 14150 au
bureau de L'Impartial.

PVPlïCtfiQ Vous trou"UJrullwluua verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion , revisés , chez
Liechti, 25. Hôlel-de-Ville.
(Facilités de paiement). 10876

Dans bonne pension-
famille , située près de la gaie ,
on demande des pensionnai-
res. On accepte couple hon-
nête. — S'adresser rue de la
Serre 69, au rez-de-chaussée.

Eiahllï d 'appartement ,
ElflU ll bois dur , est de-
mandé. — Faire offres sous
chiffre L. K. 14018 au bureau
de L'Impartial.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara -
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33i3

Atelier de nicheiages
enlreprendrait encore quel-
ques travaux. — Téléphone
2.22.96. 14226

Tapis smyrne -
Alice Perrenoud - absente -
J. Brandt 2 - tél. 14249

Jeune homme "Sa*™fabrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14123

Ph amhnp meublée est de-
UllalllUI C mandée de suite
par monsieur. — Ecrire à
Case postale 10474. 14286

Chambre TheT^r
monsieur sérieux pour le ler
octobre. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. L. 14152, au
bureau de L'Imnart ial.  
Phamhn p meublée â louer
UllalllUI G à monsieur pour
le 1er septembre. Paiement
d'avance. — S'adresser rue
Numa-Droz 124 au 2me étage
à droite. 14155
n i l  I . I mn„KI ,_ n Abene cnamore "™ u,Sù7r ;
personne honnête etsolvable.
S'adresser rue du Commerce
91 3ème étage à droite.

A lfl l lPI '  be"e srande cham-
IUUCI bre avec pension

à 1 ou 2 messieurs propres et
solvables. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. J4157

A lflîIPt '  be"e chaml,re con"
IUUCI fortablepourcouple

ou personne seule. Quartier
Montbrlllant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14214
Pham. i i iQ meublée est cher-
UllalllUI C chée par demoi-
selle de foute moralité , de
suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre D. B.
14255 au bureau de L'Im-
partial. 
P h a m h n p  avec pension est
UlldlllUI C offerte à demoi-
selle sérieuse. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14244

Jolie chambre aerK
août. Confort. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
T 14270

Phnmlii 'P a louer. en P'e 1"UllalllUI B soleil , à personne
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Imnartial. 14274

Réchaud â gaz TMT
émaillé, à vendre. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
77, au 2me étage. 14144

A uonrino un t> ,imu8. J '"VGIIUI G couche, 1 divan
couche, une grande seille
ovale, contenance 350 litres ,
le tout à l'état de neuf . —
S'adresser après 18 h. 15, rue
du Temple-Allemand 109, au
pignon. 14153

Chambre à coucher ve
àn.

dre à l'état de noul. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 14206

Maison à vendre
On offre maison en bon état de trois logements de une,
trois et quatre chambres, le trois pièces libre le jour de la
vente est à l'état de neuf. Verger, jardins , rucher , place de
^000 m*. Estimation 48000 francs.
On peut aussi visiter le dimanche, M. Clare, Boudry
Oar*.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL»

Roman policier Inédit

par YVES REV0L

« Je crois que ce fut seulement oar respect
pour la mémoire de mon oncle, haut masristrat.
qu'on me laissa en liberté provisoire. Alors eut
lieu entre Monicnie et moi une scène aue .ie n'ou-
blierai iamais. Elle me...

— Non. -interrompit Moniaue dont la voix
trembla sous J'empdre d'une émotion contenue,
ne parle pas de cela ! Je ne peux revivre ces
souvenirs odieu x oui me déchiren t le coeur.

En dépit des apparences, Moniaue avai t la
même sensibilité aue son frère : elle se leva et
sortit un instant oour cacher son trouble.

« Alors, continua Quy, ma soeur me question-
na, me conj urant die lui dire la vérité et, si J'é-
tais coupable, de ne pas le lui cacher; elle met-
trait tout en oeuvre nour me sauver ! Je tarai oue
j' étais innocent ; elle me crut ».

— Mod aussi, mon nauvre Gw» rendant oueU-

aues instants, i'ai, comme ta soeur, douté de. toi 1
« Heureusement aue j 'eus Monioue près de moi

durant ces j ours noirs, car Je ne sais si, nour
échapper au cauchemar tragioue oui m'entraînait
dans l'abîme, j e ne me serais oas fait sauter la
cervelle. Ah, j 'en fis des stations au cabinet du
jug e d'instruction ! Dans la petite ville, j 'étais
connu des cassants, on chuchotait derrière moi :
« C'est le oetit Bussières, celui oui a tué son
oncle ! » Je n'étais oac seulement aux prises
avec le j uge d'instruction, au cours d'interroea-
toires sans fin, j 'étais aussi harcelé oar des poli-
ciers oui multipliaient les auestions insidieuses,
cherchaient les contradictions dans mes paroles,
épiaient mes réactions oour les interpréter à
mon désavantiasce, euetteient mes défaillances
comme un chat guette la souris. On m'invitait à
prendre, un avocat oour m'assister , comme c'é-
tait mon droit. Je m'y refusai, arguant ciu'un
innocent n'a oas besoin de défenseur.

«L'accusation aui pesait sur moi avait cepen-
dant des points faibles oui n'échangèrent pas aux
enauêteurs. Ainsi, les chaussure, humides du
meurtrier avaient laissé des traces dans la bi-
bliothècw© malgré le soin au 'avait pris l'inconnu
de les essuyer sur le paillasson à la porte-fe-
nêtre ; or, le« empreintes étaien t celles d'un pied
plus grand oue le mien . Oh, bien entendu, on
pouvait soutenir aue j 'avais chaussé des botti-
nes plus grandes oour donner le change ! Le
soir du crime, à 10 heures, le j ardinier m'avait re-
conduit à la grille du Castel-Riant au'il avait
fermée derrière moi : à dix heures dix. un gar-

çon de l'hôtel de Normandie et la patronne, elle-
même, m'avaient vu rentrer et monter à la
chambre avec Viviane oui m'avait attendu dans
la salle du café. On ne pouvait ' affirmer aue ie
n'étais oas ressorti olus tard, mais cependant,
personne ne m'avait vu sortir. A 11 heures, les
portes de l'hôtel avalent été fermées et si l'a-
vais pu ouitter la chambre sans être vu entre
10 h. 15 et 11 heures , Je n'aurais ou rentrer sans
réveiller le garçon de service. Certes, j 'avais ou
passer toute-la nuit dehors et me glisser dans
l'hôtel à l'ouverture, soit vers 6 heures 30 du
matin, car ma orésenoe le lendemain n'avait été
constatée au 'à 8 heures auan d Thérèse était ve-
nue m'annoncer le drame.

« Toutefois, le juge d'instruction se refusait à
admettre aue j 'eusse pu sortir de l'hôtel et y
rentrer sans être aperçu, v

«A ce moment, se manifesta un témoignage
spontané en ma faveur : Me Fauvel, le notaire,
s'était rappelé aue mon oncle lui avait fai t un
soir la confidence de craintes étranges au 'il
éprouvait parfois. Lorsqu'il était Procureur gé-
néra l à Caveime, il reauérait contre les forçats
en , récidive et en avait envoyé plusieurs à l'é-
chafaud. La secrète franc-maçonnerie des ba-
gnards devait venger les compagnons exécutés.
Le crime du Castel-Rian t était-il l'effet de l'im-
placable vindict de ces hors-la-loi ?

« Mas le Juge ne s'attarda pas sur cette niste
qu 'il qualifiai t de feuilletonnesoue. Je serai tou-
j ours reconnaissant néanmoins, à l'excellent no-
taire de sa bonne intention.

«Comme j'ét ais le bénéficiaire du meurtre , on
essaya l'hypothèse d'un complice oui aurait exé-
cuté l'assassinat à mon instigation. On avait re-
trouvé Viviane à Paris et on l'avait interrogée.
Elle oarla de mon étrange attitude, de mon in-
compréhensible abattem ent, mats confirma aue
.ie l'avais rej ointe à 10 heures 10, le soir du dra-
me et que J'avais cassé la nuit auprès d'elle. Elle
s'imaginait que j 'avais tué au cours de la discute
et le laissait entendre. Les policiers aui savaient
qu 'à 10 heures 10 mon oncle état encore vivant,
se rabattirent sur la oiste du comolice éventuel.
Ils cuisinèrent Viviane oour l'inciter à désigner
mon assistant fantôme. Alors, elle déclara aue
si j'avais eu un comolice. ce ne pouvait être oue...
devine oui ?

— Je ne devine oas !
« — Patrice Monnier, toi-même, mon vieux !

Les ooliciers ont dû enquête r discrètement sur
toi, et, par l'alibi irréfutable oue constitue ta
présence à l'Ecole des Chartes, se convaincre
sans peine de ton innocence et de la sottise de
Viviance. On me tourmenta ouelaue tetnos encore
pour m'amener à dénoncer un complice présu-
mé, puis un fait nouveau survint : Monique , à
force de ressassar les souvenirs qui pouvaient
servir à démontrer mon innocence, s'aperçut
tout à couo oue certaines paroles obscures, pro-
noncées oar l'oncle Edouard, étaient suscepti-
bles de donner au crime une explication insouo-
çonmée,

(Â suivre) .
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Là Suiste respecte §e§ contrats
Nos différends avec l'étranger

(Suite et lin)

A vrai dire, on comp rendrait mal
dans le p ublic que le gouvernement
suisse mette les p ouces sans autre. Dé-
j à  certains bruits ont couru au suj et
du mutisme f édéral sur le dernier bi-
lan de la Banque f édérale. On a pré-
tendu que certaines opérations au-
raient été f aites visant au transf ert
d'actif s suisses en f aveur du p ay s de
Mme Peron. Est-il exact que la dimi-
nution de Tencaisse-or de la Banque
nationale suisse, qui s'élevait à 97,2
millions le 31 j uillet dernier rendrait un
son p articulièrement... argentin ? Nous
ne p ouvons croire qu'il s'agit de cela
et nous sommes certain au contraire
que le Conseil f édéral, qui a des atouts
en main, saura les utiliser au mieux.

Ce n'est p arce que le p résident Pé-
rou a f ai t des bêtises et qu'il a com-
promis les intérêts de son p ay s en
matière de devises que la Suisse doit
en p ay er les f rais...

* * *Le diff érend avec les Pays-Bas p ro-
vient aussi d'une question d'interp réta-
tion de contrat ...

On sait qu'à Washington la Suisse
avait signé un accord relatif aux re-
vendications alliées touchant Tor ven-
du p ar l'Allemagne à la Suisse. A
l'alinéa 2 de cet accord, il était stip ulé
que :

« Le gouvernement suisse s'engage
à mettre à ia disposition des trois
gouvernement alliés un montant de
350 millions de francs suisses, paya-
ble à vue en or à New-Yonk. Les
¦gouvernements allés, die leur côté,
déclarent qu'en acceptai ce mon-
tant , ils renoncent ponr eux-mêmes
et pour leurs banqu es d'émission, à
toutes reveradircatio : is contre le gou-
verne,_nent swiss© ou ila Banque nati o-
nale suisse relatives à l'or acquis par
la Suisse de l'Allemagne pendant la
guerre. Toute question rç/_ative à
cet or se trouve airasii réglée. » Le
titre V die l'aooopd; déclare expres-
sément qu 'en ce qui concern e cette
disposition , les gouvernements des
Etats-Unis, de la France et du
Royaume-Uni agissent également
p our le compte de qitinze autnfs
gouvernements, dont celui des Pays-
Bas.

Si les mots veulent encore dire quel-
que chose, nous étions donc compl ète-
ment couverts.

Et c'est p ourquoi le Conseil f édéral
a ref usé d'entrer en p ourp arlers avec
le gouvernement néerlandais, qui af -
f irme auj ourd'hui que les Allemands et
la Reichsbank, en p articulier, f ondirent
de grandes quantités de monnaie hol-
landaise en métal précieux et les ca-
mouf lèrent en authentiques lingots
boches. A vrai dire, cela n'aurait rien
de surprenant de la par t d'un gouver-
nement conduit par Hitler et sa bande.
Mais notre position j uridique est d'au-
tant p lus solide que nous n'avons ja-
mais admis la thèse alliée au suj et de
l'Or volé et que la bonne f oi de la
Banque nationale f ut entièrement re-
connue.

Le Conseil f édéral, à Têp oque. p ré-
cisa que s'il consentait à verser 250
millions , c'était avant tout dans le dé-
sir « de ne p as donner aux p ay s alliés
touchés, dont la situation est tellement
p lus dif f ic i le  que la nôtre, l'impression
que nous nous laissions guider p ar des
considérations mesquines » ; il aj oute
que ce geste p eut être considéré « com-
me une contribution de la Suisse à la
reconstruction de l'Europ e ».

Les Hollandais n'ont donc qu'à s'en
prendre à leurs mandataires si ceux-ci
sont allés trop loin. Ce sont leurs né-
gociateurs et non les nôtres oui ont

tort et la signature du contrat en f ait
f oi.

Toutef ois, même si juridi quement
notre p osition est inattaquable. U en
va naturellement de f açon tout autre
du p oint de vue moral. S'il est établi
que nous avons acheté de Tor volé en
Hollande, une question d'honnêteté se
p ose. Et c'est p ourquoi la Suisse a ac-
cep té immédiatement de p orter le dif -
f érend devant la Cour de iustice in-
ternationale de La Hay e, ce qui im-
p lique que nous accep tons p ar avance
la sentence que prononcera cette haute
j uridiction. Evidemment, il s'agira pour
nous de p rouver notre bonne f oi et
p our les Hollandais de démontrer que
les lingots remis à la Banque nationale
p ar la Reichsbank contenaient pr écisé-
ment Tor volé aux Hollandais.

En attendant, il ne sert à rien d'en-
venimer l'aff aire p ar des p olémiques et
surtout de compromettre p our une
question semblable l'amitié séculaire
que nous entretenons avec un p ay s
dont on ne saurait assez vanter la
vaillance, le courage et les magnif i-
ques f acultés de redressement. Sans
doute est-ce aussi l'opi nion du Conseil
f édéral et du p eup le suisse tout entier
qui n'a cessé de donner, dep uis la
guerre surtout, des preuves de sy mpa-
thie les p lus évidentes au p ay s de la
reine Wilhelmine.

Paul BOURQUIN.

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 91.

Horizontaleroenit. — 1. Te rends. Ce
Sut un monstre. Possessif renversé. Si
on iuiî aj oute um « nom ». il devient un
petit nom. 2. Revêtions d'urne armure.
Donner à une étoffe unie une appa-
rence ondée et chatoyante. 3. Il pousse
souvent à la malhonnêteté. Sans re-
proche. 4. Rendre fort . Il ne faut pas
le confondre avec un héros. Pronom
personnel. 5. Avec « An » devant, c'est
un prénom féminin. Ras payée. Espa-
ce de temps. Dans Versailles. Néga-
tion. 6. Satisfait. Le bon marché les
attire. 7. Pénètre. Il ila met à son nom
celui qui. par malheur, tenté par les
forfaits se livre au déshonneur . Dans
la conversation. « et » vient souvent
devant. 8. Consonne redoublée. Dans
le pain et le vin. Ile grecque. Ville de
France.

Verticalement. — 1. Plus appréciées
en été. 2. Aimions beaucoup. 3. Ordon-

Solution du problème précédent

nert en menaçant. 4. Se j ette dan-s le
golfe de Botnie. Exige de la patience.
5. Homme 'd'Etat anglais. 6. Demande
de l'aidresse. Premier d'urne série in-
terminable. 7. Canton français . 8.
Grande figure antique. Avec un «v»
devant, finit par devenir vache. 9.
Fin de participe. Dore les Pyramides.
A l'envers : se suivent dans ï'alpha-
bet. 10. Partie du corps. 11. Commen-
ce le nom d'un grand fl euve du Tur-
kestam. Porteur de ficelles. 12. Ora-
vis. 13. Dans Maintenon. Etoffe très
forte. 14. A celui qui l'a fait, il faul
touj ours le rendre, à l'époque voulue
et sans iamais attendre. Amas de va-
peur. 15. Se fit entendre. 16. Epoque.
Crochet. Jules Le Vaillant.

(N. B. — - Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

La situation en Hongrie
vue par un épicier de Budapest, un professeur
d'Université, un libraire et un jeune médecin.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

» C'est ainsi qu'on mate un peupilte,
d'ailleurs, et la méthode n'est pas nou-
velle. Elle est perfectionnée, raffinée.
l'expérience allemande ayant servi. La
propagande, tout d'abord. Pensez que
depuis deux ans fa population de Bu-
dapest n'a j amais vu. dans les ciné-
mas nationalisés, d'autres actualités
que celles de Moscou. Que la presse
ne diffuse que les dépêches et les
co'mirnenitatres favorables au régime...
Qu'ici personne ne sak vraiment ce
qui se passe au delà du rideau de fer,
en France, en Italie, en Amérique... La
radio ? Mais. Monsieur, les postes
sont rares. H est peu de gens qui
puissent se payer un poste de T. S. F.
et moins encore qui ont le courage —
un courage dangereux — d'écouter
les émissions « fascistes ».

» Puis, les déportations. Il n'est au-
cun Hongrois de cette ville qui n'ait
un parent ou un ami en Sibérie. Et
« It's a long way »..., il est long le
chemin, du retour. Si long. même, que
personne n'en est encore revenu ! Mê-
me nos prisonniers de guerre sont
encore en grande partie là-bas.

» Pour en revenir à la question
j ournaux et livres, ou ne m'empêche
pas de me procurer de la littérature
française et anglo-américaine. Simple-
ment j e ne puis me procurer les devi-
ses qui me permettraient d'en faire
venir. Vous saisissez ? »

Oui. Je commence à comprendre.
Vous aussi, sans doute...

Un j eune médecin
— La situation est exactement la

même, dans tous les pays satellites de
l'U. R. S. S., qu'en Allemagne il y a
dix ans. Les 'discours en moins.

» Mon cas est semblable à beaucoup
d'autres. J'ai terminé mes études mais
ne puis travailler que sporadiquement.
Un cercle restreint d'amis a recours
à mes services, mais clandestinement,
en quelque sorte. Parce que je n'ap-
partiens pas au parti. Les gens de mon
quartier craignent, en venant chez
moi. de s'attirer des ennuis. Je m'en
attirerai aussi, si j e persiste à ignorer
qu'en n'adhérant pas à la politique
gouvernementale j e fais du travail de
sabotage. En attendant je végète, fais
n'importe quel travail pour ne pas
mourir de fatim : corrections d'épreu-
ves, comptabilité... Et Je ne sai«i j a-
mais, le soir en m'endormant. si j e me
réveillerai dans mon lit.

» Ah ! si j 'avais les moyens 'de par-
tir clandestinement. Car quitter la
Hongrie légalement est une chose
quasi impossible, auj ourd'hui. Les vi-
sas ne sont donnés qu'aux personnes
absolument sûres. »

Tous les Hongrois n'ont pu se ren-
dre aux Jeux olympiques de Londres
pour défendre leurs couleurs et de-
mander ensuite asile à la Grande-Bre-
tagne, évidemment..

Un professeur d'universîtê
Je fus invité à manger chez lui. H

habite au centre même de Buda, un
charmant petit appartement. Collec-
tions splendidas de uoteries peintures
et broderies hongroises. Des livres
partout.

Au moment où fentre chez lui. il
me met en garde :

— Il est bien entendu. Monsieur,
que si OMà Que ce soit vous demande
quoi que ce soit sur notre entrevue,
nous n'avons pas parlé de politique.
Bouche cousue, j e ne vous ai rien dit.
sinon entretenu de Ha jeunesse univer-
sitaire.

Après quoi nous nous installons et
il me pari© de la situation politique de
la Hongrie...

— Mais que je vous dise deux
mots, tout d'abord, de l'effort réel que
fait le gouvernement pour faciliter
l'étude. Enfants et étudiants reçoivent
des soupes populaires en classe, des
bourses sontdéicernlêesàtous les élè-
ves méritants et cela permet aux j eu-
nes gens issus des faimilles les plus
pauvres d'aborder les carrières initel-
lectueililes. Oh développe aussi beau-
coup le sport et... l'esprit civique,
bien entendu !

Puis, entre un riz turc et un légume
de paprika, il me demande ce que
nous pensons, en Suisse, de la guerre
inévitable à son avis.

— Ici nous ne nous faisons pluc
d'ilUisious. Et comme le firent les ar-
mées allemandes dans les premières
années de la guerre, les armées rouges
occuperont très rapidement toute
l'Europe. La question que se pose le
monde : les Russes ont-ils % bombe

atomique ? Ecoutez, tant que la pro-
pagande soviétique clamait sur les
toits qu 'ils en connaissaient le secret
et qu'ils la fabriquaient aussi, j'avais
des doutes. Mais à présent qu'elle n'en
parle plus, j e commence à croire que
Moscou la possède.

»La terrible tragédie se renouvel-
lera et les Russes se heurteront aux
mêmes difficultés que les Allemands
dans les pays occupés. Bien entendu.
ils n'enverront pas les armées roumai-
nes, hongroises ou tchèques sur le
front, car ils savent ne pas pourvoir
compter sur leur loyalisme et que dès
le début d'un nouveau conflit l'Europe
entière leur sera opposée. Mais ils ne
manquent pas d'hommes et ils utilise-
ront les nôtres dans les usines d'ar-
meimients... Pourtant l'histoire est là
qui nous permet d'espérer. Car le
passé est un sûr garant de l'avenir.
Tous lies dictateurs de l'histoire ont
fini comme Htiler, un jour ou l'autre...»

Plût au ciel que oe ne soit pas
l'autre !

Il me parle longuement aussi du
soldat russe qu 'il connaît bien, de sa
bonté pour lies enfants et les vieillards
de sa naïveté souvent, de sa mécon-
naissance totale de toute la civilisa-
tion occidentale et de tout ce qu'est
la vie dans les pays où il n'a pas en-
core mis les pieds, de sa force et de
sa complète amoralité — naturelle,
prôcise t̂-il. dans le sens étymologique
du mot. et c'est bien le pir© — des
viols qu'il a commis quand il occu-
pait Budapest, des crimes, des dépor-
tations en masse.

— Un régime qui se base sur l'irres-
pect complet de la nature humaine, de
la liberté individuelle, de la morale,
est un régime voué à l'échec, m'a-t-il
dit en me reconduisant. Question de
temps et de patience, mais j e crains
bien que notre génération soit sacri-
fiée...

* » •
Il me resterait à conclure. Mais est-

ce bien nécessaire ? Ce que m'a dit
le j eune médecin, et le professeur, et
le libraire, et l'épicier, n'est-ce pas
une histoire que nous avons entendue
déjà ? H y a dix ans. quand les Israéli-
tes et tous ceux qui. en Allemagne, ne
voulaient pas se soumettre au régime
se sauvaient et passaient la frontière,
n'est-ce pas une histoire semblable
qu 'ils nous racontaient ?

Seulement voilà, à ce moment-là
mous étions encore sceptiques...

Qhanle-André NICOLE.

Billet des 
Franches-Montagnes

(Suite et f in)

Pas plus que nous n'excusons les
babiMardes. entourées de moutards,
stationnant durant une heure , au mi-
lieu de la chaussée, pour raconter que
« celle du haut » (une purée, une fai-
néante) s'est payé un chapeau de cin-
quante francs avec un costume de
deux cents balles! Penses-tu ma chère,
avec quoi ? son mari ne gagne que
dix francs par j our ! Durant ce temps,
les gosses courent apirès la balle, à
travers la rue ; l'auto arrive, le ca-
mion, lie tram ; un ou deux écrasés ;
les babelles s'évanouissent en mau-
dissant les chauffards et la police !

C'est un peu la même chose lorsque
se produit, en gare, sur les quais, un
autre genre d'accident ; au départ, on
accompagne, un parent, un ami jusque
dans le wagon ; embrassades, poignée
de main ; on obstrue le couloir, ren-
trée, la sortie, le train se met en mair-
ché ; on dégringole du marche-pied et
on nasse sous les essieux !

Dans l'escalier de sortie, à l'arri-
vée, sur le trottoir, d'autres manifes-
tations ; une demi-douzlaine de jou-
venceaux échangent leurs sentiments.
Encombrés de bagages, de skis, d'ins-
truments sonores, de gentils toutous
en liesse; ils embouteillent le passage;
les chiens aboient, gesticulent ; le
passant leur marche sur la queue ; une
culbute ; une j ambe démontée ; on
s'effarouche, on s'enguirlande ; l'agent
verbalise ; le juge concilie les parties,
avec de cuisantes amendes.

Tout cela pourrait s'éviter si nous
mettions un tout petit peu de savoir-
faire, de bonne volonté, de prudence
dans nos , relations et nos déplace-
ments. Si nous apportions un peu
moins d'égoïsme dans nos prétentions
à occuper la première place dans la
rue. dans nos voyages, dans les hô-
tels et lies restaurants, dans les trans-
ports publics. En un mot. si nous sa-
vions comprendre qiue notre voisin a
des droits, autant que nous, à vivre
sous le soleil du Bon Dieu, en toute
liberté ; nous éviterions bien des com-
pétitions et des accidents.

Ne prétendons pas que les chauf-
feurs et les chefs de gare sont seuls
responsables des accidents de la rue
et des voies ferrées ; le public, par sa
négligence, a sa grosse part de res-
ponsabilité dans les risques de circu-
lation et de voyage.

Cela ne veut pas dire que le code
de la route, de la circulation sur terre
et sous terre, sur mer et sous mer, en
montagne et dans les airs, ne dtoive
pas être corrigé.

De sévères mesures s'imposent
pour protéger la vie des gens et des
bêtes.

La vitesse des automobiles, elles
cars, des camions et des motocyclet-
tes dOit être sévèrement réduite, limi-
tée, dans les centres et aux abords
des habitations ; les permis -de con-
duire ne seront délivrés qu 'aux con-
ducteurs offrant toute garantie de
calme, de prudence et de sobriété.

La construction, comme la motori-
sation des voitures devront assurer ie
plus de sécurité possible à leurs occu-
pants.

Ainsi, nous disait un technicien, par-
ticulièrement expérimenté, un grave
danger, pour la circulation, résulte de
la construction de voitures trop volu-
mineuses et trop lourdes ; vous ne
voyez pas ces mastodontes, dévaler
les lacets 

^
tortueux des routes alpes-

tres et frôlleir les immeubles d© mes
étroites des villes et des villages ?

La construction des cars de tou-
risme devra être soumise à la surveil-
lance de l'Office des transports. On
s'étonne, par exemple, qu© ces cages
ambulantes, ne possèdent qu'une sor-
tie à côté du conducteur. Une porte*
arrière devrait assurer l'évacuation et
le sauvetage en cas d'accident ou d'in-
cendie !

Dans les airs, les causes d'accidents
sont de même provenance ; le cin-
quante pour cent des sinistres sont
dus à la pesanteur exagérée de l'appa-
reil et de sa charge. Un code sévère
de la circulation s'impose.

Al. GRIMAITRE.

Selon l'hebdomadaire « Welt am
Montag », la société russe des pétroles
aurait effectué avec succès à Jedles-
see, quartier extérieur de Vienne, des
forages allant jusqu'à une profondeur
de 350 mètres.

Les géologues autrichiens estimentqu'il existe dans cette région des cou-
ches pétrolifères qui s'étendent du Da-
nube iusqu'à l'intersection des fron-
tières de l'Autriche, de la Slovaquie
©t de la Hongrie. Le journal « Welt
am Montag » rappelle à ce suj et que
les nazis avaient également procédé
à des forages dans cette région.

DECOUVERTES DE NAPPES
PETROLIFERES PRES DE VIENNE

(Suite et f in ) .

Puis la Russie apporta son grain de
sel. Ble imposa son influence au Siam.
base commode d'opérations. Elle créa,
parmi les Chinois de Malaisie, une
organisation communiste ©t terroriste.
dont les manifestations furent soigneu-
sement minutées afin qu'eilles coïnci-
dassent avec le blocus de Berlin et
entravassent ainsi au moment propice
l'action britannique. Une campagne de
guérillas se déclencha alors en Ma-
laisie, accompagnée d'incendies volon-
taires et d'assassinats, dirigés surtout
contre les industries d'exportation et
leurs chefs.

Une répression sévère devenait iné-
vitable, si contraires que fussent ses
méthodes à l'idéologie démocratique :
arres tations massives jugements à
hui's clos, exécutions immédiates, jus-
tifiées par lie terrorisme qui les avait
provoqués . Une cinquantaine de meur-
tres, une trentaine d'attentats, pres-
que tous dirigés contre des personna-
lités de premier plan, tel est. en deux
mois, le bilan de l'activité des grou-
pements communistes souterrains en
Malaisie. Aucun pays ne pourrait en-
visager la persistance d'une pareille
saignée de ses cadres.

Guerre froide en Malaisie

Histoir© sans paroite.

Tennis. — Le championnat suisse
à Berne

Finale double mixte : Edith Sutz-
Huouder, battent Alice Charbonnier-
Sctbanblin. 2-6. 8-6. 6-3.

Sports



A VENDRE

TOtd
1948

. conduite intérieure 5 places, en-
tièrement neuve, jamais roulé,
avec garantie d'usine. Peinture
foncée, modèle de luxe, 19 CV,
8 cyl. Prix d'achat fr. 13.700.-,
est à vendre pour îr. 11.500.—,
au comptant.
Ecrire sous chiffre U. F. 14297,
au bureau de L'Imparlial.
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CADRANS METAL
On cherche

CHEF DOREUR
¦

qualifié, expérimenté, énergique, capa-
ble de diriger personnel. Références
premier ordre exigées. Serait intéressé
chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre H. C. 14300, au
bureau de L'Impartial.

/ ĵjfijN compagnie d'assurances
Ĵjlj7 sur la vie

Nous cherchons à engager à litre

d'agent
professionnel

acquisition - organisation

une personne sérieuse et aimant le service de
la clientèle privée. Assurances vie, rentes et
maladie. Fixe. Commissions. Frais de voyages
et indemnités journalières. — Adresser offres
écrites à M. Biaisa JUNIER , agent général,
rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel. 14136

-«eur
iras qualifié, connais-
sant à fond la montre-¦

bracelet de précision,
TROUVERAIT PLACE
INTÉRESSANTE dans
importante MAISON
D'HORLOGERIE de
GENÈVE. - Faire offre
détaillées sous chiffre

E. 121.686 X., à
Publlcltas Genève.

"̂ ï1 Ê̂ÊÊ&L '~\—_\"~~34r~7>"zxv A V \
Création - Transformation

et entretien de parcs et jardins

VA I l V D f l V D  Numa-Droz 14
LU. B h II U Ij tt Téléphone 2.52.22

Chalet
est cherché à louer ou à acheter. Région :
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran.
Personnes sérieuses et solvables.

Offres sous chiffre C. H. 14201 , au bureau
de L'Impartial.

Importante maison de Bienne
cherche

termineurs
pour cal. 5V* et 10%"'.

Faire offres sous chiffre
B 24458 U k Publicitas
Bienne.

r*r***"'""~' --~—-~m"r - -z 'AZZAy *z-̂

j Ca nouvelle STUDEBAKER
CHAMPION 14 CV. ou COMMANDER 18 CV. restera une voiture d'avant-garde en 1949

Prix à partir de Fr. 12.800.— plus Icha
Prix COMMANDER 18 CV„ à partir de Fr. 15.800.- plus Icha

FAITES UN ESSAI VOITURES DISPONIBLES
Distributeur pour la région et le Vallon de Saint Imier:

Garage de la Gare, Chs Koller
TÉLÉPHONE 2.14.08 LA CHAUX-DE-FONDS

VISITEZ LE

MARCHÉ DES AVIONS
A ORANGES

23-29 AOUT
Aller-relonr

¦ Prix : ____________ -___¦  ̂
fr. 30.- ¦

¦ S*=— H_

Dimanche TPUinî î iBl 1)3OU - GnMiGlU ialîi
29 août Départ 6 h. Prix Fr. 21,50

manche s Bâle par les Borges du Pichoux
septembre refour par les Franches-Montagnes

Départ 7 h. Prix Fr. 15,—

Dimanche BOlfOlt*- f S Û M W
19 (visite de villages détruits) Mul-

septembre ^înt^ Prix Fr. 28,-

course surprise
(Jeune) 20 avec dIner comprj s. Départ 7 h.
septembre RetQur 2Q fa prfs ft 26 _

Myrtilles de monta gne
tratches

10 kg. fr. 12.- 5 kg. fr. 6.20
plus port.

Fràres Franscella, Ml-
nuslo-Locarno. 14139

Téléphone 7.15.01.

Gireuseetaspirateurs
Occasion , état de neuf

Cireuse Electro-Lux, 220 v.
Aspirateurs Electro-Lux , 220
Diverses marques, 125-220 v.
vendus avec bulletin de ga-
rantie depuis fr. 90.- à 280.-

A. FESSLER
Appareils ménagers
Daniel-J.-Rlchard 25

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.41.07 13998

Topolino
A vendre par parti-
culier. Belle occasion
en parfait état méca-
ni que. Prix fr. 3300.-

Téléphone : 2.39.31.

Ford 1947
PréFect, 6 CV, état de neuf
est à vendre ou à échan-
ger contre voiture plus ra-
pide.

S'adresser à W. Hilken,
rue de France 27, Le Lo-
cle. Tél. 3.18.39. 14279

A VENDRE

auto
« Renault ., 7 CV., 1945
en bon état de marche,
avec plaque et assuran-
ce payées. Prix avanta-
geux. — S'adresser M.
Monnier, Battleux 18,
Colombier (Neuchâ-
tel). 14263

Puch
500 cm.3, siège arrière
taxe et assurance
payées, est à vendre.
Prix intéressant. Té-
léphone 3.19.03.

ii*A vendre 11 &
fer, deux places, largeur
1,20 m., sommier, matelas,
traversin , crin animal et
laine; belle occasion.

S'adresser : Hôtel de
France, chambre No.
26, jeudi ou vendredi de
18 à 19 heures.

Lisez 'L 'Impartial '

Linoiine
Supprime la paille de fer

Encaustiques
Zlegler, Miretoy, etc.

Téléphone (039) 2.14.85

1 LOT DE

au choix Fr. 59.- ĝ§ w ^
%___=fe  ̂CONFECTION POUR DAMES _____r

 ̂ S E R R E  «M 
^

> a

DB NOUVEAU II!
Aux environs de La Chaux-de-Fonds.

! I
I Tea~Room Crémerie !
S VILLA "LES PERVENCHES " j
: :Anciennement "Villa Schmid"

— —

LES BULLES ca TELEPH . 2.33 .91

SITE IDÉAL
dans son cadre de verdure accueillant¦ SJoli but do promenade

_-̂ ,: °°GLACES - FRAPPÉS
GATEAUX - Restauration froide - CRÈME

¦ :
Se recommande : Famille W. AMSTUTZ. Sj ...J

Terrain à bâtir
au centre d'un village important du Vi-
gnoble , environ 2000 m2 en bordure de la
route, belle vue, eau, électricité et gaz.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

A vendre
1 bibliothèque vitrée ,
bols dur , excellent état ,
de même qu 'un secré-
taire antique. — Bar-
bezat , Hôtel-de-Ville
1 a. 14308

Tapis
A vendre magnifique tapis

de milieu 2x3 m. cédé très
bas prix, belle occasion. —
S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Topolino
en parlait état de mar-
che, à vendre i nr i t
intéressant. 14210
Tél. 2.41.94.

r "SPour l âchât de

MEUBLES
des centaines de

FIANCES
ont déjà bénéficié
de notre système de

CREDIT
social. — Discrétion
absolue. - Demandez
de plus amples dé-
tails au S e r vi c e
d'Information,Ca-
se postale Trans i t
1426 — B E R N E .  |

L 10783 J

R
i AVIS

aux propriétaires et
J| gérants d'Immeubles

-Afin de parer aux Inconvénients des canaux
de cheminées perméables au goudron et lais-
sant passer les odeurs, nous sommes à même
d'étancherefricacementlesditscanaux à l'aide
d'appareils spéciaux et brevetés. Le travail
s'effectue sans entrer dans les logements.
Nos spécialistes étant à La Chaux-de-Fonds
pendant le mois, nous pourrions entreprendre
encore quelques réfections.
Pour tous renseignements, s'adresser à l"

Entreprise CRIUELLI & CHIIPUIS
Paix 76 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél . 2.41.49 ou à

Eugen SCKISDLER, ^Œler'
Sempacherstrasse 43 — B A L E
Tél. 3.27.66

HAUTE MODE

tuRin
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 143U

A LÏUUIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Chambre
non meublée, claire, cher-
chée de suite, immeuble nou-
veau , si possible eau ou
éventuellement une cuisine
seule. — Offres sous chiffre
C. H. 14280 au bureau de
L'Imparlial. 

zMk
Petits et fM
grands 0J3J
se ( w &
réjouissent J ia*
des voyages j W

gratisCV

avec v t̂-v

DEMOISELLE
pour différents travaux
d'atelier serait engagée
de suite.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14310

On demande d'urgence pour
La Chaux-de-Fonds

professeur (s)
d'anglais

(enseignement à base fran-
çaise et allemande). Mon-
sieur ou dame, libre le soir.
Salaire horaire très élevé.
— Ecrire immédiatement à
M. Weltbrecht, Carouge,
Genève, P. R.

Mariage
Homme, dans la

quarantaine, ayant pla-
ce stable, désire faire
la connaissance, pour
sorties, en vue de ma-
riage, de demoiselle
ou veuve, sans enfant ,
de 25 à 45 ans, pour
fonder nn foyer heu-
reux. Discrétion abso-
lue. Prière de Joindre
photo s. v. p. — Ecrire
sous chiffre Q. P. 14231
au bureau de L'Impar-
tial.

A uonrino avantageusement
«GIIUI C cause départ ,

chambre S; manger compo-
sée d'un "ôuffet cie service,
table à rallonges, 6 chaises
cuir, 1 poiager combiné , bois
et gaz, l lustre fer iorgé. —
S'adresser Rocher 21, au 2me
étage, ù droite. 14301



L'actualité suisse
Les boulangers ne sont

pas contents
BERNE, 25- — CPS. — Dans une lon-

gue déclaration aue publie le « Journal
suisse des boulansrers-pâtissiers », le
comité directeur de l'Association des
boulangers prend acte de la réponse
négative du chef du Département fédé-
ral de l'économie publique en ce qui
concerne l'introductio n d'un pain de
type unique. « Il est à prévoir, dit la dé-
claration , que la boulangerie devra en-
visager une autre solution si elle veut
éviter qu 'elle ne retombe dans les con-
dition»; intenables dans lesquelles elle
se débattait avant la guerre. Si la bou-
langerie suisse veut maintenir le* amé-
liorations sociales réalisée s durant les
années de guerre , il ne faut pas qu 'elle
devienne la victime ^'empiétements er-
ronés des autorités sur l'économie pri-
vée ». i
, Le comité directeur de l'Association
de* boulangers est persuadé que le
peuple est raisonnable et qu 'il compren-
drait parfaitement les raisons nécessi-
tant un changement dans le régime du
pain, si on le lui exp liquait objective-
ment- N'importe quel citoyen compren-
dra que la Confédération ne pourra pas
touj ours dépenser chaque année des
centaine»! de million^ de francs nour
réduire le prix des denrées alimentai-
res. Pourquoi ne pas introduire un sys-
tème qui permettrait de faire bénéficier
de ces subventions ceux qui en ont ré-
ellement besoin, mais qui obligerait les
gens aisés à payer le prix complet pour
le pain ? Avant la guerre comme du-
rant les années de guerre , le consom-
mateur s'est aussi contenté d'une seule
sorte principale de pain.

ACCIDENT DE MOTO A FLAWIL
Le conducteur roulait sans permis

de conduire
FLAWIL (St-Gall), 25. — Un j eune

homme de Flawl qui ne possédait pas
de permis de conduire avait invité une
de ses connaissances, Marguerite
Koch, 18 ans, pour faire une randonnée
en moto. Filant en direction de Qos-
sau, le j eune homme, dans un tournant ,
perdit la maîtrise de sa machine et
alla s'écraser contre une bouteroue.
La j eune f ille a été précipité e sur la
chaussée et grièvement blessée ; elle a
été transp ortée à l 'hôpita l où elle vient
de mourir.
¦ Le jeune imp rudent a été arrêté.

REPRISE DES CHEMINS DE FER
RHETIQUES PAR LA
CONFEDERATION ?

BERNE. 25. — CPS. — Le gouver-
nement grisou vient d'adresser une
requête au Conseil fédéral dans la-
quelle il demande la reprise des che-
mins de fer rhétiques par la Confédé-
ration . La question n'est pas nouvelle.
En effet , depuis longtemps déj à le
canton des Grisons est lourdement
préoccup é par la station de ses che-
mins de fer . dont les frais d'établis-
sement furent très élevés eu égard à
la configuration montagneuse du can-
ton et dont les taxes sont demeurées
de ce fait prohibitives. Un assainisse-
ment financier a déj à dû être effectué
à deux reprises, en 1921 et en 1942,
qui a exigé de gros sacrifices diu can-
ton et des communes. Et auj ourd'hui ,
la situation ne s'est guère améliorée.
Avant tout, il faudrait pouvoir abais-
ser les tarifs oui font peser une lourde
charge sur toute l'économie du canton .

La requête expose la situation en
détail et relève que même avec les
hauts tarif s actuels, la situation finan-
cière des chemins de fer rhétiques est
compromise.

Bon de iransport pour
permissionnaires ?

BERNE, 25. — CPS. — Le nouveau
règlement d'administration pour l'ar-
mée suisse, dont le proj et vient d'être
soumis aux Chambres par le Conseil
fédéral, cpntient une disposition pré-
voyant oue les officiers, sous-officiers
et recrues, pendant la durée de l'école
de recrues, recevront un bon de trans-
port pour un voyage de congé à leur
domicile. Cette mesure fait l'obiet d'un
postulat du Conseil national. Les dé-
penses supp lémentaires sont évaluées à
plus de 300.000 fr. par an-

Un Suisse se tue sur la route
Brescia-Bergame

BERG A ME, 25. — ag. — Un Suis-
se. M. Kurt Messmer , circulant en
moto avec un compatriote , M. Adol -
phe Beyeler, tous deux de Lucerne,
ont fait une chute sur la route Bres-
cia-Bergame, près de Rovato. M.
Messmer, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de B'ergame. où
U est décédé quelques heures après.
Son compagnon a subi un choc ner-
veux.

Chronique jurassienne
En Erguel

Le magnifique succès
du 29e tir des « Armes Réunies »

du district de Courtelary
Favorisé par un temps agréable, le

29me Tir des Armes R éunies du dis-
trict de Courtelary a obtenu un ma-
gnifique succès. Il est vrai que les or-
ganisateu rs avaient fait un effort ex-
ceptionnel pou r mettre sur pied cette
importante manifestation régionale.

Grâce au dévouement des comités
de presse et de tir , et en adressant
une mention spéciale au comité des
finances qui eut fort à faire aussi, nous
pouvons déià communiquer quelques-
uns des meilleurs résultats enregis-
trés en fin d'après-midi dimanche et
lundi.

LES MEILLEURS RESULTATS
Cible Saint-Imier, maximum 50 p oints. —

Nnissibainmer Qarsiton, 'Porrenitroy, Paroz
F., La NeuveviiHe, 48: Mettler Got., St-
lmier , Mosset WiEy, Saint-Imier , Saaner
Marcel , Recoiwilier , 47 ; Courvoisie r Eric ,
Malleray, Grosiean Vital . Plagne , Mutile-
bhaler Edmond , Péry. 46 ; Rais Charles ,
Bienne, BaMod André . Boudry, Raval
Coi.istanit , Aile (vétéran ), Dr G. Châtelain ,
La Chaux-de-Fonds, Hallauer Franz , Sai-
gnelégier, 45.

Cible Vitesse, maximum 6n po ints. —
Vuille Robert , Le Locle, 57 ; Pfister Aimé,
La Chaux-de-Fondis , Guedat Francis , Tra-
melan, 55 ; Stucki Jean . Neuchâtel , 53 ;
GaLlina Jean , Péry . Lamz Werner , Tavaw-
nes , Stfherz Georges, Corgémont , Stauffer
Bernard . La Chaux-de-Fonds , Mombaron
André , Reco: ivi'.ier , Paroz C, Saicourt , 52.

Cible Militaire , maximum 500 p oints. —
Lambert Louis , Le Locle. 466 ; Kubler Ed.,
Tavannes , Hirstorunne r Erwin , Bienne , Ni-
colet He;jri . Cormoret , 444 ; Saegesser
Jean , Sonvilier , 441 ; Bader Henri , Bienne .
439 ; Schaer Walther , Les Convers, Voirol
Maurice . La Chaux-de-Fonds . 432 ; Dr G.
Châtelain , La Chaux-de-Fonds , 430.

Sports
CYCLISME

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
A AMSTERDAM

Les demi-finales des « poursuiteurs »
professionnels

Les demHinales de poursuite pro-
fessionnels se sont déroulées hier
soir sur piste, devan t quelque 15,000
spectateurs.

En première série, on assista à un-
duel Sohulte-Koblet. Ce fut une lut-
te extrêmement serrée et qui suscita
un très gros intérêt, mais l'on doit
constater, sans pour cala contester
la nette_ victoire du Hollandais, que
ce tierniier a été très encouragé par
les spectateurs.

Kotoliet, qui força dès le début ,
rattrape son concurrent et à mi-
course le devance de deux mètres. A
l'ayant-demier tour , i! a gagné cinq
mètres sur le Holandais, mais dans
les derniers instants, on assiste à un
eâfort partiouHièrement spectaculaire
du Hollandais qui réussi; à enlever
la victoire. Le résultat 2 4v£ ' L
Schulte , Hollande. 21 .,
blet . 622 pts.

Dans la seconde sér ,, >_., . .  mit
opposé à Bevilacqua. Les deux Ita-
liens fort mécontents d'êtr e opposés

fan à l'autre témoignent d'une in-
croyable mauvaise volonté, et Bevi-
lacqu a. refusant de lutter contre l'il-
lustre Coppi se promène à petits coups
de pédale pendant que Coppi roule
t ranquillement vers la victoire . Scan-
dale sans précédent. Le public encore
plus mécontent que les coureurs exté-
riorise son indignation en appuyant
ses protestations d'objets divers qu 'il
lance sur la piste , ce que voyant. Be-
vilacqua. prudent, s'éclipse et aban-
donne.

Mis en présence de ces événements,
la fédérati on hollandaise a déposé un
protêt , alléguant que Schulte se trou-
vera désavantagé en face de Coppi,
ayant , lui dû se dépenser pour arra-
cher la victoire de haute lutte contre
son précédent adversaire, alors que
l'Italieu n'avait eu, en raison de l'atti-
tude de son compatriote, qu 'une pro-
menade d'entraînement à faire.

L'autorité compétente ayant pris en
considération lie protêt 'hollandais , les
finales n'ont pas été disputées et sont
renvoyées au lendemain.

Le résultat officiel de cette série est
donc : 1. Coppi ; 2. Bevilacqua par
abandon .

Deux alpinistes chaux-de-fonniers meurent de froid
dans on biuouac sur te massif de la Jungfrau

Un drame de ia montagne

Une j eune femme qui les accompagnait dut passer une nuit à côté
des victimes avant de pouvoir demander du secours au Juugîraiij och

LAUTERBRUNNEN. 25. — Ainsi aue
nous l'annoncions dans notre édition
d'hier soir, on app renait aue samedi
dernier, trois alp inistes de la Chaux-
de-Fonds, MM - Charles Sorgen et Paul
Kobza, et Mlle Flavia Jordi, arrivaient
en automobile à Lauterbrunnen p our
f aire de là une ascension du massif de
la Jun gf rau.

Ap rès avoir laissé l'automobile dans
un sarage de Lauterbrunnen ils s'enga-
gèrent dans le Rottal, vallée latérale
de celle de Lauterbrunnen, vraisembla-
blement dans l 'intention de f a :re Tas-
ccnsion de la Jun gfr au p ar le glacier
du Rottal.

Dep uis lors on était sans nouvelles
d'eux, malgré les recherche? eff ectuées
tout d'abord oar une colonne de se-
cours p artie de Lauterbrunnen et p ar
des membres de la section chaux-de -
f onnière du Club alp in suisse et des
Amis dp . la Nature, deux group ements
dont f ont p artie le? disp arus-

Deux morts
LAUTERBRUNNEN , 25. — Deux

des trois touristes chaux-de-fonniers
dont on était sans nouvelles depuis
samedi et qui étaient partis de Lau-
terbrunnen pour faire l'ascension de la
Jungfrau par le Rottal ont été victi-
mes d'un accident.

M. Charles Sorgen. fils de M. Sor-
gen. fleuriste en notre ville, et M.
Paul Kobza, propriétaire da magasin
d'électricité, rue Fritz-Courvoisier 11.
ont été tués.

Les corps des deux victimes ont été
ramenés mardi après-midi par une
colonne de secours au Jungfrauloch.
De là, ils ont été transportés par che-
min de fer à Lauterbrunnen où ils
sont arrivés à 19 heures.

Quant à Mlle Jordi, en raison de son
état de prostration, elle est actuelle-
ment soignée à l'hôpital de Lauter-
brunnen. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Un récit de la rescapée
Mlle Jordi a pu donner des détails

sur l'accident. La colonne était partie

samedi soir de Stecbelberg pour faire
l'ascension. Les trois touristes arrivè-
rent par la route normale à la cabane
de Rottal à 20 h. 45. Ils quittèrent la
cabane dimanche à 6 h. 30 pour faire
l'ascension de la Jungfrau en passant
par le Jungfrauj och. La colonne attei-
gnit la cime de la Jungfrau à 16 h. 30.
Après un court arrêt. les trois alpinis-
tes partirent pour le Rottalsattel.
Ils suivirent des traces, qui. par en-
droit, il est vrai, étaient effacées.
Après avoir longuement erré dans le
brouillard , ils se retrouvèrent à 19 h.
30 au Rottalsattel où il n'y avait plus
d'autre possibilité que bivouaquer.

Lundi matin, au moment où il aurait
fallu de nouveau tenter de descendre
jusqu'au Jungfraujoch . les conditions
atmosphériques étaient si mauvaises
qu 'il fallut renoncer au proj et. Un
brouillard épais et la tempête empê-
chaient de faire un pas hors du bi-
vouac. Jusqu'à 5 heures, les trois alpi-
nistes se trouvaient dans de bonnes
conditions, mais à 6 heures M. Chartes
Sorgen succomba au froid.

A 9 heures, le deuxième touriste M.
Kobza subit le même sort. Mlle Jordi
resta une deuxièmie nuit dans l'abri
avec les deux morts. Elle put enfin
quitte r le bivouac et rej oindre le
Jungfraujo ch. En cours de route, elle
appela au secours mais ne fut pas en-
tendue. Dès qu'elle arriva au Jung-
fraujo ch . à U h. 15 où elle apporta la
mauvaise nouvelle, une colonne de
secours partit immédiatement pour le
Rottalsattel afin de ramener les deux
victimes gelées.

Ce pénible accident qui coûte la vie
à deux honorables citoyens de La
Chaux-de-Fonds a soulevé une vive
émotion en notre cité.

M. Kobza était père de deux j eunes
enfants. M. Sorgen est le troisième fris
que ses parents perdent accidentelle-
ment.

Aux familles des deux victimes, si
subitement atteintes dans leurs affec-
tions les plus chères, nous présentons
nos sincères condoléances et les prions
de croire à notre vive sympathie.

A l'extérieur
Le Sîmiplon-Orîent-Expres s et la

guerre en Thrace
ISTAMBOUL, 25. — Reuter. — A

la suite de la défaite des libelles
grecs en Thrace, le Simplon-Orient-
Express pourra reprendre, à partir
dit 1er septembre, son service direct
entre Londres et Istamboul. Pendant
les combats en Grèce, le trafic sur
cette ligne dut être interrompu à
plusieurs reprises.

Un nouvel avion de combat à
réaction britannique

LANQLEY, 25. — Reuter. — Le oius
récent avion ds combat à réaction bri-
tannique, le « Hawker N-7-46 » a atteint
une vitesse horaire de plus de 960 km.
au cours de son premier vol d'essai. Le
rayon d'action et autres détails du nou-
vel appareil sont encore maintenus se-
crets. On croit r.ne cet avion peut voler
pius vite et à de plus erandes distan-
ces oue tout autre avion à réaction.
Lappareil est muni d'ailes pliables et
peut facilement se poser sur un oorte-
avions.

La gravité de la situation
Au congrès oecuménique

évoquée par M. J. F. Dulles
AMSTERDAM, 25. — AFP. — Au

Congrès œcuménique , M. J. F. Dulles
a souligné la gravité de la situation in-
ternationale et souligné la responsabi-
lité des églises chrétiennes à une épo-
que où le monde est menacé d'anéan-
tissement et il a insisté sur le fait oue
la paix ne pouvait être fondée oue sur
des bases Juridiques , celles-ci présup-
posant la reconnaissance d'un certain
nombre de principes moraux.

« Le communisme marxiste, a pour-
suivi le délégué américain, est athée
et matérialiste. Ses chefs nien t les lois
dp la morale. Selon Staline il n'existe
pas de iustice éternelle et les lois ne
sont que le moyen par lequel les gou-
vernants imposent leur volonté. Le ré-
gime communiste n'est p as un régime
de p aix et en f ait  ne veut p as l'être.

M. Dulles a proposé la solution sui-
vante : « Ceux qui croient aux lois de
la loi morale et à la dignité humaine
doivent f aire un ef f o r t  accru pou r f aire
p asser leurs convictions en actes et
f aire que leurs institutions sociales
soient le ref let de leurs idéaux. »

En terminant , l'orateur est revenu
sur la gravité de la situation interna-
tionale qui provient de la division du
monde en deux groupes : d'un côté , il
y a ceux qui prétendent chercher le
bien-être des masses, mais qui nient
que les principes moraux sont néces-
saires pour rendre leurs efforts paci-
fiques et heureux, et de l'autre, il y
a ceux qui croient que les principes
moraux sont nécessaires pour la paix
mais qui vivent dans une routine appa-
remment matérialiste et moralement
stérile. La séparation entre ces deux
groupes, a conclu M. Dulles, s'effacera
lorsque ceux qui croient aux lois de la
morale et à la dignité humaine pour-
ront démontrer par leurs actes que
leur action politique repose en fait sur
leur foi .

W8? '̂ Fin de grève aux usines Austin
BIRMINGHAM . 25. — Reuter. —

Les ouvriers de la fabrique d'automo-
biles Austin à Birmingham ont décidé ,
mardi , de reprendre le travail. La grè-
ve avait été déolienchée pour des
questions de salaires. Elle touchait 17
mille ouvriers.

Condamnée à mort
la « Barbe bleue » qui niait ses crimes

BERLIN, 25. — AFP. — J osepha
Idler , la « Barbe bleue » berlinoise ^ 

ac-
cusée d'avoir empoisonn é son troisiè-
me et son quatrième mari , a été con-
damnée à mort par la cour d'assises
de Berlin.

Le tribunal a j ugé qu'aucune autre
personne qu 'elle-même n'avait pu mé-
langer de l'arsenic aux aliments des
deux victimes. Josepha Idler . qui est
âgée de 58 ans, avait décidé de se dé-
barrasser de ses maris-car ils étaient
incapables de travailler et ne pou-
vaient plus gagner d'argent. La con-
damnée a interj eté appel.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre 'é-

dcetlon : elle n'engage p as le lownaU

Le Concours hippique national du
Centenaire, à La Chaux-de-Fonds
les 11 et 12 septembre.

C'est donc les deuxièmes samedi et di-
manche de septembre que se déroulera sur
le magnifique paddock du Manège du Jura ,
à La Chaux-de-Fonds, ce fameux concours
hippique national du Centenaire. Cette im-
portante manifestation ' organisée par quel-
ques membres de la Société de caiva'1e_rie
penmet d'ores et diêj à de s'affirmer com-
me l'une des plus spectaculaires de l'an-
née. Les concours hippiques (compétition
de sauts d'obstacles) connaissent depuis
plusieurs années, dans notre pays, util suc-
cès qui va sams cesse en augmentant. De
tous les coins de Suisse, les amis des
sports équestres accourent assister aux
concours nationaux. Attendu que celui de
La Ohaux-de-Fonds est organisé dams le
cadre des manifestations du Centenaire-,
qu 'il verra une nombreuse et exceptionnelle
participation , t.nsl dou te qu 'il remportera un
franc succès.

Une autorisation .
Dans sa séance du 19 août 1948. le

Conseil d'Etat a autorisé :
M. Jean-Pierre Dubois, à La Chaux-

de-Fonds. de pratiquer dans le canton
en qualité de médecin :

Mille .Madeleàne NLoiuinoud, à Cor-
taifflod . de pirait!>qiuer en qua'lité de
garde-malades.

enronifliie wciiâieioise

Accidents de la circulation.
A 11 heures, mardi, un camion qui

descendait la rue de Bel-Air est entré
en collision avec une petite voiture
qui montait. Celle-ci a subi de gros
dégâts. Sa conductrice a été blessée
à une j ambe.

A 15 h. 29. une voiture locloise et
une automobile américaine se sont
rencontrées à l'intersection des rues
Léopold-Robert et A rmes-Réunies.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

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

Robert 27. Chaney. rue Léopold-Ro-
bert 68 et l'Officin e I des Pharmacies
coopératives, rue Neuve 9. ainsi que
les drogueries Perroco, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. et Walter. nie Numa-
Droz 90. seront ouvertes Jeudi 26 août
l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

—
Tinn corrida sanelante

VALENCE, 25. — AFP. — Un acci-
dent survenu lundi soir au cours d'une
corrida organisée dans le village de
Pinedo. au nord de Valence a causé
la mort de deux personnes; 400 autres
ont été bltessées. L'acciden t s'est pro-
dui t lorsque les galeries de l'arèn e
ambulante se sont ef fondrées. La pa-
nique s'empara des 1500 personnes qui
assistaient à cette manifestation.

Des paieries qui s'effondrent

près de Valkenburg
LA HAHE, 26. — AFP. — Un avion

militaire du type Firely s'est écrasé,
mardi après-midi, à proximité immé-
diate du village de Valkenburg. où se
sont déroulés, dimanche, les champion-
nats du monde cyclistes , non loin de
la ville de Leyde. Le pilote, un cadet
de la marine et un autre occupant ont
été tués. Sept habitants du village ont
été blessés.

Un avion s'écrase

25 aoûi If48
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Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'aveu traf ique, f.
CAPITOLE : Oklahoma, i.
EDEN : Vie brisée, f.
CORSO : La Rose de la M er, î.
METROPOLE : Cora Terry.
REX : Les quatre plume s blanches.
f. = parlé français. — v. 0. = ver sloi

ii'lflttàilo sons titrée en français.
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A l'extérieur
3*" L'interprète d'Hitler dépose à

Nuremberg
NUREMBERG. 25. — Reuter. —Paul Sobmidrt. qui fut l'interprète

d'Hitler à la conférence de Munich
en 1938 et , plus tard, aux réunions
d'hommes d'Etat étrangers, a déposé
mardi devant le tribunal américain
oies criminels de guerre , qui j uge 21
anciens diplomates et fonctionnaires
nazis.

Le témoin a dit que c'est la pres-
sion de Goering qui a assuré l'adop-
tion des accords de Munich par les
puissances oiccfclenitafes. Schmid a
déclaré que l'ancien secrétaire d'E-
tat von Waizsaecker est responsable
de la rédaction du proj et de ces ac-
cords.

«Nous avons encore notre
paix â gagner»

déclare M. Marie lors de la célébration
de l'anniversaire de la libération

de Paris
PARIS, 25. — AFP. — A l'occasion

de la célébration de l'anniversaire de
la libératoim de Paris, il y a 4 ans.
M. André Marie, président du Conseil.
a prononcé mardi soir à 20 heures, une
altocution radiodiffusée.

Après avoir évoqué les derniers
combats 'dont la capitale fut le théâtre,
et l'entrée des premiers chars fran-
çais, le président 'du Conseil a souli-
gné que les artisans de la victoire
avaient été « eaux qui . dans la paix,
comme dans la guerre, avaient su
souffrir et travailler pour le bien com-
mun », lies combattants des forces
françaises libres, las hommes et les
femmes de lia résistance intérieure, les
prisonniers de guerre et déportés.

« Mais, a poursuivi M. Marie, nous
avons encore notre paix à gagner, qui
se gagnera par l'union de notre peuple
et sa volonté opiniâtre d© surmonter
toutes les difficultés. »

Faisant allusion à la tâche de re-
dressement entreprise par le gouver-
neimieut. l'orateur a déclaré : « Le gou-
vernement sera satisfait si un jour, il
peut avoir mérité l'estime de tous les
patriotes, de tous les honnêtes gens,
de tous ceux qui veulent travailler à
la prospérité commune. Sa fierté sera
d'avoir justifié la confiance du peuplte.
cette confiance qui est le seul et le
vrai fondement d'une démocratie com-
me la nôtre. »

Le président du Conseil a conclu
en 'exaltant le sacrifice des libérateurs
de Paris : « Qui de vous, ce soir. dit-
If. méditant leur exemple, ne se sent
plus fort, plus résolu, pour continuer
leur combat jusqu'au succès définitif ,
dans l'union de tous et dans la paix ?»
M. Vincent Auriol dépose des fl eurs

PARIS. 25. — AFP. — M. Vincent
Auriol. président de la République, a
déposé, mardi matin, une gerbe de
glaïeuls et de lys sur la butte des
fusillés du Miôtot Valérien. Il s'est en-
suite ren du aux Invalidés, où il . a dé-
posé une couronne smr la tombe du
libérateur de la capitale, le général
Leclerc de Hautecloque.

Panique à Foggia
où les tremblements de terre

continuent
PARIS. 25. — Reuter. —La panique

règne à Foggia, où des tremble-
ments de terre se sont fait sentir
depuis près d'une semaine. La Croix-
Rouge italienne a porté secours aux
sans-abri que l'on évalue à plusieurs
centaines. 

Arrestation de communistes
en Sicile

PALERME, 25. — Reuter. — La
police de la ville de Caltanisetta a
arrêté mardi M. Gino Cortese, dé-
puté communiste au parlement sici-
lien autonome, les chefs des syndi-
cats communistes ainsi que les mem-
bres de Faldimiimistration dé l'orga-
nisation comimiuniste locale.

Cette mesure a été prise à la suite
des désordres qui avaient éclaté en
décembre dîemier à Caltanisetta.

SANS NOUVELLE DE LA JEEP
AMPHIBIE

NEW-YORK. 25. — AFP. — Les
pilotes des compagnie^ « Panamerican
Airways » et T. W. A. » de la igné ré-
gulière dés Etats-Unis aux Açores
ont été -alertés mardi après-midi en
vue de rechercher la j eep amphibie
dans laquelle le commandant Benjamin
Carlin et sa femme ont entrepris le
7 août lie tour du monde et dont on
est sans nouvelles depuis le 9. date à
laquelle elle avai t été aperçue à 150
milles des côtes américaines.

La Jeep devrait se trouver mainte-
nant à environ 250 miles des Açores,
d'où , d'aprèis ses projets, le comman-
dant Carlin avait l'intention de gagner
Casablanca. Le Caire. Rangoon. Saï- ,
gon et de traverser le Pacifique-.

R A D I O
Mercredi 25 août

Sottens : 12.29 Sig. hor. 12.30 Le rail ,
la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Vieilles valses, vieux refrains. 13.10 Le mé-
daillon de la semaine. 13.15 Fantaisie sur
un rythme de Rag-Ttme. 13.30 Romances
modernes. 13.40 Louis Anmstrong, trompet-
tiste et chanteur. 13.50 B! Salon Mexico,
Copland . 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Solidarité. 17.35 Mu-
sique de chambre. 18.00 Au rendez-vous
des benj amins. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.45 Le trio Albert Saradiler. 18.55
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Intermezzo par Colette Jean
et Louis Rey. 19.40 Le Petit Chose d'Alp h.
Daudet. 20.15 Conoert symphonique des
Semaines musicales internationales de Lu-
cerne. 22.30 Informations. 22.35 Les tra-
vaux de la Conférence internationale de
la Croix-iRoM-ge. 22.45 La Conférence oe-
cuménique d'Amsterdam.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les aventures de Pinocchio. 18.00 Disques.
18.45 Récit. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Emis-
sion populaire. 21.05 Concert. 22.00 Infor-
mations . 22.05 Jazz.

Jeudi 26 août
Sottens : 7.10 Le salut musical 7.15 In-

formations. 7.20 Musique moderne de di-
vertissement. 11.00 Emission corainn: e.
12.15 Le quatuor vocal ABCD. 12.29 Signai
horaire. 12.30 Airs et extraits d'opérettes
aiemanidies. 12.45 Iniformations. 12.55 Suc-
cès die la danse et de la chanson. 13.15 Me-
nuet de la' Symphonie en sol mineur , Mo-
zart. 13.20 Théâtre classique. 13.30 Sonr.St
de Pétrarque, Liszt. 13.40 Oeuvres de Ma-
thieu Vibert. 16.29 Signal horaire, 16.30
Emission commune. 1730 Trio en uit mi-
neur pour violon, violoncelle et piano. Men-
delssohn. 18.00 Mon premier concert. 18.30
Femmes d'autrefois. 18.40 Pièces légères
pour vinf on et orchestre. 18.55 Reflets
d'ici et d'afflteuns. 19.15 I: formations . 19.25
La voix du monde. 19.40 L'ensemble ro-
mand da musique légère. 20.00 Le Petit
Chose d'Alphonse Daudet. 20.55 Emission
de variétés. 2130 De qui sont ces oeuvres ?
212.20 Les travaux de la Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La conférence oecuménique
d'Amsterdam. 22.45 Oeuvres da Berlioz.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commure. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert . 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 1835 Evo-
cation. 1S.55 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Eclho du temps. 1935 Piano. 20.25
Comédie. 21.45 Chants. 22.00 Informations.
22.05 Concert.
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L'été (f açon de p arler!) tire à sa
f in. Vous n'avez guère eu beaucoup
l'occasion de porte r vos toilettes esti-
vales, mais vous n'avez p as envie de
comencer à conf ectionner des robes
d'automne et d'hiver , car vous vous
méf iez, à j uste titre du reste, des sur-
prises de la mode nouvelle.

En eff et , on chuchote à Paris que
les couturiers, non contents d'avoir
bouleversé nos garde-robes et nos bud-
gets, envisagent pour cet hiver la re-
p rise de la taille au-dessous de la
« vraie taille »... et le chap eau cloche.
Et comme cette f ois nous ne nous
étonnerons p lus de rien, il vaut mieux
attendre... Mais rassurez-vous, comme
chaque année j e vous tiendrai au cou-
rant dès que les renseignements seront
off iciels et alors vous p ourrez choisir
vos robes d'hiver.

Ce que j e vous prop ose aujourd'hui,
c'est une ou p lutôt plusieurs transf or-
mations. Vous allez bientôt repr endre
votre tailleur ou votre redingote et
constater que vos blouses ne sont p lus
à la mode, ou usées, et qiiil vous en
f aut absolument une ou deux neuves.

Vos f inances, elles, ne sont absolu-
ment p as d'accord avec vos désirs.
Alors... il ne reste que la transf orma-
tion qui arrangera tout le monde.

Vos armoires contiennent certaine-
ment deux ou trois robes que vous n'a-
vez p as p u arranger cet été . soit p ar
manque de temp s, ou d'idées, soit mê-
me p ar une imp ossibilité totale venant
de la f orme ou du tissu. Vous allez
donc les déf aire, les laver et les re-
p asser, p uis coup er dans ce tissu bien-
venu... quelques j olies blouses.

N'oubliez p as que cette année on
p orte les blouses en n'importe quelle
étof f e , que ce soit de la toile, du lin,
de la soie, du taff etas , chintz. crêpe
ou léger lainage.

Avec un p atron de blouse kimono
tout simp le, vous f erez sans pe ine au-
cune p lusieurs f ormes diff érentes , èîm-
p lement en variant le décolleté ou la
longueur des manches. En aj outant en-
core un peti t nœud de velours ici. une
série de boutons de tissu là, vous au-
rez des rechanges charmants.

Voici du reste, quelques modèles qui
vous p lairont certainement . Avec une
robe à ray ures, vous coup erez la blouse
dans le sens vertical des raies, donc
droit f il, avec un grand col à p ointes,
et vous cintrez le corsage au moy en do.
Pinces rapp rochant les rayures et f or-
mant ainsi un p etit corselet uni de la
couleur des raies.

Avec un tissu à p etits carreaux, vous
coup erez un grand décolleté carré, que
vous borderez d'un p etit volant f roncé-

Dans une robe â p ois, vous taillerez
un p rof ond décolleté ovale qui sera en-
touré d'une bande en biais, assez f ron-
cée, se nouant dans la nuque- Vous ob-
tiendrez ainsi auelaues blousettes. f a-
ciles à f aire, f aciles à laver et à re-
p asser, ce oui n'est p as à négliger.

Avec de vieilles ittp es de lainages
trop courtes ou déf ormées, vous f erez
également un ou deux silets, sans man-
ches, aue Ton p ortp sur les chemisiers
et oui sont touiours si p ratiques.

Tout ce travail ne sera p as inutile,
car vous p ourrez p orter toutes ces
blouses aussi bien, maintenant avec une
j up ette de couleur que cet automne
avec le tailleur, ou une j up e de lainage.

SUZON.

Blouses...Blousons...
Blousettes...

Ne j urerait-on pas. Madame, qu'il s'agit
ci-dessus un coistume national hollandais ?
Et pourtant non ce rt\est qu'un vêtement
de plage... f ran çais ! Reconnaissons alors
que la mode a un peu tendance à exagérer
bien que, il est vrai, la laquette çoit très

gentille et de eouae Urri réuâsie.

Pas hollandais mais français !

La mode prochaine

Mais entendons-nouis bien. C'est le
new-look du printemps passé, le new-
look révohiitonnnaire. le new-look 1948
qui est mort.

Le new-look hiver 48-49. à notre
grande stupéfaction, s'est considéra-
blement assagi : la Higne « ample » est
devenue la ligne « étroite * et triom-
phe sans contestation !

Ouant à la longueur, cette longueur
qui est le point Qui intrigue le Ptas la
curiosité féminine, eh ! bien... eue
reste inchangée '. Pour les robes très
habillées, l'ourlet se trouve à 28-30
cm. du sol. et à 32-35 pour les petites
robes sport.

La taille reste très fine, les épaules
très rondes et les hanches très mou-
lées.

Ces tendances apparaissent dans
presque toutes les coMeotions. mais
voici au surplus dés détails prédis
relevés au cours des présentations
pour la presse.

Chez Marcel Rochas, qui fut long-
temps l'enfant " terrible de la mode,
nous constatons que toute la collec-
tion est pilacée sous le signe de l'élé-
gance, de la simplicité et de la jeu-
nesse. Quieilques-uneis de ses ^ 

robes
sont coupées en forme, mais très en-
veloppante. Ses petites robes ont gar-
dé une ligne discrètement cloche.
Chez lui la teinte « réséda » domine,
ainsi que les tissus changeants.

Chez Jean Dessès. le couturier des
reines de Grèce et d'Egypte , il y avait
foule, environ 600 personnes s'y écra-
saient ! Les mannequins défilèrent
trois par trois. Jean Dessès a aban-
donné résolument l'ampleur au profit
de la ligne entravée. Les hanches sont
galbées. La collection paraî t s'inspirer
de la ligne Directoire.

Robert Piguet. qui compose ses
modèles en aristocrate de la couture.
semble avoir pris ses modèles à l'épo-
que «de Joséphine à la Malmaison »,
i présente ses fobes sur des manne-

quins splendides ayant la taille sous
les seins, avec des jupes partant de là
et moulant le corps DOOT en respecter
la grâce naturelle.

Chez Carven. qui prodame sa pré-
dilection pour la ligne « fuseau » et la
ligne « Princesse » le rouge chante
dlans une collection très jeune. Il va
du rouge le P'ius lumineux au plus
éteint, agrémenté de riches broderies
inspirées dé l'Egypte. La taille est très
¦haute, à tel point que le buste eist en-
core remonté dans le « balconnet ».

Chez Jacques Eath, les applaudisse-
ments crépitent, c'est un triomphe
complet ! I] nous présente des robes
chemisiers d'une simplicité voulue et
parfaite. Ses jupes, qu'il appelle les
« jupes tubes ». sont portées avec des
vestes à basques souvent bordées de
fourrure : vison, panthère et ocelot.

Les robes du soir sont très galbées,
moulantes jusqu'au-dessous des ge-
noux pour s'épanouir ensuite jusqu'au
sol. D'autres ont une ligne en spirale,
ou encore des jupes étagées. Chez lui
la couleur nouvelle est le mauve qu'il
baptise « mauve boule de gomme».

Enfin chez Christian Dior, baptisé
le « Napoléon de la couture ». nous
assistons à une collection de haut sty-
le. Ses modèles sont plus faciles à por*
ter que ceux de la saison précédente.
Sa ligne, la ligne ailée, est d'une
technique toute nouvelle. Toute l'am-
pleur, qui ne part jamais de la taille
est rej etée en arrière. Une robe fait
sensation : c'est une robe à danser, en
taffetas anthra cite, dont la jupe entiè-
rement repliée sur elle-même ressem-
ble à un grand éventail un peu entr'ou-
vert. Et malgré ses 22 mètres de tis-
sais, elle a la ligne étroite, du moins
sur le devant !

Ainsi donc, malgré la diversité de
chaque coiMeotion. les couturiers de
Paris ont réussi tune fois de plus ce
tour de force : présenter une même
ligne générale ! écrit Claire IL dans la
« Nouvelle Revue dé I auisanme »4

Le new-look est mort!...

«Je ne sais pas, Madame, si vous
vous rendez compte de l'importance
que tient pour les hommes la ques-
tion des ...apéritifs ?

» Pourquoi , ie vous parie de cela ?
Tout d'abord, parce que lés vacances
ne sont pas très loin, bien que pas-
sées hélas ! (et qu'il a dû s'en boire
à cette occasion 1). et aussi parc© que
je viens d'assister à une petite scène
qu 'il faait que j e vous narre.

«J'étais, 'l'autre soir, dans un res-
taurant de notre ville où trois per-
sonnes vinrent s'asseoir à la même
table que moi : la mère, te père et
leur petit de trois ou quatre ans. Un
moutard de cet âge. entendez bien,
pas plus, à 22 heures dans un établis-
sement public !

»La chose était déj à assez anorma-
le ! Je devais voir pire encore lorsque
la sommelière eut apporté les consom-
mations qu 'ils avaient commandées :
une Suze. un Mlalaga et un thé. Eh
bien voulez-vous savoir comment se
fit la répartition ? La Suze au père,
le thé à la mère et... le Malaga au
garçonnet !

«Un moutard qiui but cet apéritif...
comme un homme ! Je sais bien que
ce n'est pas là une boisson forte, mais
tout de même ! Qu'il eût, à la rigueur,
trempé ses lèvres, pour «goûter» pas-
se encore ! Il faut reconnaître en tout
cas qu'il y a des parents vraiment peu
intelligents... Pas vrai ?

»Et puisque nous parlons «apéritif»
que j e vous rapporte un conseil que
donnait Tante (je ne me rappelle plus
son nom !) dans un j ournal français :
«Vous avez tort, disait cette dernière
à ses lectrices, de croire qu 'un apéri-
tif aiguise l'apêtit. Il ne fait que ré-
chauffer l'estomac, et rien de plus. Le
meilleu r stimulant pour provoquer Ha
faim , c'est de prendre un bouillon gras
qui . lui . aura un effet magique.»

»Je veux bien le croire chère Tan-
te X ! Et vous avez sans doute rai-
son. Toutefois, pour ma part , j e vous
avouerai que je préfère — et de beau-
coup ! — un apéritif à votre bouillon
gras !

»A vous. Madame, de vous ranger
à 'la solution que vous jugez la meil-
leure, pour , autant, bien entendu, que
vous ne donniez pas à vos enfants
des boissons dans le genre de celle
que prenait le moutard dont ie vous
parlais plus haut.

»Car, ça alors...
»A huitaine». ANTONIN.

^
AHS imp ortance Satisfaire aux exigences d'un, appétit ai-

guisé, sans sacrifier les vacancas de per-
sonne, c'est là le problème.

Chez ceux du haut , le mar i ceig.,ia_ it le
tablier 'de cuisine, en montagne. Chez d'au-
tres, on était de corvée à tour de rôle.

Au bungalow, c'était le règne de l'entr '
aide parfaite : tous sur la brèche, et en
deux temps, trois mouvements, le bon fri-
cot était expédié, l'ordre remis, et la bande
oyeuse, au complet , disponible pour la
ni te du programme des vacances.
C'est l'exemple du bungalow qui donna

aux trois ménages l'idée de faire , parfois,
un repas à frais communs, chacun» contri-
buant à sa préparation par un plat die sa
spécialité. Pou r ce premier essai, Je bunga-
low se chargea de la soupe, une de ses
soupes de régime, à l'avoine, avec oignons,
ail, crème, et tout un saladier de pousses
d'orties hachées , aj outées vers la fin de la
cuisson. Et naturellement , les commenseaux
trouvèrent ce potage meilleur qu'à l'accou-
tumée, puisqu 'ils n'avaient pas eu à s'en oc-
cuper.

Ainsi en fuit-il des petits pois dont dia-
cun réclama aussi la recette. Ce n 'étaient
Pourtant que des petits poi s à la napoli-
taine, mij otes dans une grande abondance
de j eunes oignons étuivés d'abord en co-
cotte dams un bon décilitre d'huile.

On se régala si bien de ce plat accom-
pagné de pommes de terre nouvelles en
robe, des champs flue lorsque parut sur la
talble le dessert dont s'était chargé le troi-
sième ménage, on décida de se borner à
un fruit et de réserver pour le soir la ma-
gnifique tarte dont l'inoluision dans un re-
pas dléià substantiel eût été une erreur.

Chacun apprécia doublem ent, quelques
heures après, le nourrissant et vralmer.tt
délicieux gâteau (pâte frottée cuite sans
la garniture et tartinée , après, d'une cou-
che épaisse die la fameuse crème au iseré,
crème double, cacao et sucre , recouverte
de gdlêe aux petits groseilles (« raisine-
letes).

La faim n'est-elle pas, du reste, le plus
habile allié des cuisiniers ?

FIRAiNESE.

Cuisine rap ide au chalet

PAG E DE LA FEMME

ff 0 A voa ©a»8®ro(e«....

oaroonaae ue mouton
Enlever la partie d'os qui se trouve

au milieu de la tranche de mouton ;
battre la viande avec un couperet
pour l'attendrir, la piquer dans sa lon-
gueur de quelques lardions assaison-
nés de sel et poivre, la saupoudrer lé-
gèrement de farine des deux côtés, et
la mettre à revenir à feu vif dans une
casserole avec du beurre et du lard
ion du.

Ouand elle a pris couleur des deux
côtés, mouiller de bouillon jusqu'à la
hau teur de la tranche, laisser cuire à
petit feu en la retournant une ou deux
fois , et servir avec le jus..

Ou'elle soit appelée !a ligne « enrou-
lée », la ligne « moulée », la ligne « en-
travée » ou la ligne « ailée ». les fem-
mes seront avant tout délicieusement
féminines.

La « révolution » apportée avec le
new-look 48 est devenu e une heureuse
c évolution » ! La mode s'est assagie,
stabilisée ; plus de heurts violents
tels que des jup es trop longues et troo
amples portées... avec des .talons
plats ! Plus d'épaules recouvertes de
cheveux lon gs, alourdissant la sil-
houette . Les souliers sont légers à ta-
lons f'ns et hauts , les cheveux sont
coupés courts, ou s'ils sont longs , rou-
lés en coques sur les oreilles et déga-
geant bien la nuque .

Jamais encore , depuis des années,
Ja mode n'a été plus élégante, plus
féminine , plus raffinée.

(7 • • .a>Kdj bJM ùieus

Stratagème féminin
Première amie. — Je me demande

coirnment vous obtenez si facilement
de l'argent de votre mari.

Deuxième amie. — Oh ! c'est bien
simple. Je fais venir maman. Et au
bout de quelques j ours j e dis à Robert
que j e veux la reconduire chez elle.
Aussitôt il s'offre spontanément à m'a-
vancer les fonds nécessaires.

Echos

Ecole Lémania
Etudes classiques ,

scientifiques et commerciales

_»• Matur i t é  fédéra le
Ecoles Po ly t echn iques
Baccalauréat s, français
Technicum

?¦Diplômes de commerce
Sténo-Dacty lographe
Secr étaire-Comptable
Baccalauréat commercial

9~- Cla*ies préparatoires
dès l'âge da 12 ans
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

• _ ' • .
Ecole de Conduite :

SPORTINQ - GARAGE Téléphone 2.18.23

Terminages
5Vi" ancre 15 rubis spl. pi FHF, qua-
lité bon courant sont à sortir régu-
lièrement.

Faire offres sous chiffre P. C. 14317
au bureau de L'Impartial.

. . • . . -.

MAISON DE LA PLACE cherche
pour entrée immédiate ou

à convenir,

Employée de bureau
bonne sténo-dactylo. Place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats sous chiffre
E. B. 14114, au bureau de L'Impar-
tial.

___S_m______C_^S i! Mercredi 
et 

jeudi
. ; fiS ĤKfi ' ! -5 ot ze aoû' à 20 heures

j lil ¦.LUMn
de Chicago
Invitation cordiale

Nous cherchons pour de
suite un

Gtaei-déGolleteur
pouvant s'occuper spé-
cialement du réglage des
machines, type Tornos,
Bechler , Pétermann.
Cherchons également un

Hier
très capable pour le mê-
me type de machines.
Faire offres sous chiffre
X 11305 GP à Publlcl-
tas Qrenchen. 14315

Boulangerie
ville ou campagne,
est demandée  à
louer. - Ecrire sous
chiffre 0. U. 14304,
au bureau de L'Im-
partial.

Appartement 3 p ièces
moderne

à échanger
contre un de 5 pièces,
au centre de la ville.

Faire offres écrites
sous chiffre B. S. 14143
au bureau de L'Impar-
tial.

Moto
A vendre belle moto 500

TT„ bloc moteur, complète-
ment revisée. 14337

S'adresser à Marcel Mi-
serez , Oaniel-Jean-RIchard
43, entre 18 i/a et 19 i/a h.

A ,vendre, faute
d'emploi,

camion
BEDFORD

usagé, 1,51.
Prix avantageux.
S'adresser à la

Direction des Fabri-
ques ZEN ITH, Le Lo-
Ole. 14318

Topolino
neuve ,
décapotable,

roulé 1700 kms,
est A VENDRE,
cause imprévue.
URGENT.
Offres sous chif-
fre T. N. 14351,
au b u r e a u  de
L'Impartial.

Horlogerie en gros
J'offre disponible de suite
1.000 montres à1/ *'" ancre 15 rubis, gros gonds,

glace optique chromées fond acier.
1.000 dlto mais lunette plaquée. 500 montres
83/4'" 15 rubis étanche. 1.000 montres lO'/j'"
encre 15 rubis vue botte chromée 3 pc. fd acier.
Demander offres sous chiffre O 24482 U à
Publicitas Blenna.

Appartement
ou

chambre
meublé(e) ou non meublé(e) est demandé(e)
par monsieur honnête et solvable.
Environs de La Chaux-de-Fonds pas exclus
Ecrire sous chiffre F, P. 14113, au bureau
de L'Impartial.

UUPUIJ
Liserons 6 ' 

 ̂
Tel; 5.49.64

NEUCHATEL . kjj fT '

JjJrLJ*  ̂fabrique defl ĈLOTORES
L-___________M-_I»»M-_MM_»«»»M«J 

Mûres
belles mûres fraîches, Ire
qualité, au prix de 1 fr. 60 le
kg. On est prié d'envoyer le«
bidons qui seront retournée
contre remboursement.

S'adresser à M. Marlui
Beuret, Soubey (J.-B.)

A vendre
un belle guitare ha'
vaTenne électrique
pouvant être adaptée i
la radio. Bas prix.
S'adr. à M. Wernei
Schnegg,

TRAMELAN-DE S SOH S

Radium
I On demande une
i bonne poseuse de
i radium à domicile.

Ecrire sous chiffre
T. L. 14339, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuses
1 On sortirait réglages de

5 à 8 3/4 '" plat et ancre.
Faire offres A Case pos-
tale 12870 Ail» (J. B.)

Etat-Civil du 24 août
. —¦¦ Naissance

Huguenin-Elie . Daniel-Mau-
rice, fils de Maurice - Ber-
nard, agriculteur et de Su-
zanne-Nelly née Rohrbach,
Neuchatelois.
Promeeses de mariage

Juillerat , Francis - Virgile-
Henri , médecin-dentiste. Ber-
nois et Ditesheim, Andrée-
Madeleine , Neuchâteloise.—
Morandi , Noël-Jean , com-
merçant. Tessinois et Kirsch ,
Yvonne-Marcelle , Neuchàle-
loise. — Pfelffe r, Heinrich-
Robert, conducteur C. F.F.,
Grison et Bretscher, Adel-
heid - Klara, Zurichoise. —
Walker, Jean-Emile, employé
de banque, Soleurois et Rl-
chaidet , Andrée, Neuchâte-
loise.

Décès
10864. Aubry, Vénuste-Au-

rèle , époux de Clotilde née
Sagne, né le 20 février 1867,
Bernois.

CONTEMPORAINS

1886
Jeudi 26 août, à 20 heures

Restaurant IMHOF
(Bel-Air)

Assemblée générale
Ordre du jour:

Course d'automne
LE COMITÉ.

Joli chalet z .
vendre, échange pas exclu.
Ecrire Poste restante C. 1,
La Chaux-de-Fonds 1.

A vendre tt
lier , 9 '/2 mm., avec 8 films de
100 m. Echange accepté con-
tre vélo-moteur ou moteur
seul. Ecrire Poste restante
C. 1, La Chaux-de-Fonds 1.

Vélo moteur zzz
bon état , avec assurance et
permis payés. Cédé â bas
prix. — S'adresser au bureau
de l 'Impartial. I43M

Sommelière iîïïSVKt
tler , parlant français , alle-
mand et Italien , cherche pla-
ce. Disponible de suite ou
pour date à convenir. Réfé-
rences à disposition. Ecrire
sous chiffre P. H. 14294, au
bureau de L'Impartial . 
.Ifllinn filin sérieuse et ac-UUUIIC Mlle tlve est deman-
dée pour le 15 septembre. —
S'adresser chez Mme Ami
CORNU , rue du Parc 31.

Jolie chambre ^
V0e„c es

ptenà
louer dès le 5 septembre, à
Monsieur de toute moralité.
Ecrire sous chiffre R. S. 14289,
au bureau de L'Impartial.

Superbe occasion. Âl6vë;
de suite , tandem • Royal En-
fleld », état de neuf. — S'a-
dresser à M. François Perret-
Gentil , rue des Granges 14,
de 18 h, 30 à 21 h. 30. 14269

Vélo de dame JSLJSS'adresser rue Numa-Droz
66 b, au ler étage, entre 19
et 20 h. ou tél. 2.46.29. 14234
PnilGCOftn moderne, à l'é-
rUUoacim t„t de neuf est
à vendre. — S'adresser In-
dustrie 4, au plainpied , à gau-
che; 14305
PniICCOf fo Helvetia , blan-
rUUWBllB <<he> en parfait
état, à vendre. — S'adresser
an bureau de L'Impartial.

14306
Tnnuirô petite montre bra-
IrOUVB celet de dame (or).

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14147

La personne ES
paire de chaussures dans les
corridors de la rue du Ro-
cher 2, est Invitée à les rap-
porter au Poste de policé,
sinon plainte sera déposée.

14281

U itomp 9.al a prl8 s(?in
uaillG d'une jupe noire

tombée d'une fenêtre à la
rue du Banneret 4, est priée
de la déposer au Poste de
police. Merci. 14271

Perdu
bracelet or, rues de
la Serre et Léopold-
Robert, le rapporter
au bureau de L'Im-
partial contre gros-
se récompense.

14302

Lisez 'L 'impartiai *

SPITZNAGEL
pédicures

et
orthopédiste

de retour

t— —>i, . ..

-£mp w\f é (e)
r

connaissant la boîte et le cadran,
trouverait situation intéressante
dans fabrique de la région, pour
s'occuper de la mise en chantier
des commandes.

Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre I. J . 14319
au bureau de L 'Impartial.

V 4

2 très belles chambres à manger
d'occasion

i en Louis XV
i en renaissance italienne

à enlever de suite à conditions très
avantageuses chez
LÉON ROCHAT, Saint - Imicr
Téléph. 4.12.42

Acheveur
d'échappement connaissant la mise er
marche, pour petites pièces ancres soi
gnées (5'" à 12'") est demandé.

S'adresser Montres HIPCO, Hi ppenmeyer Frè
res, Paix 133.

Demandé pour les U.S.A.
montres étanches 17 r. sec. centre , incabloc , 30-3 1 mm., éga-
lement'mouvements seuls — marques américaines. — Li-

vraisons régulières. Affaire sérieuse.
Intéressés sont priés de faire offres sous chiffre F. B. 14312

au bureau de L'Impartial .

i Esate 41 Verset 10.

I l  Tu es mon serviteur,
| ! Je te choisis, et ne te rejette point!
i j Ne crains rien , car je suis avec toi
i { Ne promène pas des regards in-
\ I quiets, car je suis ton Dieu ; |

I Je te fortifie, je viens a ton secours
i j Je te soutiens de ma droite triom-
££jt| phante. j ,} ĵ

Madame et Monsieur Charles Gat-
tolllat-Mathey et leur fille Anne-
Marie, à Langenthal ;

Monsieur et Madame Adrien Mathey-
Colomb et leurs fils Jaques-André
et Eric, à ta Chaux-de-Fonds ; ;

Monsieur et Madame Léon Mathey- i
I | Marchand et leurs enfants Bernard | !

et Isabelle aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Paul Borle-

Huguenln et leurs enfants, à Lau- j
[:£'!] sanne ; ['M

Madame et Monsieur Robert Pfen-
niger-Borle et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Lisbonne,

ainsi que lea familles Méroz, Grand-
jean, Wenger, Huguenln et alliées, ont

Il a  

profonde douleur de faire part du
décès de ;

Madame

EM MIT i
née Berthe BORLE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cou- j
sine et parente, enlevée à leur affec-
lion après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 69e année, le 23 août
1948, à 5 h. du matin, à Langenthal.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1948 ' _ ' \
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le VENDREDI 27 AOUT è 15 heures
Culte au domicile, à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : RUE DU
TEMPLE-ALLEMAND 83.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Hélas, les Alpes que tu as
tant aimées, t'ont arraché trop
tôt à ta famille.

Madame Paul Kobza-Arnoux et
ses entants : Jean-Paul et

j Madeleine ;
Monsieur et Madame Antoine

Kobza-Robert-Tissot, leurs en-
fants et petits-entants :
Monsieur et Madame Antoine

Kobza-Bertschi et leurs en-
tants, à Zurich ;

Monsieur et Madame François
i Kobza-Kormann et leurs en-

tants ;
j Monsieur et Madame Georges

Kobza-Bottinellei et leurs en-
fants, à Peseux,

ainsi que les familles Arnoux, Loeb,
Robert-Tissot, parentes et alliées ont

i la protonde douleur de taire part
du décès de leur cher et inoubliable

! époux , père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,

i ;

Monsieur

1 Paul KOBZA
! survenu , dimanche 22 courant, par

suite d'un grave accident à La
Jungfrau , à l'âge de 32 ans,

La Chaux-de-Fonds,
j  le 24 août 1948.

fm L'incinération, sans suite, aura lieu • 'f ;:
vendredi 27 août, à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.

B Une urne funéraire sera déposée
| devant le domicile mortuaire :

Rue du Commerce 105.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 14313

; Le Comité de l'Union Touristique
H LES AMIS DE LA NATURE " a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres les dé-

I ces de leurs camarades et amis

I Paul KOBZA §
ni i" : 

'Charles SORGEN
morts en montagne, le 23 août 1948.

i Rendez-vous des membres au cimetière, i
pour les heures, consultez les avis mortuaires

MJ des familles.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en paix.

Mademoiselle Mariette Droz ;
Monsieur et Madame Charles Droz-Bukiet

i a Paris ; j
EJ Les enfants et petits-enfants de feu Auguste

Wenker, à La Chaux-de-Fonds, Sumls-
wald et Orbe ;

î Mademoiselle Alice Perrier ;
Mademoiselle Berthe Perrier , à Genève ;
Monsieur Adrien Perrier , à Los Angeles ;

ainsi que les lamilles parentes et alliées font
part du décès de

__¦
Madameg* ns

i marguerite PERRIER I
née DROZ

H èi'leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente , survenu après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1948.
i L'incinération SANS SUITE, aura lieu le

Jeudi 28 courant, é 14 heures.
Une nrne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 43

I Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part. 14338

Son soleil s'est couch* ivant la fin
du jour,

Madame Alice Calame ;
Monsieur et Madame William Sorgen-

Jaeot et leur petite Denyse ;
Monsieur William Sorgen fils;
Mademoiselle Elisabeth Sorgen,

ainsi que les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès
survenu tragiquement à la Jungfrau de loin
cher et bien-aimé fils , frère et parent, '

Monsieur

Mes H
que Dieu a repris à Lui lundi Zf crt, dans sa
27me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1948.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 27 août, à 11 h. 15.
Culte à 10 h. 30.
L'urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Manège 20.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

nart. 14354



On attend le « miracle » Staline.
La Chaux-de-Eonds, le 25 août.

On a rapp elé que lors des dernières
conversations économiques russo-suis-
ses une sorte de miracle s'était pro-
duit. La veille de leur dép art, alors que
les délégués suisses avaient renoncé à
conclure, devant l'obstruction et les
exigences soviétiques, alors même que
l'avion qui devait les emporter était
p rêt à partir, un envoy é sp écial du
Kremlin arriva à l'hôtel abritant les
négociateurs helvétiques et annonça
que de nouvelles p ropsitions allaient
être f aites. C'est à la suite de ces p ro-
p ositions de dernière heure que le trai-
té russo-suisse pu t être signé-

La même p rocédure semble vouloir
être emp loy ée p ar Staline dans les né-
gociations entre la Russie et les Alliés.
Négociations dont on ne connaît p as
encore l'issue et au suiet desquel-
les les gouvernements observent un
mutisme tel qu'on en a rarement vu.

Auj ourd'hui, on aff irme que la situa-
tion serait comp lètement mod if iée —
en bien — et aue Staline aurait f ait des
prop ositions imp ortantes. Attendons de
voir si oui ou non le miracle se réalise !
Pour l'instant, ce n'est, encore au'un mi-
rage...

'TBg"' Fermeture de consulats

russes et américains.

En attendant, s'il y a détente à p ro-
p os de Berlin, il n'y a p a? détente en-
tre Washington et le Kremlin.

Preuve en soit au'en dernière heure
on annonce aue Staline aurait p lus ou
moins décidé de romp re avec les USA.
Cette décision aurait p our origine la
mise à l'index et l'exp ulsion du con-
sul Lomakine, à la suite de l'incident
Kosenkina. Mme Kosenkina, l'institutri-
ce blessée, se trouve à p résent comp lè-
tement hors de danger et son rétablis-
sement p araît proche. Mais les iourna-
Uste* if ont p as encore PU recueillir ses
déclarations-

En revanche, un p orte-parole du dé-
p artement d'Etat a conf irmé avoir re-
çu tard dans ia soirée de mardi la note
soviétique réf utan t catégoriquement
la note américaine au suj et de l'af f a i -
re des instituteurs russes, Mme Ko-
senkina et M.. Samarine, et annonçan t
Ja décision du gouvernement de l'UR
SS de fermer ses consulats à New-
York et San Francisco, et demandant
aux Etats-Unis de fermer leur consu-
lat de Vladivostock.

Une très haute personnalité améri-
caine commentant la note soviétique a
déclaré que la décision du Kremlin n'a
nullement surpris le gouvernement de
Washington et n'aura aucune réper-
cussion sur les entretiens de Moscou.

Simp le mesure de réaction ou accès
de mauvaise humeur ? Ou bien p oint
de départ d'une rup ture p lus grave?
Avec les Russes, on ne sait j amais et
U f aut conserver une pruden ce atten-
tive. Toutef ois nous ne croyons pas
que l'ép isode en question prenn e des
p rop ortions sérieuses.

Résumé de nouvelles.

. — Londres a arrêté la démobilisation
d'une p artie da contingent actuellement
sous les armes de telle sorte aue cer-
taines classes f eront iusqu'à deux ans
de service militaire. Le Cabinet britan-
nique estime qu'il doit tenir comp te de
l'aggravation des trouble-: en Malaisie
et de la nécessité dans laquelle il p our-
rait se trouver d'envoy er des renf orts
sur un p oint ou l'autre de l'Emp ire.

— Dans un article, l'hebdomadaire
russe « Noyroy e Vremia » écrit que
dans l'af f aire  de Berlin « le monde en-
tier est derrière la p olitiaue des So-
viets ». Peut-être les Russes, qui rie li-
sent pas de journaux européens, ou
américains, ou chinois, le croiront-ils,
Mais s'ils sont renseignés, ils se diront
que la « Novroy e Vremia » p rend vrai-
ment ses lecteurs p our des naïf s...

— Le climat f rançais n'est guère
f avorable à la réussite des p roj ets de
M. Rey naud. Le mécontentement p o-
p ulaire s'amp lif ie et la date du ler
sep tembre approche...

— Selon certains bruits. Markos se
livrerait â une diversion imp ortante.
On verra si ces bruits se conf irment.

PB.

En Palestine
rëégoctotioirjs directes entre

Juifs et Arabes
LONDRES. 25. — Reuter. — D'a-

près une information de Radio New-
York, M. Shertok. ministre des affai-
res étrangères d'Israël, a déclaré an
cours d'une réunion de l'organisation
mondiale sioniste qui s'est tenue à Jé-
rusalem que des entretiens ayant un
caractère d'information ont lieu entre
Juifs et Arabes sur la possibilité de
rétablir la paix en Palestine.

f ^ vu JOUR

Les Français s'inquiètent et s'impatientent
avant de connaître les décisions de M. Paul Reynaud

PARIS, 25. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le moment est venu pour M. Paul
Reynaud de dévoiler enfin son plan de
redressement. Ouvriers, fonctionnaires,
employés s'inquiètent et s'impatientent
dans l'attente du ler septembre, date
limite que le gouvernement a choisie
pour faire connaître ses décisions en
ce qui concerne les salaires et les prix.

Une semaine nous sépare encore de
cette échéance. En attendant, M, An-
dré Marie et ses collègues continuent
à se pencher sur la situation intérieure.
Le budget est en déséquilibre cons-
tant. La Trésorerie a besoin de liquidi-
tés. Le coût de la vie procède invaria-
blement par poussées successives, sui-
vies d'un léger fléchissement tempo-
raire. La perspective de la prochaine
hausse du pain et du lait prend des
apparences symboliques susceptibles
d'annuler le choc psychologique atten-
du. .

Le mécontentement populaire s'am-
plifie et s'accentue. Le terrain est de
plus en plus propice au développe-
ment d'une agitation sociale qui couve
et que la C. Q. T., comme les partis
extrémistes, attise sans se lasser.

Pareille situation devrai t semble-t-il
créer au sein du Cabinet une unité de
vues. Or ce n'est un secret pou r per-
sonne, les sentiments qu 'affichent les
partis lors des discussions à l'assem-

blée se reflètent dans les délibérations
du Conseil des ministres. Les mesures
d*> M. Paul Reynaud v sont ou y seront
passés au crible. Il est à peu près
sûr Qu'elles subiront des modifications
dans le sens d'un adoucissement.
Des questions encore sans réponse
On parle déj à du rétablissement sous

une forme ou une autre du système des
subventions oour contrebalancer les
avantages accordés aux agriculteurs.
On oarle aussi d'une augmentation des
salaires par l'allégement de certains
impôts cêdulaires ou par l'attribution
de certaines allocations. On parle enfin
d'économies massives. Mais ce oui
vient de se passer dans quelques usines
travaillant oour l'aviation rend scepti-
que l'observateur le olus optimiste. En
effet des licenciements avaient été acé-
rés dans ces entreprises, oar manoue
de commandes ou par mesures d'éco-
nomies. Ils ont dû être reportés devant
les protestations des intéressés-

Les fonctionnaires se soumettront-ils
plus docilement aux décrets qui les vi-
sent ? Le gouvernement sera-t-il assez
fort pour imposer sa volonté ? L'indus-
trie privée aura-t-elle la possibilité
d'absorber en tout ou en oartie le per-
sonnel licencié ? Autant de questions
d'une gravité indiscutable et auxquelles
aucune réponse n'a encore été donnée.

Itoyweilaf dm derrière heyr@
La fermeture des consulats russes

aux EtatSrUnis

un coup sensible
porté

aux relations commerciales
des deux pays

WASHINGTON. 25. — Reuter. —
Des fonctionnaires américains sont
d'avis que la fermeture des consulats
en U. R. S. S. et aux Etats-Unis aura
pour les Russes des inconvénients
plus grands que pour les Américains.

Les employés des consulats russes
de New-York et de San Francisco dis-
posaient d'une liberté de mouvement
complète , et pouvaient se procurer
ainsi des renseignements très précieux
pour les échanges commerciaux et
pour d'autres buts. La fermeture des
consulats portera néanmoins un coup
sensible aux relations commerciales
entre les deux pays. On déclare dans
de nombreux milieux et surtout dans
les cercles parlementaires que_ les
consulats soviétiques sont Impliqués
dans l'affaire d'espionnage commu-
niste qui fait actuellement l'objet d'une
enquête de la part d'une commission
du Congrès.
AGGRAVATION DE LA SITUATION

Des observateurs de Washington
avouent que la mesure prise par les
Russes de fermer les consulats aura
pour effet d'aggraver les relations
sovléto-amérîcaines. I] serait toute-
fois prématuré de parler d'une rupture
des relations diplomatiques. On relève
au sujet de la demande soviétique de
fermer le consulat américain à Vla-
divostock que les fonctionnaires con-
sulaires des Etats-Unis ne disposaient
que d'une liberté de mouvement rela-
tive qui ne pouvait que restreindre
considérablement leur action.

Le chef de la division de presse du
département d'Etat a précisé que la
réponse russe contenait les copies de
dieux lettres. Il s'agit de messages
concernant Mme Kosenkina et qui ont
été réclamés la semaine dernière par
les Etats-Unis.

Le sort de la paix ne dépend
que de Staline

écrit le « Times »
LONDRES. 25. — AFP. — Le « Ti-

mes » est le seul j ournal londonien à
consacrer mercredi matin un édito-
rial aux pourpariens de Moscou. Il
oppose en termes assez violents, tels
que « agression russe à Berlin », et «le
blocus est un chantage », l'optimisme
qu'a fait naître la dernière rencontre
des envoyés occidentaux avec Staline.
à toute la séquelle d'incidents provo-
qués Par les Russes dans l'ancienne
capital e allemande.

« La crise de confiance continue »,
écrit l'éditorialiste qui estime que le
sort de la paix en Europe ne dépend
que du généralissime Staline.

En conclusion, le « Times » insiste
sur la nécessité, pour les puissances
occidentales, d'être unies et fortes
afin de sauvegarder ce à quoi elles
tiennent et afin d'être touj ours prêtes,
au fur et à mesure que leurs forces
grandiront, à conclure avec les Russes
un accord honnête.

Si M. Staline 'di t oui. elles n'en au-
ront pas moins pour devoir — comme
le montre le conflit de Berlin — de
rendre l'Europe occidentale plus forte
aussi bien dan s les domaines écono-
miques que dans le domaine moral.

L'industrie américaine s'entraîne
et va procéder à des «grandes

manoeuvres autonomes»
WASHINGTON, 25. — AFP — Se-

lon la revue économique américaine
«Business Week», le gouvernement
ides Etats-Unis, voulant éviter les tâ-
tonnements et les erreurs qui ont ac-
compagné la mobilisation industrielle
américaine, au cours de la deuxième
guerre mondia!e, inaugurera, en oc-
tobre prochain, sur des «commandes
fantômes», ce qui peut être appelé
«les grandes manoeuvres autonomes
de l'industrie américaine».

Le Êhème de ces manoeuvres d'un
genre nouveau sera l'exécution de
commandes massives à l'industrie
pour la mise sur pied de guerre en
cas de conflit international. Le ter-
rain choisi pour ces manoeuvres dé-
butera par l'industrie des machines-
outils. Ainsi l'Office des ressources
pour la défense nationale et le bureau
des munitions aux Etats-Unis vont
passer aux principales firmes enga-
gées dans la production de machines-
outils des commandes fictives.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raî tre, ces commandes en matériel
seront Vobj aft deia plm sérieuse at-
tention. Sur le papier, les dirigeants
de fabriques de machines-outils calcu-
leront le plus sérieusement du mon-
de le prix de revient et l'exécution
de ces commandes, établiront les
plans d'approvisionnement en ma-
tières premières et en recrutement
de main-d'œuvre, les industriels se
consulteront entre eux pour une ré-
partition des plus parfaites de leur
capacité de production dans le cadre
du plan établi.

La panthère et l'avion
PARIS, 25. — Reuter. — Une pan-

thère destinée au j ardin zoologique
de Boulogne a réussi, au cours d'un
vol de Saigon à Paris, à sortir de sa
cage. La panthère est restée dans la
soute à bagag*es. A chaque atterrissa-
ge, la bête rugissait . Lorsque l'avion
se posa à Paris, il fallut quatre heu-
res pour remettre l'animal dans sa
cage.

Toutefois, au moment où les Alliés étudient une nouvelle proposition du maréchal Staline
la Russie ferme tous ses consulats aux Etats-Unis

Les conversations du Kremlin

Staline aurait changé
d'idée

MOSCOU, 25. — Reuter. — Les
milieux renseignés de Moscou sont
d'avis que le dernier entretien des di-
plomates occidentaux avec le maré-
chal Staline a complètement modifié
— en bien — la situation internatio-
nale. Les négociateurs des puissances
de l'ouest sont des plus satisfaits —
soulignent ces milieux — de la décla-
ration que leur a faite le maréchal
Staline. Le contenu de cette déclara-
tion n'a pas été dévoilé, maïs H doit
être die la plus haute importance.

LE MARECHAL STALINE AURAIT
EXPRIME LE DESIR DE VOIR RE-
GLER PACIFIQUEMENT LES DIF-
FERENDS SURVENUS ENTRE L'U-
NION SOVIETIQUE ET LES PUIS-
SANCES OCCIDENTALES au sujet
de Berlin et de l'Allemagn e en général.

L'attitude de la Russie serait con-
forme à la position prise par Staline
dans sa lettre à M. Henry Wallace. à
savoir qu'il n'y a aucune raison de ne
pas voir subsister côte à côte, dans
la paix, le capitalisme et le socia-
lisme.
Une importante déclaration

du maître du Kremlin
WASHINGTON, 25. — AFP. — Au

cours de l'entretien qui a duré p rès de
cinq heures avec M. Staline, celui-ci
aurait f ait une imp ortante pr op osition
aux gouvernements f rançais, anglais et
américain, app rend-on de bonne sour-
ce.

Toutef ois , les milieux off iciels se re-
f usent à préciser la nature et la p or-
tée de cette pr op osition.

On apprend également de source di-
gne de foi que les trois gouvernements
occidentaux étudient maintenant à
Washington, Londres et Paris la pro-
position de M. Staline et qu'il n'y aura
vraisemblablement pas de décision à
ce suj et avant au moins 48 heures.
Un nouvel entretien avec M. Molotov

aurait Heu auj ourd'hui
LONDRES. 25. — Reuter- — Les mi-

lieu x .diplomatiques de Londres admet-
tent que les prochains entretiens de
Moscou auront lieu mercredi, entre les
représentants des puissances occiden-
tales et M- Molotov.

Et cependant

L'U. R. s. S. terme ses
consulats aux Etats-unis...

MOSCOU. 25. — Reuter. — LE
GOUVERNEMENT SOVIETIQUE A
DECIDE, MARDI, DE FERMER IM-
MEDIATEMENT TOUS SES CON-
SULATS AUX ETATS UNIS.
...et répond à la note américaine

sur l'affaire Kosenkina
PARIS. 26. — APP. — La radio de

Moscou annonce que le gouvernement
soviétique a répondu à la note qui lui
fut adressée le 19 août par le gouver-
nement des Etats-Unis concernant l'af-
faire des instituteurs russes : Mme
Kosenkina et M. Samarine.

La réponse soviétique déclare que
les assertions américaines ne sont p as
f ondées et ne corresp ondent p as à la
réalité.

Le gouvernement d'U. R. S. S. con-
sidère que ses actions et déclarations,
ainsi que celles de ses représentants
officiels aux Etats-Unis, dans les af-
faires Samarine et Kosenkina, sont en-
tièrement conformes aux droits de l'U-
nion soviétique en ce qui concerne la
défense de ses citoyens contre les ten-
tatives criminelles dirigées contre leur
liberté et leurs droits civils.

La note soviétique, adressée au dé-
partement d'Etat par l'intermédiaire de
l'ambassade d'URSS à Washington, dé-
clare oue la note américaine ne iette
aucune lumière sur l'enlèvement dont
furent victimes Mme Kosenkina et M.
Samarine, ainsi oue la femme et les en-
fants de CP dernier. Cette note, aioute-
t-elle, cottipliane au contraire la situa-
tion et rend olus difficile l'élucidation
de cette affaire et la recherche des ner-
sonnes ou oreanisations oui ont ou v
louer trn rôle.

La note aj oute oue Mme Kosenkina
est actuellement gardée à l'hônital à
peu nrès dans les conditions d'une pri-
sonnière. Et comme le libre contact en-
tre elle et les reorésentants soviétiques
n'est nas autorisé, les déclarations
qu'on lui prête ne neuvent être considé-

rées comme méritant confiance, surtou t
étant donné son état de santé critique.

La note russe conclut en déclaran t
aue le eouvernement d'URSS, en consi-
dération de ce qui vient d'être énoncé,
a décidé de ferme r tous ses consulats
aux Etats-Unis.

Henry Wallace réclame touj ours
Une entrevue Truman-Staline

LOUISVILLE (Kentucky), 25. —
AFP. — Dans un discours p rononcé
mardi soir à Loulsville devant un au-
ditoire de noirs et de blancs, M. Henry
Wallace a une nouvelle f ois demandé
au p résident Tru man de rencontrer le
généralissime Staline.

Réfutant les assertions selon les-
quelles son parti est sous le contrôle
des communistes, M. Henry Wallace
a déclaré qu'il écartait l'appui de
« tous ceux qui promettent leur fidé-
lité à une capitale étrangère , Londres
ou Moscou ».
Divergences chetz les communfetelsi

américains ?
Soulignant que le communisme est

fondamentalement différent du « capi-
talisme progressif », même si — a-t-il
dit — « nous avons en commun de
nombreux obj ectifs sociaux », M. Wal-
lace a déclaré qu 'il fallait distinguer
les communistes dont certains « dési-
rent peut-être renverser par la force
le aouveirmemeint américain», mais dont
tes autres suivent une ligne diffé-
rente , indiqu ant que c'était avec eux
qu 'il envisageait une action commune.

Les milieux informés interprètent
cette déclaration comme le premier
aveu de divergences au sein du nou-
veau parti , dont certains leaders sont
irréductiblement opposés à toute al-
liance avec les communistes.

Encore une conférence
militaire

WASHINGTON. 25. — AFP. — Le
secrétaire à la défense M. James For-
restal , a réuni les chefs d'état-maior de
l'armée, de la marine et de l'aviation
ainsi oue les trois- cents officiers supé-
rieurs de ces trois armes oour leur fai-
re un compte rendu de la conférence
portant sur la défense nationale améri-
caine qui s'est tenue à l'île dp Rhode à
la fin de la semaine dernière.

L'aviation américaine aura l'autorité
suprême dans le domaine de la sruerre
aérienne stratéeiaue, a annoncé mardi
le secrétaire à la défense, M. James
Forrestal, à l'issue de la conférence
qu'il a eue avec des officiers supé-
rieurs. M. Forrestal a aiouté qu 'il aval!
été décidé au cours de ces discussion!
que la guerre antisous-marinle incom-
berait uniquement à la marine.

Grève générale en Sicile
après les arrestations de communistes

PALERME, 25. — Reuter. — La
grève générale a été pr oclamée p our
mercredi à Caltamsetta, en signe de
protestation contre l'arrestation du
leader communiste Càno Cortese.

Un cyclone en Nouvelle-Zélande
Des dégâts énorme::

WELLINGTON, 25. - Reuter. —
Un cyclone s'est abattu , mardi soir,
dans la région située au sud d'Auc-
klan d. Il a causé des dégâts énormes
dans les villes de Fnankton et d'Ha-
militon, situées à 140 km. au sud d'Auc-
kland. Une rue a été entièrement dé-
truite dans la première de ces loca-
lités. Des centaines d'habitants sont
sans abri . Tro;s personnes ont péri.
On compte 17 blessés à Hamilton. Les
autorités militaires ont pris en mains
l'administration des régions sinistrées.

A Jérusalem
ENLEVEMENT D'UN AMERICAIN

PAR LA BANDE STERN
JERUSALEM. 25. — Reuter. — Le

consulat américain à Jérusalem an-
nonce que la bande Stem a procédé
à l'enlèvement de M. Georges Paro,
employé de consulat , et l'ont retenu
prisonnier pendant plusieurs heures,
parce qu 'il avait une ressemblance
étonnante avec un ancien inspecteur
de police anglais . Deux membres de
la bande se sont emparés de Paro à
l'hôtel Salvia. l'ont bâillonné, menot-
te, puis l' ont frappé . Sept heures
après , M. Paro fut remis à la police
de l'Etat d'Israë', qui l'a retenu en-
core 9 heures sans qu'il lui ait été
possible d'aviser qui que ce soit . M.
Paro a protesté , affirman t qu 'il était
Américain, mais ni la bande Stern ni
la police Israélite n'ont essay é d'éta-
blir son identité en téléphonant au
consulat.

Optimisme à Moscou

Aujourd'hui, beau et mû. Jeudi
ciel variable. Généra »-">.3at assez
nuageux, surtout dans t ¦ 'a région

l du Jura. Veut d'ouest à sud-ouest
' faible à modéré.
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