
Après l'entrevue Don Jnan-Franco
Du nouveau en Espagne

Don Juan
et son fils aîné, le prince des Asturies
(à droite) , qui sera élevé dans un col-
lège de Madrid. A gauche le plus jeune

fils, l'infant Alfonso.

La Chaux-de-Fonds. le 2 sep tembre.
La tactique du général Franco p eut

se déf inir ainsi : « Le principal est de
durer » et il peut reprendre à son
comp te la p arole célèbre de la mère
de Napoléon , Madame Laetitia: «Pour-
vu que ça dure ! »

Comme d'autres p uissances actuelle-
ment , U est p ersuadé que le temps
travaille p our lui et l'évolution de l'Es-
p agne depu is p lus d'une année semble
lui donner raison. , Quelque raison
que l'on p uisse avoir de ne p as sym-
p athiser avec la p olitique f ranquiste,
l'obj ectivit é oblige de reconnaître l 'ha-
bileté manœuvrière du Caudillo. Un
certain nombre de f aits nouveaux vien-
nent de le démontrer à nouveau. Ils
donnent une actualité nouvelle et ren-
f orcée à la question espagn ole et c'est

p ourquoi il convient de les retenir p our
s'eff orcer de mieux envisager l'avenir.

Si les Nations Unies et les p rincip a-
les p uissances maintiennent à l 'égard
de Franco leur attitude négative ou
dissimulent une collaboration « invisi-
ble » avec son régime, d'autres p ay s ne
lui cachent p as leur sy mp athie ou leur
désir de collaboration active.

Dep uis le début de l'année, le géné-
ral Pérou, président de la Rép ublique
argentine, p ar exemp le , a souligné à
p lusieurs rep rises l'amitié hisp ano-ar-
gentine. Au cours d'une interview qui
a f ait  sensation, dans laquelle il p ré-
conisait la création d'une Union doua-
nière entre les p ay s de l'Amérique la-
tine, le général Pérou a p arlé de Vaide
app ortée à l'Esp agne «à un moment où
elle est livrée à un dur isolement de
la p art des Anglo-Saxons ».

Cette aide résulte du « protocole
Franco-Péron » , signé le 9 avril à Bue-
nos-Aires, aux termes duquel l'Argen-
tine accorde à FEsp agne un crédit sup -
p lémentaires total de 4,5' milliards de
p esetas p our les années 1948-1951 p our
l'achat de matières premières et de
denrées alimentaires. On a considéré
ces crédits comme une sorte de rem-
p lacement p our l'Esp agne du « p lan
Marshall » auquel elle n'a p as été ad-
mise et comme «le ballon d'oxyg ène
nécessaire p our éviter l'asp hyxie à la-
quelle l'isolement international risque-
rait à la longue de la condamner ».

La Ligue arabe, de son côté, tente
de se rapp rocher de l'Esp agne f ran-
quiste. Le nationalisme arabe j ette
aussi ses regards vers l 'Af ri q ue du
Nord et la p olitique marocaine de l'Es-
p agne n'est p as conf orme à son pro-
gramme. Au cours d'un long entretien
qu'il vient d'avoir avec le ministre du
Caudillo au Caire, Azzam Pacha , se-
crétaire de la Ligue arabe, a expri mé
le désir des p ay s arabes de f ortif ier
les relations avec f Espag ne à condition
aue Franco modif ie sa p olitique au
Maroc, f l  a f ait miroiter à Madrid l'ap -
p ui des Etats arabes à la pr ochaine
assemblée des Nations Unies à Paris et
dans les p roblèmes d'ordre internatio-
nal touchant les intérêts esp agnols.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
Réhabilitation des Jeux olympiques. — Le point de vue du présent.
Reprise du championnat suisse de football.

(Cor ' vartlculière de « L'Imp artial »)
Genève, le 2 septembre.

Ili est inutile de cacher , au moment où k
Chroniqueur sportif reprend ia plume, à
l'orée d'une saison qui s'annonce extnême-
mei.it chargée, lia profonde, inoubliable im-
pression, qu 'il a ressentie à suivre min P'fceu -
sement les Jeux olympiques de Londres,

On est bien forcé de reconnaître qiue
î'opinion de ceux qui y turent et celle des
chroniqueurs restés à ila maison et m'en
pariant que par ouï-dire, diiêfèrent totale-
ment. Théoriquement, les Jeux prêtent le
liane à la ' arabique. Leur critère est faus
ou suranné. Leur principe , suj et à caution,
à une éipoque qui n 'a plus rien, de commun
avec celle de 1896, De plus, 'l'organisation
ayant ét)é ilargeiment défaillante, elle a exer-
cé de tories répercussions sur l'essence
même de ces iouites. Cependant, on esii
bien foncé de dîne que celud qui fut sur
place, qui a vécu les compétitions, toutes les
corropûtitions , qui a parlé avec les athlètes,
les a suivis dans leur s performances, qui ,
en un mot . a « senti » sur place les im-
pressions de la foule , qui a « vifoné » avec
elle, qui a « vu » les exploits sensation-
nels, dramati ques , passionnants, accomplis
par les participants, s'étom.ie à la lecture
des articles et des commentaires de la
presse suisse, émanant de plumes travail-
lan t uniquement sur des résultats et res-
tées bien confortablement à 700 kilomètres
de Wembley !

J'avouerai bien Sraniciheiment que j 'étais
parti plein i de préjugés, dans le même état
d'esprit que ceux qui demeurèrent en Su.V
se. Mais, sur place, devant les faits, mon
opinion s'est totalement modifiée. Les Jeux
olympiques d'été sont une maignilfique,
spl endide, incomparable , unique idresq ue
sportiv e qui doit se perpétuer tous les
quatre ans et qui a ei.icore elt toujours sa

raison d'être. Qu'ils soient Incomplets ou
paradoxaux, du fait d'une rigide et stuipick
définition de l'amateurisme ; qu'is soient
au contraire , trop complets, par le nom-
bre des disciplines sportives qu'ils englo-
bent, peu importe ! Ce que nous avons vu
— particulièrement dans le stade, c'est-
à-dire en athlétisme pur — est proprement
inégalable. Des athlètes ? il y em a bien
assez ! Songer à établir deux catégories,
professionnels et amateurs, et leur donner
leurs chances, comme à un championnat
dit monde d'une quelconque fédération to-
tem atlioniale, c'e^t porter les Jeux de 17
â 35 j oums ! C'est amener la lassitude à la
place de l'intérê t soutenu.

Sincèrement, à bien réfléchir , les Jeux
sont bons à prendre tells qu 'ils sont, maligne
leurs inconséquences, leur ililàgisime et la
'parfaite antipathie que suscitent la plupart
des meimibres d'un Comité intenational
olympique , qui a perdu tout contact avec
la masse des sportife . Les Jeux sont bien
suffisairoment éto.fflés, très largement va-
riés , touiours intéressants, bien groupés
dans le temips — si ce n 'est dams l'espace !
Mais cette remarque n'est valaJble que pour
Londres et ne sera plus formulée à Hel-
sinki et montrent bien la marche ascen-
dante. touj 'OMPs perfectionnée, de cette
merveilleuse « machine » qui s'appelle le
corps humain.

(Suite p age 3.) SOU1BBS

La reine Wilhelmine passe le sceptre à sa fille
Après cinquante ans de règne

donnant une nouvelle preuve de la conception élevée
qu'elle s'est faite de ses responsabilités

Amsterdam, le 2 septembre.
Le 4 septembre, la reine Wilhelmi-

ne, qui a fêté le 31 août son 68e anni-
versaire, abdiquera après avoir pré-
sidé aux destinées de son pays pen-
dant un demi-siècle. JFille de la reine Emma et de Guil-
laume III. la reine de Hollande vit le
jouir à La Haye le 31 août 1880. A
l'âge de 18 ans, soit le 6 septembre
1898, elle succédait à son père , décédé
en 1890. De son mariage avec le prin-
ce Henni de Mecklemibourg-Schwerin,
célébré le 7 février 1901. est née. le
30 avril 1909, la princesse Juiliana.

Un serment respecté
La reine Wilhelmine avait fait le

serment, en montant sur le trône des
Orange-Nassau die sauvegarder l'indé-
pendance du royaume, de .protéger les
libertés de ses suj ets et de respecter
leurs droits ; elle avait manifesté sa
volonté 'de travailler à la prospérité
matérielle et spirituelle du pays, de
régner enfin comme se devait de le
faire une princesse d'Orange. EM© a
tenu parole. Aucun de ses prédéces-
seurs à la tête de l'Etat néerlandais
n'a servi son pays avec plus 'd'abné-
gation, de dévouement, de bienveil-
lante ténacité. Souveraine libérale, to-
lérante, perpétuant la noble tradition
instaurée par Guillaume d'Orange, l'a
reine Wiilhelmine a maintenu « l'hon-
neur, la fol et la loi ».

13 ne fut. dians 'l 'instoire des Pays-
Bas et jusqu'à k guerre, d'ère plus
heureuse, plus féconde, que le règne
d'e l'illustre et populaire descendante
du Taciturne. Dans la paix, l'industrie,
l'agriculture et l'e commerce prirent un
essor extraordinaire. Sans tirer l'épée
du fourreau , mais en chassant la mer

Comme on le lira par ailleurs, la reine Wilhelmine aimait à se mêler à son
peuple pour inspecter et voir ce qui lui manquait. — Notre photo : TLa reine
pendant une visite scolaire s'informant auprès des enfants de leur vie familiale.

La reine Wilhelmine

de ses côtes ou en défrichant des
terres autrefois incultes, les Hollandais
ont conquis de vastes et fertiles ter-
ritoires.

De judicieuses lois améliorèrent
constamment les conditions de vie et
de travail du peuple néerlandais. Bru-
talement, la guerre mit un terme à
cette pacifique évolution. Touj ours
sous la conduite de leur valeureuse
reine, les Hollandais se sont remis à
l'oeuvre et ont accompli des miracles
dans la voie de la reconstruction ma-
térielle de leu r petite patrie.

(Voir suite p age 3.)

Un procès de sorcellerie
au pays des Bassoutos

Les drames de l'Afrique

Une « cheftaine » de tribu africaine,
nommée Namakbahane. et une dou-
zaine d'Africains, ont été reconnus
coupables d'un meurtre de sorcellerie
at condamnés à mort. Ils étaient accu-
sés d'avoir assassiné un Africain le
17 j anvier de cette année.

C'était la seconde fois en quatre
mois Que l'on avait à juger une affaire
de sorcellerie. En mai. un chef basson
to, Motseare Lerotholi. avait été con
damné à moirt avec six autres Afri -
cains pour avoir perpétré un «meurtre
rituel» au cours duquel ils avaient
tailladé leur victime, encore vivante.
à coups de lames de rasoirs. Us
avaient été pendus en juin.

L'assassinat rituel était en forte ré-
gression au siècle dernier , au pays des
Bassoutos. mais depuis la guéri e il
connaît une nouvelle vogue, les chefs

de tribus craignant de perdre leur
despotique autorité.

Les témoignages recueillis dans le
procès qui nous occupe aujourd'hui
ont permis 'd'établir qu'après la fête
qui avait suivi la célébration d'un ma-
riage, Jes accusés s'étaient rassem-
blés dans une cabane, où h cheftaine
avait diéclaré qu'un homme devait
être tué parce qu'elle avait besoin de
sang pour la confection d'un éilixir des-
tiné à lui permettre de faire de son
fils un chef . Elle avertit ses compa-
gnons que quiconque n'obtempérerait
pas à ses ordres serait mis à mort. On
s'empaira donc d'un Africain qui se
rendait à la fête , et, après l'avoir dé-
rhabilllê, on préleva des morceaux de
chair sur ses j ambes, sa poitrine et
son visage. Le sang fuit recueilli dans
un vase. Puis on trancha la gorge de
la victime et on lui coupa la langue.
La cheftaine remercia alors ses com-
plices d'avoir tué l'Africain et leur
recommanda de ne pas ébruiter l'af-
faire . Le corps de la victime fuit en-
suite j eté 'dans uin iravfa.

Un aérodrome embouteillé
DES AMERICAINS ATTENDENT

DEPUIS CINQ JOURS
A SHANNON...

L'aérodrome de Sbannon en Irlan-
de, qui est la plaque tournante des
communications aériennes entre l'Eu-
rope et les Amériques, connaît un
embouteillage sans précédent. .

En effet, l'afflux de touristes amé-
ricains rentrant chez eux d'une part,
et les mauvaises conditions atmosphé-
riques dfautre part, ont créé une si-
tuation qui ne va pas sans désagré-
ment pour les voyageurs. C'est ainsi
que certains passagers attendent de-
puis cinq jours l'heure bénie du départ
Or, hier, le groupe ides impatients s'est
augmenté de 42 personnes et Ton en
attend auj ourd'hui 29 autres. Le mé-
contenitemieut grandit mais ne semble
infkencer en rien les conditions at-
mosphériques.

/PASSANT
Tout fink par se savoir I
Tout finit par «'expliquer !
Même la raison pour laquelle nous

avons été gratifiés au cours de cet été
d'une si belle période de pluie que les
gens les plus secs en avaient les larmes
aux yeux et que le taupier lui-même
mettait de l'eau dans son vin...

Cette raison secrète, mystérieuse et
forcément originale, on vient de nous la
révéler de façon subite au risque de cou-
per la respiration aux gens qui n aiment
pas les aventures et préfèrent qu'on leur
cache tout, même la vérité !

Le globe est SUT le point de basculer !
A la suite du poids accumulé et ca-

pitalisé des icebergs contemporains, la
terre qui nous soutient pourrait se re-
tourner comme une crêpe I D'autre part,
les stocks glaciaires ainsi constitués
n'ont pas été sains refroidir de considé-
rables maslses dl*air chaud qui, se
transformant en pluie, nous ont propre-
ment et longuement inondés !

Ainsi tout se clarifie et de la façon la
plus simple possible...

Dire qu'on nous annonce cela au mo-
ment précis où l'affaire de Berlin s'ar-
ramgeant, l'Europe entière aillait enfin
respirer...

Nous sommes menacés de basculer,
autrement dit de nous trouver subitement
au Pôle nord, alors que nous escomp-
tions par compensation un hiver torride,
sec et inondé de soleil...

Heureusement les Chaux-de-Fannîers
qui ne prennent rien au tragique ne s en
font pas beaucoup pour, ce « coup de
bascule » qui vient après bien d'autres,
politiques, économiques, financiers, sen-
timentaux ou sportifs...

— Tu ne vois pas, m'a dit l'un d'eux,
que c'est un truc pour forcer la vente
des caoutchoucs et des dessous chauds
en prévision de l'hiver ?

— Quant à moi, ajouta un second je
ne serais pas étonné d'apprendre que c est
encore une conséquence du fichu carac-
tère de ma belle-mère i cette chipie jet-
te un froid partout où elle passe...

Quoiqu'il en soit, les plus peines se-
ront, paraît-il, no» amis Vaudois et
Genevois qu'on taquinait volontiers en
prétendant, à propos de «uibventkms ou
d'autre chose, que « la mappemonde
penche toujours du côté du Léman... »

Si le coup de bascule intervient qui
sait ce qui subsistera de ces antiques pri-
vilèges ou de ces bonnes vieilles habi-
tudes ? Et comme je comprends mieux
maintenant le dialogue entendu l'autre
soir en passant dans la demi obscurité
de la Place de l'Ouest :

_ — Voyons, Poupette, puisque c'est
bientôt la fin du monde...

— Tatata ! Et toi est-ce que tu me
paieras ce manteau de fourrure que je
désire depuis si longtemp ?

— Evidemment les journaux racontent
beaucoup d'histoires. Ça peut basculer
comme ci, ça peut basculer comme ça et
tout se retrouver en place sans même
qu'on s'en aperçoive...

J« n'ai pas pu savoir la fin !
Ls p ère P.iquarcz.

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. 5i.-
« MOIS 13.— « MOIS 29.—
5 MOIS 6.50 Ï MOIS » 15.—
I MOIS » 2.25 Ï MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale » Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 È T R E S )

La nouvelle cuisinière
— Pardon, Madame, dit la nouvelle

cuisinière à sa patronne. J'ai totale-
ment oublié de vous demander qui
épluchait les légumes...

Echos



L'AFFAIRE DU BOIS
IDE SAINT ANDRÉ
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Roman policier Inédit

pa.* YVES RÈVÔL

Ainsi, je perdis du temps sur utië Séfie d'ac-
tes d'achat de biens nationaux se ipnés&tttant êti
ptaSiieurs de ces expéditions sur deux pages, au
itonmulaifle iitniptitoé et où ne sont édri ts à la main
que la date de l'acte, Ienoni deis ehôhêrisseu'rs
et celui de radjuidieataiire dôfiiniitiif . l! était
cohistebé sur ces actes que «par devant les ad-
ministrateurs du département du Calvados,
et en présence du citoyen coimmiissairé du Di-
rectoire exécutif du département », lé citoyen
Buquet, bonnetier à Falaise, avait été déclaré
aidjudiicabaine de divers immeubles, terres et
bois. L'arbre gônéâilogique m'apprit un peu $Ju$
tard que la fille du citoyen Buquet avait éip&tt-
sê sous l'empire, le fils de Louis dé là Ches-
naye.

Une grosse notariée pte récente, datée dé

1867, èotlcertliânt l'âdM du Castel-Riant pat
Roland Toustain, mâtae=-taittiett r et ttêgoôiati t
en euirs **> le père de la tante Eimma. née Tous-
tain, épouse du procureur générai.

Que faisait cetlle pièce parmi les étuc'es de
l'historien amateur ? Aucune note tnaniuserite
ne s'y tiapportait,

Etiifin , .trois lettrés datéias dé 1?85. 1787 et
1769, se piéisentaienit aussi sous l'aspect de piè-
ces isolées, dépourvues de tout commentaire

Grâce aux habitudes d'un temps qui ne con-
nut pas l'usage des enveloppes , le noni du des-
tinataire était visMe au dos de chaque missi-
ve, ainsi que les traces de la Cire ctui avait ser-
vi à les cacheter. Biles étaient adressées tou-
tes les trois â M. de St^-Martin, tj tnalifl ê de pro-
cureur fiscal dams là première lettre et de baiilli
de Falaise dlarts les deux autres , postérieures
en date, Ëorites à la plume d'oie sur te papier
caractéristique du temps, elles émanaient de
trois correspondants différents ; Un huissier,
assez brouillé avec l'orthographe , entretenait le
procureur fiscal de dêbtteuir insdlvab'e, un peN
somnage distingué qui signait du nom de «Bois
Halbout», invitait le bailli à la Chasse, enfin, un
Jeune garçon qui signait «Robert de Méré»,
qualifiai t de «ciller (Klrraiitt », M. de St-Mftrtin
et, sur deux pages d'une écriture encore en-
fantine, formulai t des voeux de bonne année
pour 1788. Il paraissait qUe ce jeune homme
était ôhphelin,

M, ô!e la Chesnaye n'aivait-il pas eu le temps

de cortittien ter ces lettres qui lui avaient été
¦confiées fru qu 'il s'était procurées en ville d'uite
étude apî)roèôndie de quelque point d'histoire
locale ? ou bien avait-il jugé que ces lettres
banales ne présentaient pas d'intérêt ?

Je miiS à part oe dernier reliquat Que j 'in-
titulai «lettres de St-Martin» . Après quoi, BMH1
classement étant terminé, je me plongeai sans
résultat dans l'étude des archives de là famille
de la Chesnaye, puis m'attaquai ensuite aux êtu*
des historiques de l'ttttoiie et èplttohài &V&C eôft-
sciehice les notés, les artioles et les documents
sans relever le plus mince ihidtée susceptible de
m'éiGil'àireir sur ia nature du secret sUnpris,

Certes. t'ancSen magistrat avait un Sens de
l'histoire très dèveiloiptj * et en même temps
beaucoup de discernement. A lire ses notes, je
ne pouvais supposer qu 'il s'était abusé de ehi^
mères, 1e vteiiîkra, homme rêaiiiste et d'exp'ê-
ftienoe, n 'avait pas été un naïf OU un sOMigê-creuX,
capab'e de s'illusionner sur des appar ences ou
des rêveries.-. Les lettres de St-Martin m'intri -
guaient . Des épitires isolées et banales, étaient-
elles le reliquat d'un dossier dont l'assassin
avait enlevé l'essentiel? En relisant la grosse
de l'acquisition du Castel-Riant par les parents
de Mme de la Chesnaye , née Toustain. à une
date de l'année 1867, je m'apêrçUS qUë l'épouse
du tanneur était Une demoiselle de St-Martin,
Les lettres de 1746 et 1788 avaient don© été gar-
dées par simpl e curiosité comme pièces de fa-
mille? Guy m'aiDérit toutefois que le ndtài ai

St-Martih était assez répandu dans Falaise et
aux environs et qu 'il n'était pas sûr que la mère
de la tante Emma fût une descendante du bailli
de Falaise.

Tout d'abord, en constatant avec quel soin
M, dô la Chesnaye avait établi la généalogie de
la famille, j'avais conçu le soupçon que le se-
cret Consistait en qUelqUe succession en Sus-
pens. Mais |ë dUs renouGèr à cette hypothèse
invraisemblable ; un héritage ne peut , prof iter
qu 'à Celui qui en est destiné comme le béné-
ficiaire , pair les lois de l'hérédité. En supp r imant
Un héritier, on ne peut lui ravir Son droit qui
est personnel — à moins quia le meurtrier ne
soit un co-hêriti,er soucieux d'élargir sa part ,
ou un parent évincé par un , degré successoral
inférieur, d'après l'arbre généalogique . M. de la
Chesnaye n'avait plus d'autre parenté que Guy
et Monique.

U fallait tourner les recherches ailleurs.
J'avais entendu Guy parler de Me Fauvel ,

comme d'un familier de M, de la Chesnaye. Si fë
notaire n'avait pas reçu de conf idences touchant
le secret luinmême. il pouvait savoir SUt duels
sujets particuliers son Cllèrtt aVâlt exercé des
recherches dans les derniers mois de Sa vie
— et d'autant mieux qu 'il lui communiquait les
anciennes minutes dé son étude, Comme j'ë-
Voquais là nécessité d'une prochaine entrevue
avée lie notaire. Guy proposa ;

(A suivre) .

Boîtes or

Polisseuse
ieune lille

pour différents travaux d'ate-
lier sont demandées.
S'adresser à M. Léon Loriol ,
iue Léopold-Robert 88.

Voyageur
au courant de la fo urn i -
tu re  d'horlogerie, trou-
verait place dans mai-
son d'exportation.
Faire offres avec réfé-
rences et prétent ions
Case postale, Suce.
Nord 15103. 14590

Acheveur
qualifié

entreprendrait tra-
vail à domicile,

Offres sous chiffre
C. A. 14768 au bu-
reau de L'impartial.

Map qualifié
se recommande auprès
gérants d'immeubles, pro-
priétaires , pour tous gem
res de travaux.

Ecrire sous chiffre M. Q.
14760 au bureau de L'Im-
partial.

Employé
de commerce

disposant de quelques
heures par semaine,
pourrait entreprendre
travaux de bureau ,
comptabilité , corres-
pondances française ,
allemande, traduction
d 'èSpàgnôl êH français.
Ecrire sous chiffre Ê.O.
14753 au bureau de
L'Impartial ,

"~niiîi "i •"•• *— 1 ~"

taiofe iiiteraes
ou de style avec tiroirs bom-
bés à fr. Î45.-, i7Ô.-, 210.- ,
250.-, 270.-.
Secrétaire moderne.
Secrétaire avec bar.
Bureaux d'appartement

ir. 290.-, 330.-, 450.-.
Sureau commercial .

fr. 260.-, 350.-

Ebénisterie LEITENBERG
Grenier 14 Tel, 2.80.47

MUTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S, A.

On cherche

chauffeur-livreur
expérimenté et de toute confiance. Références
exi gées. S'adr. au bureau de L'Impartial. 14677

Chef mécanicien
expér imenté  dans la fabrication
d'étampes et d'outillage de préci-
sion, cherche situation d'avenir,

Ecrire sous chiffre H. N. 14660, au
bureau de L'Impartial .

mm SflPMOOr
vingtaine d'années d'expéri ence dans
entreprises Importantes de Suisse et de
l'étra nger , possédant couramment fran-
çais, allemand , anglais , cherche situationpour début Janvier ou date à convenir
en qualité de

chef de bureau ou
secrétaire de direction

Meilleures références et certificats a dis-po sition.
Offres sous chiffre R. E. 14761, au bureau
de L'Impartial.

L 7 . , . , 
'_^_ . _ . d

Mécanicien
et

mécanicien -tourneur
trouveraient place sta-
ble et bien rétribuée.

Pour personnes habiles et ayant de l' expérience.
Faire ôBres sous ehifire M. T. 14681, au bureau

de L'impartial.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

A VENDRE
par suite de décès,

UNE COLLECTION
DE GRAVURES DE GIRARDET

et autres , comprenant i Les prestations de serments, entrée
solennelle, etc., etc., ainsi que plusieurs vues de La ciiaux-de-

Fonds et de ses environs.
UNE SALLE A MANDER
ANCIENNE (1671) SCULPTÉE

comprenant s i dressoir avec fontaine, t table dessus ardoise,
4 chaises , étains , faïences.

UNE PENDULE «EMPIRE »
dans vitrine.

ARMES ANCIENNES.
Paire oBres tous chiffre

P 5577 N à Puiilicitas La Chaux-de-Fonds ou téléph, 6,49,90, Neuchâtel.
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NOUS Offrons bôlle situation à :

TOURNEUR
ET

MECANIC IEN
La préférence sera donnée à personne
capable. Place stable, — Faire offres OU se

présenter muni de certificats,
M, TIECMÊ — DOUBS 69

WINCKLER SA.  • FRIBOURG
TéL. co373 a aa 71

LAMES A PLANCHER P L I N T H E S
LAMÉS A CHANFREIN SOUBASSEMENTS
PAROIS EXTÉRIEURES COUVRE • JOINTS
PLANCHER BRUT CRÊTE QUARTS DE ROND
LAMBRISSAGE A BATTUE GORGES ET MOULURES

Livraisons rapides par camions ou wagon complet
ainsi que par quantités inférieures.

On cherche
à acheter

d'occasion, mais en
bon état , fauteuils mo*
demies, é v e n t u e l l e ^
ment  galon complet ,
ainsi qu 'un grand mi-
lieu,
Faire offres sous chif-
fre C. M. 14668 au bu-
reau de L'Impartial.

BRUCELLES
(horlogerie). Képarati ons par
retour du courrier.
• BRUC » , Ravin 13. La
Chaux-de-Fonda. 13896

Nous cherchons
à acheter, poste de radio ,
potager combiné avec four
à gaz, ainsi que 2 lourneaux ,
un en catetles et l'autre pour
corridor, une armoire pour
habits. — Faire offres avec
détails et prix sous chiffre
A. A. 14292 au bureau de
L'Impartial .

DUI bOalla très propre,
joli grand berceau moderne ,
très bas prix , — S'adresser
magasin des véritables occa-
sions, RORer Gentil , rue Nu-
ma-Dioz 11. Tél. 2.19.87. 14601
Rnngljjç prêles et avec
Dl CSJIO agneaux sont à
vendre. — S'adresser à M.
A. iviauron, rue du Doubs
159. 14592

I vendre £fëu i wuui v md iateuri „,
70.—, ainsi qu 'une palre de
chaînes à neige, fr. 30.—, un
complet noir , pour homme ,
tallle moyenne, fr. 70.—. S'a-
dresser à M. Raymond Don-
zé, Fritz-Courvoisier 22. 14624

j eune dame aiz
travaillé sur l'horlogerie ,
cherche travail â domicile,
éventuellement autre bran-
che. — Ecrire sous chiffre
0. L. 14628 au bureau de
L'Imnartial .

Chambre à coucher
de style, en beau noyer avec
lits jumeaux , parfait état , a
vendre pour fr. 600.—. A la
même adresse, 1 armoire 3
portes , bols dur , dépareillée ,
à bas prix, — S'adresser au
magasin rue de la Serre 22.

Qumquets
mandés. — S'adresser maga-
sin t>.-JeanRichard 37. Télé»
phohe 2.20.25. 14h7l

Couturières S:
tèes sont demandées de sui-
te. Bons gages, — Maison
Jeanneret , Léopold - Robert
80. Tél . 2,23.27. 14751

Armoires
A vendre magnifi ques ar-

moires fr. 35.—.

Commodes
Superbes petites commo-

des modernes.
S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51,

Chalet* m
à louer , chalet ou petite fer-
me aux environs deLa Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous
Chiffre N. O. 14763 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière gK S
mand cherche entras , 1 ou 2
jours par semaine. — Ecrire
sous chiffre S. O. 14632 au
bureau de L'Impartial.

Employée de maison 5§
tain âge, de toute confiance,
cherche situation auptès d'u-
ne personne seule ou petlt
ménage soigné, Excellentes
références. ¦- Offres SOUS
chiffre C, J, 1437U au bureau
de L'Impartial.

Repassages. Jeuenne,re?S
tirait repassages à la maison,
— Ecrire sous chiffre B, N,
145>I3 au bureau de L'tmpar-
tl al^Jeune italienne 8l

6&6
place comme employée de
maison, — S'adresser à Mme
Corbel lar i , photographe , rue
Jaquet-proit 43, tél. 2,25,71.

Commissionnaire eSUddeé
entre tes heures d'école. —S'adresser à Radio Frêsard,
rue Neuve IL 14587

Votre vêtement TJÉÉÉÉÉ ^̂ MÉ¦É̂ ^
sur /C?33  ̂ Bj^SFjiir5^̂ ^

chez N&n
La Chaux-de-Fonds

Jeune fille "SÉ*S5-S
époque a convenir pour aider
au restaurant et au ménage.
Bons gages et pourboires.
Vie de famille. — Faire of-
ires écrites sous chiffre M. T.
146h7 au bureau de L'Impar-
tial ____^
Femme de ménage <£».
iiance est demandée tous les
vendredis après-midi . — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
68, au ter élage. 14640

Agriculteur V̂n"
garçon de 15 ans pas exclus ,
pour taire les regains , pour
les jours de beau temps ,
éventuellement l'après-midi.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14585

Jeune couple aéï™ ïL,
cherche appartement 2 piè-
ces, tout confort , région cen-
tre de préférence. — Ecrire
sous chiffre J. <J. 14613 au
bureau de L'Imparlial 

On demande à échanger
logement au centre de la vil le
de 5 pièces, cabinets Inté-
rieur , 2me étage, 60.- fr, par
mois , contre un de 2 pièces,
premier ou p lain-pied suré-
levé , Ouest de la ville. —
Ecrire sous chiffre V. C. 14764
au bureau de L'Imparti al.

l'n imln  solvable , cherche 1
UUUpiD ou 2 chambres et
cuisine, meublées ou non,
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14619

Chambre Mandée
6 

à
e

1oue
e
r'

— S'adresser Buffet C.F.F.,
La Chaux-de-Fonds, 14595

A l n n n n  chambré e monsieur
IUUUI sérieux. — S'adres-

ser Promenade 9, au 2me
étage, à droite , après lSheu-
res. 14752
Ph amhnQ à louer- chauffé e,
UllalllUI 0 chez dame seule,
pour le 15 septembre ou
avant. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. J4676
P h a m h n o  avec pension est
UlldlllUI 6 offerte. — S'adres-
ser au bureau de L'imoar-
llal , ' 147B2

A vendre U?»1! S2 fols, l manteau blanc , 1
manteau beige avec iourrure
en très bon état et plusieurs
robes. — S'adresser Banne-
tet 4, chez Mme Frutschl .

Â unn i lno bun"et de serviceVenure Henri II , table de
radio, lit de fer, deux places,
horloge. — S'adresàerau bu-
reau de L'Impartial. 14497

S vendre SfflMfV
pièce, robes grande taille , fr.
12.—, fourres duvet , couleur,
fr. 6.— pièce, essoreuse main
neuve, fr. 40,—, coûteuse, fr.
10.—, jardinière fr. 10.", S'a'
dresser au bureau de L'ilti'
partial.  ' 14635
fWto inn  ^ vendre man=
Ublidolull.  teau de fourrure ,
agneau des Indes brun , taille
40, fr. 150.—, S'adresser au
bureau de L'impartial, 14630

FÛfinflPfl "J de rç'lief , <â'H VCIIUI U ble, feuillets , coû-
teuse, » S'adresser tue du
Progrès 143, au 2me étage,
à droite. 14641

Poussette MïJMÎ
dresser à Mme Calame, rue
de la Ronde & _ 14665
Poussette TUOf tSâi
à vendre, j- S'adresser au
bureau de L'Impartial , 14616

A irniil I li Q !" ét OhalSe d'en-vnnui o iant ,poussè-pous-
se. — S'adresser rue du Pare
134, au 3me étage, à droite,
Jusqu 'à 20 heures ,
A urniftw P°tagelà g»*» 3H VUIIUI U troua, g f0Urg , .
S'adresser à M, Gh. Vurlod ,
rue Fritï-Courvolsler 58, en-
tre 18 et 20 heures, 14611

Café
Personne du métier Cher-

che à lOUêr , éventuellement
à acheter un café bien situé,
(libre de suite),

Palre offres avee conditions
SOUS chiffre Wc 24657 U â
Publieltë» Bienne. 14769

EMPLOY ÉE
de f abrication
(débutante serait mise au côuratil)

e«t demandée par fabri que de l'in*
dustrie horlogère.

Faire offres sous chiffre P 5132 J &
Publicitas, St-lmler. 145/1

NEOCH A TEL 
CABARET Ti^'?©^ 

DANCING 
|

RtU dti Môle — Hlèphotle û 47.65 7 j
Attract ions — Ambiance 1

w J



Après l'entrevue Don Juan-Franco
Du nouveau en Espagne

(Suite et f in)

Selon sa coutume, Franco accueille-
ra avec symp athie les tentatives d'ap -
p roche des dirigeants arabes mais se
tiendra sur une p rudente réserve et
évitera de s'engager trop à f ond. Il
connaît les rép ercussions de l'aff aire
p alestinienne sur les rapp orts entre les
Etats-Unis et la Ligue arabe et ne vou-
dra certainement p as se cop romettre
inutilement aux y eux de Washington
qui jo ue p résentement un grand rôle
dans la p olitique f ranquiste.

Cela nous amène à p arler du f ait
nouveau le p lus imp ortant : Ventrevue
du 25 août entre le p rétendant au
trône, Don Juan de Bourbon, et le gé-
néral Franco, à dix milles au large de
la côte nord d'Espagn e, à bord de
l'« Azor », le yacht du Caudillo.

On pr étend que cette rencontre —
la première dep uis le début de la guer-
re civile en 1936 — corresp ondre! â
un désir exp rimé p ar le gouvernement
des Etats-Unis . Sans que cette inter-
vention américaine ait été of f ic iel le-
ment conf irmée , il est tout à f ait vrai-
semblable que l'Amérique souhaite le
règlement de la question esp agnole sur
la base monarchique p lutôt que de voir
s'installer à Madrid un gouvernement
rép ublicain trop teinté de rouge. Sur-
tout si l'Esp agne est app elée à j ouer
le rôle d'une « tête de p ont » des An-
glo-Saxons dans les calculs stratégi-
ques de leurs états-maj ors.

La lumière n'est p as encore f aite sur
le résultat de l'entretien Don Juan-
Franco . Des interpr étations comp lète-
ment opposées lui sont données, mais
le seul f ai t  de cette entrevue entre
deux p ersonnalités j usqu'ici nettement
adverses sinon hostiles, constitue un
élément imp ortant. On sait seulement
que le f ils aîné de Don Juan, le p rince
des Asturies, ira s'établir à Madrid en
octobre p rochain p our y commencer
ses études du baccalauréat.

De multip les combinaisons ont été
échaf audées autour de ce f ai t, en soi
p eu imp ortant . Il a été p rétendu que
Franco reconnaîtrait au prince des As-
turies tous les p rivilèges roy aux et sa
qualité de p rétendant au trône à con-
dition que Don Juan lui-même renonce
à toutes ses p rétentions.

Cette sp éculation p araît un p eu osée
car le général Franco serait le seul ga-
gnant immédiat d'un p areil arrange-
ment. U aurait ainsi supp rimé l'opp o-
sition monarchique tout en ne Renga-
geant pas à grand'chose. En ef f e t ,
conf ormément à la loi organique que
le p eup le esp agnol a accep tée , il y a
un an. à une maj orité de 85% , le f u tu r
roi d'Espagn e devra avoir au moins 30
ans Pour monter sur le trône. Le prin-
ce des Asturies n'ayant que 10 ans au-
j ourd'hui, et la loi stip ulant que la ré-
gence sera assurée p ar le général
Franco ou toute p ersonne désignée pa r
M , le Caudillo attrait ainsi devant lui
un règne de 20 ans.

Il semble douteux que le comte de
Barcelone, dep uis des années résolu-
ment opp osé aux obj ectif s visés p ar le
chef du régime actuel , se soit rallié â
un accord qui p ourrait f acilement dé-
générer pour lui en un marché de
dup e. Aussi bien, des milieux de l'en-
tourage de Don Juan ont-ils déj à dé-

menti l'authenticité des premières in-
f ormations reçues après la rencontre
du 26 août en assurant que le p réten-
dant au trône ne songerait p as à alié-
ner sa liberté d'action ni renoncer à
aucun de ses droits.

La réconciliation supp osée entre le
dictateur et la monarchie signif ierait
p ar ailleurs l'échec total des tentati-
ves p oursuivies dep uis p lusieurs an-
nées entre l'opposition monarchique et
les rép ublicains modérés en vue de ré-
soudre le p roblème espagnol en dehors
de Franco. Or, p récisément, une nou-
velle très imp ortante est venue se
gref f e r, trois Jours p lus tard, sur l'en-
trevue à bord du yacht dictatorial.

Le 29 août, donc trois j ours après
cette entrevue, la Commission execu-
tive du parti socialiste ouvrier espa-
0iol en exil, présidée par M. Indalecra
Prieto, leader rép ublicain j ouissant
d'un grand p restige dans l'opp osition
intérieure, tenait une séance extraordi-
naire à St-Jean de Luz. dans les Bas-
ses Py rénées, en présence de délégués
venus d'Esp agne et, ajoute-t-on . d'un
rep résentant de Don Juan. M. Prieto
aurait annoncé à cette occasion la con-
clusion d'un accord déf initif avec les
organisations monarchistes.

il n'a p as été p ossible d'obtenir j us-
qu'à p résent des précisions à ce suj et.
Un communiqué p ublié à St-J ean de
Luz, à l'issue de la réunion de la com-
mission executive, se borne à ap rou-
ver les négociations p oursuivies en vue
d'un « accord avec les autres f orcée
antif ranquistes dans le but de régler
d'une f açon, p acif ique p our la libre ex-
pression de la volonté nationale ei
d'établir un régime p olitique déf initif ».

Le communiqué aj oute qu'«il con-
sidère comme p ositif s et accep tables
les résultats obtenus au cours des né-
gociations avec les collectivités anti-
f ranquistes qui n'ont p as rep oussé a
priori l'initiative du p arti socialiste,
secondé par l'Union générale des tra-
vailleurs ».

Les termes du communiqué du 29
août ne sont évidemment p as très
clairs et ne p ermettent p as de tirer des
conclusions absolues. Mais il existe
une opp osition absolue entre le résul-
tat avoué du Congrès de St-Jean de
Luz et les versions p résumées de Ven-
trevue de l'« Azor ».

Nous devons esp érer un p eu p lus de
clarté . D 'autant p lus que la question
d'Esp agne sera de nouveau évoquée à
l'Assemblée générale (tes Nat ions
Unies, à Paris, dans quelques semai-
nes.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Réhabilitation des Jeux olympiques. — Le point de vue du présent
Reprise du championnat suisse de football.

(Suite et f in)
La nouvelle guerre des goals

Cependant île championc.iat suisse de foot-
ball! a dlâjà petroicvê sa grande popularité
en cette fin août d'un été défaillant. Qu'il
nous soit d'abord permis de féliciter bien
oordiiailement le F- C. BtaMe-Sporting pour
son 50e am; .iversaire. Peu nie groupements
peuvent remonter si haut et l'on n'oublie
pas tout ce que le club, cher aux Qlaissoin ,
aux Méroz, auix Auibry, a fait pour le tfoot-
ba)W dams la Métropole horlogère. Ce qui
nous réj ouit surtout , c'est la mette reprise
de l'équlpe-fan 'ion. Du moment qu'unie fu-
sion «'est révélée impossible entre les deux
grands clulbs de votre ville, il n 'y a pas
de rai son pour que leurs forces «te soient pas
égales. Nous souhaitons aux sympathiques
Stelliens de retrouver bientôt la place a 'la-
quelle leur passé glorieux leur donne droit.

Cornira-enter les résultats enregistrés au
cours de la première journée diu ohaimpion-
r.iat serait in'juste. Urne certaine réadapta-
tion est "nécessaire. On voi t diéiiâ cependant
Belilinzone. Bienne et Lausanne affirmer
des prétentions que ces leaders espèreut
'fortifier. Ici se 'dresse un paradoxe sur le-
quel mous aurons souvent à revenir. Du
'fait de r èglements pour le moins bizarres,
le champ ionna t déb ute deux mois avant
que nos équipes de ligue i.iationale soient
au complet ! 'Du fait des règles ©oncerniaot
les transferts , ce n'est que te ler niovem-
bre que nos « onze » pourront aligner leur
véritable fo rmation . Il y a ilà «ne amiomaj lie
malheureuse qui illustre , une fois 'die plus,
le désaccord quj existe entre la théorie et
la réalité. Elle peut cependant coûter cher

'à nombre de clubs qui n'ont sonigié qu'à
l'avenir , alors que huit journlées du premiei
tour seront idiéu'à écoullées, avan.it qu'ils
puissent compter sur leurs nouvelles re-
crues. On se demande combien de temps
l'esprit de mé/Kance qui existe entre nos
28 groupements réimportera sur le bon
sens et 'leurs intérêts biemi compris ? Par
crainte de se voir « voler » un élément
de valeur, nos sociétés paralysent leur
activité et surtout —- ce qui est grave à
l'égiand du public qui paie et qui fait vivre
tout le foatihalll supérieur suisse — offrent ,
pendant deux mois, un spectacle qui n'est
qu'un prolloigne au « véritable champion-
nat ». Gageons que cela ne durera pas in-
définiment !

Parmi les vainqueurs de diJmanche der-
nier, qui seront dans trois Jours aux pri-
sas, il faut citer le choc Lausammie-Young-
Fellows. A la Pontaise, les Vaudois ont
l'espoir de confirmer leur premier succès.
A Lugano. il y aura déjà derby cantonal
entre Iles locaux et Bellinzone. Les « bian-
oo-neri » qui seimMent être sortis de lia cri-
se qui les accabflait , la saison diein.iière ,
sont-ils didj ià de taille à causer la Surprise
de lia j ournée ? Servette recevra Bienne
et cherchera à en appeler de son échec
initial Bn l'occurrence, tes points prennent
déjà' un ie réeilile importance. A Bâle, te
F. C. Chaux-de-Fonds doit s'affiinmer , tout
comme Oranges face à Umania, et Locarno
devant Chiasso. Il y aiura enfin un pre-
mier derby zurichois qoi mous permettra
de connaître la valeur des Grasshoppers,
dont l'équipe, raj eunie, placée sous une
uouvelile direction, reste une des inconnues
do os championnat. SQUIBBS.

a été une expérience malheureuse ,
déclare JM. Julian Huxley

«Le congrès de Wroclaw, ce ras-
semblement d'intellectuels de nations
diverses, pouvait permettre de récon-
cilier oe que nous pouvons appeler en
gros les points de vue occidental et
oriental . Je regrette que cette chance
n'ait pas été saisie », a déclaré à son
retour de Wroclaw M. Julian Huxley.

Il a aj outé qu 'au lieu de se consacrer
à une œuvre de coopération interna-
tionale et pacifique, le congrès avait
pris dès le début une tournure politi-
que. L'orateur a déclaré ensuite qu 'il
avait refusé de signer la résolution fi-
nale du congrès qu'il j uge « tendan-
cieuse et malheureuse », et qui , d'après
lui, ne fait aucune mention des divers
facteurs ou mobiles qui engendrent les
guerres.

LE CONGRES DES INTELLECTUELS

A l'extérieur
La tour ronde de Copenhague

menace ruine
COPENHAGUE. 2. — Ag. — Le

bruit courait lundi que la célèbre tour
ronde de Copenhague, au haut de la-
quelle peut monter un attelage —
Napoléon 1er l'a prouvé — étai t lé-
zardée de façon inquiétante à une
hauteur de triante mètres et mena-
çait de s'écrouler.

Les pompiers furent alarmés et
constatèrent que le mail était répa-
rable.

Pauvre Wallace !
Oeufs et tomates répondent à ses

argumente
CHARLOTTE (Caroline du nord),

2. — ATFP. — Dans sa nouvelle éta-
pe dans les Etats du sud pour sa
campagne présidentielle. M. Henry
Wallace n'a pas été plus heureux que
ta veille : une partie de la foule l'a1
emipêlclhé de parier et certains mêmes
ont j eté des projectiles dans sa di-
rection. Malgré ses efforts et l'as-
sistance de la police, le candidat pré-
sidentiel a dû renoncer à son discours
let quitter la ville.
«Cette attitude n'a rien d'américain»,

déclare M. Truman
WASHINGTON. 2. — AFP. — Le

président Truman estime que l'inci-
dent aiu cours duquel des oeufs et
autres proj ectiles ont été lancés con-
tre M. Wallace, en Caroline du sod1,
révèle une attitude non américaine.
Son secrétaire a déclaré à la pres-
se, en son nom, que ces procédés vio-
laient lia conception américaine du
«fair pilay». M. Wallace ayant le droit
d'exprimer son opinion de la même
manière' que tout autre Américain.

Clôture de la conférence internationale
de la Croix-Rouge

Pour la protection des civils
STOCKHOLM. 2. — AFP. — C'est

par l'adoption d'un proj et de conven-
tion pour la protection des civii'ls en
cas de guerre que la 17e conférence
ilMternaitionale die la Croix-Rouge a
dtos lundi ses travaux.

Ce projet de convention est un long
document, qui prononce notamment,
l'interdiction des prises d'otages, les
déportations, les tortures, lès actes
contre la dignité humaine, les exécu-
tions arbitraires. Il prévoit, en outre,
des protections spéciales pour les
femmes, les enfants et les vieillards
et la création de zones sanitaires et
de sécurité interdites aux armées.

La conférence demande, dams une
résolution • finale, que les gouverne-
ments fassent diligence pour réunir
les plénipotentiaires à qui il appartien-
dra de ratifier ce proj et.

La proposition anglo-saxonne visant
à faire partager au personnel sanitaire
militaire le sort commun des combat-
tants prisonniers a été rej etée par la
conférence.

La reine Wilhelmine passe le sceptre à sa fille
Après cinquante ans de règne

donnant une nouvelle preuve de la conception élevée
qu'elle s'est faite de ses responsabilités

(Suite et f in)
«Ce n'est qu'une fille »

« ... et pourtant, la nouvelle de la
naissance d'une princesse n'est pas
toujours accueillie avec un grand en-
thousiasme. Ce n'est qu'une fille... »,
pouvait-on lire dans un journal hollan-
dais, le 7 septembre 1880 ! Certes,
l'on " ne pouvait alors pressentir qne
cette fille serait appelée à j ouer un
rôle si imposant tout au long d'un
règne d'un demi-siècle.

Bien que femme ou, plus justement.
parce que femme, lia reine avait les
qualités indispensables à tout monar-
que que le destin a placé au faîte de
l'édifice politiqjue d'unie démocratie
parlementaire.

A la fois énergique et souple, spon-
tanée et réfléchie, bienveillante et
ferme, désintéressée, impartiale, elle
fut l'admirable et infatigable guide de
son peuple dans les bons comme dans
les mauvais jours. Sans pour autant
ignorer tes belles traditions nationales,
héritage d'un glorieux passé, elle gui-
da la nation sur la voie du progrès,
affermissant la popularité de la royau-
té en Hollande, alors qu© tant de trô-
nes s'écroulaient dans une Europe en
effervescence.

Très perspicace, la reine Wilhelmine
a su s'adapter avec une remarqu able
facilité aux situations les plus diffi-
ciles résultant des profonds change-
ments survenus sur notre continent
durant les trois dernières décennies.

Révélant le fond de sa pensée, la
souveraine déclarait en novembre
1918 : « loi, la réaction ne triomphera
pas. Nous devons aller de l'avant ! »

N'est-ce pas encore la reine Wilhel-
mine, souveraine dflun riche empire
colonial, qui sonna le glas die la pé-
riode d'exploitation matérielle des do-
maines d'outre-mer en affirmant le 3
février dernier : « Le colonialisme est
mort. Nous ne renions pais le passé,
pas plus que nous n'en méconnaissons
les magnifiques réalisations ». Préconi-
sant une politique de franch e collabo^
rat'ou avec les peuples d'Indonésie et
des colonies d'Amérique, la reine con-
cluait : « Une nation doit être assez
forte pour prendre un nouveau dé-
part ; la Hollande le sera. »

• Pendant cinquante ans. souveraine
et peuple ont partagé joies et peines
et pourtant, Jamais monarqlue n'a
moins brigué une popularité facile
que la reine Wilhelmine. Ne deman-
dant qu 'à servir, qu 'à se sacrifier pour
le bien de son pays, cette femme se
contenta de faire tout son devoir, de
mettre son influence et son pouvoir
au service de son peuple, luttan t sans
cesse contre des préjugés d'un autre
âge dont son entourage, souvent en-
core, était imbu.

La rein© Wilhelmine passe le scep-
tre à sa file, et oe n'est pas sans mé-
lancolie qlue l'on célèbre son 68e anni-
versaire et le cinquantenaire de son
accession au trône.

Ces jours prochains, les Hollandais
témoigneront de leur loyalisme à la
dynastie royale et manifesteront leurs
sentiments de reconnaissance envers
leur vénérable reine au cours de ré-
jouissances qnii seront aussi les adieux
d'un peuple à sa vieille souveraine. A
l'apogée de sa popularité, mais au
bout de sa résistance physique, la
reine Wilhelmine rentre modestement
dans le rang.

Une activité de tous les instants
Qiue savait-on autrefois de l'activité

de tous les instants que la reine dé-
ployait dans son cabinet de travail ?
Peu de chose en vérité. Apparemment.
cette femme, dont la modestie frisait
l'austérité, passait sa vie à parcourir
ses Etats, à assister à de multiples
manifestations, à des inaugurations,
des parades. Entre la couronne et la
nation, il y avait une armée de digni-
taires , le protocole.

Dans les Jomrs de terribles épreuves
que fut la guerre, la reine prouva
qu'elle était plus qiu'un simple chef
d'Etat et que, nonobstant ses 62 ans,
elle ne manquait ni d'énergie ni dte
courage. Condamnant en termes véhé-
ments et dignes l'inqualifiable agres-
sion allemande, la reine, en ce tragi-
que 10 mai 1940, donna ses ultimes
instructions à son peuple : « Moi et
mon gouvernement nous ferons notre
devoir. Faites le vôtre, où que vous
vous trouviez. »

Gagn ant l'Angleterre avec le gou-
vernement, ne prêtant aucune atten-
tion au danger qu 'elle courrait sous
la pluie de bombes s'abattant sur la
Grande-Bretagne, la royale exilée
suivait attentivement les péripéties du
drame qui se j ouait dans son pays.
Première résistante de Hollande, ©lie
établissait un contact avec Jes pa-
triotes néerlandais. - i

Si la Hollande a poursuivi la lutte
sur terre, sur mer et dans les airs, le
mérite en revient avant tout à la reine
Wilhelmine, dont Churchill a dit un
j our qu'elle était le seul homme qu'il
ait rencontré parmi les chefs de gou-
vernement réfugiés à Londres.

Contact intime avec la nation
Le contact intime qui s'était établi

entre la couronne et la nation pendant
la guerre, la reine fit en sorte de le
maintenir après son retour. Inlassable-
ment ©Me suivit les travaux de re-
construction, pénétra dans les plus
humbles demeures, réconfortant ses
sujets, les aidant quand elle en avait
le pouvoir.

Comme on comprend la douloureuse
surpris© des Néerlandais quand ils
apprirent que la vieille souverain©
avait décidé d'abdiquer ©t qu 'on a de
peine, auj ourd'hui encore, à concevoir
la Hollande sans la reine Wilhelmine !

Renonçant au pouvoir, elle donne
une nouvelle preuve de son désinté-
ressement, de son patriotisme et de la
conception élevée qu'elle s'est faite
de ses responsabilités, écrit Henry
van Loenhout dans la « Tribune de
Genève ». Elle renonce aux préroga-
tives royales et confie à Juliana une
tâche qu'elle craint de ne pouvoir
accomplir avec suffisamment d'éner-
gie, non sans avoir fait ses dernières
recommandations à son peuple et im-
ploré pour lui la bénédiction divine.

« Marchez vers l'avenir côte à côte
avec Juliana. a-t-elle conseillé à ses
sujets. Oue Dieu vous bénisse, vous
et ma chère enfant ! » Paroles d'une
femme de coeur, d'une souveraine
affectueuse, d'une mère.

Associons-nous au peuple néerlan-
dais pour rendre hommage à cette
grande reine. Puisse-t-ellp. être enfin
témoin du relèvement matériel et spi-
rituel de son pays, oeuvre ardue et
de longue haleine, dont ejle a posé les
premiers et solides jalons !

RADIO
Jeudi 2 septemgre

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12J15 TLe
quart d'heure du sportif. 12.29 Sigmall ho-
raire. 12.30 Rythmes variés. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Hirondelles d'Autriche, pa-
raphrase, Joh. Strauss. 13.30 Les auditeurs
¦sont du voyage. 13.10 Mélodies et chan-
sons populaires. 13.30 Musique comteimpo-
raine française. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Les nouveautés
de la danse et de la chanson. 18.00 Oeuvres
de Francis Poulenc. 18.30 BroMèmes suis-
ses. 18.40 Henni Leca et son orchestre.
18.55 Le micro dante la vie. 19.15 Iniforma-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le
pianistte-iâKz Jack Diôval. 20.00 Dick Bar-
ton, agent spécial. 20.15 A l'Auberge de la
Bonne Antenne. 21.15 Les livres nous par-
lent. 21.35 Concert par l'orchestre de cham-
bre du studio. 22.30 Informations. 22.35
Parce qu'on en parie...

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 11.00 Emission commune. 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 enfants. 18.00 Disques. 18.20 Con-
cert. 18.45 Causerie. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert populaire. 20.30 Comédie. 21.40
Disques. 212.00 InlformaiMons . 22.05 Mélo-
dies.

Vendredi 3 sep tembre
Sottens : 7.10 Le salut musfiloail. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique moderne dte di-
vertissement. 11.00 Emission commune.
Avec nos sportifs. 12.29 Signal horaire.
12.30 Oeuvres de Rossini. 12.45 Monna-
yions. 12.55 Fantaisistes français. 13.15
L'orchestre -tzigane Jeno. 13.20 Enregistre-
ments nouveaux. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission communie. 17.30 Oeuvres Pour
violon et piamo. 18.00 Le rôle die Ha femme
dans l'édification -spirituelle du modde.
18.10 Musique enregistrée. 18.20 Jeunesses
musicales. 18.30 Nos enfants et nou*. 18.45
Valses chantées, 18.55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Iniformations . 19.25 La voix du
monde. 19.40 Menmezao. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Six chansons
populaires iiaimçaises. Sonate pour violon
et piano, Louis Adbert. 21.05 Les cathé-
drales, livres de pierres : Chartres. 21.50
Les rencontres internationales de Genève.
32.10-Jazz hot. Black and tan Famtasles.
212.30 Informations. 22.35 Les travaux de
la Conférence internationiallie de la Croix-
Rouge. 22.45 La Conférence oecuménique
d'Aimstendaim.

Beromiinster : 6.45 Monmatioinis. 6.50
Disques. 11.00 Emission connimune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
forana'tioinis . 12.40 Concert. 1Ê-29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les ieunes filles. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.00 Disques. 19.10 Causerie,
19.30 Imlfonm ations. 19.40 Echo dm temps.
19.55 Concert. 20.35 Discussion. 21.10 Chan-
sons. 21.45 Disques. 22.00 Info rmations.
22.05 Orchestre musette.

— Mais tu ne me déranges pas. j 'ai
l'appareil à côté du lit.

« La pluie sur mesure » vient de
faire son entrée dans les activités
oamimerciales américaines, grâce au
Dr ïrviug Kirkpatrick. qui dirige une
affaire de prévisions météorologiques
pour l'industrie. Ce dernier, en effet ,
par contrat, s'est engagé à faire pleu-
voir suffisamment sur la circonscrip-
tion de San Diego en Californie, con-
tre paiement forfaitaire de 30.000 dol-
lars. /

L'entrepreneur de « pluie sur mesu-
re » a néanmoins pris la précaution de
contracter au Lloydls de Londres une
assurance contre les risques d'actions
en dommages et intérêts en cas
d'inondations ou de dégâts provoqués
par ses précipitations artificielles.

Inventions américaines
«LA PLUIE SUR MESURE »
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE , dès 13 h. 30

GRANDE FÊTE lîiïERHATiOÎIALE DE L'AIR
AU PROGRAMME 

L'As da l'acrobatie française : FERNAND MALINVAUX
Saut collectif en parachute de 15 parachutistes du centre
de parachutisme parisien. — Vols conjugués de planeurs
acrobatiques. — Les meilleurs spécialistes suisses et français.

Sauts en parachute.

PRIX : Samedi , fr. 1.50 - enfants , gratuit — Dimanche , fr. 3.—,
enfants en âge de scolarité , fr. 1.— . Parcs pour autos , motos et vélos.

VOLS DE PASSAGERS - VOLS SPÉCIAUX CANTINE DE ler ORDRE

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

Impôt communal et taxe de pompe 19411
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

Vendredi SO septembre 1948
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant , leur impôt
à la poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt.
14796 Direction des Finances.

Cherchons,

Retoucheur
(retoucheuse)

petites pièces ancres, sur vi-
brogra f , serait éventuellement
mis au courant.

Henry Sandoz & Fils,
Commerce 9.

f >

EMPLOYé (E)
ayant initiative connaissant les
expéditions et si possible les
langues est demandé par mai'

" son d'horlogerie. Place stable
et bien rétribuée pour personne
capable.

Ecrire sous chiffre 5. B. 14776,
au bureau de L'Impartial

l . . . . . .  ¦ - ¦ — . — -^

Régleuse
pour réglages plats
est demandée
par fabrique d'horlogerie

Offres sous chiffre Y 24660 U à Publicitas
Blenna. 14768

Vendeur en confection
première force, longue expérience au pays et
a l'étranger, étalagiste, références de premier
ordre , cherche changement de situation.
Faire Offres SouS chiffré C. A. 14725, au bureau
de L'Impartial .

m m  m __¦_!__ M 0 &Lincoln 194?
Mercury

1949 fmû
Présentation des 3 nouveaux modèles au public , dans la
salle d'exposition du Garage des Trois Rois, La Chaux-
de-Fonds, dès jeudi 2 septembre.

EXPOSITION PERMANENTE

CAPITOLE DÈS VENDREDI
Une pare merveille en couleurs

Mon coeur chante «fans l'Intfiana
BWiWCTH||HÉ|jWMHWSHS|HMHnW| _K$S_2IE B̂tf9 9̂RH; ' HuM 

Un de ces «¦_____ *•¦¦ lïBliKHMMH î neiTCKj|j J A?V\
rares films j j EN COMPLÉMENT (IM )̂

qui soulèvent j B Vp_§_5_y
l'enthousiasme N>»*—^̂

H Le reportage m
WÊÊÊÊÊÊÈËÊi complet ĝQBHH

I ïour de France cycliste 1948 1
Le film que tous les sportifs voudront voir

swem BB

j rf CHALET DES SAPINS
LA * a_jflft .

R E C O R N E  26 Téléphone 2.33.38

Les 3, a, o, et e septembre

Grande
répartition
aux boules
Se recommande LE TENANCIER.

V /

Sommelière
très capable cherche
place comme extra
ou remplaçante quel-
ques jours dans la
semaine. — Faire
offres sous chiffre
P.V. 14777 au bu-
reau de L'Impartial ,

TÎLLA
SOIGNEE

bâtie par des gens de
métier est une garantie
pour l'avenir.
gXF" Adressez - vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. Boillni

Architecte
(iouohâtel, Clos Brochet

Tél. 5.51.68
Demandez nos prix

à forfait
Chaque client

est une référence
Modèles

depuis fr. 40.000.—

Â vendre
Utt appareil moderne,
complet, à tirer les
Hélios, marque Koller
Berne, à l'état de neuf
Prix avantageux.
S'adresseï au bureau
de L'Impartial. 14765

Manteau
de fourrure

Agneau gris fr. llÛ. — et â
manteaux de drap, êh bon
état, sont à vendre chez Ma-
dame Steiner, rue des Ter-
reaux 2. — S'adresser entre
18 et 19 heures. 14754

c ^lia OH pension
à vendre dans localité
bord du lac (cause san-
té), avec excellent ver-
ger et éventuellement
â suivre, pension ayant
bonne clientèle assu-
rée, Vaut aussi pour
maison de maître, spa-
cieuse, chauffage cen-
tral , etc.

Ecrire à J. Pilloud ,
notaire, Yverdon.

chambres â couchei
salles à manger
pianos

est entrepris pa

Bernard NIUIMI
Numa-Droz 12 Tél. 2.19.31

Boulangerie de li
place cherche«nui
pour tout de suite
ou date â conveni
évent. seulemen
le matin. — Palr(
offres sous chiffre
D A- 14784 ai
bur. de L'Impartial

Jeune italien , fort et robus
te de 16 ans, cherche place
comme

porteur
dans boucherie ou boulange ^
lie ou autre emploi. — S'a'
dresser à Mme Maria Pre-
vltoll, coiffeuse, chez M. PI-
roué , Grand Rue 17, Le Lo-
ole. 147 l 'A

Tapissier
qualiHé cherche emploi. *•
S'adresser à M. Qlovanhi
Barbagallo , chez M. Tripot
Fritz-Courvoisier 41. 1477J

Acheveurs
en fabrique ou à domicile
sont demandés pour traval
régulier. Grandeurs 5 i/V" i
11 '/a'", qualité courante.

Ecrire sous chiffre A. R
14775 au bureau de L'Impar
tlal.

URGENT
A remettre de suite, be

appartement
3 pièces, avec hall, tou
confort , de préférence i
qui reprendrait les meu
blés.

Écrire sous chiffre M. L
14782 au bureau de L'iih
partial ,

A VENDRE dans Vi gnobh

maison
construction ancienne

2 appartements
Vue Imprenable , grand jar
dlii. Petit local industriel
Garage. Proximité tram 6
gare UFF. — Ecrire sou
chiffre P 5600 N à Publl
citas Neuchâtel. 14781

PIANO
excellent , en pariait

état , belle sonorilé . Joli
modèle , à vendre :

480.- fr.
(rendu sur place).

Mme Visoni , me du
Parc 9 bis, Tél. 2.39.43,
La Chàux-de-Fonds.

mn AVIS de
— 1 U— cancellation

Avis est donné au public qu 'à l'occasion du critérium
cycliste international prénommé:

3me Grand Prix de la Métropole
de l'Horlogerie

là rue Léopold-Robert , artère Sud , à partir de la Métropole
au Grand Pont sera cancellée le dimanche 5 septembre
1948, de 12 h. à 18 h., de même que la passerelle dès Crê-
tets , la rue du Commerce depuis cette dite passerelle au
Gtand Pont , y compris le trottoir (est) de ce dernier.
Le service des tramways , sur le tronçon Métropole-Grands-
Moulins , sera également suspendu de 12 h. 30 à 18 h., et
sera détourné par le Succès.

LE COMITÉ D'ORGANISATION

"V tèx4

fi MM|m
Viennent d'arriver

GEORGES _^&^

fi^RUEDENIDAU 3-IIB1ÊNNE ^0?c/?.

AU 600 D'OR
Place du Marché

Beau choix de

LAPINS
POULETS

POULES du pays

SALAMI - JAMBON - CHARCUTERIE

Grand choix de spécialités en boîtes
VINS DES PREMIÈRES MARQUES

Oh porte à domicile Téléph, 2,26.76

importante fabrique engagerait une
employée de bureau

sachant la sténo - dactylographie ,
ainsi qu'une

employée de fabrication
Intelligente et active.
Travail Intéressant et varié.

Faire offres détaillées sous chiffre
C. G. 14772, au bureau de L'ïmpaf-
ttâl.

y t

Représentant
(Suisse) sérieux, très honorablement connu, parlant
4 langues, cherche place comme voyageur ou repré-
sentant d'une importante fabrique d'horloaerle,
(Suisse, Angleterre, Italie, France» Autriche). Accep-
terait aussi la vente exclusive pour la place de Vienne
(Autriche).
Faire offres sous chiffre A. N. 14781, au bureau de
L'Impartial.

• L 'impartial est lu partout et par tom •¦

RESTAURANT DU GURNIGEL
DIMANCHE S SEPTEMËRE

BAL CHAMPÊTRE
Se recommandé i Famille MAURER, téléph. (03S) 7.12,62

En cas de mauvais temps, renvoi de B jours

Administration da L'Impartial Ç?»P* IIID Qnc
Imprimerie Cearvo&er S. A* iwSip IV U&0



L'actualité suisse
Que les Prix mondiaux

baissent ou non

vers la suppression
i mT"* des mesures destinées

à réduire le coût de la vie
BERNE, 2. — CPS. — Le budget

de la Confédération pour l'année cou-
rante prévoit une somme de 259 mil-
lions de francs pour les mesures pri-
ses par la Confédération en vue de
réduire le coût de la vie. lie cette som-
me 122 millions de francs sont desti-
nés à maintenir le prix actuel du pain,
56 millions à diminuer le prix des den-
rées fourragères. 31 millions à empê-
cher une hausse du prix du lait et 42
millions de francs à subventionner la
construction de logements. Ces som-
mes énormes grèvent lourdement le
budget, mais comme le plan qui sert
de base à la réforme des finances de
la Confédération ne prévolt plus au-
cune dépense à cet effet , le succès de
cette réforme n'est assuré qu'à condi-
tion qu'il soit possible de supprimer
Jusqu'en 1950 les subventions desti-
nées à réduire le coût de la vie.

La chose ne sera pas aisée. L'an
dernier encore, le chef du Départe-
ment fédéral des finances avait dé-
claré que l'abrogation de ces mesures
entraînerait une hausse brusque de
l'indice du coût de la vite de 8 points.
La nécessité urgente de ramener le
total des dépenses au niveau prévu
par le futu r programme financier im-
pose cependant cette abrogation.

Il semble, effectivement, qu 'on envi-
sage sérieusement à agir dans ce sens,
notamment en ce oui concerne 1<> nain.
La subvention versép nar la Confédé-
ration pour obtenir le orix du nain est
de 36 cts. oar kilo de nain noir et de
20 cts. par kilo de pain mi-blanc, ce
oui fait en moyenne 28 cts. naar kilo de
pain. La chars:© oui en résulte pour la
Coilifédêrtiôn s'élève comme nous l'a-
vons dit, à 122 mill . de fr. par an. Il
est vrai aue l'accord international re-
latif au blé oui aurait fait bénéficier la
Suisse de orix rela tivem ent favorables
(48 fr.) n'a nas abouti, mais la récolte
mondiale s'annonçant excellente, les
Prix t des céréales, extraordinalrement
élevés, finiront sans doute par baisser.
Mais même si cet esp oir ne se réalisait
p as, il conviendrait d'envisager la sup -
p ression des subsides p our le p ain, no-
tamment p our le p ain mi-blanc oui, se-
lon une décision da dép artement f édé-
ral de l'économie p ublique, Sera main-
tenue, La mémo mesure devrait être
p rise p our les oâte* alimentaires et au-
tres p roduits à base de céréales.

La suppression graduelle de subsi -
des destinés à réduire le coût de la vie
est d'autan t nlus réalisable aue les prix
de nommes de terre viennent dp subir
une baisse et qu 'une réduction du prix
du sucre est prévue pour l'automne.

Le budget pour l'année 1949 étan t de-
là en oréoaration , ta Conseil fédéral de-
vra à bref délai se prononcer sur l'am-
pleur des subventions qu 'il veut con-
sacrer l'ati prochain aux mesures des-
tinées à diminuer le prix dp certaines
denrées.

La nouvelle directrice des diaconesses
de Saint-Loup

LA SARRAZ. 2. — Ag. — Le Con-
seil de l'institut des diaconesses 'de
Saint-Loup a nommé soeur-directrice
soeur Cécile Desilvestri . actuellement
soeur-diirectrice de l'hôpital de Fleu-
rier.

Ghroniiiue jurassienne
Saignelégier. — Un écaillèux de taille,

M. Emile Comment, employ é aux C
J., à trouvé un « agaric écaillèux » pe-
sant 1200 grammes. Ce spécimen co-
mestible était absolument f rais.
Bienne. — Un beau brochet.

Une dame de Bienne, qui péchait
dans le lac, a réussi de capturer un
magnifi que brochet ne pesant pas
moins de 20 livres.

En Erguel : Un tragique accident
à la carrière de Saint-Imier

Deux ouvriers italiens
tues

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un tragique accident, survenu hier

ap rès le milieu de l'après-midi â
la carrière de Champ -Meusel . qui est
exp loitée dep uis, de longues années Par
les Services techniques de la Munici-
p alité de St-Imier , a j eté la conster^
nation dans notre localité , accident qui
a coûté la vie à deux braves ouvriers
italiens qui, pou r la seconde f ois, au
p rintemp s 1948. étaient venus travail-
ler à St-Imier, Il s'agit de j eunes ou-
vriers âgés de 33 ans et 31 ans, l'un
célibataire _ le second marié et p ère
d'un bambin de quelques mois à p eine,
ouvriers consciencieux et sérieux, dùnt

lun d entre eux, d ailleurs, était mi-
neur de p rof ession.

Voici les circonstances dans lesquel-
les ce malheureux accident , qui est dû
à la fatalité , s'est produit. Depuis un
certain nombre de j ours déj à, les ou-
vriers travaillant à la carrière, sous la
direction et la surveillance d'un contre-
maître de carrière de St-Imier, avaient
préparé un coup de mine.

Hier après-midi, à 16 heures 20, la
mine, par décharge électrique , fit ex-
plosion, tout à fait normalement. Tou-
tef ois , lorsque les deux inf ortunés ou-
vriers italiens s'en retournèrent, 20
minutes p lus tard , dans la p artie su-
p érieure de la carrière af in d'examiner
la suite des travaux à exécuter p our
f aire descendre une masse de rocher
au sommet de la carrière même,, le
banc de rocher sur lequel ils venaient
de se p oser se mit en mouvement, en-
traînant les deux inf ortunées victimes
qui essay èren t, mais en vain, de se re-
tenir à la corde. Ils vinrent avec les
blocs de p ierres s'écraser au pied de
la p aroi de rocher d'une hauteur de 80
mètres environ. Les deux ouvriers
étaient tués sur le coup .

La direction des Services techniques,
les autorités j udiciaires du district et
de St-Imier se rendirent sur place de
suite avec le Dr Haldimann et la po-
lice cantonale, pou r procéder aux
constatations légales. Toute interven-
tion' du Dr Haldimann fut inutile.

Les constatations médico-légales
terminées, les deux corps furent trans-
portés à la morgue de l'Hôpital , à St-
Imier. Cet accident a produi t une dou-
loureuse émotion dans notre popula-
tion. Nous présentons aux familles si
douloureusement atteinte s par cet ac-
cident tragique l'expression de notre
sincère et profonde sympathie.

A l'extérieur
Les galants dockers londoniens

Ils font grève
pour protester contre l'arrestation

de deux dactylos
LONDRES, 2- — AFP. — Pour oro*

tester contre l'arrestation « inj uste » de
deux j eunes dactylos travaillant dahs
un entrepôt des docks de Londres, trOis
cents galants dockers ont marché sur
le poste de pol ice où les deux j eunes
filles étaient emmenées. Celles-ci fu-
rent bientôt relâchées et les dockers
pouvaient reprendre leur travail.

Contrebande de montres
suisses en Italie

MILAN, 2. — APP. — 35.000 mon-
tres, représentant une valeur de 500
millions de lires, ont été importées de-
puis février dernier en contrebande en
Italie, selon une enquête à la suite de
laquelle un Allemand, chef des contre-
bandiers, a été arrêté ainsi que quatre
de ses complices.

L'Europe sera fédérale ou elle périra
Lé Congrès des parlementaires européens s'est ouvert hier à Interlaken j

INTERLAKEN, 2. — Le congrès des
p arlementaires europ éens a été ouver t
mercredi après-midi à Interlaken p ar
un discours de M. Léon Maccas , ancien
ministre grec et premier vice-p rési-
dent de l' Union des p arlementaires eu-
rop éens. Il a d'abord ênumêré les obs-
tacles qui restent à surmonter. Le p lus
imp ortant réside dans la renonciation
des di vers Etats à une p artie de leur
souveraineté nationale en f aveur de la
nouvelle Europ e à constituer. En outre,
il f au t que le morcellement de l'Europ e
en p lusieurs p etites Europ e soit évité
et qu'il n'y ait Plus d'Europ e occiden-
tale, d'Europ e septentrionale et d'Eu-
rop e centrale, sans comp ter l'Europ e
qui est derrière le rideau de f er.

Un autre obstacle provient des liens
étroits qui unissent la Grande-Breta-
gne à ses dominions. Il est à craindre
que les petits pays soient mis en mi-
norité dans un parlement européen. Ici,
dès le début , il faut éviter de donnai
l'Impression que dans une famille com-
mune il peut y avoir des privilégiés,
Ou bien l'Union sera constituée ou
l'Europe ira à la ruine.

Un délégué pour un million
d'habitants

Le deuxième congrès déc parlemen-
taire s européens a été préparé nar un
Comité d'organisation oue préside le
comte Richard Coudenhove-Kalergi, à
la suite d'une décision prise l'an der-
nier oar l'Union parlementaire consti-
tuée à Gstaad. Le congrès d'Interla-
ken se considère comme le Parlement
oréMminaire précédant le Parlement
eurooéen à constituer, chacu n des dé-
légués représentant un million d'habi-

tants de son pays. La Suisse par ex-
emole est représentée par auatre dé-
légués, ,qu i ont à leur tête M. E. Boer-
lin, conseiller national, de Liestal.

La liste de présence comorend des
représentants particulièrement nom-
breux de France et d'Italie (M. Schu-
man était annoncé, mais il a été rete-
nu nour des raisons connues, ainsi aue
d'autres parlementaires français), des
délégations importantes de Belgiaue et
d'Angleterre, des délégations d'Allema-
gne.

Pour définir la notion de
souveraimeté européenne

Le congrès s'occupera probable-
ment de la préparation des lignes di-
rectrices d'urne constitution fédérale
européenne et de la désignation d'une
constituante européenne. La présiden-
ce a été confiée à M. Georges Bohy,
président de l 'Union parlementaire
européenne et président du groupe so-
cialiste oie la Chambre belge.

Les événements on* montré, sur-
tout depuis un an, que le gouverne-
ment de l'Europe n'est pas une utopie.

Le comte Coudenhove-Kalergl a
relevé le caractère révolutionnaire
du mouvement qui devra s'opposer
à la souveraineté Intégrale des Etats
individuels pour arriver à une sou-
veraineté européenne. Cet objectif ne
peut être atteint1 que par une forte
pression des parlemente et de l'opi-
nion publique sur les gouvernements.
La collaboration européenne ne peut
pas attendre que les peuples se
soient rapprochée. Mais c'est la créa-
tion d'une Union européenne qui pro-
duira ce rapprochement1.

une voie ferrée

Prélude à une ligne transcontinental e
à travers l'Afrique du Sud

à travers la forât vierge
BUENOS-AIRES. 2. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

A (l'occasion d'une nouvelle rencon-
tre entre le général Outra , chef d'Etat
brésilien , et M. Bnrique Hertzog, pré-
sident de ta République de BoMvie. le
22 août , le chemin de fer de la forêt
vierge a été inauguré : il forme un
tronçon de la future ligne transcon-
tinental e de l'Amérique 'du Sud . Cette
ligne a une fangueur de 384 km. et
reillie la localité brésil ienne de Corurn-
ba sur le Paraguay à San José, en
plein centre du département bolivien
de Santa Cruz de la Sierra. B'ile passe
à trav ers 'a forêt vierge. Elle a été
construite en vertu d'une convention
de 1938 avec des moyens brésiliens,
car Je Brésil dés're . par cette voie ,
avoir accès aux champs pétrolifères
situés dans oe département le long de
lia chaîne des Andes.

L'Argentine a. elle aussi, avancé de
grosses sommes — Pas moins de 2S0
millions de pesos (ce qui fait presque
autant de francs), à la Bolivie, pays
intérieur , pour la construction d'une
ligne ferroviair e devant conduire de
la localité frontière argentin e de
Yacuiba à Santa Cruz : les travaux
ont d'ailleurs déj à commencé. Lô«
deux points terminus 'de chaque ligne
sont à peu près à une distance égale
des terrains pétrolifères , de sorte
qu 'on peut parler d'une véritable com-
pétition entre l'Argentine et i1« Brésil ,
pour arriver au pétrole bolivien.

Une riche province
Le département de Santa Cruz est

fort riiôhe en produits du soi, en
fouill e de parle et en coton. Les techni-
ciens forésiHeMs ne sïoiCteUipehit plas,
seulement de la construction du che-
min de fer , mais aussi des forages
pour lesqu els 1,5 million de dollars
ûftt été versés. D'après les con-
trats, lo ravitaillement bolivien doit
d'abord êtrte couvert avant que le
pétrole ne soit exporté ait Brésil. Ton
1937, la production mensueMe attei-
gnait déjà 2 millions de litres.

Lé tronçon terminé actuellement
est quelque peu plus long que la moi-
tié de la ligne, La pairtie qui manque
de San José à Santa Cruz doit éga-
lement être faite par le Brésil . La Bo-
livie doit ensuite - poursuivre le tra-
vail de Santa Cruz à Vila-Vila. Mais
ce secteur est spécialement difficile!
à construire parce qu 'il traverse des
marais. Lorsque ce secteur sera cons-
truit , on pourra aller du Chili à Sao
Paolo, par ligne à voie étroite, l'éeair-
tement étant de 1 mette. Actuelle-
ment déj à , on peut aller d'Arim
jusqu'à Buenos-Aires à travers la
Bolivie par voie étroite . Quand les
lignes argentines et brésiliennes se-
ront terminées, il y aura correspon-
dance directe par voie ferrée erttre
Buenos-Aires et Sao Paolo avec un
crochet â travers les champs pétro -
lifères boliviens:

Les négociations de Berlin
Une séance de trois heures

BERLIN, 2. — Reuter. — La réu-
nion des quatre gouverneurs mllltair
res alliés de mercredi a duré trois
heures et s'est) terminée à 19 h. 55.
Les entretiens se poursuivront ieudi.

Un colonel de l'armée russe
s'enfuit en Angleterre

NEW-YORK, 2. — Reuter. — Le
« New-York Times » rapporte de Lon-
dres qu 'un colonel de l'armée russe, in-
génieur aéronautiqu e et expert en ma-
tière de fabrication de fusées, s'est en-
fui de la zone soviétique d'occupation
en Allemagne et a gagné l'Angleterre.

L'officier russe a remis au bureau
de Londres du j ournal américain en
question un mémoire portan t la signa-
ture du « citoyen Tokaev », donnant
les raisons de sa rupture avec le ré-
gime de l'U, R. S. S.

La présence de l'ingénieur en Angle-
terre a été confirmée mercredi au Fo-
reign Office.

« Tokaev ». qui semblé avoir séj our-
né incognito en Grande-Bretagne de-
puis quelques semaines, affirme dans
son mémoire qu 'il a révêtu de hautes
fonctions dans l'administration militai-
re russe d'All emagne et a été naguère
l'un des secrétaires de son pays au
Conseil de contrôle interallié.

un pyjama
chaux de-fonnier

ensanglanté près de Marseille
MARSEILLE. 2. — Lundi, deux vi-

siteurs de l'Ile du Château-d'lf décou-
vraient dans une ânfractuoslté du roc
un pyjama d'homme taché de sang. Ils
alertèrent la police, La section Judi-
ciaire se rendit dans l'île et examina
le vêtement qtfi est neuf. Le pyjama
est en popeline rayé de bandes blan-
ches argentées et gris perle. Il sort
d'un grand magasin de La Chaux-de-
Fonds (Suisse). La marque « Jacobs »
est Intacte derrière le col de la veste.

Les taches de sang sont localisées à
la fourche du pantalon, au pan droit
de la veste, ainsi que sur le pan gau-
che, comme si on s'y était essuyé les
mains, Crime ou aventure amoureuse?
On penche plutôt vers cette dernière
version. Le Dr Beroud, directeur du
laboratoire de police technique, exa-
minera le vêtement et donnera demain
le résultat.

UNE SOIREE ROMANDE A
MONTMARTRE

PARIS, 1er. — APP. — Samedi der-
nier , une caravane de 400 Suisses ap-
partenant à des familles qui durant la
guerre ont généreusement hospitalisé ,
comme le dit « Franc Tireu r », « à
leurs frais , sans comité , sans associa-
tions, des milliers d'enfants français
séparés de leurs familles pendant l'oc-
cupation », sont arrivés à Paris pâf
train spécial. Ils y ont passé t rois
j ours. Ils ont été reçus par le Conseil
municipal et otlt été les hôtes de !â
commune libre de Montmartre qui

avait organisé en leur honneur une soi-
rée romande.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'i-

iaction : elle tt'engage p as le iournalJ

Concours nationaux d'aviation : grand
meeting International aérien. Por-
rentruy. 4 et 5 septembre 1948.

C'est à Por ,r<e ,ntruy que se dé rouler ont
ce,tte année les concours nationaux d'a-
viation . L'organisation de ces importantes
manifestations sportives a été confiée à
l'Aèro-club de Suisse, section de Porren-
truy. En efifet , un kniPo,rta ,mt aérodrom e
siportif a été construit à proximité de la
iromtière fr ançaise, dans une région parti-
culièremeut propic e à l' aviation de tour is-
me. L'an dernier , l'Aéro-cilub de Suisse,
section de Porroratru.y , avait mis sur pied
une (tête des ailes dont la réussite se ré-
véla éclatante.

Les concours nationau x , d'aviation se
dérouleront le samedi et le démanche ma-
tin , sous la direction d' exiperts parttculiè-
rememit qualifiés. Les épreuves ouvertes
aux pilotes sportifs aussi bien qu 'aux avia-
teurs militaires et professionnels, désigne-
ron t l'as de l'atterrissage de précision et
de la virtuosité aérienne.

Le dknaniahe 5 septembre , au cour s de
l'après-midi, le public sera convié à assis-
ter à un igrar,,d meeting inte rnational auquel
participeront les meilleurs pilotes de Suis-
se ainsi qu 'un as français de virtuosité aé-
rienne et une quinzaine d'élèves diu cen-
tre de parachutisme parisien , lesquels .se-
ront parachuta; eu groupe d'un avion Da-
kota.
Renan. — Centième anniversaire de la

Société fédérale de gymnastique.
La Société f édérale de gyinn to-tique de

Renain célébrera les A et 5 septembre pro-
chains le centenaire de sa fondation . Le
comité d' organi sation , qui oeuvre depuis
plusieurs mois déjà , n 'a rien négilùgé pour
¦dioni;<er à cette manifestation le relief qui
convient . La soirée officie lle de samedi
4 septembre débutera à 20 heures à la
Halle de gymnastique. Au programme fi-
gure : « Contrastes et confidences », spec-
tacle-revue ©n un prologue , trois actes et
quatorze tableaux. Cette évocation du pas-
sé sera close pair la remise de la nouvelle
bannière, Apirês le spectade, soirée fami-
lière con duite par l'excellent orchestre Car-
los.

La jou rnée du dimancih e sera consacrée
à la parti e ofiiiclalle. L'après-midi , dès 15
heures , à la Halle de gymnastique, diver-
tissements et danse. Le soir , dès 20 heu-
res, dieuxième raprésenitation de « Con-
trastes et confidences » , qui sera suivie d'u-
ne soirée familière .
Cinéma Capitole. dès vendredi.

Une pure merveille en couleurs, « Mon
coeur chante dans l'Indiiana », «n des rares
films qui soulèvent l'enthousiasme. Et en
complément, le reportaige complet du Tour
die France cycliste 1948.

Bulletin de bourse
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ÔINËMÂ-MBMENÏO
SOALA : Rendez-vous d Paris_ f.
CAPITOLE : Nuits d'alerte, f .
BDBN : Jane Eyre, f.
CORSO : Cargaison blanche, f.
METROPOLE ! Abus de conf iance, f.
REX : La fe mme que j' ai le plus aimée, i.

Sports
CYCLISME

DES NOUVELLES DE TARCHINI
On se souvient que Pietro Tarchini ,

le populaire coureur tessinois . s'était
cassé un bras en se rendant à la cour-
se Milan-Zurich. Il espérait néanmoins
être capable de se rendre dimanche
prochain à La Ohaux-de-Fonds pour
disputer le 3me Grand Prix de la Mé-
tropole de l'horlogerie. Or, son ^méde-
cin vient de lui interdire tout déplace-
ment, obligeant Tarchini à renoncer
pour trois semaines encore au sport
cycliste.

Décision que regretteront tous lés
amis de ce sympath iqu e coureur et la
marque Allegro qu 'il devait défendre.
Ert effet , à la suite de ce renoncement
la marque neuchâteloise ne sera plus
représentée que par Croci-Torti et le
coureur chaux-de-fonnier Lœpfé. alors
que la marque Tebag, elle , se verra
renforcée puisque les organisateurs
ont , au dernier moment, engagé Hugo
Koblet qui viendra j oindre ses efforts
à ceux de Bartali et de Kubler notam-
ment

Collision.
Une légère collision s'est produite

hier après-midi à 16 heures 30 à l'in-
tersection de la rue Neuve et de celle
de la Balance. Un camion, qui faisait
une marche arrière , s'est heurté à
une automobile. Cette dernière à subi
quelques dégâts. _
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, îa Musique
militaire Les Artmes-Réunies donnera
un concert pufoliic au Parc des Crê-
tets. En cas de mauvais femps , ren-
voi à vendredi à la même heure.

La Chau^-de-Fonds

J

*""" - mpé avec

MO
noifie lavé



Du verbe et du son
Feuilleton musical et littéraire

(Corr, part, de « L'Impart ial >)
Neuchâtel, le 2 septembre.

Parce Que ce somt deux pouvoirs d'une
grandie puissance, on n 'a cessé, depuis le
Romantisme isurto.ut , Id'une pant de les
exalter, d' autre part die Jes opposer. Et l'on
a écrit sur le tout tarot de choses capti-
vantes, que l'o;i me peut que se réj ouir
de maintes réussites... qui n 'épu iseront j a-
mais te suj et... Ce qui est heureux.

Il est naturel que poètes et littérateurs
continuent -d' exalter l'a verbe, qui est tout
à la 'fois leu r moyen d'expression le plus
viraj et le plus suggestif. On les suit — les
unei-Ueuirs d'entre eux -—avec d'autant plus.
d'intérêt que le verbe (qui est tout autre
Chose que Ile mot) n 'est direz eux que le
truchement de leur vi-e profonde , don t le
lien avec ia réalité et l'art est Jeuir por-
trai t ps;yioholoigiiq>ue le pllus original et le
plus fort. Parce qu 'ils s'expriment d'une
manière qui leur appartiens ©M propre et
qui fait contraste avec celle de leurs pairs ,
poètes ou prosateurs, on ilen>r demeure re-
commaisistanit® de tout ce qu'ils nous -révè-
lent d'attachant. Le mot, en eSfet , n'est
Qu 'uni moyen pour eux , un véhicule de
transmission de leur pensée, non la pen-
sée elile-tmême, moins encore la poésie.
Mais ils Ile manient parfois arvec tant d'art
Qu 'ils en font bien vite une musique : celle
qui , partie de ieuir âme, de Jour coeur, ren-
contre un écho 'tomédiiat chez ceux qui
ne parrviiemnenit Pas à traduire oe qu 'ils
pressentent seulement.'

Sur ce point-là , les musiciens qui se re-
fusent à parler de musique parce que le
mot remplace «ci le son se trompent. Ils
rétrécissent inutilement le côté psycholo-
gique du problème ; de même ils se
privent d'amie fouile de trésors «piritueils ou
artistiques d'une valeur souvent très gran-
die.

• :-. • .-*
De leur côté, les musiciens exalta; fi les

•oas et leur pouvoir «ndhantew. On les
comprend d'autant plus vite que la musi-
que, valeur sui generis irremplaçable, uni-
que, reste seule à pouvoir traduire maints
aspects de l'âme 'humaine que ni la poésie
mi la prose nie parviendront j amais à ex-
térioriser, simplement parce que les or-
dires somlt ici différents, l'expression plus
encore.

Le fait est que le son n'est pas lié au
rationnel danls la même mesure que le
moit. II n'y est pas lié par la base : il ne
l'est que pair lia forme et les lois mysté-
rieuses autant qu 'expressives qui demeu-
rent l'apanage de l'oeuvre musicale. Ce
qu 'il faut considérer avec grand soin dans
tout parallèle entre le son et le mot.

Cette 'suprémati e du son sur le verbe n 'est
eiifedtive, cela va de soi, que chez les
comipositeurs de valeur , dont lia force spi-
rituelle , la maîtrise et l'originalité sont
font rares. E'ie l'est également, mais d'u-
ne manière encore plus -rare , chez les mu-
sieiems qui cherchent à traduire par le ver-
be soiit la nature des oeuivres géniales soit
les fonte s réactions que celles-ci leu r sug-
gèrent. Ge problème délicat , qui n'est autre
que celui des corresp ondances, est d'une
'telle délicatesse, d' une telle subtilité que la
plupart des .musiciens demeureront à -tout
Jamais, ici , des enfants : dieis apprentis si
l'orn préfère. A ceux qui en douteraient ,
nous coniseiliions l'étude d'un seul cas, d'une
valeur tout à fait exceptionnelle : celu i
de Baudelaire scrutan it Wagner et s'expri-
ma mt ia d'une mia; lière incomparable.

* * *Les pécheurs ne sont pourtant pas les
musiciens seuls dans 'leur inaptitude à
s'exprimer clairement sur leu r art. Ils sont
tout aussi nombreux chez les poètes et
chez les littérateurs fermés à la musique,
étrangers à la valeu r de cet art si mys-
térieux dans is'on essence... et qui publient
suir lui une masse de propos dont le moins
que l'on puisse dire est qu 'il s sont four-
voyés : exemples de Rousseau, de Hugo,
de Chateaubriand et d'autres. Sans oublier
une fouile de critiques ne dépassant pas,
loi , le -narcissisme et ses fâcheuses con-
séquences. Tant il est diflfioille de corni-t'-
ser la muse la plus 'r avissante qui soit et
qui n'adoondie que si peu de -grâces à ceux
qui la cherchent...

* * *
Tout ceci pour montrer que le verbe et le

soin, dans la nature l'un et Vautre, ne sont
ni antinomiques rai ennemis héréditaires :
mais frères et frères jumeaux de -surcroît.
C'est si vrai que le symbolisme les a sou-
vent définis de manière originale et fort
suggestive. Pour les uns, le son est l'âme
(son écho plutôt ) ; pour les lautres, le ver-
be est l'intelligence qui éclaire et traduit.
Pour îles premiers le son. est, «taiotii la fem-
me, du moins l'évocation du principe fé-
minin ; j>our les autres , le verbe est, sinon
ï'.homme, du molms l'exp ression de la -for-
ce, de la virilité, du caractère. Ce qui ne
manque nullement d'aittrait , comme om'voit.

Opposer le verbe au son est d'une pué-
rilité désarmante. Tenter leur rapproche-
ment reste -possible, mais avec ,ant, avec
tout -le tact des nuances.

C S.

Les yodll'ers suisses qui. accompa-
gnés de lanceurs 'de drapeaux et de
joueurs de oor des alpe-s s'étaient ren-
dus à Londres en costumes en mai
dernier, pour donner des concerts en
l'honneur de la Royal Air Force ont
recueilli une somme de 1801 livres
sterling au total. Cette somme a été
versée en faveur des membres dte la
R. A. F. invalides, des veuves et des
orphelins, des aviateurs tombés pen-
dant la guerre'.

LE SUCCES DU FOLKLORE SUISSE
EN GRANDE-BRETAGNE

<£a via GhttitCquc et lUtkêhcdx&
Quand Fritz Courvoisier

développait l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds et à ... .

Des fêtes mémorables ont marqué le
centenaire de la proclamation de la
Rép ublique neuchâteloise. Au cours des
manifestations officiel les qui se sont
déroulées cet été tout a été dit de ce
que le peuple neuchâtelois doit aux ré-
volution naires de 1848 et à ceux qui
leur ont frayé le chemin sans voir se
lever l'aube des temps nouveaux pour
le petit pays -de Neuchâtel.

Ce qui n'a pas été dit — ce qui ne
pouvait pas l'être puisque le suj et n'est
pas en rapport direct avec les événe-
ments de 1848 — c'est la part que Fritz
Courvoisier, héros du 1er mars 1848,
a prise au développement de l'indus-
trie horlogère, non seulement dans sa
patrie neuchâteloise — qui lui fut un
temps bien ingrate — mais sur un ter-
rain plus vaste. Bienne étant redeva-
ble pour une part de son essor horlo-
ger à Fritz Courvoisier. En effet, celui-
ci dont le nom restera touj ours atta-
ché à l'histoire de 1848 et aux événe-
ments qui ont précédé cette année
d'auffuste mémoire oour les Neuchâte-
lois, succéda à son père à la tête d'une
maisons d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Comme il se doit. le futur chef
de la révolution- neuchâteloise fut for-
mé à la rude école des voyages à
l'étranger où il prospectait une clien-
tèle dont il convenait de satisfaire les
exigences pour asseoir solidement le
renom de la maison. Si l'on en croit
¦les relations du temps, Fritz Courvoi-
sier ne manqua pas à ses devoirs de
représentant horloger.

Ouaud, en raison du bannissement
politique dont il fut l'obiet de la oart
des Neuchâtelois. Fritz Courvoisier s'é-
tablit à Bienne, — le sièee dp. la mai-
son Courvoisier restant toutefois à La
Chaux-de-Fonds — le chef révolution-
naire ne se montra oas ingrat envers
sa ville d'adoption- Dans la biographie
qu 'il a consacrée à Fritz Courvoisier à
l'occasion de l'année du Centenaire. M.
Alfred Chaouis, fin connaisseu r des
choses de l 'horlogerie, relève notam-
ment : « L'activité dp Fritz Courvoi-
sier contribua certainement dans une
importante mesure au développement
de l'horlogerie à Bienne qui s'en mon-
tra reconnaissante en lui accordant la
bourgeoisie, ainsi qu 'à ses descen-
dants ».

Cependant, et tout naturellement,
c'est bien à l'horlogerie des Monta-
gnes neuchâteloises oue Fritz Courvoi-
sier consacra le meilleur de son inté-
rêt. Citant la « Biographie neuchâte-
loise », M. Alfred Chaouis dit oûe le
bonheur de Fritz Courvoisier était d'ai-
der de ses conseils et de sa bourse les
commerçants oui se confiaient à lui et
qu 'il voyait travailler avec zèle et pru-
dence : « Combien de j eunes maisons
ont prospéré* sous ses auspices ! Plus
d'un négociant, fabricant d'horlogerie
ou autre, a PU se dire que c'est à Fritz
Courvoisier qu 'il devait les premiers
élément s de sa prospérité ».

Comme l'histoire est un perpétuel
recommencement et que l'histoire
économique de notre pays enseigne
que l'horlogerie est plus que toute
autre industrie suj ette à des crises,
M n'est pas inutlie de relever que
dans les années qui précédèrent la
flévototion neuahlâteloasae, l'industrie
horlogère, comme de nos jours, «pas-
sait déj à par - dbs alternatives die
grande prospérité et de marasme». Au
début de la fameuse année 1848. Fritz
Courvoisieir ne confiait-il pas à un ami
qule l'âmiferatiou de l'horlogerie neu-
châteloise le rendait soucieux? A
cent ans de distance, les tonnées du
prolblêlme hor'oger n'ont pas telle-
ment changé !

LES RENCONTRES
INTERNATIONALES DE GENEVE

ONT COMMENCE
Mercredi soir, à l'auila de l'Univer-

sité de Genève ont débuté les troisiè-
mes rencontres internatioina'l'es dont le
suj et imposé est «L'art contemporain».

La première conférence a été don-
née par M, Jean Cassou. conserva-
teur en chef du musée d'art moderne
à Paris. Cette conférence sera suivie
d'autres, données par MM. Ernest An-
sermet. Thierry Miaulnier, Max-Pol
Fouchiet, Charles Morgan. Adolphe
Portmann. Vlttorini et Gabriel Mar-
cel. Dans le cadre des rencontres in-
ternationales auront lieu deux repré-
sentations de « C'nna » die Corneilte
et un concert de Paul Hindemiitt di-
rigé par l'auteur.

fl la mémoire d'Henri Dunanl
Première mondiale d'un film

franco-suisse à Stockholm
A l'occasion de la Conférence inter-

nationale de la Croix-Rouge, une pro-
duction cinématographique réalisée en
France avec la collaboration de plu-
sieurs Suisses, «D'homme à hommes»,
vient d'être présentée en première
mondiale dans un cinéma de Stock-
holm. Parmi la nombreuse assemblée
qui avait été invitée à cette repré-
sentation, on relevait la présence de
beaucoup de délégués à la Conférence
de la Croix-Rouge, ainsi que de l'am-
bassadeur de France. M. Gabriel
Puaux. et du ministre de Suisse. M.
Henry Valloton.

Le fil m « D'homme à hommes » est
consacré à la vie d'Henri Dunant, fon-
dateur de la Croix-Rouge , dont il glo-
rifie la grande oeuvre. Les produc-
teurs MM. P. Albert et Paul de Per-
regaux. ont fait appel à un groupe
d'artistes choisis parmi les meilleurs
du cinéma français, notamment Chris-
tian-Jaque, le régisseur. Jean-TLouis
Barrauiit, qui personifie Henri Dunant.
Hélène Perdrière. Louis Seigner, Ber-
nard BHer, etc. Le scénario a été
écrit par Charles Spaak, frère du pre-
mier ministre belge, et par Christian-
Jaque. Le film a été réalisé sou-s le
patronage de l'ONU et de la Croix-
Rouge française.

La représentation a été précédée
d'une courte allocution de M-. Henrik
Béer, secrétaire général de la Confé-
rence internationale de la Croix-Rou-
ge. M. Julien Jenger, de la Groix-
Roiuge française, pri t également la pa-
role et fit observer à rassemblée une
minute de silence pour honorer la mé-
moire d'Henri Dunant. Le film a ob-
tenu un grand succès et fut chaleu-
reusement applaudi. La presse sué-
doise ne l'a pas encore commenté, at-
tendant pour cela qu'il soit présenté
au public. D'emblée. '1 paraît évi-
dent que cette production rencontrera
un accueil favorabl e.

Invitation sans danger
— Comment vas-tu ?
— Mal , pas d'appétit.
— Alors, viens donc dîner l'un de

ces soirs à la maison...

1 !

Echos

Deux lettres inédites de Léopold Robert
où il est question d'automates parisiens et de la fameuse •fille Invisible'
qui répond juste à toutes les questions. La seconde contient une admi
rable description des environs de Rome.

Nous sommes heureux de p ublier ci-
dessous deux lettres rigoureusement in-
édites de Léopold Robert, lettres qui n'ont
p u p rendre p lace dans le recueil des let-
tres du grand peintre ckaux-de-f ormier que
Mme Dorette Berthoud vient de publier
et qui nous ont été communiquées p ar elle-
La première intéressera p articulièrement
les lecteurs chaux-de-f onniers, puisqu'elle
traite d'automates et de f antasmagorie.
La seconde montre un aspe ct des environs
de Rome bien datèrent de celui que voient
auj ourd'hui les voy ageurs pressés des au-
tocars et certains d'entre eux s'amuseront
sans doute de la description de Léopold
Robert tt du contraste pi quant avec leurs
pr opres souvenirs.

Ces deux lettres appa rtiennent à M. Ed-
gar Bovet, de Neuchâtel, arrière-p etit-f ils
de Soph ie Huguenin-Robert, la soeur aînée
du p eintre des Moissonneurs dans' les Ma-
rais-Pontins.

Automates à Paris
La première est adressée -de Paris,

le 9 j anvier 1815. à Alfred Robert,
frère puîné de Léopold. à La Ch-aux-
de-Fondis.

...«Nous fûmes, il y a quelque temps.
voir le cabinet de M. Robertson qui
arrive de Russie et. entre autres cho-
ses curieuses, nous vîmes un manne-
quin d'enfant, en cire, qui prononçait
très bien toutes les lettres de l'alpha-
bet. La manière dont il s'exprimait
pour prononcer plusieiurs mo'ts dte suite
était très intelligible. C'est une chose
vraiment surprenante. Mais ce qu 'il y
a encore de plus curieux, c'est un
mannequin également cortime nature.
j'entends de la grandeur d'un homme,
qui accompagne une valtz saxonne
très longue, avec un-e t rompette. Il la
porte à sa bouche et c'est par le même
moyen qu'il s'en sert que l'homme.
C'est par le vent qu'il pousse des
poumons. Je te laisse à penser quelle
combinaison pour chaque différent son
et pour le placer à propos. Cependant
je t'assure que j e n'ai pas entendu de
meilleur trompette dans la Garde Im-
périale, et c'est beaucoup dire... Tou-
tes les personnes Qui étaient présentes
ont admiré cette mécan i que , d'autant
plus qu'elle est originale et qu 'on n'a-
vait encore rien fai t ni vu «die sem-
blable. »

(Léopold Robert ne connaissait pas
les automates Jaquet-Droz qui , à cette
époque , n'avaient pas regagné leur
patrie neuchâteloise. ni sans doute les
MaiiHardet.)

« Il y avait encore une chose qui
était très curieuse. An milieu de cette
salle de 40 pieds carrés, est suspendu
un globe en verre qui tient au plafond
par plusieurs fuis d'arobal et qui a 3
pieds de diamètre à peu près. De qua-
tre côtés, il y a des tubes de métal qui
sont de deux pieds de longueur. Ils
communiquent dans ce globe par un
bout qui a trois pouces de circonfé-
rence à peu près. L'autre bout va en
s'élargissant comme une trompette ou
un cor. On fait n'importe quelle ques-
tion très doucement, on met l'oreille
à ae tube et on entend une voix qui
sort de ce globe et qui répond tou-
j ours et très juste, et ce qu 'il y a de
plus étonnant, qui vous fait le poirtrait
de votre personne, quel costume, quel
âge vous avez. Cette machine est
appelée la « Fillle invisible ». Nous
vîmes aussi des lunettes qui traver-
sent quelle matière que ce soit. Cela
te paraî t uri peu étonnant, mais j e l'ai
vu de mes yeux. Mais lorsqu'on peut
examiner cette machine, elle paraît
moins surprenante. C'est par la réfrac-
tion de différents miroirs qui fait qu'on
peut y voir. »

« C'est ce M. Robertson1) qui a
poussé le plus loin la Fantasmagorie.
Après qu 'il eut expliqué un peu rapi-
dement et donné une notion de la dif-
férence de l'air atmosphérique et de
l'aiir vital, dé l'air inflammable et de
l'azote, et parlé un peu de l'électricité,
il nous fit voir d'abord un petit tableau
qui représentait les Alpes, où il y
avait plusieurs cabanes où étaient ren-
fermées quelques lumières qui fai-
saient un effet tout à fait pittoresque,
et avec cela, nous voyions, sur ce
peti t tableau, le lever de la lune. En
vérité. c'est une chose char
mante avec quelle véri-té ces
différentes lumières et leur ef-
fet sont rendus. Tu n 'ignores sans
doute pas ce que c'est que la fantas-
magorie. C'est l'art die représenter par
une illusion d'optique des fantômes. Je
t'assure qu 'il y en a qu sont ef-
frayants. Figure-toi être dans une
salle où il n 'y a pas l'ombre de lumiè-
re (sic), entendre les vents déchaînés,
le tonnerre qui gronde , accompagné

l) Robertson a écrit dos Mémoires ré
créatif s. Paris 1833. (Raj seiigtnieimemt de M
AiMired Ohaipuis.)

d une musique triste et mélancolique,
la harpe ou l'harmonica. (!) Tu vois
dans le moment paraître un fantôme
qui semble être tout près de toi. Il est
couvert de sang. Sa figure est livide
et semble , demander vengeance de
quelque crime. En s'approchant tou-
jours, elle disparaît enfin et est rem-
placée par des furies, des sorcières
qui assomment une princesse de Nor-
vège : la « Nonne sanglante ». Pour
couronner l'oeuvre, devait paraître
une tête de mort avec des os en sau-
toir. C'est ce qui fait le plus d'effet.
Ajoute à cela que. dans le moment où
on est le plus frappé, deux ou trois
coups de cloche dont les sons sinistres
viennent frapper votre oreille aug-
mentent encore notre effroi. Je t'as-
sure que l'homme le plus courageux
est frappé la première fois qu 'il entend
cela »

Course à Tivoli
A sa famille.

De Rome, le 10 VI 1821.
« De grand matin, nous sortîmes

par la porte Tiburtienne qui a été éle-
vée par Auguste et laquelle est main-
tenant enterrée de trente pieds au
moins. On rencontre à un mille de là
ia basilique St-Laurent qui est élevée
sur les débris de deux temples anti-
ques, du temps de Constantin. TLa mo-
notonie de la route jusqu'aux appro-
ches de Tivoli est aussi grande que
des autres côtés de Rome. Après avoir
traversé le Teverone. on fait encore
cinq milles avant de sentir Fodeur
forte de la solfatare... Comme ie ne
l'avais pas vue encore, mes compa-
gnons voulurent bien m'y accompa-
gner et nous nous dirigeâmes à tra-
vers rochers, ronces et fossés, parmi
les serpents dont cet endroit est rem-
pli, et nous arrivâmes, après avoir vu
plusieurs sources bouillonnantes. C'est
un petit étang d'eau extrêmement
bleue et dont la.-profondeur étonne. Un
chimiste a eu la curiosité de la mesu-
rer. Il a trouvé près de 500 pieds. Sur
les bords, l'eau bouillonne sans cha-
leur , cependant, m'en étant assuré.
Cette e-au a un tel mordant sur le
terra-n qu'elle s'étend à plus de trois
milfes de circonférence sous terre, et
ce qu'il y a de singulier, c'est que
toutes les parties qui ne peuvent être
dissoutes viennent sur la superficie de
l'eau. L'action de l'air donne à cette
matière la consistance de la pierre, ce
qui fait que l'on est sans crainte tors
même que l'on entend les pas réson-
ner, comme si on marchait sur un
souterrain.

» De là , nous regagnâmes la route
par un sentier à travers des terres
assez bien cultivées et près d'un pont
antiqu e sur le Teverone. avec le tom-
beau de Plaute qui est assez bien con-
servé. Non loin de là. nous quittâmes
la route pour aller voir tout de suite
las ciascatelles qui sont assez éloignées
de Tivoli. Les petites et les grande s
surtout m'on fait un plaisir extrême.
Tout est tellement en harmonie que
l'on croit se trouver dans un paradis.
Nous eûmes infiniment de peine à re-
gagner Tivoli : nous étions égarés.
Nous y fîmes notre entrée par le côté
le plus beau. Nous arrivâmes harassés
au temple de la Sibylle qui est une
auberge. Nous nous refîmes bien les
côtes par un repas plantureux. Nous
avions fait huit lieues, et par une cha-
leur accablante. Lorsque nous eûmes
fini, il était près de 5 h. Nous descen-
dîmes au pied de la grande cascade
que le temple de la Sibylle domine.
Je vis cette fameuse grotte de Nep-
tune qu'il est aussi difficile de décrire
qu'elle est effrayante. Après nous être
bien rassasiés du spectacle de ces
eaux tumultueuses, nous remontâmes
et. comme nous avions encore quel -
ques heures de j our, nous allâmes
visiter la fameuse villa d'Esté qui a
été élevée par les protecteurs de
l'Arioste. du Tasse, ces célèbres ducs
de Ferrare. Hippolyte et Alphonse
d'Esté... Le palais, quoique grand-, n'a
rien de bien étonnant, mais le j ardin
est délicieux par sa situation et les
terrasses, les fontaines, les cascades,
les bosquets et les parterres qui la
décorent.

» Le lendemain, de bonne heure, ie
courus voir là Grotte des Sirènes qui
est une belle horreur de la nature.
Nous allâmes ensuite à la Villa Mé-
cène, le favori d'Auguste, qui , ayant
choisi les lieux de ses retraites, fit
élever ce palais qui se trouve avoir
la situation la plus belle que l'on puis-
se désirer. Au moins Horace qui avait
sa maison de campagne dans le mê-
me endroit vante les bords enchan-

teurs de l'Anio, les met au-dessus des
campagnes riantes de Lacédémone et
de Larissa. Avant dîner , nous montâ-
mes sur une hauteur voisine pour
avoir encore un horizon plus étendu.
Après dîner, nous nous décidâmes à
aller voir une petite ville qui est à
quelques lieues. C'est Monticelli. Elle
est sur le sommet d'une montagne qui
est extrêmement escarpée. Figurez-
vous que nous n'avons pu faire un
pas dans la ville sans monter un es-
calier. Toutes ses maisons sont cons-
truites dans lie roc. C'est vraiment
bien curieux. Ça s'accorde si bien
avec le caractère des habitants qui
paraissent sauvages. Un château mi-
né est à lia cime. Il doit son origine
aux guerres qui désolèren t l'Italie
dans le temps du Bas-Empire. Nous
arrivâmes à Tivoli que le j our com-
mençait à tomber . C'est une ville qui
serait misérable sans les choses cu-
rieuses que l'on y va voir. Cependant
les habitants sont plus actifs que dans
les autres parties environnantes, à
cause de la quantité des fabriques (bâ-
timents, maisons) et les souvenirs qui
sont si attachants... Lorsqu'on pense
que Tibu (ou Tivoli) étai t peu connue
du temps d'Enée. ça étonne. Nous par-
tîmes le lendemain matin et ie ne pus
voir la Villa Adriana qui est à quel-
ques milles. C'était une vill e de palais
qui ne sont maintenant que des ruines
informes. Nous arrivâmes à Rome
sans rien voir des choses plus intéres-
santes et en musardant à faire la chas-
se aux serpents...»5)

2) Un choix de Lettres inédites de Léo-
p old et Aurêle Robert vient de paraître
chez Delachaux et Niesifllé , à NeuchStel.

L'envoyé de l'Inde à Berne, ministre
Dezai, a reçu lundi la presse pour lui
présenter le célèbre danseur indien
Ram Gopal, qui fait actuellement une
brève tournée en Suisse. Le ministre
a exposé la technique d© la danse
indienne, qui repose sur une tradition
plusieurs fols millénaire et qui expri-
me surtout les mouvements de l'âme
et de la vie intérieure. Les explica-
tions du ministre ont été soulignées
par des exemples qui ont été accueillis
par des applaudissements des specta-
teurs.

OU L'ON PARLE DE DANSE
HINDOUE

A l'occasion des rencontres inter-
nationales sera donnée le 11 " sep-
tembre à Genève, la première du
nouveau concerto pour piano de
Paul Hindemith. Le pianiste Franz
Josef Hirt, du Conservatoire de mu-
sique de Berne, exécutera le concerto
sous la direction du compositeur.

LA PREMIERE EN EUROPE
D'UN CONCERTO POUR PIANO

DE HINDEMITH
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GERALD DUBOIS
tapissier- JDécorMeur

Balance 10 a Téléph. 2.56.16

avise ses amis et connaissances et le public
en général , qu 'il reprend dès. le 4 septembre
l'atelier de M. Eugène Zuccatti.

Par de la marchandise de qualité et un
travail consciencieux , il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

L : 7 i

Horloger complet
spécialisé sur le réglage, pouvant
remplir les fonctions d'aide chef
régleur,

Remonteur
désirant se spécialiser sur remontage
chronographe et calendrier , trouve-
raient places stables et bien rétribuées.

Fabrique ZODIAC) Bellevue 14 a,
à 2 minutes de la gare, Le Locle.
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Vtat-clvll dn ter sepfemlire
Promesses de niariage

Wyser, Edmond-Wilhelm ,
commis, Soleurols et Moor ,
Luclenne-Matle , Bernoise el
Neuchâteloise. — Bieder-
mann , Heinrich , boulanger,
Zurichois et Stampfl i , Louise-
Edith , Soleurolse. — Jaques,
Koger-Edouard , mécanicien ,
Vaudois et Pfister , Gisèle-
Germaine, Bernoise.

Diota
Incinéralion. Vogt , Charles-

André, époux de Antoinette-
Vlctorlne née Froidevaux. né
le 23 juin 1612, Thurgovlen.

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pout dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 14769

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA GHÀUX-Dtë-PONDS

Grande pèche
La livre Fr.

Bondelles... 2.00
Paiaes 2,80
Feras 2.80
Filet de perches 4.50

chea

GyGAX
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mécanicien
faiseur d'étampes

cherche place stable
pour entrée de suite.
Offres sous chiffre
M.F. 14793 au bureau
de L'Impartial.

Jeune

électro-monteur
capable et d'initiative
avec meilleures réfé-
rences , cttétehe em-
ploi de sullé. - EcHie
sbus chiffr e EM 14797
au bureau de L'Im-partial .

A vendre une

irt chienne
cOurapte du Jura, noire et
blanche, bien tachetée, haute
40 cm., çhéSSadt bien le liè-
vr e. - S'adresser à M. feffliiê
Brossard , carde - chasse,
Saignelégier (J. B.). 14691

Cours public de samaritains
Soins aux malades

Direction: M. Dr Willy Ulrich , médecin
Durée du cours : 10 semaines (4 h. par semaine)
Lundi : pratique
Mercredi : théorie

Finance du coun : Fr. 6.— (demi-tarif pour les membres
passifs), payable à l'Inscription , mercredi 8 septembre 1948
de 20 à 21 heures au local, au collège primaire.
Début du cours : lundi 13 septembre 1948 à 20 h. au local.

Immeuble
à Vehflre à Neuchâtel, magnifiquement situé i
6 logénlëHl§ de 4 pièces, idut cdflfôft , chauf-
fage général ; i logement de 2 pièces ; toutes
dépendances. Construction soi gnée. En an-
nexe atelier avec toutes dépendances pour
fl 'inipbrte quelle petite industrie ; 6 boxes de
gafage. Affaire très intéressante. Immeuble
situé au centre de l'industrie.
Adresser offres sous chiffre P 5601 N, à
Publicitas Neuîhâtel.

$3 Les enfants de Madame Edouard ^M
££• MATHEY-BORLE, ainsi que lés familles T̂
53 parentes et alliées, profondément ton- &*
SS? chés dés nombreuses marques de rE»
w$ sympathie et d'affection qui leur 6ht !£S
|âg «té témoignées pendant ces lours de **;..-
IR1 pénible séparation, adressent a toutes (agi
gn 188 personnes qui 188 ont entourés "
ES] leurs remerciements sincères et re- jÊËa
K§ connaissants. 14707 8?J

Kl L» comité du F. C. Efolle-Sporllncj H fk-ï
H le pénible devoir d'Informer ses membres des |j§Wi décès de tfè
S Monsieur fy

1 Charles VOGT 1
Ê|7 membtfe actif p^
H 

"' ' Madame &3

1 Louisa HUGUENIN 1
£3 maman de Monsieur Albert Huguenin mem- Kg
M bré rThoritieUh HS
p| Pour les cérémonies consulter les avis mor- î$Â
§Ç tualres dès familles . ïf^

Dr 6uye
de retour

14744

\

Louviot ?
Blesse?

s J

Fabriques de montres

ZENITH
LE LOCLE

demandent \

régins
plat

eônnaissantlë peint
d'attache.

Qualité soignée

Boites or
On demande une savonneuse.
S 'adr. au bm eau de L 'Impartial. lim

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée

Madame et Monsieur André Bublot-Hu-
guenln et leurs enfants & Neuch&tel ;

Monsieur et Madame Albert Huguenln-
Garraux et leur fille , à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame André Huguenin*
Pellaton et leurs enfants, au Locle ;

', Monsieur et Madame Emile Huguenin , à
Portland , (U. S. A.) ;

Monsieur Edouard Huguenin , à Portland ,
(U. S. A.);

Mademoiselle Chailott e Huguenin , à san-
Franclsco, (U. S. A.) ; !>

Madame et Monsieur Emile L'Ëplattenlër-
Dessoulavy, à St-Blaise, leurs enfants
et petlts-etttants;

Monsieur et Madame Robert Dessoulavy-
Bobst, à St-Martin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Claire Dessoulavy, à St-
Blaise ;

Madame Jules Dessoulavy, à Neuchâtel ,
«es enfants, petll s-enfants et arrière-
petits-enfanls i

Les enfants, peti ts-enfants et arrière-petits-
. enfants de feu Monsieur Paul Dessou-

lavy, à Ogens et Nice ;
Les familles Dessoulavy, L'Eplattenier,

Duvoisin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grand e douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce et
parente,

Madame

LouisaHUGUEHIN
née DESSOULAVY

que Dieu a reprise à leur tendre affection
dans sa 73me année, après quelques semaines
de maladie.

Neuchâtel, le 1er septembre 1848,
Grise Pierre 2.

Père, man désir est que là 6ù |e
SUIS, deux que Tu m'as donnés y
soient ausil avec mol.

JeSh XVil , 24.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu
au cimetière de Beauregard , vendredi 3
septembre, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 14 h, 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part, 14787_

La Société Suisse des Commer-
çant! a le pénible devoir d'Informer
ses membrei du décès de ton chef et
regretté ami

Charles vogt
membre honoraire.

La Société garde de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Le C L U B  L I T T É R A I R E  de la
li li et Ci a le grand chagrin d'infor-
mer ses amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'il vient d'éprouver
en la personne cie son très cher ami.

Monsieur

Charles vogt
membre actif dévoué, membre d'honneur *
ancien président et directeur.

La Ghaux-dë-Pônds,
là 1er septembre 1348,

L'A. Ci F. Ai a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles VOGT
membre fondateur et membre d'honneur.

Rendez-vous des membres du Créma-
toire vendredi a cri, à 15 heures.

LI COMITÉ»

La Fédération Suisse Romande
BëH loCiétél Théâtrales d'AHia*
leurs a lé pénible devoir d'annoncer
ali* sociétés affiliées et à ses amis le
décès de

Monsieur

Charles Vogt
membre du comité central. ,

NOUS conserverons le meilleur souve-
nir de ce collègue très dévoué.

Madame A •-
Edouard HUGUENIN-BUCHER ; - -

Monsieur et Madame AX
Edouard HUGUfcNlN-HERTiG ;

Madame et Monsieur ;¦.'.
Oscar RUDOLF-HUGUENIN ; §£§

Madame Vve Altred BUCHER et ses Np
enfants ; 7î ' f .

profondément touchés des nombreuses mar- gji
ques de sympathie reçues, expriment leurs B»3
sentiments de reconnaissance émue aux per- jef
sonnes qui prirent part à leur grand deuil. ._ ;

Régleuse
cherche travail à do-
micile, grandes piè-
ces plats. — Travail
très soigné.
Faire offres avec prix
sous chiffre U.C. 14780
au bureau de L'Im-
partial.

Meuse
peur plaqué, neuve-
ralt place stable et
bien rétribuée chez

OHLIÏIANN S. A.
Rue du Pare 128.

Aa magasin de comestibles

?Serre 

41
il sera vendu:

Belles

vidées
Paléee

Bondelles
Pliât de

bondelles
Filet de feras

Pliai da .
perches

Truites vivant.
Se recommande ,

f. MOSE R Tél. 3.34i4

.I PIIII O fi l le m demandéeUcUIlo IIII D peur travaux
d'atelier propres et Imétes*-
sants. — S'adiesser à Fabri-
que de Verte» d@ montres
Veiva , rue du Parc a?. 147BS

A lnimn pour le 15 septein-
IUUBI &re , belle chambre

meublée, au centre, avee eu
sans pension a demoiselle
sérieuse, solvable. S'adresser
au bureau de L'Impartial,
yisljef apjésjg tî  14774

Chambres. enaSSiiWbm
meublée», pour deux person-
nes soivables et tranquilles ,
Un monsieur et une demoi-
selle, — S'adresser à Mlle
Leuenbeigêf , pension , Serre
98, au rez-de-chaussée, télé-
pHOne 2.21.fly . 147B1

A upniinp poussette de
ICIIUI O chambre, garnie

rose, fr, 100,̂ =, Tél. 2.55X1-.
_ J47g4

Perdu
un bracelet avec 3 6a-
mês depuis le Gaie de
la Place a la gare.

Souvenir dé famille.
Le rapparier côntfe

forte récompense à Ma-
dame BOLLE, rue du
Parc 17, 14745

Ponrlll mard|. dans la cabinerernu téléphonique de la
Place du Marché, UH porte-
monnaie. — Le rapporter
contre bonne récompense au
Posle de pellee, 14790
Ponriii dimafiche de la Mat-rtJi uu sofl=Mensiëur â La
Cliaux-de-Fonds, 1 bourse
ttlUsëtte, cuir brun, contenant
i clefs, de l'arseat et des
lunettes, La personne qUi
l'a trOUVée est priée de ta
rapporter au bureau de L'Im-
p artial , contre récompense.
Merci,

i
¦ ':
.

! ..
Le Comité Directeur

de IU §. E. PH. L'Olympic
a le pénible devoir de faite
part à «es membres du décès
de

Monsieur

Charles UOOT
membre honoraire

et frère de M. Andfé VdOT,
membre honoraire.

L 'Incinétai l dn a lira lieu lé
vendredi S crt, â 15 H:

Iteni lez-vous des membres
a 14 h; 45 au crématoire.

Important commerce
de la place

cherche

gn
- - r K I  ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ 

habile
et

consciencieuse.
Faire offres sous

chiffre B.V. 14804 au
bureau de L'Impartial.

1Madame -
Fritz BRECHBUHLER-CAVAUINI;

Monsieur et Madame
Fritz BRECHBUHLER - WOTHRIGH,
à La Chaux-d'Abel s m

Madame at Monsiaur 7?
Gottlleb KOHLER - BRECHBUHLER ; 7:

profondément touchés des nombreuses mar- m
ques de sympathie et d'affection qui leur Ont
été témoignées pendant ces jours de pénible S
séparation , expriment à toutes les personnes Ps?
qui les ont entourés, leurs remerciements sin- f
eêres et reconnaissants. 14708 .:•

IN MEMORIAM |

Maurice Desiacnues 1
2 Septembre 1947 — 2 septembre 1343 p;

Notre cher souvenir. m
TES SŒURS I

Repose en pain, cher épdux,
bon papa ,

Ton souvenir restera gravé
dans nos asurs.

Madame Charles Vorjt-Proidevaux
et aan fila Jlmmy ;

Monsieur et Madame Charles Vogt,
leurs entante et petits-enfants |

Madame et Monsieur Roger Vuilleu-
mier Vogt ;

Monsieur et Madame André Vogt et
leur petite Marianne ;

Monsieur el Madame Maurice Vogt
et leUl< petite Claude ;

Monsieur ei Madame André Froide'
vaux et leurs tilles Josette et
Catherine,

m Binai que ies lamines bsucet, Froide-
vaux , Erard et alliées, ont la prétende
douleur dé faire part du décès de leur
cher et regretté époux, papa , fils, trôre,
beau-fi ôre, oncle, neveu, cousin, pa- ||
rent et ami, p.*

Monsieur f.

Charles VOGT
que Dieu a repris â leur tendre affec-
tion , mercredi 1er septembre, dans ea
37ms année, après une courte et dou-
loureuse maladie supportée avec
beaucoup de eeurage.

Lé Ohaux-de-Pends,
ie 1er septembre IS4B.

L'inoIHéfâlIon, 9ANS SUIVE, aura
lied VENDREDI â COURANT, à 15 lt.
Départ du domicile à 14 h. 45.

une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire i

l RUE DES CRÊTETS 22.
Le présent avis tient lieu de lettre

de taire parti

La direction et le personnel de là
Maison V. A. C, René Junod
S. A., dtlt le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles VOGT
ieuï fidèle eellabôMteur depuis
M atig, . 

¦ y i
Teus gardent m souvenir ému

tlë cet ami et collègue si rapide-
iiifeiit enlevé â leur affeeèiôfl.

___ ^__ __ . . ..,., . . .  . . .. ,.„

u L'Association Suisse des SOUS-
OFFlblEtiâ, Sëctldh de Là t!llau*-de-F0hdS,
d le regret de faire part à ses membres dû
défcès du

GpL Charles UOBT
membre de la Société.

L'ihcliiératloii . BANS SUITE , mira lieu
vdndredl S courant, a 19 hetues.

LE mmn
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Démontages superflus.

La Chaux-de-Fonds, le 2 sep tembre.
Les Anglais viennent de renoncer

aux démontages d'usines dans leur
zone. Il était temps !

Ce aue nous avons signalé à p rop os
de l'horlogerie constituait déj à un
scandale, au surp lus dénoncé p ar le
« Times » lui-même. Le reste , si l'on
en croit le corresp ondan t de Berlin du
« Journal de Genève » était à l'avenant-
Voici en ef f e t  ce qu'écrit ce dernier
qui constate tout d'abord aue les Rus -
ses ont véritablement vidé leur zone et
p rélèvent tout ce au'ils p euvent sur la
p roduction courante :

Que dire dm scandale des usBin.es May-
bach , de Priieidirisictiisotafon, gcarudate 'finan-
cier et scandale todiuistaiel ? Là, comme en
d'autres endroits , Jl y a eu sipoliabion dam s
des conditions franchemen t immorales. Au-
cun tribunal ne ratifiera les opérations
dicmt tes usines ont éité l'obj et. Trop de
groupements industriels ou économiques
Veulent profite r des circonstances .pour
mettre la main SUIT certaines industries
alll-emaaiides. Cela est contrair e aux déci-
sions du Conseil de contrôle , mais les au-
torités passent outre. On dit que ces oho-
ses4à ne sie produisent ipas dans la Bizone.
C'est faux : Les us* les d' engrenages de
FriedrisohJhafein qui son t situées en zone
américaine ont passé sous le contrôle fi-
nancier diu ©poupe américain Ross.

Ces démontages superflus et anachro-
niques, aibsofamei it incompatibles avec le„
programmes de redressem eTiit die l'Aililema-
gne et te plan Marshall , fon t plus de mal
que de bien. A Berilin, où les Alliés sont
pourtant engagés dan s umg bagarre qui! sol-
licite toute leu r a ttention;, tes fincidenits
soulevés par fe démontage des usines ne
finissent pas. Auj ourd'hui , te Tag, j ournal
qu'on ne saurait taxer die gaiiloip'hofbie. pré-
tend que des grands 'tours « carrousel »,
provenait des usines Borsig, ont été
revendus plus ou moins au marché noir.
Une enquête s'impose. Ce n 'est pas parce
que tes Russes s'eifloircelrt d^acoaiparer
en oe moment mêime d' ensemble de l'imiduis-
trie életotroteoh: taue dfe leur zione et de
Berlin , que l'on doit imiter ces procédés.

Et le même corresp ondant de conclu-
re que certaines récup érations et cer-
tains démontages sont p arf aitement
j ustif iés.

Mais U est inutile de p arler d'union
europ éenne et de Parlement europ éen
si la première chose aue l'on f ait est de
rendre hostiles les p op ulations â toute
collaboration en les emp êchant de p ro-
duire et de vivre.

Le f ait est aue les troubles oui se
produisent p rof itent avant tout au bol-
chévisme et au nazisme-

La mort d'Jdanov.
De nombreux journaux se deman-

dent auj ourd'hui si le successeur de
Staline a été « liquidé » ou s'il est mort
de l'angine de p oitrine que les méde-
cins ont signalée et contresignée. Des
rumeurs f aisant allusion aux divergen-
ces de vues entre Jdanov et Molotov
s'étaient multip liées ces derniers temp s,
notamment en ce qui concerne l'af f aire
Tito. L'autorité de Jdanov semblait
s'être singulièrement aff aiblie à la
suite des échecs rencontrés dans les
Etats satellites.

On sait qu'ardent p atriote et grand
admirateur de Pierre-le-Grand, l'ami
intime de Staline avait contribué à ac-
centuer le caractère imp érialiste de la
p olitique russe. C'est lui aui p réconisa
la première guerre contre la Finlande.
Il aurait voulu d'autre p art coaliser les
Etats satellites et Un dresser contre
l'Europ e de t Ouest. Avant l'échec de
Tito, il essuy a l'échec p olonais, Varso-
vie s'êtunt ref usée catégoriauement à
admettre une rectif ication de f rontières
au p rof it dune rép ublique soviétique de
l'Allemagne orientale. C'est ce aui f a i t
dire au «Daily Telegrap h»: «Si Jda-
nov est réellement mort d'une angine de
p oitrine, comme l'attestent ses méde-
cins, on p eut dire oue ses derniers mois
n'auront p as été exemp ts de soucis.., »

C'est en f ous les cas un p artisan con-
vaincu de la guerre immédiate avec les
USA et un adversaire intransigeant de
la civilisation occidentale qui disp araît-
Maintenant les successeurs de Staline
ne sont p lus aue quatre...

Les chances de M. Schuman.

M. Schuman a reçu l'investiture. Au-
trement dit, on lui a donné l'autorisa-
tion de recommencer son exp érience.
Réussira-t-U mieux la seconde f ois que
la p remière et ses collaborateurs se-
ront-ils Inoins entravés dans leur be-
sogne p ar les rivalités et l'esp rit de
par ti? Ce qui p ourrait f aciliter la tâ-
che de M. Schuman, c'est qu'on se
rend bien comp te qu'ap rès lui il risque
bien de ne p lus y avoir de Cabinet...
Comme nous l'avons déià dit , la IVme
Rép ublique est à un tournant...

Quant à la situation générale, elle
n'est ni meilleure ni pi re. La «guerre
du p ain » s'étend et les grèves se
p oursuivent. Ce qu'il y a de p lus cu-
rieux , c'est que la CGT attribue les
embarras de la France au Plan Mars-

hall ! A vrai dire, si le p lan Marshall
n'existait pas il est probable que la
France serait dep uis longtemps dans
la pl us noire et la p lus atroce misère...

Une offre argentine.

L agitation sociale en France
De toutes parts arriven t à Paris les cahiers de revendications protestant contre l'augmentation

du coût de la vie. M. Schuman poursuit ses consultations en vue de former son ministère

M. Schuman à la recherche
de ministres

Le climat de la nouvelle
expérience française

PARIS. 2. -7- Du correspond an t de
l'Agence télégraphique suisse :

M. Schuman a passé le cap difficile
de l'investiture, mais le plus dur lui
reste encore à faire. Constituer un mi-
nistère viable dans les conditions ac-
tuelles est un problème autrement Plus
ardu. Il est vrai que le président du
Conseil se propose d'ignorer les dosa-
ges politiques pour ne recourir qu'aux
compétences et aux bonnes volontés
éprouvées.

Le climat dans lequel M. Schuman
est appelé à former le nouveau gou-
vernement ressemble à celui où. en
novembre 1947, le leader du MRP mit
sur pied son premier cabinet. Alors
comme auj ourd'hui , l'agitation sociale
était en effervescence, avec cette dif-
férence toutefoi s qu 'à l'heure actuelle
elle ne bouillonne pas mais qu'elle y
couve sous le feu. Partout, à Paris
comme en province, aux quatre coins
du pays ce ne sont que débrayages
limités, dépôts de cahiers de revendi-
cations, envois de télégrammes à
l'Elysée pour protester contre la vie
chère et le blocage des salaires.

Touiours la question des
saiaires et des prix

M. André Marie a dû renoncer à
poursuivre le programme qu 'il avait
proposé à l'assemblée sous la pres-
sion des syndicats. C'est également
sous pression des syndicats que M.
Robert Schuman se trouve en ce mo-
ment. Il n'obtiendra l'appui socialiste
et sa collaboration qu 'à la condition de
donner des gages. Déj à il a, sans're-
nier le libéralisme, reconnu la nécessi-
té du dirigisme dans certains secteurs.
Sur le chapitre des salaires, il s'est
montré prêt à composer avec les or-
ganisations syndicales et à lâcher du
lest : primes, indemnités, dégrève-
ments fiscaux, etc. Cela suffira-l-il
pour amener, dans les milieux du tra-
vail , le calme indispensable à un ac-
croissement de la production ?

Ce qui est certain, et sur ce point
tout le monde est d'accord, c'est que
tant que la question des prix et des
salaires n'aura pas été résolue, dans
un sens positif , la paix sociale ne ces-
sera d'être troublée, et tant que la
paix sociale sera troublée, aucun gou-
vernement ne pourra travailler utile-
ment au redressement de la nation.
Dans ce domaine, il y a urgence et
priorité.

Remettre de l'ordre dans
les finances

D'autre part. la situation financière
et monétafre cause de vives inquiétu-
des. Elle doit aussi être réglée le plus
rapidement possible. Pour y parvenir ,
il semble que M. Robert Schuman ait
recueilli une grande partie du nlan de
M. Paul Reynaud. Les économies que
son prédécesseur voulait imposer, se-

ra-t-ii en mesure de les appliquer sans
soulever un tollé dans les rangs so-
cialistes ?

Bien que M. Robert Schuman n'ait
pas encore dressé la liste de ses col-
laborateurs , certains iournaux lui prê-
tent l'intentio n de garder pour lui le
portefeuille des finances avec l'assis-
tance de deux secrétaires d'Etat, et
de confier les affaires étrangères à
M. André Marie ou à M. René Mayer ,
la justice à M. Ramadier. l'intérieur à
M. Jules Moch, le travail à M. Daniel
Mayer, le commerce à M. Robert La-
coste. M. Letoumeau recevrait éven-
tuellement les finances.

La «guerre du pain» se
poursuit...

PARIS, 2. — AFP. — « La suerre du
pain », selon l'expression d'un iournal
du soir, se poursuit en France. On sait
en effet aue deouis un certain temps les
boulangers, de quelques départements
de l'ouest en particulier , ont décidé de
vendre le pain sans tickets.

On ne peut orévoir encore dan s auel
sens évoluera la situation- Mercredi
soir les boulangers du département des
Hautes-Alpes ont décidé de r\p plus
prendre de tickets à leur tour, à comp-
ter du 2 septembre. Par ailleurs les res-
ponsables syndicaux , tout en manifes-

tant leur réprobation devant cette
« grève » spontanée, ne manauent nas
de > faire connaître au gouvernement
qu 'ils estiment légitimes les revendica-
tions qui l'ont fait naître , à savoir : sup-
pression des tickets de pain et libre
choix par les boulanger»; de leur mino-
tier.

L' élévation du minimum vital
en France

PARIS, 2. — AFP. — Au cours de
la réunion hebdomadaire qu 'il a tenue
mercredi matin , le bureau de la C. Q.
T. a décidé de demander que le mini-
mum vital, qui était de 12.900 f rancs
p ar mois, soit p orté à 13.500 f rancs à
dater du ler sept embre.

D'autre part, les grèves se poursui-
vent. A l'issue d'un référendum orga-
nisé aux usines Peugeot, à Sochaux,
4000 ouvriers contre 2151. sur 6317 vo-
tants , se sont prononcés pour la grève.

A Clermont-Ferrand , la grève est
effective depuis hier après-midi sur
tous les réseaux des tramways. Des
grèves partielles sont signalées dans
des mines à Lens et à Heuin-Lietard ,
à Pierrefite Nestal as les mineurs ont
cessé le travail , à Belfort enfin les
syndicats des usines Alsthom ont dé-
cidé d'un commun accord l'arrêt du
travail pour 17 heures.

Veillée funèbre à Moscou
Le général Jdanov est exposé depuis hier à la foule, selon la tradition soviétique

Le généralissime Staline est lui-même au chevet du défunt

L'un des derniers portraits de
A. A. Jdanov.

MOSCOU. 2. — AFP. — Pendant
plusieurs heures toute la circulation
— à l'exception du métro — a été
arrêtée hier à Moscou pour permettre
à la dépouille mortelle de Jdanov de
parvenir sans encombres par la rue
Gorki, où une haie de militaires ren-
dait les honneurs et contenait la foule,
du Palais de l'Union jusqu'à la maison
des syndicats de l'U. R. S. S., où le
corps sera exposé.

Dans le cortège, on reconnaissait,
portant le cercueil, le généralissime
Staline, MM. Molotov, Vorochilov.
Chvernik et les autres membres du
bureau politique des partis commu-
nistes de l'U.R. S.S.

Dès 18 heures, la veillée funèbre a
commencé : un grand portrait du dis-
paru, encadré de rouge et de noir, est
suspendu au-dessus de l'entrée prin-
cipale de la maison des syndicats. Le
catafalque, tendu de crêpe est recou-
vert de fleurs et de couronnes. De
chaque côté se tiennent Immobiles au
port d'armes, les gardes d'honneur et
les soldats. La foule silencieuse, émue,
défile Interminablement devant le cer-
cueil tandis que dehors des milliers de
travailleurs stationnent, attendant leur
tour pour saluer une dernière fois la
dépouille de Jdanov.

TDes meetings funèbres se déroulent
en même temps dans les entreprises
de Moscou , Leningrad. Kiev , Erivan ,
Gorki, Odessa, etc. où le mort était
particulièrement connu.

Staline en personne...
LONDRES, 2. — Reuter. — Radio-

Moscou annonde que le maréchal
Staline a coimmenoé mercredi soir la
vei'fée fuin&bre devant la dépouille
de Jtianov exposée à la Maison des
syndicats . Le maréchal était en com-
pagnie de membres dm bureau poéti-
que du comité central du parti ainsi
que de M. Molotov. Un cortège sans

fin a défilé toute la j ournée devant le
catafalque.

La voix de la presse anglaise

A-t-ïB été liquidé?
LONDRES. 2. — Reuter. — La

presse britannique place sous de
grands titres la nouvelle de la mort
du colonel général russe Jdanov. Le
«Manchester Guardian» dit que cet
événement a une grande importance
politique. Peu de monde, écrit le
iournal, croira que Jdanov est mort
d'une mort naturelle.

Le «Daily Telegraph» écrit : «On
ne peut pas se défendre de l'Idée que
Jdanov a été «liquidé», comme ce fut
le cas pour bien d'autres , bien qu 'il
soit très possible et même probable
qu 'il soit mort de maladie.

LA MORT DE JDANOV AUGMEN-
TERA LES CHANCES DE MOLO-
TOV A SUCCEDER A STALINE.

Le «Daily Express» cite l'événe-
ment sous ie titre suivant : «Mort de
Jdanov , successeur immédiat de Sta-
line et l'ennemi le plus acharné de
l'Ouest». Le j ournal est d'avis que
les pr'ncipaux plans de Staline ne su-
biront aucun changement. La guerre
Voide actuelle va durer .

Dernière heure
l̂ F  ̂ Condamnations à mort

à Athènes
ATHENES, 2. — AFP. — Sept com-

munistes condamnés à mort pour es-
pionnage en faveur des partisans ont
été exécutés ieudii matin à Athènes.

Jeudi à Moscou
Les obsèques de Jdanov

MOSCOU. 2. — Reuter. — La dé-
pouille mortelle de Jdanov sera trans-
portée jeudi, au cours d'une cérémonie
solennelle, sur la Place Rouge, puis
déposée à 17 h. (heure locale) dans la
crypte du Kremlin.

Une manie
:,*

,* Les Américains auraient enlevé
le petit-fils de Bismarck, disent

les Russes
BERLIN, 2. — AFP — Le gouver-

nement militaire soviétique, d'après
la «Taegliche Rundschau», accuse le
gouvernement militaire américain d'a-
voir enlevé le comte Heinrich von
Binstedel, petit-fils de Bismarck, et
collaborateur de l'organe de l'admi-
nistration militaire soviétique.

En effet , le commandant Mamontov,
chef adj oint du bureau d'information
soviétique en Allemagne , a déclaré :
«Je suis convaincu que Heinrich von
Binsledel a été arrêté par la police
secrète américaine à cause de ses
convictions an tifascistes et démocra-
tiques de bon patriote allemand qui
s'est logiquement prononcé pour l'u-
nité de l'ÀUamaEinie.

Les socialistes refusent
de participer à un Cabinet

Schuman
PARIS. 2. — AFP — LE GROUPE

SOCIALISTE REFUSE DE PARTICI-
PER AU GOUVERNEMENT SCHU-
MAN.

On apprenait peu après midi que le
groupe MRP avait examiné les consé-
quences du refus des socialistes de
participer au gouvernement Schuman,
Il a écarté l'idée que celui-ci renonce
à la mission dont l'a chargé le prési-
dent de la République. M. Schuman a
fait savoir qu 'il constituerait son cabi-
net dans l'après-midi . I] ira s'entre-
tenir avec M. Auriol vers 15 heures.

Le général de Gaulle
va entrer en action

PARIS, 2. — AFP. — Dans le «Dai-
ly MaiS» (édition continentale). M.
Walter Farr rapporte, d'après un por-
te-parole du général de Qaulilie. les
moyens que compte employer 1R chef
du rassemblement du peuple français,
pour provoquer de nouvelles élections
qui le ramèneraient au pouvoir.

« Si les élections cantonales ont
lieu, écrit notamment M. Walter Farr ,
de Gaulle est convaincu que celles-ci
le ramèneront au pouvoir. Si ces élec-
tions sont aj ournées, de Gaulle a l'in-
tention d'adresser un message aux
Français pour dénoncer les membres
de l'Assemblée qui paralysent le j eu
des institutions démocratiques et dé-
fient la volonté populaire. Pour aler-
ter l'opinion publ ique, il s'apprête à
commencer dans une semaine une
tournée de propagande de plus de
1500 km., dans les provinces françai-
ses, au cours de laquelle il prendra la
parole dans de grandes réunions orga-
nisées dans douze villes importantes. »

Cette campagne se terminerait par
une importante réunion à Paris,
écrit Walter Farr. qui aj oute que l'ef-
fet de cette série de manifestation s
provoquerait un mouvement sponta-
né dans la population française, ain-
si que dans un petit groupe de dépu-
tés important par sa position , ce qui
aurait pour résultat de hâter la dis-
solution du parlement.

Le divorce entre les groupes de
l'assemblée qui se cramponnent ac-
tuellement au pouvoir et la volonté
polpuilaire, pourrait être précipité
par 'a campagne de grèves cet au-
tomne et les manifestations de rue
que prépaitent en ce moment les com-
munistes», dît encore M. Walter, qui
conclut :

«Des personnalités du -mouvement
de Gaulle soulignent qu'un accord ne
pend pas intervenir entre le général
et des membres dirigeants de l'assem-
blée tels que M. Paul Reynaud.»

M. Bénès paralysé
PRAGUE. 2. — Ceteka. — Un nou-

veau bulletin a été publié à 8 heures
du matin sur l'état de santé de l'an-
cien président Bénès. Le malade a
passé une nuit calme et est touj ours
sans connaissance. Tout le côté droit
est paralysé. La faiblesse constatée
du côté droit s'accentue. L'activité des
poumons, grâce à la pénicilline est
normale, de même que la circulation
du sang.

Aucun changement n'est intervenu
depuis hier dans l'état de santé du
Président qui perd progressivement
ses forces, constate le bulletin publié
à midi par le concile des médecins qui
soignent l'ancien président de îa Ré-
publ ique.

Mgr Beran . archevêque de Pragu e,
a quitté l'archevêché vers midi pour
se rendre à Sezimovo Usti . au chevet
de M. Edouard Bénès.

Une loi sur la divulgation dés secrets
d'Etat en Bulgarie

SOFIA. 2. — AFP. — La grande
Assemblée nationale a voté, mercredi,
à l'unanimité, un proj et de M sur la
divulgation des « secrets 'd'Etat ».

Un héros anglais en Suisse
ZURICH, 2. — Le capitaine anglais

Douglas R. S. Bader. chef d'escadrille
de la RAF qui a acquis une réputation
quasi légendaire par son courage
dans la bataille pour l'Angleterre est
arrivé en avion spécial à Zurich en
compagnie du chef d'esoadrilte Lon-
gley. En 1931, Bader avait perdu les
deux j ambes lors d'une chute d'avion.
Au début de la guerre , il fut mobilisé
dans la RAF et se couvrit de gloire
à la tête d'une escadrille Hurricane
lors de la bataille pour l'Angleterre.
En 1941, le héros britanniqu e fut
obligé d'atterrir en territoire ennemi
et fut fait .prisonnier par tes Alle-
mands.

En général beau temps avec ciel
variable. Vents faibles du s'ecteur
ouest devenan t plus tard modérés en
altitude. Température peu changée.

BULLETIN METEOROLOGI QUE

Selon le corresp ondant de la « Nou-
vel le Gazette de Zurich », le gouverne-
ment Peron aurait f ait une of f re  écrite
à la Suisse p our mettre f in  au conf lit
actuel : l'embargo sur les exp ortations
argentines serait levé et notre p ays
serait classé dans la catégorie A des
f ournisseurs de f Argentine à condition
de débloquer et de verser en dollars
cent nattions de f rancs suisses prélevés
sur l'avoir accumulé auprès de notre
Banque Nationale- Les transf erts f inan-
ciers seraient rétablis en p rincip e, mais
seulement p our les revenus f utur * et
dans la limite des disp onibilités en
f rancs du Banco Central-

« Un compromis conclu sur ces bases
serait désastreux p our le p ublic suisse
de p lacement écrit notre conf rère A.
D- En ef f e t ,  en versant les cent millions
de f rancs, nous nous démunirions de la
Plus grande p artie de notre gage. En
comp ensation, nous n'obtiendrions aue
de vagues p romesses de transf ert p our
l'avenir- Et il ne serait p lus du tout
question de transf érer les revenus ar-
riérés, qui se chiff rent à une cinauan-
taine de millions de f rancs . »

Même p our sauvegarder les intérêts
de ses industries ^exp ortation la Suis-
se ne p eut conclure ce marché de du-
pes... P. B.


