
Concessions pétrolifères turques
à l'Amérique ?

La course au pétrole

La Chaux-de-Fonds, le 6 sep tembre.
Des inf ormations de presse venant

d'Ankara, se f ont l'écho de bruits ré-
p andus dans les milieux de l'opp osition
gouvernementale, selon lesquels le gou-
vernement turc serait prêt à accorder
à un consortium américain la conces-
sion p our l'exp loitation des gisements
p étrolif ères situés sur son territoire.
Une société turco-américaine. la « Tur-
kish-American OU Comp any » serait
sur le Point d'être créée, avec siège aux
Etats-Unis, grâce à l'app ui de cap itaux
américains et turcs p lacés en Amérique
du nord-

A première vue, cette nouvelle p araît
assez invraisemblable. Une telle déci-
sion de la p art du gouvernement d'An-
kara serait contraire à la p olitique inau-
gurée p ar Kemal Ataturk , le f ondateur
de la Rép ubliaue, aui était résolument
hostile à l'octroi de concessions p étro-
lif ères à n'imp orta quelle p uissance
êtraneère.

Kemal Ataturk était bien p lace p our
connaître les diff icultés aue de p areil-
les op érations p euvent créer dans le
domaine international- S'il ne devait p as
s'agir dune simp le manoeuvre du p arti
de l'op osition et si l'inf ormation préci-
tée devait se conf irmer, on Bourrait ad-
mettre que le souvernement turc n'au-
rait p as eu d'autre choix aue de s'in-
cliner devant un désir américain en
comp ensation de l'aide militaire et f i-
nancière accordée p ar les Etats-Unis à
la Turquie. Cette hyp othèse aussi ne
semble p as à p riori bien réelle, car les
Etats-Unis, aui ne cherchent nullement
à aggraver leur* relations avec la Rus-
sie, savent p arf aitement aue la main-
mise américaine sur les p étrole* turcs
aggraverait dangereusement la ten-
sion latente entre la Turquie et l'URSS.
Il p araît assez p eu probable que le
gouvernement américain veuille auj our-
d'hui aiouter une. diff iculté de vlus aux
relations russo-turques et, var voie de
conséquence, aux rapp orts américano-
turcs.

Quoi qu'il en soit dp l'authenticité
d'une nouvelle veut-être volontairement
tendancieuse, elle démontre une f ois de
p lus la lutte acharnée aue les grandes
p uissances, en p articulier les Etats-
Unis et la Russie se livrent p our s'as-
surer la p ossession du vrécieux liqui-
de, nerf de la guerre moderne comme
f acteur vital de l'économie de vaix.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Des p» de Venise ix calèches le FlorenceLes reportages
de «L'Impartial»

(De notre envoy é sp écial)
II1)

La Chaux-de-Fonids, le 6 septembre.
Arrivant de Suisse par lie Simplon,

le touriste qui se rend à Venise fait
un beau voyage, encore qu'un peu
fastidieux lorsqu e, après avoir quitté
les rives enchanteresses du lac Ma-
j eur, il traverse toute la Lombardie
pour arriver finalement, peu avant
Vérone, en Vénétie. terme de sa ran-
donnée.

Il a bien quelques baltes à Milan,
Vérone. Vicence. Padjoue qui ne man-
quent pas de l'intéresser, mais les
interminables bouts droits durant les-
quels l'express (à vapeur !) avance à
une vitesse moyenne de 60 à 70 kmih.
deviennent assez monotones, le ta-
bleau de ces deux provinces, qui s'a-
donnent avant tout à la culture 

^
dés

céréales — du riz surtout — et à la
sériciculture étant quasi touj ours le
rniêmie

On y fait certes quelques constata-
tions intéressantes : presque pas de
chevaux (l'élevage se fait plus au nord)
mais des vaches qu'on attelle à la
charrue — six en même temps — et
qui , sous le j oug, tracent les sil lons ;
les premières visions de cette région
vous facilitent le « dépaysement » obli-
gatoire en vous habituant en premier
lieu à ne plus compter sur la propreté
suisse si méticuleuse ; toutefois c'est
avec une intense satisfaction que l'on
met le pied sur le quai de la gare de
Venise.

*) Voir « L 'Impartial » du 27 août.

Quelques Instants avec le Bartali des lagunes

Un beau spécimen de l'architecture
vénitienne.

Une impression double
Maurice Barrés a consacré des pa-

ges admirables de vérité sur la mort
de Venise qui le fascina, après tant
d'autres personnages célèbres.

Toutefois si. comme lui. en s'avan-
çant dans les petits canaux à l'heure
où la chaleur est la plus ardente ou. le
soir, quand l'aniimaition s'est quelque

peu calmée, on est grisé par la sé-
duction morbide qui se dégage de
cette ville appelée à disparaître, d'un
bruit de sabot de Vénitienne même
résonnant de façon étrange sur les
dalles de pierre, toute différente est
l'impression qu'on éprouve le matin
en faisant 'e marché qui s'étend tout
au long de la rue principale, presque
unique d'ailleurs. On est alors repris
par le brouhaha de la civilisation...
Mais ce n'est plus la vraie Venise
qu'on retrouve, sans parler bien en-
tendu des restaurants et bars à la
mode qui foisonnent sur le Lido. Il y a
trop de touristes qui s'y promènent et
qui paraissent lui enlever de sa per-
sonnalité. A moins que. pour un obser-
vateur averti , ils ne lui en aj outent
encore, par effet de contrastes.

Seuls, en tout cas. ne sont pas dé-
paysés les pigeons de la Place Saint-
Marc qui . nullement gênés, par votre
passage, continuent à se promener
sur lies dalles devant le Dôme ou le
Palais des Doges. C'est bien là sans
dbute ce qui frappe tout d'abord : on
est déconcerté et l'ittrorassion double
qu'on ressent n'est nullement atténuée
par l'effet de toute % fausse littéra-
ture qu 'inspirèrent les gondoles et
quii agit sur vous inconsciemment !

(Voir suite p ag e 7.)

Le Dr Moser, professeur à l'Université
de Zurich, vient d'être appelé au poste
de médecin conseiller des questions d'hy-
giène publique et d'épidémiologie en Pa-
lestine. Il secondera Sir R. Cilento, di-
recteur des secours aux réfugiés pales-

tiniens. Son départ est imminent.

Un professeur suisse en Palestine

Le Palais
de Chaillot

remis
à l'O. N.U.

Une vue générale du Palais de
Chaillot dans lequel se tien-
dra, le 21 septembre prochain,
l'assemblée génétrale des Na-
tions Unies. En médail-
lon, M. Trygve Lie, secrétai-
re général, recevant des mains
de M. Robert Schuman, la
clef du Palais. Désormais le
drapeau des Nations Unies
flottera en permanence au faî-

te du Palais,
ï

Fête de nuit, confetti, feux d'artifice !
i

Ah I mais ..

De grandes traditions chaux-de-fonnler es piennent naissance
La «Saison de la Métropole de l'horloger ie» débute brllamment

La Gbaux-de-rondis. le 6 septembre.
On aura décidément tou t vu en cette bel-

le, diêconeeu tante et crueil'le Odu point de
vue du temps) année du Centenaire. Dès
fêtes LniouM'iabies avaient été organisées,
des specitaclies, cortèges, i'nauigiuir ations,
Spécialement- conçues pour l'été et les ca-
nicules. Or nous avons été gratifiés d'un
vênitafolie hiver, tort doux et pluvieux , d'ac-
cord, mais hiver quand même ! Et voi-
ci l'automne, Je bel automi.ie jurassien ,
qu 'on nous annonce fort beau et ensoleillé,
qui va tenter de racheter les périhés de l'été
48. Aussi remet-on ça... Mais jusqu'ici, re-
conna 'ssows que nous vivons plutôt d'es-
poir : les jours exempts de pluie n'ont pais
été si nombreux. Allions soyons optimis-
tes !...

La braderie ne pouvait avoir lieu cette
animée. Les commerçants désiraient souf-
fler un peu . les organisateurs aus». Ce
n'est pas une petite affaire , en effet , que
de .mettre sur pied une manifestation aussi
importante . Il y faut du temps, de l'en-
thousiasme, et les semaines qui nous sé-

parent des fêtes du centenaire n'ont réeiïle-
ment pas été assez nombreuses pour per-
mettre de retrouver les grai idis élans
chaux-de-fonniers. On devait chercher du
neuf ; on l'a fait ! Bt c'est une grande nou-
velle qui nous a été communiquée récem-
ment : la « Saison de la MetroipoUe die l'hor-
logerie », placée naturellement sous le si-
gne gJorleux du Centenaire, va commencer
par un coup de maître , par une fête de
nuit sous le ciel étoile, qui aura lieu same-
di prochain.

Depui s longtemp s...
Il y a beau temps que nous n'avons

pius connu de nuit de liesse. Certes, les
bataiilles aux confetti de la braderie res-
tent rrtêmoraibfes. • Mais de retraite aux
tombeaux ? De danses populaires en plein
air , le long de l'admirable site urbain qu 'est
la rue Léopolld-Robert ? De feux d'artifilce
enfin', à faire concurrence à ceux, pourtan t
In oulbliaMes cette airo: tée , du ler août ? Ce
caractère original, mystérieux, troublant,
merveilleux des plaisirs nocturnes, nous al-
lons le connaître à nouveau , par la grâ-
ce du Com ité .de la braderie, composé com-
me on sait de représentants d© l'A. D. C.
et diu Groupement des sociétés locales.
Ces graves messieurs, pleins die sofflliJoitude
pour les Chaux-de-Fournie rs à la retoher-
dhe de distraction, ont bien dirait à notre
eiratituide. *

Oui dit fête die rouit, ahose étrange, ait
tuimière, mas lumière artificielle, décrie,
couleur. Il est entendu que notre grande
avenue sera illuminée die manière toute
spéciale, les Services industriels s'eniga-
geant dlùlà à faire preuve à la fois de
savoi r-faire et d'imagination. Autour die
nos cinq fanfare installées aux carrefours ,
mais sur le trottoir du milieu , à chaque
rupture de la ligne d'airihres, la danse aura
lieu , mais quelles danses ? Il est bien évi-
dent que nos musiques, quelles que soient
lcuris capacités, ne pourront vous dispenser'des airs de jazz authentique et nie vous
feront pas damser frénétiquement un bor>
gie-woogie éciheveilés. Le,s polkas de nos
granld-imiires, tes valises si goûtées lors du
Congrès de Vienne at enfin les marches
touiours .populaires dans r.ios régions vous
permettront cependant de danser en rond.
Ces oeuvres charmantes berceront ceux qui
ne dansent plus et leur fe ront retrouver
de bien diéllùcat s sôurvien (ilrs. Ainisi, du moins
nous l'espérons, tout le monde, et c'est si
rare , sera content.

(Voir suite page 7.)

Le bulletin météorologique a cent
ans en Grandie-Bretagne. En effet, le
30 août 1848 parvenaient à Londres
des dépêches die 29 villes d'Angleterre.
©t d'Ecosse décrivant leurs conditions
atmosphériques. C'était le début des
prévisions méitéoroilogiqiues fondées sur
des constatations recueillies à la mê-
me heure et sur un territoire étendu.

Actuelil eurent ill ty a environ 500
stations météorologiques en Exirope et
certaines d'entre elles font un rap-
port toutes les demi-heures. Il y a
aatueil lemient 180 postes d'observation
dans le Royaume-Uni.

LA METEOROLOGIE ANGLAISE
A CENT ANS

/ P̂ASSANT
Je n'éprouve pas une sympathie ex-

cessive pour l'honorable M. Wallace qui
joue un peu le rôle de Kerensky améri-
cain...

Néanmoins les comptes rendus trans-
mis par les journaux de New-York sur
la façon dont le leader libéral a été ac-
cueilli dans les Etats sudistes au cours
de sa campagne électorale pour la pré-
sidence, ne prouvent pas précisément en
faveur de la liberté d'opinion régnant dans
lia girandle démocratie d'outre-Atlanti-
que.

Voici par exemple le tableau que bros-
se le correspondant de Washington de
la Gazelle de Lausanne :

La tension atteint son paroxysme
lorsq ue 'le camdiîaiat à la presMetuce
se baisse brusquement pour esqui-
ver une grossie pierre qui lui est je-
tée de l'assistance. La pierre tombe
lourdement devant l'orateur. WaUace
se redresse. Un gamin de huit ans,
sur les épaules de son papa, tient
dans ses mains deux tomates. Le
gosse vise par-desius lies têtes des
spectateurs, mais, une fois encore,
Wallace esquive la tomate ! C'est
une bien curieuse leçon d'instruc-
tion civique que celle donnée aux en-
fants de Burliug'ton par um des
leurs. Les proj ectiles se mettent à
pleuvoir. Waliace ne rêuslsilt plus à
les esquiver. Trois oeuifis viennent
s'écraser sur son cuir chevelu et sur
sa chemise qui est jaune et pois-
seuse.

Après le caillou, les tomates et les
oeufs pourris, une cataracte, de lé-
gumes divers s'abat autour de Wal-
lace, que les. manifestants empêchent
systématilquiemenit de panier. Au dé-
but, Wallace essaie de rétorquer par
des plaisanteries : « Les) oeufs se-
raient plus u tiles pour pourrir les
enfants ! » On M réponld par un
boirribajxlement redoublé. Walace est
visiblement surpris d» la violence
des réactions de la popuikitiom de
race blanche. Finalement il s'écrie :
« Samimeis-nous ouù ou non aux
Blats-Utitiis ? AuiraMe le dirait de
parler en tant que cauidiildla t à la pré-
sidence des Eta ts-Ui.ils ? » Mais ses
paroles sont couvertes par les cris
die la fouile.

Très drôle, n'est-ce pas Y
Pas si drôle que ça, toutefois, si l'on

songe que M. Wallace a été accueilli
ainsi d'abord à cause de ses opinions,
ensuite parce qu'il a eu le malheur d'ac-
cepter pour une nuit l'hospitalité d'une
famille noire et de se faire conduire au
meeting dans l'auto d'un noir...

En fait la grosse pnerre, les légumes
et les oeufs, cuits ou non, sont peut-être
aussi une opinion 1 Mais on ne voit pas
comment cette « opinion »-là résoudra les
graves problèmes qui se posent actuelle-
ment devant la démocratie américaine.

Et si les foules yankees du Sud y vont
de ce train-là avec l'opposition on finira
par se demander si l'on n'a pas peur
des arguments de M. Wallace puisqu'on
ne peut et qu'on n'ose les combattre que
de cette façon-là ?

Le p ère Piquerez.

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 76.— 1 AN Fr. 5é.—
6 MOIS » 13.— 4 MOIS 2?.—
; MOIS » 6.50 J MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUC HATEL/ JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SU |SSE 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 )

Amateurs de timbres-poste
— Tenez, Je vais vous montre r le

bij ou die ma collection... un timbre qui
vaudrait 25.000 fr. s'il n'était pas faux.

Echos
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I ùt HHC harmonium ,¦ «•%wll» orgue.clari-
nette. Orchestration , trans-
positions. — MAX SCHEIM-
BET, professeur , Charrlère 3.
La Chaux-de-Fonds. 14090

Réglages. A'zlzzz
entreprendrait encore 3 à 4
grosses par semaine de ré-
glages plats 5 1/4 à 10 il.'",
travail très soigné. — Faire
offres sous chiffre A. P. 14680
au bureau de L'Impartial.

montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Hépara-
Uons garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Pâtissier-boulanger e%.
mandé de suite. — S'adres-
ser à la Pâtisserie Hofschnei-
der, me de l'Hôtel-de-Ville
5; 14910

Femme de ménage «£„.
fiance est demandée tous les
vendredis après-midi. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
68, au ler étage. 14640

Pour aider ¦ÇLîSS.
disposant de matinées, de-
mandée. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre A. B.
14666 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Employée de bureau chcehrê
chambre meublée à partir de
septembre ou octobre. —
Ecrire sous chiffre H. Y. 14684
au bureau de L'Impartial.

Sommelière •̂ÏïéS
café ou bar. — S'adresser Ruth
Meyer, Terminus, Le Locle.

Appartement LàP4rlfe
ce quartier de l'Abeille, est
cherché par ménage de 3
personnes tranquilles. Ur-
gent. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14834

Mnneioiin solvable, cherche
ItlUllolCUl chambre et pen-
sion. — Ecrire sous chiffre
H. F. 14759 au bureau de
L'Impartial.

fihamhn p au centre, est
Ulldl i lUI B cherchée parleu-
ne homme sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partia L 14912

fîhamhne meublée ou non
UllalllUI C est demandée de
suite par jeune Hlle.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 14917

f ihnmhl 'P  non meublée,
UlldlilUI B chauffable , cher-
chée. Payement d'avance. —
Faire offres sous chiffre J. Q.
14935 au bureau de L'Impar-
tial.

Phamhno meublée est de-
UllalflUl G mandée à louer.
— S'adresser Buffet C.F.F.,
La Chaux-de-Fonds. 14595

A lnilPP pour le 15 septem-
t UUDI bre , belle chambre

meublée, au centre , avec ou
sans pension à demoiselle
sérieuse , solvable. S'adresser
au bureau de L'Impartial.
Visiter après 19 h. 14774

A lnilPP cnambre meublée.
lUUGl — S'adresser rue

Fritz-Courvoisier 31, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14838

A lflllPP chambre non meu-
lUUrJI  blée comme garde-

meubles. Ecrire sous chiffre
J. L. 14737 au bureau de
L'Impartial.

On échangerait tuenmae
pn?de

2 pièces, quartier est, contre
un de 3 pièces, quartier
ouest. — Ecrire sous chiffre
F. C. 14903 au bureau de
L'Impattial.

P.hamhPQ independante .auulldlIl UTB soleil , chauffage
central , eau coûtante , à louer
à monsieur de toute moralité.
— S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 14923

A iranrifia jeunes canaris,
VUIIUI G alngi que quel.

ques cages. — S'adresser rue
Numa-Dioz 121, au 1er étage ,
à droite. 14836

A UOnrlpp radio-gramo meu-
VDllUI C ble , superbe oc-

casion. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18 a, après 19 h.

A UPnriP Q J divan, 1 chii-
VBIIUI C foncière, 1 table

toilette dessus marbre, 1 pous-
sette noire «Helvetia» . — S'a-
dresser A. Schenk, rue des
Terreaux 9. 14913

A upntlnP bocaux> «««te»
H VUIIUI D grandeurs, 25 et.
pièce, robes grande tallle.fr.
12.—, fourres duvet, couleur ,
fr. 6.— pièce, essoreuse main
neuve, fr. 40.—, couleuse, fr.
10.—, jardinière fr. 10.-. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 14635

Pntan PP à vendre, en par-
rULdy cl îaitétat .grts .émall-
lé, combiné bols et gaz. —
S'adresser rue A.-M. Piaget
69, au rez-de-chaussée, à
droite. 14709

ON CHERCHE

jeune fille
pour le service, parlant
français et allemand. — Offres
avec photo et copies de cer-
tificats à Tea-Room A. Gug-
gisberg, City-Haus, Bien-
ne. 14960

ïravail à domicile
préparage , pierre fine, de-
mandé par dame conscien-
cieuse, de toute confiance.
Références el garanties a dis-
position. — Offres sous chif-
fre P. 0. 17775 A., à Pu-
blicités Bienne. 14961



Dans le monde sportif
Nouvelle journée à surpri ses aue ce

deuxième dimanche de championnat
qui voit, avant tout , le beau retour des
Servettiens qui, vengeant leur p remier
insuccès, ont réussi à prendr e le meil-
leur sur... Bienne ne vous déplaise,
alors que les Young Fellows tenaient
la dragée haute à Lausanne sur le ter-
rain de la Pontaise p our ne p erdre f i-
nalement que par 2 buts à 1 !

Autre surprise, Lugano, lors d'un
derby des p lus disputés, bat Bellinzone
par un score assez net. Serait-ce le
retour en f orme déf initif des Biancone-
ri? Ou l 'éclips é des champ ions suis-
ses ? Il est d if f ic i le  de le dire déjà au-
jourd 'hui, comme d'ailleurs de se f aire
une opini on exacte sur les autres équi-
pes , puisqu'il ne s'agit que de premiers
matches, de p arties de « rodage » en
quelque sorte.

Sans Buhler remplacé p ar Sobotka,
Chaux-de-Fonds est allé se f aire battre
à Bâle par 3 buts à 2. Déf aite que tous
les sp ortif s chaux-de-f onniers regret-
teront. Mais pr écisons bien qu'elle est
très honorable car chacun sait que les
Bâlois, chez eux, sont toujours très
coriaces. Rapp elons-nous le premier
tour de f an  dernier où les Meuqueux,
en « nlein boom » p ourtant, avaient déià
trébuché

Rien que de très normal alors dans
les victoires de Granges sur U. G. S.,
de Grasshopp ers qui a écrasé Zurich
et dans le match nul Locarno-Chiasso.

A signaler, en ligue nationale B, la
déf aite de Cantonal opp osé sur son
terrain aux Zougois. Attention, amis du
Bas ! Il ne s'agit p as de p erdre trop de
points dans les pr emiers matches si
vous désirez remonter, ce que nous
souhaitons tous.

* . * *
On lira p ar ailleurs le beau succès

qu'a remporté le 3m,e Grand p rix de la
Métropol e de l'horlogerie gagné par
Gott. Weilenmann.

Précisons à ce sujet que Ferdi Ku-
bler. blessé au Luxembourg, avait jus-
tement, le jour p récédent, remporté
une belle victoire devant van Steenber-
gen et Goldschmidt.

Quant à Plattner qui. hier, se classa
2m e, il s'était illustré à la réunion
d'Oerlikon p uisqu'il se classa 2me en
vitesse pr of essionnelle derrière le
champi on du monde Van Vliet . Bes-
son se rachetant et battant Heimann,
Frosio, Lesueur et Lambolay dans le
demi-f ond. 

Sp ectateurs, soy ez au courant !
LES REGLES DU JEU DE FOOT-

BALL SUBISSENT DES
MODIFICATIONS

Public, attention ! Dorénavant, avant
de critiquer un arbitre , voire de le
conspuer , pour une décision prise par
lui , dites-vous bien que certaines règles
du je u ont changé. En effet , lors de sa
dernière réunion, la F. I. F. A. a appor-
té certaines modifications au règle-
ment de football. Par conséquent, nous
pensons utile d'orienter ici les habitués
des matches, ce qui permettra d'éviter
des incidents touj ours désagréables au-
tour de nos terrains de jeu .

Ces modifications concernent plus
particulièrement les défenseurs. Lors
de l'exécution d'un coup de pied de
but, tous les adversaires doivent rester
au dehors du carré des 16 m. 50. Si
la balle revient dans le carré après
avoir franchi la ligne des 16 m. 50, et
qu 'elle parvient à un attaquant qui
n'était pas sorti de ce carré, celui-ci
sera mini d'un COUD franc indirect.

A pr op os du gardien
Il est d'autre part prévu que dès que

le keeper est à terre et en contact avec
la balle, l'adversaire ne pourra, en
aucun cas, jouer le ballon.

D'autre part , le barrage d'un atta-
quant ne sera autorisé que si les
j oueurs se trouvent près de la balle, à
moins de cinq mètres. Enfin , seule la
charge épaule contre épaule est désor-
mais autorisée. De cette façon, les
chocs touj ours dangereux, poitrine
contre poitrine, sont condamnés à dis-
paraître.

Un spectateur averti en vaut deux,
dit-on ! Espérons simplement, grâce à
ces quelques lignes, épargner des
coups de sifflets aux arbitres qui ne
font qu'appliquer le règlement...

Aviation
BEAU SUCCES

du meeting de Porrentruy
Ce meeting auquel 22 pilotes ont par-

ticipé a remporté un grand succès. En
voici les meilleurs résultats :

Amateurs : 1. W. Spahni. Zurich : 2.
Gustave Vallat, Porrentruy ; 3. Jean-
Paul Goumaz, Lausanne ; 4. Antoine
Périat, Porrentruy : 5. P. Meyer, Zu-
rich : 6. Yves Maître, Genève : 7. Mlle
Adrienne Périat, Porrentruy : 8. Julien
Peter, Porrentruy : 9- Maurice Péti-
gnat, Porrentruy : 10. W. Amberg. Bâ-
le-

Pilotes militairec et professionnels :
1. Maurice Fleury, Porrentruy : 2.

Jean Schaffroth ; 3. W. Troeseh : 4- Max
Matthev.

Le Sme Grand Prix de la
Métropole de l'Horlogerie

Malgré l'absence des Grands

groupa quelque 8000 spectateurs sur le^ circuit de la gare aux
marchandises et vit la victoire incontestée de Gottfried Weilenmann

Deux Instantanés

Deux clichés de la manifestation. A gauche : le départ des coureurs. On re connaît de gauche à droite , Max Meier,
Raymond Louviot - le grand-papa ! - Robert Lang, Marcelak , Charly Guyot, Léon. Plattner et Goldschmidt
A droite : le peloton photographié lors d'un passage du Grand-Pont : il est emm ené par Goldschmidt ,

^ 
le malchanceux !

suivi de Sommer et du Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Loepfé qui fut victime du tram d enfer impose des les premiers
tn.rrs (Photos Binn.)

Que de sportifs (huit mille) s'étaient
donné rendez-vous pour assister, hier
après-midi, sur le circuit 'de lia gare
aux marchandises, au 3e Grand Prix
die la Métropole de l'Horlogerie qui
s'est disputé sans une goutte de pluie
— si ce n'est vers ta fin de l'épreuve
— et qui a remporté un magnifique
succès.

Aussi, faut-il immédiatement félici-
ter les organisateurs 'du couto de maî-
tre qu 'ils ont réussi là puisqu'ils ne se
sont pas laissés abattre par les diffi-
cultés qui, sans cesse, vinrent les tour-
menter.

On avait appri s en effet, il y a quel-
ques j ours, que Bartali avait été sus-
pendu par sa fédération , que Tarchini
n'était pas encore remis ; or. à la
dernière minute on annonçait que Ku-
bler ne pouvait .égal ement se rendre
à La Chaux-de-Fonds... II y avait là
de quoi désespérer. Et malgré tout ce
fut une pleine réussite que connut
nette mianiiif esta tk>n

La partie officielle
Mais revivons cette j ournée spor-

tive dans son ordre chronologique
après avoir signal é — petite entorse !
— que M. Oh. Hess, l'actif président
drbrgattisation qui procéda avec M.
Ch. Bourquin à la distribution des prix
qui eut lieu le soir* au restaurant de la
Maison du Peuple, avait reçu les per-
sonnalités officielles, le matin , au
cours d'un apéritif servi au café de
l'Elite. _ ,

Là il se fit un plaisir de saluer la pré-
sence de MM. Ed. Guinand, préfet des
Montagnes H. Borel, président du Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds.
Paul Macouat, Président du Groupe-
ment des sociétés locales, Alf. Bois,
chef de la police locale, M. Berger, set-
de police, Hermann Conrad, président
de 1a Commission sportive de l'U. C. S-,
G. Grandiean et G. Hennet. membres
du Comité directeur de l'U. C- S-, Guido
Essig, administrateur délégué de l'Im-
partial , William Ferrât, président
d'honneur du Vélo-club Excelsior et
les délégués de nombreuses sociétés
amies.

A cette occasion M. Hese profita de
remercier tous ses collaborateurs qui
l'avaient secondé dans sa tâche et aue
nous félicitons à notre tour.

MM. Ed. Gunand, H. Borel , P. Mac-
quat , G. Grandj ean, G. Essig et W. Fer-
rat prirent encore la parole pour adres-
ser des louanges aux organisateurs de
ce 3e Grand Prix de la Métropole de
l'Horlogerie et pour souhaiter oléine
réussite à leur manifestation aui contri-
buait — pour une bonne part — à aug-
menter encore le renom sportif de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Ensuite de auoi. chacun se sépara
s'apprêtant à vivre les belles émotions
sportives de l'après-midi

La course
Arrivons-en maintenant à la course

elle-même qui devait débuter à une
allure d'enfer qui, par la suite, s'avé-
rerait fatale à notre nouveau « pro »
local J.-L. Loepfé.

En effet , les coureurs « bagarraient »
d'emblée et si l'on' notait quelques
échappées vite réprimées, il n'en était
pas de même lorsque Fritz Schaer ,
engagé in extremis, et Max Meier
(deux Mondia) prenaien t le large.

A ce moment-là s'engageait la lutte
oui allai t dominer toute la course, du-
rant les 80 tours du moins, celle qui
opposait les équipiers Mondia à ceux
de Cilo.

Knecht (qui « avait mis le nez à la
portière » pour gagner la première pri-
me de 20 fr . en compétition) s'effor-
çait alors de freiner l'allure du pelo-
ton (ce qui du même coup permettait
à Koblet qui avai t crevé de rej oindre
à l'aide de Goldschmidt), tandis que
Leoni, Sommer, Lang et Guyot, tous
de Cilo, ne l'entendaient pas de cette
oreille. Et Sommer, d'ailleurs, réussis-
sait dans son entreprise lorsque, em-
menant dans sa roue G. Weilenmann,
il rej oignait les fuyards oui avaien t ,
entre temps,, absorbé l'Italo-Suisse
Gallo qui allait disparaître prompte-
ment, Freivogel. Charly Guyot et no-
tre représentant local.

Le lime tour le plus rap ide : 1 m. 24 s.
moyenne 41 km. 200

La course était-elle àouée ? Nulle-
ment, car si. durant de nombreux
tours, les fuyards gardaient leur avan-
ce. (Fritz Schaer se payant le luxe de
récolter de belles primes !) l'épreuve
allait rebondir vers le 60e tour.

Les vainqueurs
De gauche à droite : Oscar Plattner ( 2e) Gottflried Woidenmann ( la r )  et
A. Leoni (3eZ) aorès leur course remarouable. (Photo Binn.)

A ce momienthlà Louviot. qui se
dépensait sans compter . Schutz, Stett-
ler et Noetzli. prenaient 'du large et,
finalement, veinaient s'incorporer au
groupe de tête. Huit hommes étaient
alors virtuellement en tête, bien que
le peloton fût plus nombreux, augmen-
té qu'il était de quelques coureurs
doublés.

Or la course n'avait pas fini de ré-
server ses émotions aux spectateurs.
De oe peloton, à nouveau, un homme
s'échappait. Un homme qui. ju sque-là.
s'était ménagé très intelligemment et
n'avait même j amais voulu disputer un
sprint . Gottfried Weilenmann qui par-
tait sans que personne ne puisse l'in-
quiéter !

L'on peut alors parier d'une marche
triomphale — d'une course plutôt ! —
puisque, remontant tous les coureurs.
il' réussissait à rejoindre le groupe de
tête duquel il était parti. Mais il

^
ne

revenait pas seul ! Il avait entraîné,
à sa suite, tous les coureurs qu'il avait
dépassé, de sorte qu 'un peloton com-
plet se présentait finalement sur la
ligne d'arrivée pour dispu ter le sprint
nlitimie .

Pour , avoir en effet regroupé tous
les coureurs en les doublant (ce qui
lui valait une prime supplémentaire de
50 fr.) G. Weilenmann évitait à ces
derniers un tour supplémentaire et
s'il terminait, lui. les 100 tours régle-
mentaires, ses adversaires n'en 'dispu-
taient que 99 ! Le vainqueur ayant
passé la ligne d'arrivée et. avec lui ,
tous les autres coureurs, il n'était plus
nécessaire à ces derniers de continuer
du fait qu 'aucun d'eux n'était détaché.

Us le comprenaient bien d'ailleurs,
puisqu'ils disputaient un sprint étour-
dissant pour obtenir les places d'hon-
neur et Plattner, le roi de la vites-
se, pouvait enfin montrer ses qualités
en remportant une deuxième place
incontestée devant Léoni, qui avait
pris les devants, mais qu'il passait
lîrirélsiis'tilrj lliemianit. Qluialnil (à ûoitdsdr
midt aui avai t fait une course admi-
rable malgré deux crevaisons, il réus-
sissait à se classer 4me, tandis que le
toujours jeune Raymond Louvilofl
sans cesse «dans le coup », se classait
5me.

Comme on le voit, course fort sim-
ple dans ses grandes lignes mais qui
ne permet pas oie narrtar tous les in-
cidents sur lesquels nous nous réser-
vons d'ailleurs de revenir. Toutefois
il faut relever avant tout la malchan-
ce du Luxembourgeois Goldsichmidt,
qui fut vite l'enfant chéri du public
qui apprécia le cran dont i'. fit preu-
ve lorsque, toujours, il revint sur le
peloton dans lequel immédiatement U
recommançait de bagarrer. Un cou-
reur dont on se souviendra à La
Qhaux-de-Fondls et qui a bien mérité
les primes qui lui furent offertes par
de sportifs snectateurs.

Un autre coureur qui fut victime
de la malchance mais dont on ne
parla pas beaucoup, hélas ! puisqu il
disparut très vite, oe fut bien Hugo
Koblet qui dut abandonner, l'axe da
sa selle ayant sauté. Il avait déjà cre-
vé une fois et son beau retour avait
enthousiasmé la foule.

Et, pour terminer, après avoir rappe-
lé oue. le chronométrage assuré par la
Maison Breitling donna oléine satis-
faction et souligné le geste de la direc-
tion du garage des Montagnes oui au-
risa la cancellation de la course, don-
nons les résultats qui nous furent com-
muniqués aimablement oar M Robert
Huguenin, président de la Commission
technique. M. Charly Dumont fonction-
nait comme chronométreur unique.

Le classement
1. G. Weilenmann. les 102 km. en 2

h. 34 m. 12 sec (moyenne 39,996 kmh) :
2. Oscar Platter (à 1 tour) : 3. Léoni :
4. Goldschmidt : 5. Louviot : 6. Schutz:
7. Meier : 8. Robert Lang : 9- Croci-
Torti ; 10. ex. Schaer, Sommer, Stettler
Noetzli, G Aeschlimann : 15. Knecht :
16. Charly Guyot (à 2 tours) ; 17. Lanz
et Freivogel: 19. Marcelak.

J.-Cl. D.
Le langage des chiffres

Ce qu'ils ont touché comme pri-
mes :

Sdhaer : 110 fr. ; Leonii : 78 fr. ;
Weillenima; in : 90 fr. ; Qofldschitniidt :
60 fir. ; Rneciht : 20 fr. : Schutz :
20. fr. ; Groci-Torti : 28 fr . i Guyot :
40 fr. ; Louviot : 25 fr. ; Freivogel :
20 fr. ; L'oapifé : 15 fr.

Un malheureux concours
de circonstances

Comme le relevait M. Charles f less, p ré-
sident d'organisation, les déf ections de Gi-
no Bartali et de Ferdinand Kubler étaient
regretiabhs mt pl us haut .p oint.

Toutef ois , l'on lue saurait un tenir ri-
gueur tau Vélo-Club Excelsior p ui f êtait
assuré \touies ites garanties, p uisque les
contrats étaient signés \en bonne •et due
f orme — nous lei avons vus de noè pro-
pres ty eux ! \Ce tf est donc que . ia f ata-
lité qui est resp onsable !

D'ailleurs telle s'est rachetée en quelque
sorte, puisque le temp s lut idéal pour  une
course cycliste et que l'épreuve elle-même,
commue on a pu en j uger, f ut intéressante
de bout en bout.

Reconnaissons alors me les organisa-
teurs ne l'avaient nos Mole.

Une course palpitante de bout en bout

$CZ$<°CûMtuK&t GENÈVE
présentera sa collection d'automne le mardi 7 |;
septembre 1948, à l'Hdtel de la Fleur de Lys, :
La Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30).
Places réservées: Tél. La Chaux-de-Fonds 2.37.31 l a
14962 Genève 2.32.83

A l'extérieur
Le général von Falkenhausen serait

le bienvenu en Chine !
MUNICH. 6. — Reuter. — Le secré-

taire du maréchal Tchang-Kai-Chek,
actuellement à Munich, a déclaré que
le général von Falkenhausen. ancien
commandant en chef des forces alle-
mande en Belgique et aux Pays-Bas,
qui attend d'être jugé à Liège, serait
le bienvenu en Chine. Ce tofficier fut
jusqu'en 1937 conseiller militaire de
Tchang-Kai-Chek.

NOUVEAU RECORD DE VITESSE
CLEVELAND. 6. — AFP. — Le re-

cord de vitesse a été officiellement
battu, avec une moyenne horaire de
1072 kmih. par lie major Richard John-
son, pilotant au cours d!un meeting
aérien de Cleveland un appareil à
réaction F. 86.

Des secrets concernant ia bombe
atomique auraient été livrés

aux Russes
WASHINGTON. 6. — United Press.

— On apprend qu'un nouveau rapport
est actuellement à l'étudié, qui prouve-
rait que des savants avaient livré
avant la fin de ia guerre dies secrets
relatifs à la fabrication de la bombe
atomique à l'URSS. Cette affaire sera
reprise sous peu par le comité d'en-
quête contre les activités amitiaméri-
caines.

Il s'agirait notamment de dieux sa-
vants qui avaient été destitués il y a
quelque temps après ojue les autorités
américaines eurent constaté que cer-
tains détails du proj et « Manhattan »
avaient été divulgués. D'autre part les
Russes savent par quels moyens les
Américains sont arrivés à protéger les
ouvriers des usines atomiques contre
la radio-activité.
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Chef de fabrication
éventuellement

chef-mécanicien
expérimenté dans la fabrication
d'étampes et d'outillages de préci-
sion, serait engagé par importante
fabrique de fine mécanique. Place
stable et bien rétribuée.

! Faire offres sous chiffre P 16901
D, à Publicitas, Delémont.
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du meilleur Persil ""̂ ^^* an^
Bonne nouvelle pour toutes les ménagères M VV "̂v.m K m  •^non encore informées ! Rien qu 'à voir la belle S i fatr*1 D*
poudre blanche, on sait que Persil "W m ¦»•

contient de nouveau des huiles d'avant-guerre f  m. ttik
du meilleur choix. Lors de vos achats, M «--
exigez la marque du Persil (%J | f|.
imprimée sur l'un des petits côtés du paquet. t*
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la bonne lessive

Pâtisserie - confiserie
dès Importante , située au centre de Lausanne à remettre
pour cause majeure. Très gros chiflre d'affaires réalisé
uniquement au magasin. Installations modernes. Long bail.
Nécessaire pour traiter: 125.000.- minimum. Seules, person-
nes pouvant disposer de ce capital sont priées d'écrire
sous chiffre P R 80549 L, à Publicitas, Lausanne.
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Il y a toujours des feuillets de
livres ou des lettres qui se dé-
chirent , des paquets a faire ou
des documents à relier. Voilà
où la bande DUREX fait mer-
veille ,et dans bien d'autres cas
encore. De plus , elle est si com-
mode et d'un emploi si s imple )
Vole! comment employer DUREX I

(__\SZ \ Jjt J **»- 1. Tirer la bande
I®Sûè5s&-SJL du porte-

Ô^H ôS'' rouleau

< V̂i 
2. Couper la

V vfffpy  ̂ bandeenblal»
^ ûSjS&sr?' 

our
le couteau

ST^̂ ŝ. "̂ 3. Coller labande
®v ^̂ dîgfà/ >»n' »aw$ (f6

Prix : fr. 1.—, 1.25 et 2.10.

Dans le* bonnes papeteries

Bâv - 2"iïL"__ _ Un produit de la
¦THI 03IEV DUREX Abraslva »
IJVUKEA Corporation
\W iSm New York USA.
•Représentation générale pour la Suisse)
Cellpaek S.A., Wohlert (Arapvle)
Téléphone (067) a 10 69

Garage
On demande à louer un garage,
de préférence dans le secteur de
ta ville au nord de la rue Léopold-
Robert. A la môme adresse on
l'Intéresserait éventuellement à
l'achat d'un terrain pour la cons-
truction d'un garage.

Paire offres sous chiffre Y. da
14994 au bureau de L'Impartial.

Maison suisse d'euportation
ûorlooerie

de pterhler ordre s'adjoindrait fabrique d'horlo
gerle de moyenne importance (établlsseur), dans
le but de mettre en valeur les possibilités de
développement que lbt offre sa vaste organisa-
tion de vente mondiale.

Prière d'adresser les offres sous chiffre P 10857 N
à Publicitas e. a., La Chaux-de-Fonds.

( t̂
Chef
décolleteur

est demandé pour entrée immé-
diate ou pour époque à con-
venir.
Calculation des cames exigée j

Place intéressante pr personne
capable, organisateur, connais-
sance de grands et petits décol-
letâmes.
Faire offres sous chiffre B. W.
14993 au bureau de L'Impar-
tial.I A

Industriel
possédant bievets suisses et étrangers, déjà exploités en
Suisse avec succès, accepterait association pour exploi-
tation ou vente à l'étranger. Affaire de gros rendement.
Faire offres sous chiffre P 7438 Yv à Publicitas Yver-
don.

Représentant
est cherché par ancienne Maison de
tissus et confections du Canton de
Neuchâtel pour visiter Clientèle parti-
culière déjà faite, Hayon à déterminer.

Candidats connaissant la branche soin
priés de faire offres sous chiffre L. S.
14990, au buteau de L'ImpartiaL

DECOTTEUR
metteur en marche

REMONTEUR
de finissages et

mécanismes
qualifié pour petites pièces
ancres soignées est de-
mandé pour de suite ou
date à convenir.

S'adresser à Compagnie des
Montres Bremon , Daniel-
Jean-Richard 44.

Je cherche

collaborateur
ou associé, disposant de fr. 50,000.- Pourrait prendre la re-
présentation générale ou s'occuper du service administratif ,
Affaire stable et d'avenir. Clientèle faite.
Faire offres SOUs chiffre P. 9660 N , à Publicitas Neu-
châtel.

Jeune homme, bonne formation commerciale,
français-allemand , cherché place de

voyageur
Libre de suite , Peimis de conduire.
Ofires à Case 26831, Bienne 1. 14957

I

Una machine à plat
et une machine à guil-
locher sont demandées
à acheter.

Ecrire à M. Mauri-
ce Lambert, nicke-
leur, Fleuriér. 14856

tailles iitaes
ou de style avec tiroirs bom-
bés à fr. 145.-, 170.-, 210.- ,
250.-, 270.-.
Secrétaire moderne.
Secrétaire aveo bar.
Bureaux d'appartement

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

fr. 260.-, 350.-

Ebénlsterle LE1TENBERG
Oreiller U Tél. 2.30.47

¦I IIIBIIIIIII B fa l lH mu
Machines à calculer

PRECISA ~ADDO~
DIRECT ODHNER

révisées, imprimantes et
non imprimantes, 3 et 4
opérations «ont à vendre
et à loner.
S'adresser R. FERMER ,
L.-Robert 82. Tél. 2.23.67.

Remonteur complet
placée cylindres, petites
et grandes, désire emploi en
fabrique ou à domicile.

Ecrire sous chifire S. B.
14070 au bureau de L'Impar-
tial.
¦t—ii I I I I

Petit
appartement

bien situé, est deman-
dé de suite ou époque
à convenir.

Ecrire sous chiffre
R. F. 14973 au bureau
de L'Impartial.

Lisez -L'Impartial *

Travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Poussette
beige, en bon état, est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 84, au 2me étage. 14974

Cfiaisrei?
Ecrire sous chiffre E. R.
14840 au bureau de L'Impar-
tial 14840
AE In A vendre super-
99 II ¦ be tapis de mi-
lieu.
i fl |M Jolies descentes
IU II ¦ de Ut. S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil, Tél. 2.38,51.

Remorque. |fl
pneus d'origine neufs. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 30, au
Café du Olobe. 14978

Fourneau. Je i?ï
acheter un fourneau Inextin-
guible, genre Ciney ou Qra-
num. — Faire offres au Café
du Globe , Hôtel-de-Ville 3D.
Tél . 2,49.71. 14977
Fl_ l_ _  . aveo moteur. A
UQ|ÛQ vendre un bon
U I Ul bateau , 7 places ,

avec bon moteur
archimède , au port de Neu-
châtel. — Offres à Case pos-
tale 49679, La Chaux -dé-
pends. 1 4979
PniICC Otta bleu marine , enruUoorj llc „ès bon état est
à vendre. — S'adresser chez
Mme Emch, Rocher 16. 14688



L'actualité suisse
Maie jurassienne
Encore un tragique accident

à Saint-Imier

un ouvrier électrocuta
De notre correspondant de Satnt-lmier;
Un nouvel accident mortel de travail

est venu j eter la consternation à St-
lmler.

En ef f e t , samedi matin, un ouvrier
des Services de l'électricité des Ser-
vices techniques a été électrocuté
alors qu'il travaillait sur un po teau de
la ligne électrique , qui alimente le
quartier du Pont.

C'est sur le Pont même que l'acci-
dent est arrivé sans que l'on puisse
déterminer très exactement dans quel-
les circonstances , car le je une apprenti
qui accompagnait l'ouvrier mortelle-
ment atteint par la décharge électri-
que , s'était absenté, se rendant au
village chercher du matériel.

L'ouvrier tué, M. Emile Conaud,
était à St-Imier depuis quelques semai-
nes seulement et travaillait aux Servi-
ces de l'électricité depuis un mois en-
viron seulement Nous présentons à sa
famille si cruellement atteinte l'expres-
sion de notre sympathie.

Chromon nenchaieloise
Les délégués de la presse
suisse dans notre canton

Le Comité central et les nrésidents
des sections de l'Association de la Dres-
se suisse se sont réunis à la fin de la
semaine à Neuchâtel cour examiner di-
verses Question* orofesslonnelles en
suspens en vue de l'assemblée irênéra-
le extraordinaire ani aura lieu le 18
septembre à Lucerne.

Les présidents des sections ont cris
connaissance ' de l'accord intervenu en-
tre l'Association suisse des éditeurs de
j ournaux et l'Association de la Dresse
suisse sur les conditions de travail, les
salaires et honoraires des rédacteur s
et des j ournalistes libres inscrits au re-
gistre professionnel ainsi aue sur les
rj rooosition.s définitives nour la revision
des statuts, toutes choses au 'ils ont an-
rorouvées. La conférence des présidents
a adressé une série de directives au
Comité central.

Le soir, un banquet a réuni tous les
participants au Palais DuPeyrou. M.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , repré-
sentait le gouvernement neuchâteloi s
et M. J. Liniger , conseiller communal,
la vill e de Neuchâtel.

Le dimanche, les j ournalistes se sont
rendus dans les Montagnes neuchâte-
loises. Ils ont été reçus en notre ville
par M. Henri Jaquet. conseiller com-
munal , qui est en même temos prési-
dent de la presse neuchâtelolse.

cnronioue neucnatsloise
Vers une Confédération d'anciens élè-

ves des Ecoles de commerce.
Le lime Congrès international des

associations des anciens élèves des
Ecoles supérieures de commerce, qui
siège à Neuchâtel du 3 au 8 septem-
bre, a décidé de créer une Confédé-
ration internationale d'anciens élèves
de l'enseignement, supérieur commer-
cial dont le siège sera en Suisse.

Le comité provisoire, qui siégera à
Neuchâtel, sera présidé par M. Paul
Riahème, président de l'Association
des anciens élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel.
M. Fritz Kaemmler, de Neuchâtel
également, assumera le secrétariat
général de Cette confédération.

La Chaux-de-Fonds
La Journée romande

des typographes en notre ville
Dimanche matin, plus de cent cin-

quante typographes, venus de tous les
cantons de la Suisse romande, étaient
réunis en séance confraternelle à la
Maison du Peuple de notre ville. M.
(Mnand, préfet , et le Conseil commu-
nal par M. Henri Jaquet. qui pronon-
cèrent d'excellents discours, ainsi que
M, Faesster. conseiller communiai, au
Locle. représentant le Comité du Cen-
tenaire de la République. Le secrétaire
central de la Fédération sn'sse des
typographes. M. Leuenberger . rappela
l'oeuvre 'de solidarité sociale poursui-
vie Par cette association. Le secré-
taire de l'Union syndicale suisse. M.
Jean Moeri. fit ressortir qu'à la base
de toutes les initiatives sociales, on
trouve des typographes.

A signaler le geste aimable de h
Chorale de Berne Sâttgerbuu d Mar-
zsll , de passage en notre ville, qui
ch arma les disciples de Gutenberg de
plusieurs productions vocales très
appréciées. L'après-midi , course aux
Brenets, puis au Saut-du-Dombs.

L'exercice-inspection
Sous une pluie battante

du bataillon du corps des sapeurs-
pompiers remporte un plein succès
Nos pompiers n'ont guère eu de

chance puisque leur traditionnel exer-
cice-inspection, oui s'est déroulé sa-
medi après-midi , s'est effectué sous
une pluie battante oui n'a cessé à au-
cun moment.

Néanmoins, si l'on décida de hâter
quelque peu le déroulement de l'atta-
que de l'immeuble qui était prévue ,
celle de la maison No 22 de la rue du
Parc, tou t se déroula dans le meilleur
ordre et c'est, comme d'habitude aussi.
que chacun a pu se déclarer enchanté
de l'impression excellente que laissent
nos pompiers lorsqu 'ils sont à l'oeu-
vre. A nouveau , en effet , sous la di-
rection du maj or Blanc, ils ont prouvé
qu 'ils étaient bien armés pour circons-
crire un sinistre éventuel.

Après le rassemblement du batail-
lon dans la cour du Collège primaire
et l'inspection du Conseil communal
effectuée par M. Corswant. chef du
dicastère des travaux publics, accom-
pagné de M. H. Borel. président du
Conseil général, (inspection qui permit
également d'admirer le nouveau ma-
tériel à la disposition de nos pompiers
et qui était entreposé sur la rue du
Progrès) on passa à l'exercice Pro-
prement 'dit.

Tout s'accomplit alors sans aucun ac-
croc. Sous la direction de M. Alf. Bois,
nlt. de oolice, les premiers secours ar-
rivèrent immédiatement rue du Parc
22 et secoururent les personnes bles-
sées (une supposition bien entendu !)
alors oue les différentes comnaenies du
bataillon entraient également en ac-
t ion avec une très grand e célérité.

A l 'issue de cet exercice, oui permit
de fai re plusieurs remaraues utiles.
comme devait d'ailleurs le prouver la
critique aui eut lieu auelaues instants
après, ce fut le traditionnel défilé à la
Rue Léopold-Robert — touiours sous
la pluie hélas ! — conduit par la Mu-
sioue La Lvre oui, déj à, s'étai t produi-
te lors de l'inspection. |

En présence d'une foulp assez dense
malgré tout les trounes défilèrent en
bon ordre, à la satisfaction de l'état-
tnaior et des personnalités stationné es
devant la Banque cantonale en face du
corps de musioue.

La critique
Quelques Instants plus tard, on en-

tendit au local de la Brasserie, de la
Serre les rapports des officiers .
* Le maior Blanc, aorès avoir salué
la présence de MM- Corswant, conseil-
ler communal, H. Borel. prési dent du
Conseil général , Paul Maeauat, prési-
dent du groupement des sociétés lo-
cales, des délégués des corps des lo-
calités environnantes, ainsi aue la pré-
sence touj ours précieuse des vétéran s
du corps, du maj or Pillonel. du quar-
tier-maître Statuas, des cap. Berger,
Pfi ster. Bourqui n. et de M. Oscar
Burgi. se déclara enchanté de l'exer-
cice effectué et pria les officiers de
transmettre ses félicitations à leurs
hommes.

A leur tour alors, MM. H. Borel. pré-
sident du Conseil eénéral et Corswant,
conseiller communal, prirent la parole
pour féliciter tout le bataillon. La com-
mune est fière déclarèrent-ils , en subs-
tance, de posséder un coros aussi bien
au point et celui-ci peut être assuré
qu 'il trouvera touiours auprès d'elle
Faotmi qu 'il est en droit d'attendre.

Plusieurs délégués de* coros envi-
ronnants prononcèrent encore auelaues
tnote pour relever égalem ent leur sa-
tisfaction notamment MM. von Aesch
de Fontainemelon, Jeanbourauin de
Dombresson, Daulte de St-Imier ainsi
que le maior Pillon el. A l 'unanimité ils
s'accordèrent pour transmettre au ma-
ior Blanc, aux officier s et à tous leurs
hommes leurs félicitations sincères.

Une auto renverse un piéton.
Hier soir à 18 h. 55. un automobi-

liste loclois qui rentrait à son domi-
cile a renversé, à l'entrée du Crêt-
du-Locle, une vieille demoiselle qui
traversait la rout e. Un docteur ap-
pelé d'urgence constata que l'acci-
dentée avait des blessures assez sé-
rieuses à la tête et ordonna son
transfert à l'hôpital . Ce qui fut fai t
par les soins de la police locale.

Football
Ligue nationale A

Bâle-Ghaux-de-Fonds 3-2. .
Qranges-Urania 1-0.
Lausanne-Young Fllows 2-1
Locarno-Chiasso 2-2.
Lugano-Bellinzone 2-0.
Servette-Bienne 2-0.
Zurioh-Grasshoppers 0-4.

Ligue nationale B
Berne-ïntejnatio nal 3-1.
Brubl-Aarau 1-1.

Fribourg-Young Boys 1-4.
Meradrisio-St-Qall 2-2.
Zoug-Nordstem 6-1.
Cantonal-Thoune 1-2.
Lucerne-Vevey 4-2.
Le championnat des réserves
Berne-International 4-0.
Cantonal-Thoune 3-2.
Fribourg-Young Boys 3-3.
Qranges-Urania 3-0 (arrêté).
Lausanne-Young Fellows. renv
Servette-Bienne. renv.
Bâle-St-Gall 3-2.
Bruhl-Aarau 5-3.
Locarno-Chiasso 1-4.
Lugano-Bellinzone 3-3.
Zoug-Nordstem 3-3.
Zurich-Grasshoppers 3-9.

Première ligue
Suisse romande

Helveiia-Ambrosiana 5-1.
Montreux-Central 3-1.
Nyon-Stade Lausanne 2-0.
Yverdon-Gardy 2-1.
Malley-Etoile 2-1.

A Bâle

Bâle bat Chaux-de-Fonds
3-2 (2-0)

C>est devan t six mille spectateurs
que se déroute le match opposant les
locaux aux vainqueurs de la Coupe
de Suisse 1947-1948

Chaiiix-die-Fonds remplace Buhler
par Sobotka. Calame j oue centre-demii.

La parti e débute en faveur des Bâ-
lois et déj à à la 2e ' minute. Hugi I. en
possession du cuir , tire de peu à côté.
A la 3e minute , toutefois , il peut ouvrir
le score.

Chaux-de-Fonds réagit et Mulfer. le
gardien bâlois. effectue quelques
beaux arrêts . Puis , peu à peu, les
avants locaux imposent leur loi' et
Hugi II parvient à battr e une seconde
fois le gardien Castella.

En seconde mi-temps, îe j eu est
moms intéressant et moins rapide. A
!ià 13e minute . Hugi I porte le score à
3-0 pour Bâle. Mais les Chaux-de-
Fonniers sont loin de se décourager
et ils repartent à l'attaque . Cette fois,
ils sont plus heureux . C'est tout d'a-
bord Amey. qui transforme un penalty
sifflé à la suite d'un handis de Schen-
ker . puis Antenen . qui marque un au-
tre but qui sera le dernier du match.

Tennis
Les championnats de Suisse

romande
Voici les résultats de la dernière

j ournée des matches de Montreux :
Simple messieurs. Finale: Pumcec

bat Vodicka 6-1. 62.
Double messieurs, demi-finales :

Schwendenwein-Hartwig battent Fis-
her-El!mer 6-2, 2-6, 6-3 : Puncec-Vodic-
ka batten t Mandelbaum-Zal zal 6-3, 6*3.

Finale : Puncec-Vodicka battent
Schwendenwein-Hardwlg 6-0, 6-2. 6-2.

Simple dames, finales : Mme Bossi
bat Mlle Neumann 6-2, 6-1.

Double mixte, demi-finales: Mme Do-
dille-Pavot-Flscher battent Mme Bossi-
Vodicka 5-1. 6-3 ; Mlle Weivers-Pun-
cec battent Mlle von Schlller-Rltsches-
kv 6-1, 6-2.

Finale : Mlle. Weivers-Puncec battent
Dodille Pavot-Fischer 6-3, 1-6, 5-1.

Coupe suisse : finale : Paul Blonde!
bat Mermod 6-2. 6-2.

Simple dames B finale : Mme Buser
bat Mlle Wolilerner-Okoniewska 6-2,
6-2.

Simple messieurs B final e : Boissard
bat Vaillant 9-7, 4-6. 6-4.

La finale de la Coupe Davis
La première j ournée 'de la finale de

la Coupe Davis qui met aux prises à
Forest Hilles les Etats-Unis, tenan t, et
l'Australie, a été favorable aux j ou-
eurs américains qui ont remporté les
deux premiers simples.

Voici les résultats : Frank Parker,
Etats-Unis, bat SidiweM, Australie, 6-4,
6-4, 6-4 ; Ted Schroeder. Etats-Unis,
bat Adtian Quist . Australie 6-3. 4-6,
6-0, 6-0.
LE TOURNOI DU CENTENAIRE

en notre ville...
Série B Messieurs

joueurs classés — 15 à + 15)
A. Wavre bat H. Dupasquier 6-1,

6-1,
A. Wavre bat H.-A. Wavre 6-0.

5-2.
B. Voumard bat A. Messe rii 6-0,

5-3.
Final e : A. Wavre bat B. Voumard

5-2. 6-3.
...et à Neuchâtel
Dames, Série C

Mme L'Hardy (IX. Colombier) a
réussi â eraever le titre devant Mme
Kolpin (T.C. Neuciliâtet), par le sco-
re de 6-3. 6-8, 7-5. _

CYCLISME
Paris-Brest-Pari s

Hendrickx remporte la course
la plus longue du monde

Voici les résultats de cette grande
randonnée au cours de laquelle de
nombreux coureurs furent victimes de
la fatigue. A 3 km. de Paris quatre
coureurs étaient encore ensemble.
Tacca. Hendrickx, Neuville et Fasio.
Toutefoi s le Français ne put teirminer
dans le peloton des " vainqueurs. A
l'entrée de Paris, les 2 Belges, con-
certant leur effort , lâchèrent Fasio et
filèrent seuls vers l'arrivée où Hend-
rickx battit d'une demi-rou e son com-
patriote. Classement final de l'épreu^
ve : 1. Albert Hendrickx, Belgique, les
1182 km. en 41 h. 38' 42", à la moyen-
ne de 28 km. 360 ; 2. Neuvill e. Belgi-
que , à 'A roue ; 3. Fasio, Itali e, à 56" ;
4. Tacca. France, à 2'27" ; 5. Dorge-
bray. à 5'07'" ; 6. Devreese, France,
à 5'16" ; 7. Pawlisiak. France, à 40'
02" : 8. Diot , France, à 1 h. 34' 18".

Deux magnifiques
journées franco-suisses

Frontière française
Les fêtes du Centenaire de 1848

à Besançon

en présence de nombreuses
personnalités françaises.

chaux-de-fonnlèmes, loclolses,
neuchâteloises et romandes

(De notre envoy é sp écial û Besançon)
Samedi et dimanche 4 et 5 seotembre,

Besançon, capitale de la Franche-
Comté, célébrai t à la fois le Centenaire
de la Révolution de 1848 et le quatriè-
me anniversaire de sa libération. A oet-
te occasion, elle, avait invité un grand
nombre de Dersonnalités romandes, ee-
nevoises, vaudolses, neuchâteloises, à
veni r fraterniser avec elle et assister
au baotêm e de deux de ses plus imcior-
tantes nlaces au nom du glorieux géné-
ral Leclerc et à celui de l'armée libéra-
trice, la oremière Armée Rhin et Da-
nube du eénéral Deladtre de Tassigny.

Samedi soir, le général Quisan fit
au Théâtre une conférence fort goûtée
sur le suj et : « Comment la Suisse
échappa à la guerre 1939-45 ». Diman-
che matin, le président du Conseil d'E-
tat , M. Camille Brandt. offrit à la Mu-
nicipalité de Besançon un arbre de la
liberté destiné à symboliser l'amitié
franco-suisse. La fanfare « Les Armes-
Réunies » se produisit en concerts fort
remar qués , ainsi que « L'Union instru-
mental e » du Locle, sous la direction
de M. de Ceunynck. La « Chanson de
Montreux » , dirigée par M. Carlo
Boller , se produisit également avec un
grand succès. Le maire de La Chaux-
de-Fonds, M. Gaston Schelling, accom-
pagné de M. Hermann Quinand, son
prédécesseur, assistait aux cérémonies,
ainsi que M. René Fallet, du Locle, et
M. Paul Rognon , de Neuchâtel .

Au cours d une émouvante et im-
pressionnante crise d'armes oui eut lieu
dimanche matin , Mme René Ruohti . de
la Croix-Rouge de La Ohaux-de-
Fonds, reçut des rnalris du préfet du
Doubs, au nom du Président de la Ré-
publiqu e, la médaille de la Reconnais-
sance fran çaise pour les éminents ser-
vices qu 'elle a rendus à la France en
organisant Inlassablement les secours
en produits pharmaceutiques et autres,
ainsi qu'en prodiguant ses soins éclai-
rés à l'enfance française , pendant l'oc-
cupation , à la libération et depuis lors.
Cette distinction si méritée fai t hon-
neur à notre concitoyenne et à notre
ville . Nous lui adressons d'ores et dé-
j à nos très respectueuses et vives fé-
licitations.

Nous reviendrons demain sur ces
festivités, qui se sont terminées tard
dans la nuit de dimanche à lundi , mais
qui marquen t d'une pierre blanche dans
lés annales de l'amitié franco-suisse
en général et entre la Franche-Comté
et lé Jura neuchâtelois en particulier.

A l'extérieur
TsflrM Début de la camPagne

électorale aux U. S. A.
WASHINGTON, 6. — Reuter. —La

fin de la semaine a également marqué
la fin des vacances officielil es aux
Etats-Unis et le début de la campagne
électorale en VUe dé l'élection prési-
dentielle de novembre. Le président
Truman s'est rencàt dffrtafldle' dans le
grand bassin industriel dé Détroit, où
il- aUra une première prise de contact
avec les électeurs,.

Des isotopes pour 31 pays
dont la Suisse

OA-KRIDQË. 6. -AFP. - La tom-
miisisiion de l'énergie atomique annonce
que 21 gouvernements ont conclu un
accord avec îles Etats-Unis afin d'e
recevoir des isotopes râdloaetlfs pour

faciliter les recherches et les traite-
ments médicaux dans les laboratoires
de leur propre pays. Dans leur nom-
bre se trouve la Suisse.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pa s de notre ri'

iaction : elle n'engage p as le j ournal J

Le concours hipp ique national de La
Chaux-de-Fonds. les 11 et 12 sep-
tembre.

Nous sommas donc à une semaine, à pei-
ne , de ce concour s hippiqu e niatioinai et du
Centenaire qui promet d'être le « gréai
évent » sportif fle la .saison. Bn effet , plus
die trois cents chevaux sont inscrits. Nous
verr ons aux prises ies p lus grands spécia-
listes1 suisses ou saut d'obstacle , notam-
ment te tnaij or Muisy, participan t aux Jeux
olympiques de Londres , le ipil t Lombard , le
caip. Metftle r , le cap. Myliius, Mme la ba-
¦rojwie de Rohonczy , Mille Haecky, le cap.
AesciWliiimann, et enfin MM. Morf , les bril-
lants cavaliers chaux-de-foninieirs . Le pro-
gramme comporte neuf épreuves. Les en-
fants des 'écolets et de l'orphelinat sont in-
vités gratuiteiment.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le masque aux y eux verts t.
CAPITOLE : Mon coeur chante dans

l'hldiana, v. o. Tour de France cycliste.
EDEN : J ane Eyre, f.
CORSO : La dame du lac. f.
METROPOLE : L 'heure f atidique, f.
REX : L 'insaisissable Frédéric, i.
f, = parl é français. — v. o. = versàot

3-riginale sous titrée en français.
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Obligations : du |our AcMoM: d» f™

30/o Déf. Nat. 36 100.70* S Oërlikon * 
w °W/o Féd.42/m 8 lCCBOd ^é 

' ,
3i/ 2o/0 Féd.43/av. 101 d «Xn'̂ iw/ ' Tsnn ,.WM umwk ^ZS^:z "SJ30/0 CF. F..... 88.- Pennsy,van. RR 783/4 ',î
Actions: Chade «A.B.C.* 432 d
Union B. Suisses 808 Italo-Argentina 98
Sté. B. Suisse ,. 720 Roy. Dutch 247
Crédit Suisse... 754 d St.Oïl N.-Jersey 317
Contl Llno 174 d Internat Nickel 12Qi/a
Electro-Watt ,, . 527 Montgomery W. 228
Interh. ent. 11b. 560 Allumettes B... 17 d
Interh. 500/250 . 580 AMCA ,v ... $ 24.39
Motor Colombus 552 SAFIT....... £ 9.12.0
Saeg Série 1... 941/2 Qenève
S*â£î 1"d Am. Sec. ord... 72

alo-SuIsse pr.. 52 d Canadïan Pac . 631/2
Réassurances.. 4300 d Inst. Phys. au p. 250 d
Winterthour Ac. 38C0 d Sécheron nom.. 385
Zurich Assur... 7 75 Separatot 96
Aar-Tessln .... 1160 S K F .  . / 175
Oërlikon Accu.. 422 d ' *'
Ad. Saurer 890 Ba,e
Aluminium 2135 Ciba.. 2640
Bally 1550 d Schappe Bâle.. 970 d
Brown Boveri.. 765 Chimiq.Sandoz. 3350
Aciéries Fischer 915 d Hoffmann-La R. 4020

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.96 1.03
Livres Sterling 11.— 11.15
Dollars U. S. A. 3.91 3.96
Francs belges 7.90 8.03
Florins hollandais 80.50 83.50
Lires italiennes —.64 —.73
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

WLWTM

cftoftie ht&fal
Nont... KAFA fait disparaître irapîdemïnl les

'douleurs périodi ques! Les

POUDRES KAFA
sont également efficaces contre maux de lêie,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte , rhumatimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs. ,

Me laisse aucun arrtêre-goui.
Ne taille pas de dérangements d'eslomaç,

ni (roubles cardiaques.
la boite de 10 poudres fr: f.50.

En vente don» toutes tes Plutrmaeies.
Dépôt général ; Pharmacie Principale, Genève.



î R ATS SE COMETTÏ B t E - ASTR A - H U U E t O M E S T ÎBT Ë1
Ul ^̂ aMaa 33

1 <=
CQ —

S ASTRAr s

=> L «f% ; r—

S I -1 ^

GR A I S S E  C O M E S T I B L E - ASTRA - H U I L E  C O M E S T I B L E

HKËaK: xShd ::̂  J&^lliPW^e» ̂ at L̂ âWEI-J âS ĴElljgT ^QW . >^1H ' BË^^C" m4«lflli^HI
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Bf - * ~ -i $ Quel chic., .
h$' cette chemise blanch e auprès d'un visage aussi hâlé
'Z<ÈZ et sportif! Mais voilà , il faut que la chemise soit vrai-

ment d' un blanc resplendissant.. .  d'un blanc Radion 1
Radion est la lessive la plus parfaite de notre temps. Sa mousse

, "*¦ ,0/ tres douce est faite de centaines de milliers de petites bulles qui
nettoient le tissu à fond. Point n'est besoin de frotter fort. Linge

et mains sont parfaitement ménagés. Et le résultat?. . .  Du linge
impeccablement propre , fleurant une fraîcheur délicieuse et qui

j ,  éblouit par sa blancheur. Ferez-vous un essai avec Radion?
pif Les effets j aunis eux-mêmes reprennent

peu à peu un blanc pur! % *̂ w.

parce qu yil contient du Solium! IlKk
Le SOLIUM ag it comme les rayons de soleil les plus ^\0fy Z^&BÈ
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation. ^p' >o(sf "* 
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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 cours : 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
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Pour les artistes, archiAA S
tact es, ingénieurs, tech- VA B
nlciens KOH-1-NOOR . VA S
le crayon aux fameuses 11 mk
mines en 17 degrés de V\  S

O I N S  LES B O N N E S  P A P E T E R I E S

PENSION BMULIED
B R O T - D E S S O U S

Madame Morel , infirmière psychiatr e , reçoit à pm
modelés des vieillards , des infirmes , des nerveux ,
des déficients tranquilles. L'auto est en gare de
Chambrelien gratuitement chaque samedi aux
trains de 13 h. 30 et y ramène les visites pour
17 h. 40. Prospectus à disposition. Téléph. 9.41.01.

Maison d'horlogerie de GENÈVE
cherche

horlogers complets
pour revision de montres-bracelets
neuves de qualité soignée.

Faire offres sous chiffre O 121743 X
Publicitas Genève. ~v

Coopératives Réunies
Magasin de chaussures Rue Neuve 9 La Chaux-de-Fonds

Les personnes souffrant de fatigue, de brûlures ou de
déformation des pieds, sont invitées à assister aux

¦i

aémotosiv p \  iows gr at ait es
du spécialiste orthopédiste de la Maison W1ZARD

de Zurich

Examens - Conseils judicieux - Vente de supports appropriés

MARDI 7 SEPTEMBRE
de 8 h. 30 à 18 heures

.L' Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

A UENDRE fl COUVET

1(1 LOCATIVE
avec grands locauH
commerce B. mercerie
Pour raison d'âge, Mme Vve
F. BLASER , Couvst, offre
à vendre pour date à conve-
nir , la propriété qu'elle pos-
sède, rue E. de Vattel 7, com-
prenant:

1. Maison locative de 3
appartements et dép. avec
grands locaux utilisés au-
paravant pour un commer-
ce de vins, et pouvant être
aménagés pour toute exploi-
tation artisanale ou com-
merciale, ou pour petite in-
dustrie.

2. Un petit bâtiment avec
magasin de mercerie en plein
rapport. La propriété est
avantageusement située, et
les bâtiments facilement ac-
cessibles et de bonne cons-
truction.
La vente des immeubles et
la remise du commerce de
mercerie peuvent avoir lieu
ensemble ou séparément, au
gré des amateurs. Pour tous
renseignements, s'adresser,
Etude CHABLE , notaire,
Couvet, tél. 9.21.44. 14905

TOUT POUR BÉBÉ

E. TERRAZ, Parc 7

A vendre
2 accordéons diatoniques :
1 Ranco, 7 demi-ton , 2 regis-
tres, 1 Ceresio, 4 demi-ton , 1
registre, 1 batterie d'orches-
tre, 2 beaux clapiers. — S'a-
dresser à P. Bilat , La Per-
rière. Tél. 8.11.18. 14927



Concessions pétrolifères turques
à l'Amérique ?

La course au pétrole

(Suite et f in)

Cette lutte p our le pétrole se livre
partou t où des gisements existent ou
sont en p uissance d'exploitation. Le
centre névralgique peut en être ainsi
situé : le Proche et le Moyen- Orient,
le Mexique et la Chine. Jusqu'ici les
Anglo-Saxons ont incontestablement
l'avantage sur les Russes qui n'ont pa s
atteint , dans le secteur iranien notam-
ment , les résultats auxquels ils au-
raient pu compter à la suite des pro-
messes f aites en 1946 p ar M. Ghavam,
président du Conseil iranien. Pratique-
ment , l 'Union soviétique n'a rien obte-
nu, alors que les Anglo-Saxons ont
sensiblement renf orcé leur position.

Cette évolution est illustrée pa r la
déclaration f aite  l'année dernière p ar
le ministère des Etats-Unis à Téhé-
ran : « U f aut que le p eupl e iranien
montre lui-même sa détermination de
déf endre sa souveraineté. Dans ce cas,
le pe upl e américain l'aidera à rester
maître de sa destinée . » et c'est ainsi,
comme le relevait un hebdomadaire
f rançais», qu'une f o i s  de plus se sont
retrouvés les deux protagon istes du
drame de notre évoque ».

Ces deux protagonistes qui pour-
raient , s'ils le voulaient bien, donner la
paix au monde mais qui , malheureuse-
ment , ne paraissent pas saisir la gran-
de mission que le sort leur a confiée.
Et c'étai t peut-être leu r demander trop
dans l'état actuel du monde où les na-
tionalismes et les intérêts économiques
prennent le pas devant les impératifs
d'une humanité qui finira bien par
s'imposer. En attendant. Russes et
Américains s'arrach ent le pétrole du
monde.

Le mois dernier, M. Wohverton,
membre de la Chambre des repr ésen-
tants des U.S.A., venu à Mexico p our
examiner la situation p étrolif ère de ce
pays , a déclaré : « Si un pe u de p é-
trole pouvait être oppo rtunément jeté
au milieu des conf lits actuels, la paix
du monde serait sauvegardée. » Ces
déclarations me paraissent dangereu-
ses, car on ne combat pas Tincendie
avec du p étrole. Mais on comprend
mieux la pensée de l'honorable dép uté
américain en lui donnant Vtnterp réta-
tir>n sm'vante : celui qui p ossédera l 'hé-
gémonie du p étrole sera maître de la
pa ix ou de la guerre. Constatation cer-
tainement affligeante mais oui pose le
problème de la paix on de la guerre
sous un iour nouveau.

M. Wohverton a d'ailleurs f ourn i
des pr&cîsiàns éloquentes. «Aujour-
d'hui, a-t-il dit. la consommation du
pé trole est p lus considérable que p en-
dant la guerre. D'après les dernières
statistiques, le monde brûle quoti-
diennement 8 millions de barils dont
les trois quarts provie nnent des Etats-

Unis. On prévoit que d'ici 10 ans la
consommation passer a à dix millions
de barils (le baril équivaut à 159 li-
tres). Malheureusement la production
mondiale actuelle est loin d'être suf -
f isante.» Voilà ce qui exp lique la lut -
te po ur le pét role.

Cela expliquerait aussi les raisons
qu'ont les grandes puissances, en de-
hors de toutes autres considérations,
de ne pas «pousser les choses à l'ex-
trême» ! Biles n'ont sans doute pas
perdu de vue que le «manque de car-
burant» a été l'une des causes primor-
diales de la défaite militaire de l'Al-
lemagne.

Et c'est pourquoi aussi l'internatio-
nailisation du problème pétrolifère
pourrait être une des garanties de la
paix internationale, si on voulait bien
prendre lMfnWotive de poser cette
question sur le plan mondial.

Nous n'en sommes malheureuse-
ment p as encore là. Cep endant, puis-
que le monde entier admet la solida-
rité internationale dans le malheur,
on devrait po uvoir aussi créer une
solidarité internationale p our p réve-
nir l'incendie mondial allumé p ar le
p étrole.

Vtefâà un thème aw serait digne
des délibérations de VONU.

Pierre GIRARD.

Fête de nuit, confetti, feux d'artifice !
Ah I mais...

(SaUe et f in)

lt f audra décorer
Aurons-nous des hôtes ? Sans doute. Les

Neuahâtieilois nos concitoyens, les Juras-
siens nos compatriotes, tes Ghaux-de-Fon-
niers de la ville et des champs, de la mé-
tropole et de son « hiniterlamid » qu'est la
Suisse, profiteront de cette autoaù.ie pour
nous faire visite et retrouver dans ia capi-
tale de la mon tire à lia fols leurs vieux
amis, ileuns parants et l'atmosphère si parti-
culière , naturelle, cordiale et bon enfant ,
qui caractérise les fê tes de notre grand
village. C'est pourquoi 11 nous faudra dé-
corer.

La décoration d'une vite, ou du moins
de son artère principale transformée ainsi
en voie triomphale, est de premier© impor-
tance pour créer l'aimbiance. La commune
fera de son mieux pour border d'oriifllaimmes
les trottoirs de notre avenue, pour illumi-
ner les grands bâtimente municipaux , mais
les particuliers feront le Peste. Ne s'aigit-il
pas de notre fête populaire du Centenaire ?
Puisque tous descendront dans la rue (el
n'y a-t-31 pas déj à trente quatre mille habi-
tants à La Chaux-de-Fonds ?), il convient
certes qu'ils dé'5iiler»t dams unie forêt multi-
colore et neucihâteloise, au son dies fifres
et des tambourins.

Ceci d'autant plus qu 'en même temps
aura lieu le Concours hippique national et
du Centenaire, grande manifestation pour
laquelle la fête de nui t sera une slplenidide
tenue d'apparat. M ne reste réellement plus
qu 'à souhaiter le beau temps, et cette
douceur chaude qu 'ont les délicieuses nuits
d'automne j urassiennes.
Prép arez-vous p our les grandes batailles...

Sans doute attend-on de vous autre
chose encore. Une bataille aux confetti est
de celle qui réclam e des comibattans l'ar-
deur, l'intrépidiité, les munitions. On ose
espérer que cette fois-ci . par extraordi-
naire , 'les armes î.ie viendront pas à man-
quer passée la première demi-heure de
combat. On nous assure que tout est prêt,
le . train de ravitaillement bondé tatqa'au

bord , les centres de dépôt au point. Mais
ne tirez pas sur.le pianiste... ou les musi -
ciens, en l'ociaurirenioe. Les fiions-fions die
nos fanfares, avec leurs bouches rutilantes
et grandes ouvertes, sont des cibles faciles
à vos facéties, mais allez faire sortir les
sons que vous aimez de trorwboni les bourrés
de confetti ! D'autant plu s que , dès le len-
demain, M faut souvent donner lias instru-
ments ainsi suralimentés au réparateur, et
les frais «le chiffrent par centaines de
francs. Akj si, attention...

L'approche du feu d'artifice du Cente-
naire sera annoncée par une retraite aux
biaimbeaux que conduiron t des ieunes gens
triés sur te volet. C'est alors que vous
vous masserez autour de la Fontaine mo-
nuimentaite d'où jailliront des eaux multi-
colores et d'où partiront les plus belleis
OTuminations de notre vie. Ce coin de vile;
surmonté par le Grand Temple illuminé,
et flanqué des deux beaux Immeubles qui
lui ont conservé toutes ses vertus archi-
tecturales, s'éclairera et se colorera mer-
veilleusement , et ressuscitera pour vous les
féeries du Versaillles de la Fête des Eaux.
Aux proportions clhaux-de-foi mières, bien
entendu... Mais le jailli ssement de l'eau et
de la lumière vous laissera un souvenir
InoubliaMe.

Et si l'on \se costumait ?
Au diôbut de la soirée, pour annoncer k

début de j £j grandie nuit chaux-de-1foui; l iiè-
re, les sociétés de cliaitt de la vile st
produiront, touj ours autour de la Fon-
taine monumentale, et vous cihanterom
leurs plus beaux chants.

Mais ce qui serait particulièrement char-
mant , oe serait que, chai iteurs et chanteu-
ses aussi bien que les spectateurs, se cos-
tument , qui en coutumes neuchâtelois, qui
dans d'autres atours faciles à trouver ,
Ainsi se trouverait corsée notre fête de
nuit, multipliée d'Intérê t par l'imagination
de nos aimables dames et die nos non
moins élégants concitoyens . Le dépayse-
ment serait alors complet. Autrem ent dit
tous et tou tes, à vos costumes...

J.4M. N.

L'avenement de la reine Juliana
A Amsterdam

qui luttera pour les idées que défendait sa mère

AMSTERDAM. 6. — Reuter . — Au
cours dpune cérémonie très simpl e et
après quel ques mots d'adieu pronon-
cés avec calme, la reine Wilhelmine
a cédé, samedi, le trône die Hollande.
à sa fill e JuJiana.
L'abdication de la reine Wilhelmine...

La signataire de l'acte d'abdication
a eu lieu à la salle d'étude de la reine,
en son château.

Immédlateimeint après la signature ,
l'ancienne reine s'est rendue" au bal-
con du château, où elle a été accla-
mée par des milliers d'hommes et de
femmes qui ont voulu faire une ova-
tion à la femme qui fut leur reine
pendant cinquante années. Elle se pré-
sentera encore aine fois devan t le pu-
blic auj ourd'hui , le j our de l'investi-
ture de sa fille . Après quoi , l'ancienne
reine se retirera dans son château au
bord de la mer. à Scheveningue . près
de La Haye.

Une atmosphère de tristesse régnant
samedi à Amsterdam. Après les ma-

Un récent portrait de la nouvelle reine
de Hollande.

nifestations du jubilé, la foule se ren-
dait compte qu'une ère venait 'de
t> rendr e fin. Un ancien fonctionnaire
hollandais a remarqué avec beaucoup
de justesse que la Hollande perd main-
tenant deux reines : Wilhelmine I eit
Wilhelmine II. Après son retour de
l'exil ein Grande-Bretagne, la reine
est devenue Wilhelmine II . Elil e est
revenue plus humaine et d'un esprit
plus élevé. Cette reine était aimée du
peuple.

...qui présente la nouvelle reine
L'ex-reine Wilhelmine a présenté

sa fille Juliana comme nouvelle reine
à la foule rassemblas devant le châ-
teau. Blile a annoncé qu 'elle venai t
de signer l'acte d'aibdication.

La reine Juliana, vivemen t accla-
mée par la foule, s'est adressée à la
population. EMe a fai t part de ses
soucis, parce qu'à l'avenir, la sages-
se et les conseils de sa mère vont lui
manquer,

«Nous pouvons faire une chose, a
déclaré la nouvelle reine, nous pou-
vons luèer oour les idées que dé-
fendit ma mère.

«J'invite la j eune Hoililande à fai-
re tout son possible pour que nos
plus grandes valeurs soient préser-
vées dans l'honneur, valeurs pour
lesquelles beaucoup parmi' nos meil-
leurs concitoyens ont donné leur
vie. Je fais appel à votiie confiance,
D'Onnez-moi encore la conf lance que
j'ai eue pendant les cinq mois au cours
desquels j'ai rempli les devoirs de
ma mère en qualité de régente. Nous
voulons nous avancer ensemble avec
courage vers l'avenir. Vive notre
pâtre !»

L'aniciilrene reine WlfcèTrrrlme. nul?
aura dorénavant le titre de Princes-
se des Pays-Bas. a remercié le peu-
nie de la confiance qu 'il 'ul a téimoi-
(rn-v n,ptiir iinn>t cinquante ans.

Elle a dit qu 'eue peut confier «in?
crainte revenir rtti royaume à sa f !1'e
bien aimép

¦
J 
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Des gondoles k Venise m ealèchee de Florence
Quelques instants avec le Bartali des lagunes

¦ 
1 >

Les reportages
de «L'Impartial»

. . .  J

(Suite et f i n)

Avec le roi de la gondole
Bien vivante — et simple oeille-là !

fut l'impression que nous ressentîmes
lorsque nous rencontrâmes tout près
de Buramo, une petite île située dans
la langue vénitienne. Pio Rossi dit
Strighetta, un pêcheur qui. à sa mode,
est le Bartali des lagunes et mérite
bien le titre de roi de la gondole que
lui reconnaissent tous ses collègues.

Nous n'eûmies pas. le plaisir d'appré-
cier la façon unique dont il bat la
rame (la première de Venise !) mais
il nous fut donné l'occasion de discuter
quelques instants avec lui grâce à un
autre gondolier, un de ses admira-
teurs qui nous mit en sa présence.

Ce n'est pas dans l'île de Burano
proprement dite que nous le rencon-
trâmes, bien que ce soit là qu'il na-
quit , mais à quelque distance dans une
île miinuscuile qu 'il occupe à lui seul
avec sa famille où une maison à la
façade d'un rose antique a été cons-
truite.

Strighetta (appelons-le comme tous
ses intimes !) nous a conté comment
tout gosse il voulait devenir... cham-
pion de football ! Toutefois, les es-
paces solides faisant défaut (!), il s'a-
donna uniquement à la pêche et se fit
gondolier, sport et métier qu 'il com-
mença de pratiquer à l'âge de 5 ans.

Florence
l'« Athènes de l'Italie » célèbre par ses monuments, ses palais et ses biblio

thèques.

tout comme son fils aîné, d'ailleurs
qui. actuellement, âgé de 5 ans aussi,
réussit for t bien à battre la rame.

Mais, pourquoi tous les Vénitiens,
même s'ils respectent comme il le
mérite Fiero Grossi, le doyen des
gondoliers qui avaH été interviewé
récemment par l'un de nos envoyés
spéciaux , reconnaissent-il s la supério-
rité de Strighetta ? Tout simplement ,
parce que celui-ci est imbattable sur
son terrain — l'eau ! — et qu 'il l'a
bien prouvé aux régates •historiques
de 1947 lorsqu 'il mit au premier plan
la rame buranelle en remportant , de-
vant plus die. 100.000 personnes, l'é-
preuve à laquelle participaient tous
les meilleu rs gondoliers de la lagune.

Ce furen t des acclamations sans
nombre qui acoueiil'liirent son triomphe
et c'est avec raison qiue les j eunes
Vénitiens, bien que la photographie de
Bartali soit affichée devan t chaque
cinéma, répondent à qui veu t l'enten-
dre que leur idéal , c'est Strighetta.

D'ailleurs ce dernier n'e^t nullement
grisé par son triomphe. Chaque j our.
11 s'en retourne au travail, pas plus
fier pour cel a. L'un de ses principaux
buts est de posséder une belle famiil 'e.
ainsi qiue le vent la tradition chez les
Rossi. Et Strighetta en tient bien le
chemin puisque , à 27 ans . il est déjà
père d'e trois enfants.

— Et il en viendra bien encore 5,
6 ou 7. nous a-t-il affirmé en riant
lorsaue nous le quittâmes, taudis qu 'il
procédait au contrôle de ses rames.

Un personnage bien sympathique et
qui , nous en sommes persuadé, ne
nous aurait pas volé vingt minutes de
gondole comme l'un de ses collègues
lorsque celui-ci, un soir, nous fit visi-
ter les principaux canaux die la ville...

Halte à Florence
Lorsque nous arrivâmes à Florence,

un matin, après une nuit de chemin
de fer (nous avions, en effet , quitté
Venise, vers minuit) unie surprise nous
était réservée : peu d'animation dans
les rues ; presqu'un silence rel igieux.
A croire que lia ville tient à passer
iniaperçue.tfiaisan t preuve par là die cette
réserve altière qui cache chez elle
tant de trésors d'une si authentique
pureté. Atmosphère bien propre, com-
me on le voit, à mettre en valeur ce
grand centre artistiqu e qui s'épanouit
au XVe siècle et que de magnifiques
monuments rappellent avec éclat.

Florence. « l'Athènes de l'Italie »
a-t-on dit à juste titre ! Nous avons
pu nous en rendre compte lors de
notre rapide — trop-rapide hélas ! —
promenade en calèche... Comment dé-
crire l'impression laissée par le Palais
Vieux. l'Eglise Ste-Marie-des-Fleurs, ie
Baptistère. les Places du- Qrand Duc
et du Dôme ? Autant de titres de gloi-
re de oette patrie de Dante et de Mi-
chel-Ange, des Médicis. de Laurent le
Magnifique notamment, celui qui fit
de sa villie une capitale intellectuelle
dé l'Europe.

Florence. Ce doux nom qui pourtant
est prononcé avec haine et avec rage
par les vrais Risans qui lui reproch ent
son éclat, bien que Jean de Pise. qui
construisit le Campo Sauto. soit l'un
des premiers sculpteurs italiens, et que
leur Dôme devance de deux siècles
celui de Florence. Jalousie SUT laqu elle
nous reviendrons dans notre dernier

article et qui a peut-être une source
très lointain e remontant aux ambitions
du XIHe siècle, à la succession d'in-
trigues qui . à cette époque, furent
nouées à Pise et auxquelles Florence
s'immisça. Jalousie compréhensibl e en
une certaine mesure, encore que, dans
ces deux villes, le même élan nous
attire vers les constructeurs des édi-
fices, vers l'homme qui . à travers le
temps, impressionne avec une telle
puissance...

J.-Cl. DUVANEL.

Limdi 6 septem bre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 770 Contrastes rythmiques.
11.00 Emission commune. 12.15 Avec les
Bamibjmi tlcinesi. 12.29 Signal horaire. 12.30
Musique légère pour orch estre. 12.45 In-
formations. 12.55 Danses et chanson s po-
pul aires die Hollande. 13.05 Les voix du
music-hatl : Georges Quétary . 13.2o Deux
pièces de Claude Debussy. 13.25 Sympho-
nie No 6, Schostakovitch. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Poèmes de Gérard de Nerval. 17.45 L'a-
mou r sorcier, Manuel de Fal'la. 18.05 Jazz
au thentique. 18.30 Difficultés féminû ies.
18.45 Les dix minutes de la SFG. 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Les rencontres internationales de Ge-
nève. 19.45 L'ensemble romand de musique
légère. 20.00 La pièce policière : Le sque-
lette a pris le train de six heur.es, par G.
Hoffmann . 21.00 La chanson des ruisseaux,
par Colette Jean. 21.20 L'académie humo-
ristique. 21.30 Les fêtes de l'inistalVati o-n
de S. M. la reine Juliana. 22.00 Les ren-
con tres internationales de Genève. 22.20
Trois prél udes, Chopin. 32.30 kiiforimallons.

Beromiinster : 6.45 Iniformat iiomis. 6.50
Disques. 11.Oo BmissJo» commune. 12.15
Disq ues. 12.29 Signal horaire. 12.30 lu-
fonmationis. 12.40 Conoert. 16.29 Signal
horai re. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Piano. 18.30 Concert . 19.00
Disques . 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 21.00 Boîte aux let-
tres. 21.15 Coi'ioert. 21.45 Causerie. 22.00
Iniformations. 22.05 Mélodies tziganes.

Mardi 7 sep tembre
Sottens : 7.10 Réveillie-matin. 7.15 Inifor-

mations. 720 Premiers propos. Concert
matinal . M.OO Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Le Roi d'Ys. ouverture , Laio. 12.45
Informa tions. 13.00 Le bonj our die Jack
Roflilam. 13.10 Parade de fiitas. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Pièces pour piano.
16.29 Signai! horaire. 16.30 Bmisslion com-
mune. 17.30 Ciniémagaziine. 18.00 Dans le
monide méconnu des bêtes, par Jacques
Martin . 18.05 Histoires de chats. 1820
Aipolilinaime et lia Closerie des Lilas. par
M. Paul Aescihiimami. 18.30 C'est touj ours
la même chanson. 18.55 Le micro dans la
vile. 19J15 In form ations. 19.25 Le miroir
du teimips. 19.45 Une j eune premier die la
chanson : Olauidie Robin. 20.00 Le forum de
R adio-Lausanne. 20.15 Music Time. 20.30
Soirée dhiéâtraile : L'amour aux enicihères,
C. de Bemedetti. Oomédlie gaie en trois
actes. 22.30 Informations. 22.35 Musique
instiromienitaie. '

Beromunster : 6.45 Iiniîonma#otiis. 6.50
Dislques. H.Oo Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formât ionis . 12.40 Conioeirt. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission coimimune.' 17.30
Pour les e: liants. 18.00 DisJqmes. 18.30 Con-
cert . 19.00 Causerie . 19.30 Iniformaiti'oms.
19.40 Echo du teim/ps. 20.00 Concert. 21.15
Causerie. 2il.30 Concert. 22.00 Informations.
32.05 Intermezzo.

RADIO
• ¦ 

;

..double plaisir !
Galanterie

— Quell est l'âge, demande l'institu-
teur, d'une personne née en 1895 ?

— S'agit-ill d'une femme ou d'un
hornimie ? demande Jiaoqiuias-..

Echos
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DÉFILÉ.E MODE
JEUDI 9 SEPTEMBRE, à 15 h. 30 et 20 h. 30
DANS LES SALONS DE LA FLEUR DE LYS

ENTRÉE 2.50
RÉSERVEZ VOS PLACES AU MAGASIN

BuuûiU-Sp to t
LÉOPOLD-ROBERT 36 TÉL. 2.14.35 LA CHAUX-DE-FONDS

X- /

éPè/ L Colis ¦ Secours
HP pour la France
par L'INTER-SERVICE, la seule organisation qui fonctionnait déjà
avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux alimentaires.

COLIS
1 Farine blanche, 4»/s kg. net Fr. 10.50
2 Sucre cristallisé, 472 kg. net . » 6.70
3 Riz brésilien , 4'A kg. net » 12.—
4 Pâtes alimentaires, 4 V> kg. net » 12.20
7 Calé torréfié Brésil 4 »/a kg. net » 2420
9 25 tabl. chocolat au lait , 2 Vi kg. net . . » 20.80
ainsi que nos colis combinés, selon prospectus.
livraison rapide directement au domicile du destinataire
par poste moyennant un supplément de fr. 2.80 par colis de 5 kg. brut.
Emballage et assurance sont compris dans nos prix. Tout colis égaré
sera remplacé.

Commandes à La Chaux-de-Fonds :

i iTTuv mm
I ' ¦¦¦ Jj m Léopold-Robert 39

Sft— ^fÉ^ H fl H Télép hone 2.44.60

Inter-Service S. A. - 27, Quai des Bergues - Genève
Téléphone : 2.13.95 Chèques postaux 1/9947
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sélectionnés sur place et importés par
L A U R E N S .

'
-

'
¦
'
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LAURENS

Ull W'

A acheter montres
pour livraison immédiate et à convenir : lO'fe'" étanches
17 rubis, seconde centre, incabloc , cadrans radium , lO'fe "
punaises ancre 15 rubis , sec. hab., chromées, fd acier, ca-
drans heures dorées. Sommes également acheteurs de tous
autres genres pour l'exportation. Aussi montres or 18 kt.
Faire offres sous chiffre P 4002 P à Publicitas,
Porrentruy.

mécanicien - oulilleur
qualifié, connaissant à fond la fine méca-
nique, l'outillage et les etampes, apte à
conduire pratiquement fabrication en série
(horlogerie ou autre) ayant bonnes connais-
sances administratives et habitué à diriger
personnel , cherche changement de situation.

Faire offres par écrit sous chiffre I. B. 14807
au bureau de L'Impartial.

'. :

Comptoir suisse - Halle XV

Di^RËlSfA
<â/Hiiacte du m̂Jïimciae

réserve une surprise agréable.
Lire l'annonce de L'Impartial da 9 septembre

prochain.

A louer
de suite
superbe appartement très bien situé
(quartier des Tourelles) de 4 pièces,
terrasse, salle de bains installée,
chauffage central par étage.
Pour plus amples renseignements
écrire sous chiflre G. M. 14911, au bu-
reau de L'Impartial.

( V
Oe belles vacances d'automne

à Goldswil. Grande terrasse située au soleil. Magni- I
fique vue. Bonne cuisine. Pâtisserie de notre fabri- I
cation. Prix de pension Fr. 10.20. — Demandez pros- I
pectus détaillés. Pension sans alcool Felsenegg, I
Goldswil Interlaken. (15 minutes de la gare lnterl. I
Est.) Téléphone 036.515.

Fabriques de montres

ZENITH
LE LOCLE
demandent

îlu
plat

connaissantle point
d'attache.

Qualité soignée

„Topolino"
modèle 1947, parfait
état , à vendre par par-
ticulier. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 14858

Employée de niai»
est demandée de sui-
te dans ménage soi-
gné.
S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.
(039) 2.56.46. 14873

Mécanicien
faiseur d'étampes

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

Il i accessoire
Nous cherchons per-

sonne désirant s'assurer
un gain accessoire en
voyageant sur la place
de Bienne, entre les heu-
res de travail.
Ecrire sous chiffre G. G.
14937 au bureau de L'Im-
partial.

Correspondit
expérimenté, cherche
emploi, de suite, lan-
gues anglais, fran-
çais, espagnol.
Offres sous chiffre C. J.
14758 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Mata
Royal Enfield, 350
TT, belle occasion.
Prix avantageux. -
Tél. (039) 8.41.22.

14723

Lisez *L'tmp artiai'
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Roman policier inédit

par YVES REVOL

— Nous n'avons pas trouvé de clefs du Vey
au Castel-Riant. Je demanderai aux domesti-
ques.

— Si vous ne les retrouvez pas. il y aurait
lieu ' d'en faire d'autres d'urgence !

Là-dessus, nous prîmes congé de l'aimable
tabellion.

— Il n'a rien d'un notaire, fis-je observer, à
Quy, il ressemble davantage à un champion de
tennis.

— Me Fauvel est un sportif convaincu et
un grand chasseur.

Et Quy m'apprit encore que le notaire était
veuf mais que les mauvaises langues lui prê-
taient une liaison à Caen. car on le voyait
trop souvent prendre le train . La curiosité im-
placable 'dlas petites vflles oie province ne
resp ecte pias ce qu'on appelle «le mur de la vie
privée».

Comme j'étais plongé à ce moment dans l'é-
tude de mes dossiers, j e n'eus pas le loisir d'ac-
compagner Quy dans la visite qu 'il fit au Vey
de Brécy. Il m'apprit à son retour, que j e n'a-
vais rien perdu car le castel historique ne mé-
ritait pas le dérangement. Le domaine, situé
à 3 km. de la pétille commune de Brécy. dont
il dépendait, était bâti dans un endroit perdu.

Le seul moyen de communication pour y
parvenir était la gare de Fresne-la-Mère, sur la
ligne de Caen au Mans, distante de six kilo-
mètres. Quant au château llui-mênue, mieux
valait n'en point parler ; une authentique ru ine
dans le goût du Château die la Misère du Ca-
pitaine Fracasse. Ah ! le pauvle avait fait là
une belle opération immobilière : Et Quy con-
cluait qu'il y aurait lieu de faire une grosse
publicité pour arriver à découvrir un ache-
teur , naïf au point de s'embarrasser de cet
«élépbant blanc», comme disait le notaire.

IV

Comme mes recherches n'avaient pas avan-
cé d'un pas et que j 'étais touj ours incapable
de déterminer en quoi avait consisté le se-
cret de M. de la Chesnaye. j'eus l'idée de ten-
ter une démarche auprès de Mine Lefrançois.
La gouvernante avai t répondu n- magistrat
enquêteur qu 'elle :gnorait tout de' travaux de
son maître mais, alors, interrogée presque en
ineui'ipétè, peut-être avait-elle préféré se taire
par prudence t tandis que, sollicitée et appâtée

par la promesse d'une somme d'argent, elle ne
refuserait sans doute pas de dire ce qu 'elle
pouvait avoir surpris des recherches de son
maître — si pieu que ce fût , Je n'avais pas be-
soin de renseignements précis, mais de sim-
ples indices susceptibles de me mettre sur la
piste du secret. Ainsi il m'aurait suffi de sa-
voir quelles archives publiques ou privées M.
de la Chesnaye avait consultées pour retrouver
le fil conducteur. Si, au contraire, la gouver-
nante devait se montrer volontairement réti-
cente. . j 'y gagnerais . une présomption plus cer-
taine de sa complicité dans la machination du
drame..

Guy et Monique se rangèrent à mon opi-
nion . et décidèrent de me laisser tenter seul
la délicate démarche auprès de l'ancienne gou-,
vernante, qu'aurait pu indisposer la présence
des neveux de mon ancien maître. Les deux
je unes gens me donnèrent licence de tenter la
cupidité d-e Mme Lefrançois par le moyen de
la somme que fc jugerais à propos d'offrir.

Un après-midi. Guy me conduisit en auto
à Fresné-la-Mère. qui est éloigné de Fa1aise
d'assez peu de kilomètres, au point que , pour
gagner du temps et éviter une correspondanc e,
les voyageurs pressés qui se rendent à Paris
ou à Caen ont intérêt à se faire conduire en
voiture de Falaise à la gare de cette petite
localité desservie par la gran di; ligne .

On arrêta l'au to devant le passage à ni-
veau et j e m'acheminai seul à pied vers l'hô-
tel <ie la «Grâce de Dieu», tenu par la fille

et le gendre de Mme Lefrançois. L'auberge,
placée à la sortie dte la gare, était de bonne
apparence. Je pénétrai d'un pas décidé dans
la grande salle de café et avisant une j eune
femme qui tricotait à la caisse, j e lui fis part de
mon désir de parler en particulier à Mme Le-
françois. La j eune femme me considéra d'un
regard étonné :

— Vous pouvez me dire de quoi fl s'agit,
j e suis sa fille !

— Je m'en doutais ! répondis-je gracieux.
Certainement madame, il n'y a pas d'indiscré-
tion de votre part, mais toutefois, vous ne
sauriez me fournir lies renseignements que
j 'attends de l'obligeance de Madame votre mè-
re !

i La j eunie femme se décida :
— Je vais appeler maman, elle est à la cui-

sine.
Une porte battit et j e vis apparaître une im-

posante matrone à cheveux gris, haute en cou-
leurs, dont le souci' de respectabilité s'exté-
riorisait par une mise sévère, et une attitude
compassée.

— Que dêsinez-vous monsieur, articula Mme
Lefrançois d'unie petite voix flûtée qui faisait
contraste avec l'opulence de sa personne.

Je me présentai , exhibai mon diplôme d'ar-
chiviste et . pren ant un ton confidentiel , je me
lançai dans une longue explication relative à
la mission dont j 'étais chargé et qui consistait
à reconstituer les éléments des recherches in-
terrompue* de M. de la Chesnaye, (A sasvre) .

L'AFFAIRE OU BOUS
IDE SAINT ANDRÉ



Nous engageons de suite :

Tourneurs,
Perceurs,
Fraiseurs,
Raboteurs,
Ajusteurs-monteurs ,

Places stables , bien rétribuées.

Adresser offres avec prétentions de
salaires et date d'entrée à la Fabrique
de Machines HAESLER GIAUQUE
& Cle, Le Locle, 20, rue du Foyer.

P'* 
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T O U J O U R S  DE
L A  N O U V E A U T E

Immeuble
à vendre à Neuchâtel , magnifiquement situé :
6 logements de 4 pièces, tout confort , chauf-
fage général ; 1 logement de 2 pièces; toutes
dépendances. Construclion soignée. En an-
nexe atelier avec toutes dépendances pour
n'importe quelle petite industrie ; 6 boxes de
garage. Affaire très intéressante. Immeuble
situé au centre de l'industri e.
Adresser offres sous chiffre P 5601 N, à
Publicitas Neuchâtel.

Manœuvres terrassiers
sont engagés par l'entreprise

C R I V E L L I  & C H A P U I S
Se présenter au bureau , Paix 76, ou au
chantier Coin de Terre neuchâtelois.

:
BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL

Sa cuisine fine
Ses vieux vins
Ses prix raisonnables

R. STUDER

i ! La famille de Monsieur Albert Duvoisin
i i remercie sincèrement toutes les personnes

j qui ont pris part à leur deuil par ieurs mar-
B i ques de sympathie. Un merci spécial pour

I tous les envois de fleurs.
i I Cernier, septembre 1948. |

i Profondément touchées par les très nom-
§B breux témoignages de sympathie reçus à

l'occasion du décès de leur cher disparu ,
j Monsieur Oscar LAUENER et dans l'im-

i | possibilité de répondre personnellement à
I chacun, les familles alfligées adressent à tous

j leurs amis et connaissances, leurs sincères
remerciements. 14965

¦B Madame Goitîried BUHLER et ses ¦ $|S
entants, ainsi que les familles parentes etWM alliées très touchés des nombreuses marques 55
de sympathie et d'affection qui leur ont été

! témoignées pendant ces jours de pénible sé-
paration , expriment à toutes les personnes

j qui les ont entourés, leurs remerciements
: sincères et reconnaissants, 14969

! Veillez et priez, puisque vous ne
I savez ni le jour , ni l'heure.

Kg Matthieu 25, 13. fEu

] Madame May Meeri-Qrosclaude et ses
enfants Yvan et Serge, à Cernier ;

i Lés enfants et petits-entants de feu Charles
i Mceri, à Cernier, aux Ponts-de-Martel

et a Qenève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul

¦J Grosclaude, à Fontainemelon , au Locle,
à Corgémont et à Bienne,

j ainsi que les familles Mœri , Porret , Casser,
\ Diacon, Amez-Droz et alliées ont la douleur

de faire part du décès de

Monsieur

I Edmond MŒRI I
\ leur bien cher époux, papa , frère , beau-frère ,

oncle, neveu et cousin, que Dieu a replis à
¦J Lui, subitement, le 5 septembre, à 10 heures,

dans sa 46me année.
; Cernier le 5 septembre 1948.
i Cher époux et cher père, ton

départ nous brise mais ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

I '•¦ L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu
i mard i 7 courant, à 13 h. 30, à Cernier.

Culte à 13 h. au domicile mortuaire :
Routa de Neuchâtel 7.

! Le présent avis tient Heu de lettre de
i faire part.

miÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊmÊm
St lu con/esses de la bouche

Jésus comme Seigneur et que
tu croies dans ton cœur que
Dieu l'a ressuciié d'entre -les
morts, tu seras sauvé.

Horn. 10, S.
Les familles de feu Madame Louise Fes-

selet-Erlsmann, à Fontainemelon et Granges.
Les familles parentes, ainsi que les amis

de

Mademoiselle

Adèle BIÉRI
font part de son départ pour le Ciel.

Elle s'est endormie paisiblement dans son
! Sauveur, à l'âge de 79 ans.

Fontainemelon , le 3 septembre 1948.

Une de ses dernières paroles
a été : J 'attends le Seigneur,
je l'attends tous les /ours.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6 sep-
tembre 1948, à 13 h. 30, à Fontainemelon.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire-
part . 14988

HinnHHH H

Mrs. S. Kolpin
-Professeur d Anglais

reprend ses cours le 13 septem-
bre à La Chaux-de-Fonds
pour débutants et avancés
Ecrire Mail 50, Neuchâtel , télé-
phone 5.30.46

A vendre

Peugeot 202
en parfait état.

Ecrire sous chiffre B. 1. 14938,
au bureau de L'Impartial.

On demande

remonteurs chronographes
capables pour 13% Hahn

Eventuellement, on mettrait au courant
Ecrire sous chiffre N. F. 14889, au bureau
de L'Impartial

Bennus Watch Co Inc.
oïire places stables à

ACHEVEURS
REMONTEURS

(un logement de 3 pièces à dis-
position dès début octobre).
S'adresser à la RUE DE LA
PAIX 129, ler étage.

Jeune dame
présentant bien , de toute moralité, cherche à se pla-
cer comme dame de réception chez médecin ou den-
tiste. Eventuellement accepterait place de vendeuse
dans, magasin.
Adresser offres écrites sous chiffre R, K. 14945, au
bureau de L'Impartial.

MAOMTURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

Administration do L'Impartial Compte mn ans
imprimerie Courvoisier 1 A. £2 iU° ÛLÛ

JEUNE
HORLOGER COMPLET

trouverait place dans comptoir de la ville
Entrée milieu septembre.
Faire offres sous chiffre C. G. 14685 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de bracelets cuir
cherche pour entrée

immédiate,

ouvrières
qualifiées

bien au courant des
bracelets rembordés,
soignés et cuir jonc.

Offre sous chiffre A 14344 X
à Pubticïias — Genève.«

f abrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

Remonteurs de finissage
Acheveurs d'échappement
Régleuses

Faire offres sous chiffre P 5664 N à Publi-
citas Neuchâtel.

6ARAGE important de la
place engagerait de suite
ou époque à convenir,

jeune vendeur
<dl°ayt® inn)®[b>Du©s

ayant bonne instruction.
Salaire fixe et commission.

Faire offres avec référen-
ces sous chiffre L 1.14918,
au bureau de L'Impartial.

Terrain à vendre
à la Béroche

Situation exceptionnelle au nord du lac.
Surlace environ 3000 m1.

Demander renseignements sous chiffre
B.R. 14953, au bureau de L'Imparlial,

z- '¦¦ "̂

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

Cafi#aca££aft
Les membres de la section, ainsi que
le Conseil Syndical sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le MERCREDI  8 SEPTEMBRE
à 20 h. 15, à la Salle du Cercle
Ouvrier.

ORDRE DU JOUR:

; Congrès fédératif ;
Nomination des délégués.

LE COMITÉ GÉNÉRAL.

FERBLANTIER
installateur
connaissant à fond le métier est de-
mandé pour de suite ou dale à con-
venir. Place à l'année.
Q. * L. RUDOLF S. A. Banque 10,
Le Locle, tél. (039) 3.17.88. 14971

Fabrique d'étampes de boites et

Industrielles

' ENGAGERAIT

Jeune mécanicien
désirant se perfectionner.

Faire offres sous chiffre M. B.

14984, au bureau de L'Impartial.

Acheveur d'échappements
petites pièces avec

mise en marche,

l: Jeune fille
pour divers travaux
de bureau et atelier.

sont cherchés par

Sinex s.a.
Paro 180.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

Visiteur
-retoucheur

qui connaît à fond la retouche dans
i lei positions, toutei les parties de

remontage de la montre et le visitage
de celle-ci. Place d'avenir pour per-
sonne capable. — Adresser offres avec ¦
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre J 11375 à Publi-
citas, Bionne.

'L 'I mpartial * 15 cts le numéro

Efat-cîvn tf n 4 septembre
Promesse de mariage

Thomet , Francis-André , em-
ployé de bureau et Lugin-
buhl , May-Alice , tous deux
Neuchâtelois et Bernois.

Homme marié ,26 ans ,
travailleur et cons-
ciencieux

cherche place
stable dans n'importe
quelle bonne maison
ou entreprise. Préfé-
rence travail sur bols.
Pressant. — Faire
offres sous chiffre
F. A. 14997 au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE
dès le 18 septembre
pour jeune régleuse

chambre meublée
( c h a u f f a b l e )  dans bonne
lamille. — Adresser offres
sous chiffre O. M. 14981, au
bureau de L'Impartial .

Remonteur
de finissages
Acheveur

sont demandés. Places
stables. Entrée de suite
ou époque à convenir.
S'adr. ORWA S. A.
Côte 14 Tél. 2.45.66.

Chambre^Ecrire sous chiffre E. R.
14840 au bureau de L'Impar-
tiaL 14840

Dltlonon a vendre , état
H UldyCl deneuf .emall-
lé blanc, bois et gaz, avec
marmites et casseroles.
PhSIl A vendre char à
Ollfll pont , état de neuf ,
avec mécanique , charge 300
kilos. Prix 95 f rancs .  —
S'adr. Liechti , 25, Hôtel-de-
Ville. 14982

Chambre fS^ Î̂louer à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14976

niiamll MP meublée , si possi.
UlldlilUI C ble quartier des
fabriques est demandée par
jeune homme. — S'adresser
Usines Philips Radio S. A.,
Paix 153, tél. 2.42.83. 14980

Ponrlll mardi soir, rue Jacob-
r Cl UU Brandt - rue des Crê-
tets - rue du Commerce, une
broche découpée (pièce de
fr. 2.— Helvetia assise), sou-
venir de famille. — La rap-
porter contre bonne récom-
pense rue des Crêtels 111.
au ler étage, à droite. 14920

Pierre HT
Tnlnnta

de retour



Nouveau gouvernement Schuman
Revenant sur sa décision, M. Robert Schuman a réussi a former un nouveau gouvernement avec

la participation des socialistes, l'ancienne majorité ayant été reformée

La crise française résolue
:183F"1 L'ancienne maj orité

gouvernementale est reformée
PARIS, 6. — APP. — La crise mi-

nistérielle f rançaise est résolue , ta
transaction qui s'était op érée samedi
avec les socialistes sur la auestion des
salaires ay ant p ratiquement reconsti-
tué l'ancienne maj orité gouvernemen-
tale comp osée du M. R. P.. des J . H.
D.. des radicaux de la nuance Herriot-
Marie et des socialistes.

On sait en ef f e t  que M. Robert
Schuman , revenant sur sa décision,
avait décidé de tenter encore une f ois
de f ormer un cabinet. Il y est p arvenu
mais il a dû , cette f ois, se soucier de
dosages p olitiques et des sollicitations
p artisanes. Il a f allu une longue nui t
p our ap lanir certaines diff icultés entre
radicaux et socialistes, notamment en-
tre MM. René Maye r et Jules Moch.

Le nouveau cabinet
PARIS, 6. — AFP. — Dimanchp ma-

tin à 5 heures circulait en effet au Ouai
d'Orsay la liste probable suivant e du
Cabine t Robert Schuman que ce - der-
nier a confirmé peu après :

Présidence du Conseil et affaires
étrangères : Robert Schuman.

Vice-président chargé de la déléga-
tion français?, à l'ONU : André Marie,
radical socialiste.

Justice : Robert Lecourt, MRP.
Finances et affaires économiques :

Christian Pineau, socialiste-
Défense nationale : René Mayer. ra-

idical socialiste-
Intérieur-: Jules Moch. socialiste.
Education national e : Tony Revillon ,

radical socialiste.
Travail : Daniel Mayer. socialiste.
Agriculture : Pfliml in, MRP.
Travaux oublies et-transport s : Hen-

fcii GuautÉle. j iadiioaH soicialïisltid
Reconstruction. René Coty, indépen -

dan t
Commerce et industrie : Robert La-

coste, socialiste.
Santé iDubliaue et population : Pierre

Schneider, MRP-
CEUX QUI N'EN FONT PLUS

PARTIE...
PARIS, 6. — AFP. — Le deuxième

gouvernement formé par M. Robert
Schuman compte 15 ministres et 8 se-
crétaires d'Etat. Ne font plus partie du
nouveau ministère : MM. Blum et Teit-
gen. vice-président du Conseil dans
le précéden t gouvernement. Rama-
dier (ministre d'Etat), Paul Reynaud
(ministre des finances et des affaires
économiques). André Marosel li (minis-
tre des anciens combattants). André
Moriee (secrétaire d'Etat à l'enseigne-
ment technique). Maurice Petsche (se-
crétaire d'Etat aux finances) . Joseph
Lamiel (secrétaire d'Eta t aux affaires
économiques).

Le nouveau gouvernement comprend
10 membres du mouvement républi-
cain populaire, 7 socialistes S. F. I. O.,
S radicaux socialistes, 1 républicain in-
dépendant et 1 membre de l'union dé-
mocratique et socialiste de la Résis-
tance. Quatre membres du nouveau
ministère n'ont encore appartenu à au-
cune formation ministérielle. Ce sont
iMIM. Revillon (radical-socialiste ), Po-
rter et Cataire (MRP) et Fily Dabo
Sîssoko (SFIO). député du Soudan.

M. Schuman :
«Une naissance laborieuse»

PARIS, 6. — AFP. — Aussitôt
après la constitution de son cabinet,
M. Robert Schuman a présenté son
cabinet au président de la Républi-
que. En sortant du Palais de l'Elysée.
IM. Robert Schuman s'est born é à dé-
clarer : « La naissance de ce gouver-
nement a été laborieuse, espérons que
l'énergie qui a été mise en oeuvre
pour sa constitution se maintiendra
dans l'avenir pour la suite d!e ses
actes.»

i

IT P̂I Premier conseil de cabinet
PARIS, 6. — AFP. — Le président

Robert Schuman, après avoir présenté
Mer matin au président de k Républi-
que les membres de son gouvernement,
a tenu hier après-midi le premier
Conseil de cabinet à 16 heures.'

Une prime spéciale
pour les salariés du secteur privé
PARIS. 6. — AFP. — « Une prime

unique, uniforme et exceptionnelle de
2500 francs sera payée au plus tard le
11 septembre à tous las salariés du
secteur privé, sans préjuger d'autres
mesures à venir », annonce mn aoimttsu-

niqué publié à l'issue de la réunion du
Conseil de cabinet , qui « a procédé à
un premier échange de vues sur l'en-
semble des dispositions économiques
et financières devant être prises et
soumises aux prochains Conseils des
ministres ».

Le premier Conseil des ministres^ 
se

réunira lundi ap rès-midi sous la prési-
dence de M. Vincent Auriol .

Le deuil national
en Tchécoslovaqu ie

PRAGUE, 6. — Reuter . — Le prési-
dent Qottwàld a donné l'ordre de hisser
des drapeaux noirs sur tou s les édifi-
ces militaires , pendant la semaine . du
deuil nat ional. Tous les drapeaux de
bataillon seront en berne. Les musiques
militaires ne joueront pas de marches
ioveuses et mercredi , iour des funérail-
les officielles de l 'ancien président Bé-
nès, toutes les fanfares demeureron t si-
lencieuses.
Dernier hommage au président Bénès

PRAGUE, 6. — AFP. — A 19 heures,
la foule qui ; à travers le village de Se-
zirriiovo et à plusieurs km en-deca, se
développait en un cortège interminable ,
n'a cessé de défiler devant le catafal-
que où est exposé le cercueil du pré-
sident Bénès.

TSUT" Le métier d'observateur
de l'O.N. U. n'est pas de tout repos...

TEL AVIV, 6. — AFP. — Après une
entrevue entre des observateurs des
nation s unies des côtés arabe et jui f et
des officiers de liaison arabes et juifs
ores de la orincioalp station de pom-
page d'eau de Jérusalem à Ras el Ein,
et alors que -dies observateurs de l'ONU
et les officiers Juifs se trouvaient en-
coi-p dans le « no man's land » les offi-
ciers arabes avan t regagn é leurs lignes,
un tir parti des lignes arabes a été di-
rigé contre eux, les forçant à chercher
un abri et à rentrer au plus tôt dans
les lignes, aoorend-on de source iuive.

Accord a Berlin ?
La nouvelle paraît assez probable
et l'on parle de la reprise du trafic

ferroviaire
BERLIN , 6. — Reuter. — La «Neues

Deutschland ». organe du parti socia-
liste unifié , a déclaré dimanche que
les quatre gouverneurs ont presque
terminé leurs travaux. Il ne reste à
régler que quelques détails de l'ac-
cord. Bien que rien d'officiel n'ait été
communiqué au suj et des délibérations
de Berlin et de Moscou, chacun sait
que les détails de la décision politique
qui doit intervenir à Moscou, sont
maintenant préparés à Berlin. La dé-
signation de trois comités techniques
montre clairement la situation.

D'autre part on a annoncé à Hano-
vre que le trafic ferroviaire interzona!
par Helmstedt reprendra hindi. L'ad-
ministration ferroviaire de Helmstedt .
qui se trouve en zone britanni que a
reçu pour instruction de prendre les
mesures nécessaires en vue de la re-
prise immédiate du trafic entre les di-
verses zones.

Cette nouvelle, toutefois, n'a pas été
confirmée par l'administration des
chomms de fer de la bizone.

Nouvelles sources de pétrole
en Turquie

ANKARA . 6. — Ag. — De nouvelles
nap ne<i de nêtrole ont été découvertes
dans /es montagne ': dr Ramandash
dans le sud-est de la Turawe. La p ro-
duction aui était iusau'ici de 60 tonnes
p ar iour, sera considérablement accrue.

La découvert»» des nouveaux gise-
ments a été faite oar l'institut d'Etat
des recherches minières en collabora-
tion avec des experts américains. Le
ministre turc de l'économie. M- Ekin, a
déclaré oue l'Etat exploitera lui-même
les sources de pétrole de Ramandaeh
et au 'il n'accordera aucun? concession
à l'étranger. ,

Le Rhône et de nombreuses rivières grossis
par les pluies sèment la panique

situation améliorée
LAVEY, 6. — Ag. — Les pompiers

vaudois ont patrouillé sur les rives du
Rhône durant toute la nuit de samedi
à dimanche et durant toute la iournée
de dimanche. Samedi soir, le Rhône
était à la cote de 6 m. 43. Et il était
descendu dimanche à 5 m. 20. M. Pe-
let, chef du service cantonal des eaux,
a fait une inspection durant la j ournée
de diman che. La situation s'étant no-
tablement améliorée, les pompiers ont
été licenciés à 19 heures.

'"HP"" Réouverture de la route
Gstaad-Qsteig

BERNE. 6. — Ag. — La direction
des travaux publics du canton de Ber-
ne communique que la route de Gstaad
à Gsteig, qui avait été fermée à la
circulation ensuite de la montée des
eaux, est à nouveau traficable.

Inondations catastrophiques au Valais

Aux dernières nouvelles la situation s'améliore

SION, 6. — La p luie diluvienne de
ces derniers j ours a causé des pe rtur-
bations imp ortantes dans tout le can-
ton du Valais, qui s'est trouvé en pr é-
sence d'une véritable catastrop he. Il
est imp ossible d'évaluer les dégâts
causés p ar les éléments déchaînés .

Dep uis p lusieurs j ours, il p leuvait
sans discontinuer en Valais et samedi,
au cours de la j ournée, de violents
orages ont considérablement aggravé
la situation qui, à 20 heures, devenait
dramatique. IM cote du Rhône attei-
gnait à Sion 7,83 mètres, ce qui cons-
titue un danger excep tionnel. En ef f e t ,
le niveau de 7,85 mètres en 1935, lors
des mémorables inondations, était
p resque égalé et comme l'averse p er-
sistait, l'inquiétude grandissait d'heure
en heure sur toutes les rives du f leuve.

Les communes ont été alertées sur
tout le p arcours du Rhône, de Loêche
à Martigny, et, sans les grands tra-
vaux de correction qui ont coûté des
millions, on aurait déj à à dép lorer une
catastrop he sans p récédent.

UNE DIGUE SAUTE
De tous les coins du canton, d'alar-

mantes nouvelles p arvenaient. C'est
ainsi qu'à Charrat, la digue du Rhône
a sauté. Cet accident s'est pr oduit à
700 mètres du p ont de Eiûly , où p ar
une énorme brèche, d'une cinquantaine
de mètres, lès eaux envahissaient la
p laine.

Des éboulements...
MARTIGNY, 6. — Ag. — Un très

gros eboulement s'est p roduit sur ta
route de Martigny à Orslères, p rès du
Broccard. Sur p lus de 100 mètres de
Ions, la chaussée était recouverte de
blocs de p ierres iet de matériaux. On
travaille au rétablissement de la situa-
tion à îaide de p elles mécaniques.

Dimanche vers midi des troup es sont
arrivées à Martigny en camions et en
ieep p our p articip er rux travaux néces-
cités p ar les circonstances. On signale
également dp p etits éhoulemen 's ?w la
routé des Valettes à Chanwex
...ET DES FERMES ENVAHIES
CHARRAT, 6. — Dans la nuit , nlr -

-leurs fermes ont été envahies par les
eaux. Il a fallu sauver les habitants et
on procède actuellement à l'évacuation

d'immeubles se trouvant près du Mont-
L'eau a commencé à envahir dimanche
matin vers 8 heures la voie ferrée. Mais
les trains continuèrent à circuler. Quoi-
que à unp vitesse réduite.

Encore le tocsin
FULLY, 6. — Ag. — A Fully. toute

la population a été alertée par le toc-
sin. Les fermes de la rive gauche du
Rhône ont été évacuées.

Dans la région de St-Léonard. les
torrents ont débordé, et les autorités
ont également ordonné l'évacuation
des hab''tants des fermes de la rive
gauche du fleuve, entre Sion et Saint-
Léonard.

Les nouvelles venues des vallées
sont loin d'être meilleures. Les tor-
rents ont débordé un neu partout et
die nombreux ponts ont été emportés.

Le trafic est rétabli
entre Wassen et Goeschenen

ALTDORF. 6. — ag. — La direc-
tion des Travaux publics du canton
dj Uri annonce que le trafic a repris
limanche après-midi entre Wassen et
Ineschenen . Les automobilistes se

montreront prudents , car la route
est encore partiellement immergée.

Quatre victimes
lors des manoeuvres aériennes

britanniques
LONDRES. 6. — Reuter . — Un

chasseur de nuit Mosquito qui parti-
cipait aux manoeuvres aériennes an-
glaises a fait une chute peu après le
départ du comté de Kent , le pilote et
l'observateur ont perdu la vie. Depuis
que les grandes manoeuvres aérien-
nes ont commencé vendredi , quatre
militaires ont perdu la vie.

Dimanche après-midi tous les équi-
pages et tout le personnel de la dé-
fense ont reçu pour instruction de
renoncer à toute intervention contre
les hydravions «Viking» dont un
transporte la princesse Margare t de
Lonidires à Amsterd am.

Grave accident d'autocar en Suède
Dix morts et quarante blessés
STOCKHOLM. 6. — AFP. - Dix

morts et 40 blessés, tel est le bilan
d'un accident survenu à un autoca r
transportant une cinquantaine de
voyageurs , qui est tombé dimanche
matin dans un lac près de Joenkoe-
ping.

Une affaire peu banale
On a volé un pyiîron l

PARIS. 6. — AFP. — On a volé un
sac de cuir contenant un nvthon vivant
de trois mètres de long dans une voi-
turR en stationnemen t nlace P :galle.

Le nropriétair p de l 'auto. M- Pierre
Bertelïo oui devait livrer le nvthon
dont la valeur est estimée à 40,000 fr- ,
à un muséum a alerté aussitôt la no-
lice.

On n'a retrouvé iusau 'à présent ni
le voleur ni son encombrant et dange-
reux butin .

La princesse Margaret s'en va-t en
mission...

LONDRES 6. — AFP- — C'est en
souriant aue la princesse Margaret a
quitté dimanche après-midi l' aérodro-
me de Londres dans le Vik ing roval , à
destination de la Hollande , où elle va
remplir sa nremière importante mission
en a ssistant aux fêtes du couronnement.

Les astronomes russes voient plus
clair que les Américains !

MOSCOU, 6. — Reuter. — L'agence
Tass a annoncé vendredi que des as-
tronomes américains venaient de dé-
couvrir quel ques étoiles d'un éclat
plus rouge que d'autres. Mais ces sa-
vants ne pouvaient pas en fournir
l'explication.

L'agence russe d'information fait
remarquer à ce suj et que des j ournaux
scientifi ques de l'U. R. S. S. ont expli-
qué les raisons de ce phénomène , il y
a une dizaine d'années déj à.

Une information américaine
démentie par le général Guisan

PARIS, 6. — La nouvelle ayant été
lancée par une agence américaine que
le général de Gaulle serait sur le point
de rencontre r M. Conrad Admauer ,
président de l'Assemblée constituante
de l'Allemagne occidentale chez le gé-
néral Guisan. celui-ci a tenu à démen-
tir formellement cette information :
«Je n'ai reçu aucune communication
sur ce p oint, ni du général de Gaulle,
ni du consul de Suisse à Cologne , qui
aurait, d'ap rès l'agence, arrangé l'en-
trevue. »

Par ailleurs , M. Xavier de Gaulle,
consul général de France à Genève, a
également fait savoir qu'il n'était ab-
solument pas au courant d'une telle
rencontre.

Nouvelles de dernière heure
A Amsterdam

L'avènement de la reine
Juliana

AMSTERDAM. 6. — AFP. — La
capitale des Pays-Bas a assisté ce ma-
tin à l'installation solennelle de sa
nouvelle reine, qui, depuis le 4 sep-
tembre, a succédé à sa mère, la reine
Wilhelmine.

Dès l'aube, un flot humain s'entasse
tout le long des artères que la nou-
velle reine parcourra l'après-midi.

Les hauts fonctionnaires de l'Etat ,
les ambassades extraordinaires des
puissances étrangères, la princesse
Wilhelmine et deux dies petites prin-
cesses arrivent en auto par une porte
latérale du Palais Royal.

Les hôtes princiers, la jeune prin-
cesse Margaret d'Angleterre , la reine-
mère de Belgique Elisabeth , le prince
Oscar -de Suède et la princesse Loui-
se, le prince héritier Olav de Nor-
vège et la princesse Martha , le j eune
prince Alex de Danemark et la prin-
cesse Marguerite . le j eune prince hé-
ritier Jean de Luxembourg, tous en
grande toilette et uniformes de gala se
rendent à pied du palais à l'église, en-
tourés die leurs suites d'officiers en
grande tenue

LES CLOCHES SONNENT
A 11 heures, une nouvelle salve

d'artillerie retentit, toutes les cloches
se déchaînent, la porte du palais s'ou-
vre et le cortège royal apparaî t. Une
immense clameur s'élève lorsque l'on
aperçoit le manteau de la reine Julia-
na de velours pourpre brodé d'her-
mine.

Le cortège passe lentement sous un
léger dais de filets de soie blanche,
rappelant que la Hollande est un pays
de marins, frangé de bleu et d'or.

La reine s'avance, accompagnée du
prince Bernhard en colonel de grena-
diers. Elle porte sur la tête une résille
de perles, de diamants et de rubis, et
son manteau pourpre s'ouvre sur une
robe bleu saphir aux lignes toutes
simples. Sa poitrine est barrée d'un
large cordon I orange. Lorsque la reine
franchit le seuil 'de l'église, l'hymne
national retentit. Le cortège royal en-
tre dans la nef et la souveraine vient
s'asseoir avec le prince Bernhard sur
le trône doré installé devant la grill e
de cuivre du choeu r, toute décorée de
verdure . Sa suite l'entoure.

Parmi! les missions étrangères, on
distingue. M Paul Ramadi er aux cô-
tés du quel se trouve M. Georges Du-
hamel . L'URSS n'a pas envoyé de
mission spéciale.

La cérémonie
Dans la partie gauche du transept,

en avant des hôtes princiers a pris
place la princesse Wilhelmine, juste
au pied du trône de sa fille. Au milieu
des uniformes étinoelants des princes
étrangers, on remarque la tache éoar-
late de la cape du nonce du pape

Mgr Vailerio Vailari, et celle de l'ar-
chevêque d'Utrecht.

Au pied du trône, en face de la
reine , le sceptre, le globe royal , la
couronne et la constitution sont pla-
cés sur une longue table recouver-
te d'éearlate.

La cérémonie commence par une
allocution de la reine. La reine se
lève. Toute l'assemblée l'imite. El-
le lève le bras droit et prononce la
formule constitutionnelle du ser-
ment :

«Je j ure au peuple néerlandais d'ob-
server la constitution. Je iure que j e
défendrai l'indépendance et île ter-
ritoire de l'Etat avec tous les moy-
ens dont je dispose», et elle termi-
ne : «Que Dieu tout puissant me
soit en aide !» 

Les inondations dans l'Italie du Nord

Plus de 80 tués
ROME. 6. — AFP. — Plus de 80

personnes ont été victimes des inon-
dations résultant des orages qui ont
sévi dans le nord de l'Italie ces j ours
derniers, estime le « Messaggero », qui
affirme d'autre part que les dégâV_
matériels s'élèveraient à sept millia' v "
de lires. 

De nouveaux quadruplés

Jean, Renée, Robert et
Jacqueline

étonnent tout le monde
PARIS, 6. — AFP — Les quadru-

ples de la Celle-Saint-Gloud sont
nés oette nuit. Le premier est un
garçon né à 1 heure 50. et pesant
1 kg 960. Il s'appe-Me Jean. Renée l'a
suivi une heure plus tard. Ses 2 kilos
590 ont étonné les médecins. Les 2
derniers, Robert et Jacqueline, pe-
sant respectivement 1 kg. 960 et 1 kg.
750 sont nés presque simultanément. 8
minutes après Renée.

Nul n'est admis à pénétrer dans la
clinique. Pas même le père. Les gar-
diens de la paix chargés de faine res-
pecter cette consigne n'ont admis
-qu 'unie exception pour le préfet du
département de !a Seine et Oise qui
est venu présenter ses félicitations à
Mme Doré, la mère des nouveaux nés.
«Les quadruplés sont parfaitement
constitués, a déclaré le docteur Fo-
restier, qui assiste l'accouchée, et ils
ont actuellement toutes les chances
de survivre. Dès demain , ils commen-
ceront à s'alimenter et nous espérons
qu'ils s'aocomoderont du liait mater-
na'.» Quant à Mme Doré, son état ne
donne lieu à aucune in quiétude. ¦

Ciel variable , en gênerai très nua-
geux. Quelques averses surtout au
nord-ouest dm pays. Eclaircies tempo-
raires, prinepalement en Valais. Vents
faibles à modérés du secteur ouest.
Assez frais.
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