
Grâce au Plan Marshall

Genève, le 31 août.
Il y a une année que se terminait à

Paris la pr emière réunion des seize
Etats ay ant accep té l'invitation à la
coop ération du secrétaire d'Etat amé-
ricain George Marshall. A cette mê-
me ép oque la Commission économique
p our l'Europe des Nations Unies se
heurtait , lors de la p remière session,
aux diff icultés sans nom de la dialec-
tique soviétique.

Auj ourd'hui, si tous les esp oirs éveil-
lés p ar le discours de Harvard sont
loin d'être réalisés, on est tout de
même en droit de dire que les choses
vont mieux qu'on n'aurait p u craindre,
même si elles vont p lus mal qu'on ne
l'esp érait .

Tout d'abord, le Plan Marshall est
devenu une réalité. Ce sont chaque se-
maine po ur p rès de 100 millions de
dollars de biens de consommation et
p roduits ou matières pr emières indus-
trielles qui aff luent dans les p orts de
l'Europ e.

Reproches américains.

Les reproches qtf on p eut f a ire  aux
Seize — et qui . se lisent chaque j our
dans les gazettes d'outre-Atlantique —
sont de trois genres diff érents :

Le premier c'est que la coop ération,
sur laquelle M. Marshall avait insisté
à si ju ste titre, est loin d'être réalisée.
Chaque nation europ éenne comp rend
la coop ération d'une manière diff érente ,
c'est-à-dire quAelle voudrait que les au-
tres f assent un ef f or t , alors qvtelle-
même ne changerait rien à son écono-
mie p olitiaue. (C' est ce que dit égale-
ment le récent rapp ort du Conseil f é-
déral.)

Le second, c'est que p lusieurs gou-
vernements — mais cette critique vise
surtout la France et la Grande-Breta-
gne — n'utilisent l'aide du Plan Mars-
hall que p our leur p olitique actuelle,
sans aucune idée de p rép arer les ba-
ses de l'ef f or t  économique f utur, qid
devra être entièrement supporté p ar
l'Europ e elle-même.

Le troisième, c'est que l'idéologie
p lanif icatrice, qui a p ourtant démontré,
tant en Grande-Bretagne qu'en France,
qu'elle ne p ouvait assurer le salut éco-
nomique d'une nation, continue à sévir.
En d'autre termes, l'Europ e n'a p as
comp ris que seul le libéralisme écono-
miaue. temp éré de responsabilités à
l'égard de la communauté , pouvait
p orter des f ruits durables.

On comp rend le malaise américain.
Convaincus que les systèmes économi-

ques socialistes sont, ou voues à la
f aillite lorsqu'ils cherchent à resp ecter
les pr incip es f ondamentaux de la li-
berté et de la démocratie, ou condui-
sent à la dictature totalitaire, les ex-
p erts américains ont un p eu le senti-
ment que les milliards votés p ar le
Congrès sont j etés dans un tonneau
sans f ond.

Voix optimistes.

Pourtant un son de cloche un p eu
p lus op timiste p arvient auj ourd'hui de
Genève. La Commission économique
p our l'Europ e vient de p ublier une f orte
étude sur les p ersp ectives économiques
de notre continent , de laquelle on p eut
raisonnablement tirer quelque récon-
f ort.

En ce qui concerne la p roduction,
les Etats de l'Europ e, à l'exception de
l'Allemagne, avaient atteint p endant le
dernier trimestre de 1946 le niveau de
la pr oduction industrielle de 1938. Pen-
dant le dernier trimestre de 1947 ce
niveau, touj ours à TA except ion de l'Al-
lemagn e, avait été sensiblement dé-
p assé, parti culièrement dans les indus-
tries lourdes, celles du f er. de l'acier,
des p roduits chimiques et des indus-
tries mécaniques.
(Suite page 3.) Paul A: LAD A MF
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L'avènement de la reine Juliana

Hier, alors que le peuple hollandais m anifestait une allégresse débordante, la princesse Juliana a prêté serment au
cours d'une cérémonie solennelle. On voit ci-dessus la reine Wilhelmine , la reine Juliana , le prince Bernhard et la
plus âgée des petites princesses, la princesse Béatrix, en voiture dans les rues d 'Amsterdam et recevant l'hommage du

P8"**™' z li!

Des communistes au service du roi

On sait que plusieurs communistes grecs se sont « repentis » et ont fait amende
honorable. Ils ont immédiatement alor s été engagés dans les troupes gouver-
nementales chargées de lutter contre les partisans . On voit sur notre photo le
roi Paul de Grèce, la reine Frédérique, les membres du gouvernement , ainsi
que plusieurs autres personnalités assiste r à une parade dans le stade d'Athè-
nes. Le bataillon qui défile est justement composé de communistes repentis.

Un arbre de Sa Liberté neuctiâîeioïsN
Les reportages

de -L'Impartial» plante par le chef du gouvernement M. Camille Brandt, symbolise désormais
à Besançon l'amitié séculaire entre la Franche-Comté et notre canton.

(De notre envoyé sp écial à Besançon)
La Chaux-de-Fonds. le 7 septembre.
Si l'on songe Que durant des siècles.

les relations économiques, politiques,
culturelles de Neuchâtel avec Besan-çon et la Franche-Comté furent pres-
que plus étroites qu'avec les autres
cantons- destinés à former la Suisse ;
si l'on se souvient que les académies
des deux villes de même langue et de
même culture, ou ce qui en tenai t lieu,
avaient des contacts constants surtout
au moyen âge. mais aussi jusqu 'au
XIXe siècle, on n'est pas surpris de
constater que la guerre et la libéra-
tion de cette région frontière ont mar-
qué un net resserrement des liens en-
tre les deux populations voisines. H
étai t temps. Si la frontière avait con-
tinué à être une cloison étanche com-

me elle le fut durant tant d'années,
nous aurions fini par croire que Be-
sançon est plus loin de nous que
Paris !

Au début de cette année, au cours
de d'eux reportages sur la capitale de
la Franche-Comté, nous signalions que
cette cité contient des trésors archi-
tecturaux, artistiques , urbains et des
vestiges de deux mille ans d'h istoire
qu 'encore beaucoup trop de nos conci-
toyens ignorent. Il faut désormais que
nos échanges de tous ordres soient
beaucoup plus fréquents, que nous
participions à la vie artisti que et intel-
lectuelle de Besançon comme ses ha-
bitants à la nôtre: ce sera grand profit
pour tou t le monde. Pour cela, la pre-
mière chose : des relations ferroviai-
res ou routières normales, qui nous
fassent traverser lies quatre-vingts

kilomètres nous séparant de la cité
horlogère des bords du Doubs en un
temps relativement court. Nous re-
viendrons dans un prochain article sur
l'épineuse qu estion de l'invraisembla-
ble tortillard qui nous relie les uns
aux autres, véritablemen t un scandale
à notre époqu e de vitesse et d'élec-
tricité.

Mais le coup d'envoi a été donné.
Durant deux j ours, nous avons vécu
avec les Bisontins, partagé les gloires
d'une viille qui en est plus chargée
qu 'aucune autre, admiré ces monu-
ments prestigieux, témoins de grandes
époques, regardé avec une émotion
profonde l'extraordinaire décor qui.
des monts fortifi és par Vauban au
Doubs que bordent des pâturages gé-
néreux et comblés, fait à « Besançon
vieille ville espagnole » comme un
vaste cirque en théâtre romain au mi-
lieu duquel une cité mystérieuse et
qui ne se donne pas très vite person-
nifi e Ue caractère, l'énergie, l'intelli-
gence et le labeur franc-comtois.
Le Centenaire de la Révolution de 48

Mais si Besançon invitait ses amis
suisses aux fêtes des 4 et S septembre.
c'est bien parce que. célébran t le cen-
tième anniversaire de la Révolution
an partie manquée de 1848. grand
mouvement social qui aboutit aux san-
glantes j ournées de juin et pour finir
au deuxième empire, il était assez
normal que l'on conviât les Neuchate-
lois, qui avaient commencé leur pro-
pre mouvement révolutionnaire, victo-
rieux celui-là, grâce à des informa-
tions venues précisément de Besançon
au milieu de février . D'autre .part, en
même temps que cette date historiqu e.
les Francs-Comtois désiraient se rap-
peler leur libération, qui eut lieu au
début de septembre 1944. il y a donc
quatre ans.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.
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L'impôt soir les bénéfices de guerre

n'a pas fini de faire parler de lui...
En effet. Bien qu'institué en janvier

1940 et aboli il y a un an, il continue
d'être perçu à la suite de nombreux re-
tards dans les taxations. Ce qui fait que
ce mort se survit à lui-même et qu'en
1 948, 50 millions de francs sont encore
budgetés par la Confédération. En réa-
lité, ce rapport sera bien supérieur puis-
que les rentrées effectives du premier se-
mestre atteignent déjà 39,3 millions de
francs !

Notez d'autre part qu'on admet en
haut lieu qu'en 1949 le produit du dit
impôt sera probablement égal à celui de
1948 et que l'on compte même sur des
recettes en 1950 et 1951...

Pour une queue, c'est une belle
queue ! .

Et si les impôts décédés rapiportent
tous autant, vous imaginez ce que notre
bonne mère Helvetia peut tirer des vi-
vants I

Après ces révélations, on aurait pu
croire que les fidèles exécuteurs des vo-
lontés de M. Nobs mettraient tout de
même quelque décence ou atténuation
dans la façon de percevoir une contribu-
tion fiscale dont il a été reconnu en long
et en large qu'elle est 1a plus injuste,
la plus arbitraire et la pli» vexatoire
de toutes. (C'est du reste pourquoi Ber-
ne a dû se résoudre à la supprimer.) Or
si j 'en crois la lettre que me transmet
un industriel résidant hors du canton de
Neucihâtel et du Jura bernois (avec S.
M. le Fisc il faut être prudent) ce ne
serait pas tout à fait le cas.

Jugez-en :
Ce matin, m'éorit-iil, un coup de

téléphone d'un de nos anciens clients
de la Suisse alterna-nid e noms appre-
nait qu 'un inspecteur fiscal de l'Ad-
rrainistratiori fédérale des contribu-
ions avait opéré chez eux un « con-
trôle > pour l'impôt SIUT les bénéfi-
ces de guerre qui , bien qu 'annoncé
défunt, n'estt pas encore mort com-
me vous savez. L'inspecteur en
question avait noté « pour mé-
moire » (on ectonaît ça !) les
noms, dates et montants de quel-
ques factures fournisseurs, vous de-
vinez à quelle bonne intention.

Cher Monsieur Piquerez, sommes-
nous encore en Suisse, pays ilbre ?
Les inspecteurs ifédéraux fomlfc-iils ces
petits trucs sur ordre supérieur ou
sonit-ite. comme on, dit, « iplius roya-
listes que le roi » ou, oe qui serait le
comble, ont-ils participation au bé-
néfice de l'aiifaire ? Il serait intéres-
sant ide savoir oe qu'il en est. Lea
industriels, les commerçants, les ar-
tisans et même leis paysans ne tnéri-
tenrt-% pas autant de confiance qu'un
inspecteur de oe genre ? Alors qu'u-
ne crise semble s'annoncer et que
les sbucis des afoefe d'entreprises ne
font que s'accumuler, faut-il encore
sanMr autour de soi, un espionnage
qui agit exactement à fins contrai-
res ? Pourquoi le peuple suisse
n 'exige4-il pas, aiarès, tout, le dé-
compte jusqu'au dernier liapd des
dépenses de l'administration fédéra-
le? C'est bien là qu 'il faudrait en-
voyer um inspecteur pair canton, et
encoire, choisi parmi les tonldtus 1

11 faut que cas combines cessent
et que chaque canton retrouve sa
souveraineté fiscale. Cela viendra
bien , les dernières vo'fcafcloras ne I'ont-
elles pas démontré ? Le soi-disant
« impôt d'aimortiisseiment » et peut-
être d'autres aussi , prenldlroint ce
même clhemin. C'est bien oa que
nous soulhaitons.

Comme on voit, pour un défunt, l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre se porte
bien et l'on peut même dire qu'il mord
comme s'il n'avait jamais été mort I

Voyons, M. Nobs, ne comprenez-vous
pas que les excès de zèle de certains de
vos inspecteurs font plus de tort à la
cause de la justice fiscale que vous re-
présenfez, qu'ils ne servent réellement
les intérêts du pays ? Et ne pensez-vous
Bas qu'au moment où il faut nécessai-
rement demander au peuple des sacrifi-
ces, on ferait mieux de ne pas ta-
rabuster le contribuable ?

Surtout à propos d'un impôt condam-
né, et dont les seules lenteurs adminis-
tratives, voire les complications extrê-
mes, font qu'il se survit I

U p tt PJquere *.
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PRIX D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 16.— 1 AN Fr. 54.—
i MOIS » 13.— . MOIS » 29.—
! MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  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 C HAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisse»» S.A., Genève et suce.
SUISSE 1?,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 )

Les enfants terribles
— Bonj our , Toto. ton papa est à la

maison ?
— Non. m'siienjr. papa, il est aie

chez le 'dentiste poiur faire arranger
les dents de maman.

— Ah ? Bien... tant pis...
— Mais maiimuit eut là I

¦ 

Echos
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Qui veut aller loin ménage sa m̂ Wk monture !
Et met dans le carter de \̂\ Z iW bonne mesure .
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DÉFILÉ «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

¦ ..

Bea *atU-Sp od
LÉOPOLD-ROBERT 36 TÉL. 2.14,35 LA CHAUX-DE-FONDS

V _/

nor\oqer comp let
-

très bon praticien , expérimenté dans la
montre - bracelet extra - soignée, capable
d'assumer responsabilités et de

seconder ckej de
ptWicAtiflu

est cherché par importante maison de
Genève. Situation d'avenir. Conditions en
rapport avec capacités demandées. — Faire
offres détaillées sous chiffre N 121742 X
Publicitas Genève.

I r.

Fabrique du Vignoble demande

«viveur
de Ire force, sur plaqué or galva-
nique.

Entrée de suite ou à convenir.

Pas capable s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P. B. 15013,
au bureau de L'Impartial.

FERBLANTIER
installateur
connaissant à fond le métier est de-
mandé pour de sulle ou date à con-
venir. Place à l'année.

Q. - L. RUDOLF S. A. Banque 10,
Le Locle, tél. (039) 3.17.88. 14971 j

FOIRE N A T I O N A L E  D ' A U T O M N E

firaBip Suisse
U -23 SEPTEMBRE 1848

RETOUR GRATUIT
par ehinlni H hr. <Mt (M il> loun, Jasqo 'ao U M 41

minimum de tut ie Ille. el. Ira. 1,10

Représentant
est cherché par ancienne Maison de
tissus et confections du Canton de
Neuchfttel pour visiter clientèle parti-
culière déjà faite. Rayon à déterminer'

Candidats connaissant la branche sont
priés de lalre ofbea sous chilire L. S.
14990, au bureau de L'ImpartiaL

Chalet, s
à louer, chalet ou petite fer-
me aux environs de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous
chiffre N. 0. 14763 au bureau
de L'Impartial. 

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

20 quinquets dt
« Flexo » , noirs , état de neuf ,
à vendre avantageusement.
— S'adresser à Fabrique Vy-
dlax, Jacob-Brandt 61. 14<!35

vous trouverez
chez Mme et M. Roger Gen-
til , 3 superbes tapis de mi-
lieu, à débarrasser très bon
marché. — S'adresser maga-
sin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. Télépho-
ne 2.19.87. Achat de meubles,
vente, gros, détail , expédi-
tion

^ 
15019

fin nhpnnh p Jeune fllle sé"Ull blICI UIIC rieuse comme
employée de maison. — S'a-
dresser à Mme Steiner, rue
Numa-Droz 131. 15003

Pâtissier-boulanger esdV
mandé de suite. — S'adres-
ser à la Pâtisserie Hofschnel-
der, rue de l'Hôtel-de-Ville
5. 14910

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

Restaurateurs. ietx ZpnZ
cherche emploi les samedis
et dimanches dans restaurant
pour laver les verres. — Of-
lres écrites sous chiffre J. S,
14941 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Sommel ière iLè„ td auu ser°vi:
ce, français , Italien , cherche
place dans restaurant ou pen-
sion. — Ecrire sous chiffre
F. V. 15005 au bureau de L'Im-
partiaL 
Pnh anno bel appartement
Cblldliyc de 4 pièces con-
tort à La Chaux-de-Fonds
contre un de 5 à 6 pièces
ou maison familiale , région
Corcelles-Peseux. — Faire
off res écrites sous chiffre Z.L.
15009 au bureau de L'Impar-
tiaL 

On demande à échanger
logement au centre de la ville
de 4 pièces, cabinets inté-
rieur, 2me étage, 60.- fr. par
mois, contre un de 2 pièces,
premier ou plain-pled suré-
levé , ouest de la ville. —
Ecrire sous chiffre V. C. 14764
au bureau de L'Impartial.

On échangerait r^X
2 pièces, quartier est, contre
un de 3 pièces, quartier
ouest. — Ecrire sous chiffre
P. C. 14903 au bureau de
L'Impartial.

unamOreS. Che 2 chambres
meublées, pour deux person-
nes solvables et tranquilles ,
un monsieur et une demoi-
selle. — S'adresser à Mlle
Leuenberger, pension, Serre
98, au rez-de-chaussée, télé-
phone 2.21.09. 14791

IhamDre cherchée 'par jeu-
ne homme sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 14912
Phamhno meublée ou non
UllalllUI G eat demandée de
suite par jeune fille.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 14917

flhamh pp non meublée .UllalllUI B chauffable , cher-
chée. Payement d'avance. —
Faire offres sous chiffre J. Q.
14935 au bureau de L impar-
tlal. 

llhamh PP meublée, si possi-
UildlllUl G ble quartier des
fabriques est demandée par
jeune homme. — S'adresser
Usines Philips Radio S. A.,
Paix 153, tél. 2.42.83. 14980

Lises 'L 'Impartial '
-M--»------——-—-—-— . 1 1 1  m

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

Ecrire sous chiffre S. B.
14970 au bureau de L'Impar-
tial.

Vos pendules
anciennes et modernes, vos
montres et réveils , sont
toujours bien réparés par :

E. et A. Meylan
Tél. 2,32.26 Paix 109

A u pnrinp pousse - pousse
VGIIUI C beige, en bon état

et une chaise d'enfant. —
S'adresser rue du Puits 23,
au 2me étage, à gauche.

15016
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Roman policier Inédit

par YVE S R E V Q L

I l L.-I . . ¦ ' ' '

—< Vous saviez sans doute, aij outal-je, que
feu votre patron avait "découvert un important
secret que tout laisse supposer qu'on l'a as-
sassiné pour le lui dérober ?

Une rougeur s'étendit sur la face déjà ru-
biconde de la grosse femme.

— Vous êtes de la poflice ?
—r Non madame ! Voyez plutôt ce diplô-

me. Ainsi que j'ai l'honneur de vous le dire , je
suis un simple paléographe, un déchiffreur pro-
fessionnel de vieux textes comme M. de la
Chesnaye l'était lui-même, mate en amateur.

J'égayai d'abord du bluff.
J'ai retrouvé en grande partie les éléments

du secret que le défait avait surpris mais il
me manque encore certains détails capitau x
pour coniCiliur* et me parmettr» da désigner
l'assassin. J'avais eep*rt '**. lÉHMal NmAs tf»

M. de la Chesnaye. vous auriez pu être au
courant du sujet de ses derni ères recherches
que la mort a interrompues.

Ellle me laisait dire sans me quitter des
yeux, ses j oues colorées d'un feu vif, Déci-
dément, ctôtte femme rougissait comme on res-
pire 1

Elle se décida enfin à prononcer en secouant '
la tête :

— Je n'ai j amais été au courant des tra-
vaux de M. de la Chesnay e.

J'essayai alors de la tentation, mais peut-
être ne fus-j e pas assez généreux , ce que j e
prenai s pour une grosse somme n'éblouit pas
Mme Lefrançois.

— Les héritiers du défun t ont offert une pri-
me, et si vous aviez pu, me fournir une indi-
cation utile, vous aurilsz touché vingt mille
francs.

Devan t son visage fermé, j e m'empressai d'a-
j outer :

—i Ce n'est pas énorme évidemment,
— Les neveux de M. de la Chesnaye veu'ent

venger la mort de leur oncle au rabais , ricana
l'ex-gouvernante. Et l'on comprend qu 'ils ne
soient pas tellement acharné s à retrouver
l'assassin qui en a fait d'heureux héritiers ,

L'insinuation malveilla n te montrâ t bien où
le bât blessait la bonne dame E'ie avait uf|
mauvais sourire sur sa p etite bouch e nu -'eplissait entre ses j oues rebond ies.

. Pour épuiser mes chances de tentateur , je
laissai entendre que, selon l'importance des

renseignements, la prime serait augmentée,
voire doublée, Elle cilla tout de même, rougit
encore une fols, et lâcha :

—¦ Je ne sois rien . Monsieur ! Inutile d'in-
sister !

— Vous ne vous rappelez pas quels papiers
se trouvaient sur le bureau de M. de !a Ches-
naye dans la bibliothèque, duran t les j ours qui
ont précédé le drame ?

— Je ne poussais pas l'indiscrétion jusqu'à
fouiller dans les papiers de Monsieur — elle
rectifia , de M, de la Chesnaye.

— Vous ne sauriez pas non plus quelles ar-
chives privées ou publiques lil aurait consul-
tées à Fa'iaise ou aux environs, chez qu elles
personnes 11 se serait rendu à pet effet ? Il
sortait peu : vous vous souvenez peu t-être de
ses rares déplacements ?

«-< Je ne sais pas I Je ne lui demandais pas
compte de ses actes comme vous paraissez
l'insinuer .

Le ton n'était pas seulemen t ironique , mais
franch emen t hostile.

J'étais demeuré debout et. comme nulle in-
vitation à m'asseoi r n'avait été formulé e, je
sentais que ma présence était indésirable, Je
n 'ava's plus qu 'à me retir er. I] était visible
que Mme Lefrançois refuserai * systématique-
ment de répondre à toute question . Telle avait
été son attitude à l'instructio n ; elle y persé-
vérait soit qu 'elle eût peur dé se compromet-
tre, soit oue, plutôt, son ressentiment d'hi&A-

tière frustrée eût dominé l'appât du gain en son
coeur ulcéré.

Je prononçai quelques phrases d^exicuse, puis
après avoir salué la mère et la fille , j e fis une
sortie digne.

Quy, impatient du résultat, m'attendait en
marchant de long en large entre la voiture et
le passage à niveau. La courte durée de mon
absence lui fit pressentir l'insuccès de la dé-
marche :

— Ah! la Lefrançois t 'a éconduit , n'est-ce
pas ?

Je fis le récit de l'inutile entrevue tandis que
l^auto roulait en direction de Falaise,

— Je ne peux m'empêoher de penser que
cette maudite femme a trempé dans le crim e,
s'exclamait Quy avec son emballement cou-
tumier. BBc a dû être la complice du meur-
trier : sinon elle aurait été séduite par une
offre de vingt mille francs, v

J»a fis observer à mon bouillant camarade
que Mme Lefrançois avait été mise hors de
cause par le juge d'instruction et qu 'en con-
séquence tant que la preuve de sa complicité
n'aurait pas été établie, il était tout à fait
inopportun de porter sur elle des accusations
incertaines.

Nous rentrâmes au château un peu dé- *confits.
CA suivre) .

L'AFFAIRE DU BOIS
DE SAINT-ANDRË



Grâce au Plan Marshall

(Suite et f in)

Par contre, la p roduction agricole
reste le f acteur le plu s sombre de la
situation économique européenne . Non
seulement l'agriculture a décliné sur
toute la ligne, mais la population du
continent a grandement augmenté.

En ce qui concerne le commerce, les
p rogrès sont modérés. Calculées aux
prix de 1938, les importations totales,
en 1947, se sont élevées à 79 % du vo-
lume de 1938 et les exportations â
64 % seulement. Un f a i t  inquiétant,
c'est que dans le commerce entre les
Etats européens, on constate une dimi-
nution notable des échanges de mar-
chandises de première nécessité, et une
tout aussi notable augmentation de l'é-
change des pr oduits de luxe. La raison
de ceci se trouve dans l 'inf lation , qui
augmente touj ours la demande des
articles de luxe.

Lies gouvernements dépensent trop.

La pr ession inf lationniste se f ait  sen-
tir p resque part out. Elle porte pr éj u-
dice à la production et au commerce.
C'est à elle que sont dus, en grande
parti e, les déf icits des budgets natio-
naux qui atteignent le 40 à 60 % des
dépe nses totales d'avant guerre. Le ni-
veau des dép enses réelles du gouver-
nement a très largement dépassé celui
d'avant-guerre. En Hollande, le gou-
vernement dép ense trois f ois p lus en
1947 qu'en 1938. En Grande-Bretagne
et dans d'autres p ay s deux f ois  p lus.

Dans leurs transactions commercia-
les avec le reste du monde, les p ay s
d'Europe accusent un déf icit dans la
balance des p aiements qui attei-
gnait 5.800 millions de dollars en 1946,
7.500 millions en 1947 et sans doute
p as loin de 10.000 millions en 1948.

Le f acteur d'optimisme modéré sur
lequel il est pe rmis de tabler auj our-
d'hui — la situation politique restant
ce qu'elle est — consiste d'une p art
dans l'augmentation des exp ortations
invisibles (tourisme) de nombreux
pay s à monnaie f aible. D 'autre part, et
ceci est pe ut-être le f acteur essentiel,
on constate que la « guerre f roide »
n'a p as réussi à emp êcher l 'échange
normal entre lés nations de l 'Est et de
l'Ouest de l'Europe . Malgré les ef f or t s
f rénétiques du Kremlin, ce commerce a
au contraire tendance à augmenter ré-
gulièrement.

& Ion arrivait rap idement à une
véritable coopération économique entre
les Seize pays de l'Europ e occidentale
— qui implique la suppression des me-
sures discriminatoires aux f rontières
nationales, l'abandon du protectionnis-
me outré, l'aj ustement monétaire et
enf in l'union douanière — il ne f ait  pas
de doute qu'en très peu d'années l'Eu-
rope pourrait être remise sur pied et
vivre largement de ses propr es
moyens, sans être obligée d'aller à
nouveau sonner à la p orte de l'oncle
Sam p our qif il comble les déf icits oc-
casionnés par l'anarchie économique
européenne.

Paul-A. LADAME.

La ÈÉn Mn de l'Europe s'améliore

L'actualité suisse
Tragédie au Cervin

Quatre morts
ZERMATT. 7. — Ag. — Jeudi, qua-

tre jeunes alpinistes valaisans quit-
taient Zinal pour gagner Zermatt par
le Cervin dont ils firent l'ascension le
lendemain par un temps magnifique.

Ils passèrent la nuit de vendredi à
samedi, croit-on. dans les parages du
sommet du Cervin, et décidèrent de
redescendre dans la matinée à Zer-
matt, malgré le brusque changement
des conditions météorologiques. Pris
dans des tourmentes de neige, ils n'en
réussirent pas moins à gagner le refu-
ge Solvay. Or. on vient de retrouver
leurs corps à proximité du refuge. On
présume qu 'ils sont morts de fatigue
et de froid. Deux colonnes de secours
sont arrivées sur les lieux pour redes-
cendre les dépouilles mortelles.

Les victimes sont M. Urbain Zuïfe-
rey. avocat, célibataire. 28 ans, de-
meurant à Sierre. M. Constant Zuffe-
rey, marié, propriétaire à Sierre et
St-Luc, M. René Zufferey. marié, pro-
priétaire à Sierre et St-Luc. et M.
Albert Lathion, avocat et notaire à
Sion. 25 ans. marié sans enfants.

BAISSE D'IMPOT
Les Schaffhousois. gens heureux !
SCHAFFHOUSE. 7. — ag. — La

municipalité dé Sohaffhouse propose
au Conseil communal de porter à fr.
1000.—, c'est-à-dire au maximum, les
défalcations d'impôt pour célibataire
et à fr. 2400 pour les personnes ma-
riées et de réduire de 60 pour cent
Je taux progressif . La* municipalité
évalue à fr . 600,000 la diminution des
recettes fiscales qui en résultera.
Toutefois, ellle croit que cette dimi-
nution sera couverte par une aug-
mentation des déclarations d'impôt.

ME '' Les cent ans de l'administration
fédérale des douanes

BERNE 7. — Pour commémorer le
centenaire de l'administration des
douanes suisses, un raipport de service
des fonctionnaires dirigeants de la di-
rection générale des douanes, des di-
rections d'arrondissement et de tous
les bureaux de douane principaux a
eu lieu lundi , au siège du département
fédéral des finances et des douanes, â
Berne.

Dans son allocution. M. Widmer,
directeur général des douanes, a don-
né un aperçu général de l'évolution de
l'administration des douanes durant le
siècle écoulé, ainsi que des problèmes
actuels et à venir.

Le conseiller fédéral Nobs, chef du
département des finances et des doua-
nes, dans son allocution , a dit sa con-
fiance en la direction et exp rima à tout
le personnel la satisfaction et la re-
connaissance du Conseil fédéral pour
la fidélité et la conscience montrées
dans l'accomplissement du devoir, ain-
si que pour la conception exemplaire
du service.

L'aiîaiire des affidavits. — Une
arrestation

LAUSANNE, 7. — ag. — Au suj et
de i'affiaire de trafic de titres, d'affi-
'davits et de domioiiiJation, M. Me-
bry, ex-chef du service comptable au
département cantonal des finances du
Valais, avait dû se rendre à Lau-
sanne pour interrogatoire. A la suite
de cette instruction, il a été arrêté et
conduit en prison prév entive.

Une famille empoisonnée par des
champignons à Zurich

ZURICH, 7. — aig. — M. Théodo-
re Rothenifluh , 55 ans, de Hongg,
Zurich, ayant cueilli des champignons
dans la foirêt, ils furent accommodés
le lendemain et mangés. Peu après,
des symptômes d'empoisonnement se
manifestèrent et toute la famille fut
transportée à l'hôpital où M. Rothen-
fluh vient de succomber. Trois autres
personnes sont encore en danger de
mort.

CMgne neuchâteloise
Au Locle. — Accidents de la route.

(De nutre corresp ondant au Lutte/
Dimanche après-midi, deux automo-

biles se sont rencontrées, à l'intersec-
tion des rues du Progrès et du Le-
vant. Choc violent causant d'impor-
tants dégâts matériels aux deux ma-
chines. Pas d'accident de personnes.

Dimanche soir, un cycliste qui pous-
sait son vélo le Joog de la route du
Col des Roches, a été accroché par
une auto bernoise. Le piéton fut vio-
lemment proj eté à terre et son état
nécessita son transfert à l'hôpital.
Souhaitons qu'il ne s'agisse que d'une
forte commotion et présentons nos
mediMeurs voeux à la victime de cet
accident.
Des Mms pour les recrues à Colom-

bier.
(¦Corr.) — Depuis quelque temps, les

recrues instruites à la caserne de Co-
lombier assistent — trois après-midi
par mois — à la proj ection de films
militaires réalisés pour elles et desti-
nés à parfaire leur instruction. Ces
films montrent les perfectionnements
apportés aux armes de guerre, ensei-
gnent la science du camouflage et la
technique de l'attaque.

Ils sont présentés devant toutes les
écoles de recrues.

Neuchâtel. — Un portefeuille diparaît.
(Corr.) — A la fin de la semaine

dernière, un commerçant de Neuchâ-
tel entrait dans une cabine téléphoni-
que de la grande poste pour y donner
un bref coup de téléphone. En sor-
tant , il oublia son portefeuille qui
contenait 800 fr . en billets de banque.
Au bou t de quelques minutes, il s'a-
perçut de son inattention et retourna
immédialternent à la cabine mais le
portefeuille — et bien entendu son
contenu aussi — avait disparu.

L'obj et n'ayant pas été rendu bien
qu'il contînt 'e nom et l'adresse du
perdant, une plainte a été déposée.

Un arbre de la Liberté neuchateloisLes reportages
de «L'Impartial»

j planté par le chef du gouvernement M. Camille Brandt, symbolise désormais
à Besançon l'amitié séculaire entre la Franche-Comté et notre canton.

(Suite et f in)

Là aussi, ils voulaient des
Suisses avec eux. sachant combien
nous avons, alors, vécu en pensée
amicale et anxieuse avec eux. com-
bien, dans les j ours Qui suivirent , nous
sommes intervenus pour leur apporter
tous les secours matériels et moraux
que la fraternité frontalière comman-
dait, et aussi notre gratitude pour la
France, touj ours à l'avant-garde du
combat pour la liberté.

Et c'est ainsi que samedi et diman-
che, le général Guisan, les présidents
ou membres des Conseils communaux
de Qenève, par M. Gastelliino. de Lau-
sanne par M., von der Aa, de Neuchâ-
tel par M. Paul Rognon , de La Chaux-
de-Fonds par MM. Gaston Schelling
et H. Guinand et du Locle par M. René
Fallet , des Conseils d'Etat, de Neuchâ-
tel par MM. Camille Brandt. président ,
et Pierre Court , chancelier, de Vaud
par M. Maret. conseiller d'Etat de
Genève par M. Tourtet, chancelier,
débarquaient à Besançon, dignes re-
présentants de l'amitié helvétique pour
la France et la Franche-Comité. D'au-
tres personnalités suisses tes atten-
daient, notamment MM. Voisier. l'ai-
mable consul de Suisse à Besançon,
et M. Marcel Sagne . vice-consul à
Vesoul. ainsi que toute la colonie
suisse de la capi tale, extrêmement
forte et active comme on sait. Les
recevaient au nom de Besancon. M.
Ottaviani. préfet du Doubs. M. Bu-
gnet, maire, ie générai] Navereau. chef
de l'état-maj or général du général
Delattre de Tassigny. inspecteur gé-
néral de l'armée française, empêché
de venir lui-même serrer la main de
son ami le général Guisan par la
dixième blessure qu 'il vient de rece-
voir au service de son pays, enfin par
Mgr Dubourg. archevêque de Besan-
çon. Et puis, et surtout, par toute la
population franc-comtoise et bisontine,
si cordiale, si attachée à la Suisse,
que nous nous sentions à chaque ins-
tant à Jia fois émus, confus et recon-
naissants.

Mais ce n'est pas tout. A coté d au-
tres personnalités chaux-de-fonnières.
M. et Mme Ruchti . présidente de la
Croix-Rouge secours aux enfants, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds. qui jou è-
rent et j ouent encore un si grand) rôle
dans l'oeuvre charitabl e entreprise par
la Suisse et notamment notre canton
au lendemain de Ja lib ération , pendant
l'occupation et encore auj ourd'hui , ve-
naient les Sociétés suisses invitées à
illustrer ces fêtes. Notre grande fan-
fare « Les Armes-Rénniies » conduite
par son président d'honneur M. Ca-
mille Reuill e et par son directeur M.
de CeiunyncJc. qui enchanta les Bison-
tins toute la journée de dimanche par
son talent et la variété de ses exécu-
tions. « L'Union instrumentale » du
Loole. fort applaudie elle aussi, la
« Chanson de Montreux », sous la di-
rection de M. Carlo Boller. qui déchaî-
na un enthousiasme irrésistible par la
perfection' et l'a légèreté primesautière
des chansons populaires qu'elle exécu-
ta. Enfin la Société d'accordéonistes
suisses de Besançon, et quelques fan-
fares françaises. la musique de régi-
ment du 4me B. C. P. et l'Harmonie
municipale.

Un© conférence du général Guisan
Le samedi soir avait lieu, au Grand

Théâtre, une soirée helvétique offerte
par la Colonie suisse, avec nour pièce
de résistance, une conférence de l'an-
cien chef de notre armée sur cet article
et difficile suiet : « Comment la Suisse
fut-elle épargnée par la euerre 1939-
45 ». Avec une belle simplicité l'orateur,
parlant à une assemblée à la fok fran-
çaise et suisse, détermina les moments
les olus dangereux oour notre oav« du-
rant la guerre, ceux de mai 40, de fé-
vrier 43. de fin 44 et dit comment il
nous avait été possible d'éviter le oire,
alors aue tout le reste de l'Eurone était
plongé dans la tourmente, la destruc-
tion et la misère. Il ne cacha pas ou'en
1939 ou 40, si les Allemands nous
avaient attaqués comme ils en avaient
primitivement l'intention si le front
f rançais n'avait oas été crevé à Sedan,
notre résistance aurait été alors de bien
courte durée. Il explicita avec quelle
patiente énergie il avait fallu .forger
une armée de circonstance, exoliouer
au peuple suisse les graves nécessités
de la guerre moderne et la notion de
réduit national, oe oui put être fait grâ-
ce à la section « Armée et Fover » :
comment aussi il avait fallu résister à
certaines tendances subitemen t défai-
tistes, oui se trouvaient représentées
j usque dans le Conseil fédéral. Ainsi ce
coup d'audace, l'Ordre du iour du Gru-
tli 1941. où tous nos officiers étaient
rassemblés sur cette terre où souffle
il'esorit du pavs, dégarnissant ainsi no?
frontières, prouva au monde et surtou t
à ceux oui nous encerclaient, aue. nous
ne faiblirions oas-

Très applaudi par un public extrê-
mement attentif, le général donna auel-
aues indications sur les tâches actuelles
de l'armée, sur la réorganisation indis-
pensable de notre stratégie et de notre
svstème d'armements, sur les nécessi-
tés morales de la défense nationale, en
particulier sur la revalorisation de la
famille dont il est le défenseur comp é-
tent. Et bientôt nous nous retrouvions
tous au Cercle suisse, beaucoup troo
petit pour la circonstance, nuis au Bal
des FFI, où l'on dansa .iusau'à l'aube.
Ce fut la première j ournée.

L'Arbre de la Liberté
Sur la belle Place Grattvelle, l'on

pouvait voir le dimanche matin un tout
petit , frêle et délicat , Arbre 'de la Li-
berté, aux feuilles d'un vert délicat,
encore fragile mais sûr de sa puis-
sance future, posé sur un petit terre-
plein au nord de la Place du Théâtre.
C'est vers lui que se dirigea le cortège
conduit par les fanfares suisses et
françaises, depuis la gare où le train
spécial du Locle venait d'arriver. De-
vant toutes les personnalités franco-
suisses réunies, M. Camille Brandt,
président du Conseil d'Etat, j eta la
première pelletée de terre sur les ra-
cines de cet arbre destiné à symboli-
ser l'amitié et le goût mutuel pour la
liberté des Francs-Comtois et des Neu-
cihâtelois.

M. Bugnet, maire de Besancon, lui
succéda et Migr Dubourg vint bénir cet
arbre chargé de tant de sentiments
cordiaux. Les j ardiniers municipaux le
plantèrent ensuite solidement, et on le
vit enf in, aux applaudissements d'une
foule de Bisontins qui acclamaient aus-
si Neuchâtel et la Suisse, enrubanné
de rouge, blanc et vert, devant les
délégations d'anciens combattants et
de F. F. I. avec tous leurs drapeaux,
au son d'une admirable «•Marseillaise »
chantée par la Chanson de Montreux
et de « O monts indépendants » joué
par les Armes-Réunies.

Trois importants discours
Evidemment, nous ne saurions résu-

mer que succinctement les trois dis-
cours prononcés devant le nouvel em-
blème, qui exaltèrent tous les trois à
la fois la liberté et l'amitié franco-
suisse. M. Ottaviani, préfet du Doubs,
grand ami de la Suisse, fit et le
panégyrique et la critique de la Révo-
lution de 48 en France, grande aven-
ture sociale où l'on voit pour la pre-
mière fois les ouvriers de la misère
tenter de prendre en mains leur destin.
Lamartine, LedrunRollin. Louis Blanc,
ces grands héros d'un beau mouve-
ment de confiance dans l'homme, mais
qui ne surent pas faire la synthèse de
¦leur politique et furent battus à la
fois par l'impatience populaire et la
réaction sanglante que lui opposa le
général Cavatgnac Mais les consé-
quences de 48 aui. commencé dans la
grandeur, finit dans le sang et le dé-
sespoir, furent immenses. Elles ne se
sont pas encore toutes accomplies, et
montrent auj ourd'hui encore la gran-
deur d'un peuple qui se passionne pour
des idées intéressant l'humanité tout
entière.

M. Camille Brandt, président du
gouvernement neuchatelois. lui succè-
de à la tribune, alors qu'un aimable
rayon de soleil vient illuminer ce di-
manche, contrastant gentiment avec le
déluge de la veille. Il salue la glorieuse
et séculaire cité de Bsançon, terre de
liberté , qui a fait de si lourds sacri-
fices pour assurer son indépendance et
a fourni à la France tant de grands
hommes, écrivains, philosophes, éco-
nomistes, hommes de science. Il dit
son amitié pour cette Franche-Comté
et ses habitants qui , par tant de côtés,
ressemblent aux Jurassiens neuchate-
lois. Il glorifie aussi la France tout
entière, oui si souvent sauva la liberté

de l'Europe et du monde. « Ce gïand
pays ne sera j amais le satellite de per-
sonne, s'écrie-t-il. mais continuera à
contribuer au perfectionnement de
l'humanité vers plus de ju stice sociale,
économique en même temps que poli-
tique. » Il cite d'admirables phrases du
grand historien de la France généreu-
se. Michelet. et des deux théoriciens
du socialisme humanitaire, enfants de
Besançon au surplus. Fourrier et
Proudhon, Certes 48 fut provisoire-
ment vaincu par les adversaires de la
justice, et ce fut catastrophique pour
le monde. Mais l'exemple donné par la
France n'a pas été perdu : depuis un
siècle, tout ce qui marque dans l'his-
toire a été réalisé par les disciples des
visionnaires de 48 et le progrès social
qui en est résulté, malgré tant de ca-
tastrophes, témoigne de la justesse de
leur cause.

Enfin M. Bugnet, maire de Besancon.
retrace avec une éloquence préci se et
armée les év énements de 48, leurs con-
séquences et leur analogie avec certai-
nes difficultés d'auj ou rd'hui. « La Fran-
ce s'ennuyait en 1848, déclara-t-il avec
une bien audacieuse bonhomie. Un cer-
tain désordre des esprits empêcha le
mouvement révolutionnaire de s'enga-
ger dans la voie des réalisations rai-
sonnables. Les démagogues extrémistes
s'en emparèrent et le firent trébucher.
Car l'histoire, hier comme auj ourd'hui,
ne pardonne pas à ceux oui veulent de-
vancer leur époque et refusent d'obéir
aux faits. » Il signal e les relations du
radical Fritz Courvoisier, fondateur de
la République neuchâteloise. avec cer-
taines personnalités de Besançon. Et il
termine ce discours fortement docu-
menté par diverses allusions à la situa-
tion actuelle de la France, sur lesquel-
les nous n'avons pas à nous prononcer
ici. __ __.

* • •
Ces trois discours, aussi remarqua-

bles l'un aue l'autre, assurèrent ainsi à
la manifestation et à la célébration du
Centenaire une forte argumentation
historique et contribuèrent à donner à
cette cérémonie franco-suisse, sur la-
quelle nous reviendrons, une tenue à la
fois précieuse et rare.

J. M. NUSSBAUM.

— Condamnation de Ieunes bandits â
Bâle. — La Cour .pénale de Balle a con-
daimmé à des pevues aillant de 3 ans à 14
j ours de prison une bande d© douae j eu-
nes geins qui avaient fionldié une VêrittlMe
association et qui avaient à leur aotilf tou-
te unie série de cambriolages.

— Une belle pêche. — Un pêcheur de
Kneuelinlgen a levé vendredi un broelhet de
126 am. de long et pesanit plus de 14 kg.

Petites nouvelles suisses

$ey ,-CùÂj £uKe, GENEVE
présentera sa collection d'automne le mardi 7 l
septembre 1948, à l'Hôtel de la Fleur de Lys,
La Chaux-de-Fondi, au thé (15 h. 30).
Places réservées : Tél. La Chaux-de-Fonds 2.37.31 \
14962 Genève 2.32.83

Politique fiscale
neuchâteloise

Le .louveau projet de loi sur les contri-
bution directes établi par le Conseil! d'Etat
neuicbâtelois, fait actuellement l'objet d'un
sérieux examen de 'la part d'une ooromis-
sion spéciale du Grand Conseil dont on
attend le rapport avec fa'térêt.

Il s'agit en efflf et d'une refonte complète
du système fiscal cant anal, et le àhef i du
épartemenit des finances, M. Renaud, y a
•prêté pensonwelHentent la imain. Le premier
but poursuivi par ce projet, esit la tnoddifi-
oation de l'assiette de l'impôt , afin que la
change fiscale soit -répartie d'une manière
plus équitable entre les différentes catégo-
ries de contribuables.

Pour 'atteindre ce but , les mesures sui-
vantes sont préconisées :

1. Institution de l'impôt général sur le
revenu.

2. Sensible réduction de l'impôt sur la
fortune.

3. Taxation des revenus des sociétés en
raison de l'intensité de oe revenu.

4. Introduction d'un système entièrement
nouveau de déductions légales pour char-
ges de ifamïlile.

Quant au second but envisagé, il s'agit
de l'établ issement de tarifs d'impôt assu-
rant à l'Eta t des ressources sulfiftsamites
pour 11'équilibre de ses fin ances/ et sans
qu 'il en résulte, pour autant, une augmen-
tation des charges fiscales pour les con-
trit ualbles.

La grande nouveauté de ce protiet —
qui fait aotuelileim__j_ .it l'obj et d'un examen
approfondi — consiste dans • l'introduction
de l'impôt général sur le revenu, frappant
aussi bJem le revenu de la fortune que le
produit du travail et les revenus assimi-
lés au prdduit du travail. Pour les ccxtttri-
buablles l'adoption de oe proj et êqulvau-
dinait donc à un dégrèvement assez sensi-
ble pour les personnes imposées sur le
seuil produit de leur travail et ponir les
petits rentiers tamidls que les personnes se
trouvant dans l'aisance verraient un léger
accroissement de leurs cbar.ges fiscales. En
un root, certains oontnilbualbles seraient al-
légés dans la mesure où d'autres contri-
bueraient â cet allégement.
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tembre dernier, à Olten , que les Coopératives Migros étaient Suisses rentrés de l'étranger qui ont dépensé leur dernier
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produit était supprimé sans retard. Par là, les Coopératives pr éfèrent avoir faim. Il y a également des familles dont r i  a w
Migros sacrifiaient donc la liberté du commerce à l'intérêt le chef a un gain normal , mais si nombreuses (sept ou huit
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le cas, que de prendre les devants et de veiller qu 'à la sup- espoir que les autorités , de leur côté, ne seront pas plus
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La Migros vend donc le sucre Fr. 1.— le kilo. Peu de responsables de la politique financière de montrer qu 'ils
concurrents ont suivi. Il ne faut pas en vouloir aux autres ont un cœur, et aux politiciens de faire preuve de compré- __¦_¦ __c ¦ ___ BH ¦¦
s'ils persistent à percevoir un bénéfice normal. Leur prix hension. L 'accord de stabilisation des prix et salaires est l&Ji Q1Q M _H3 <ffc ¦¦ 
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2.— Lutter avec une égale énergie pour que les achats venue sur le marché mondial,

de sucre effectués par la Confédération soient payés en II faudrait également que les syndicats interviennent,
dollars libres et non plus, avec obstination , en dollars à L'accord de stabilisation représente en effet une épreuve
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Masseurs
A remettre dans le canton de Neuchâlel un cabinet
de massages. Très belle installation, nombreuse
clientèle. — Faire offres sous chiffre P 5673 N à
Publicitas NeuchStel.
tSSSmBSBBBm B̂SSmtBS ŜmimWIWWKB ^mBj UBB

Horlogerie
Qui s'intéresserait à la remise
en activité d'un ancien comp-
toir d'horlogerie.

Faire offres écrites sous chiffre
H. F. 15045 au bureau de L'Im-
partial.

L A I N A G E
pour

M A N T E A U X
pure laine
depuis

Fr. 17.90 le m.

este*
LÉOP-ROBERT 27 U CHAUX-DE-FONDS

ler étage

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

Faire offres sous chiffre Y. G.
14994 au bureau de L'Impartial.

f ^

Coursas du 'J.aâh.e,
Dimanche Gruyères, lUOI ll i CLtHlll, Cor-
19 sept. 48 niche, Lausanne.

Prix fr. 23.— dîner compris.

cote d'or, Bourgogne,
Dimanche et 381^06 Û8 0611188 . 31

lundi LesVerrières , Pontarller ,Dôle ,Dl|on ,
Ifl «t 20 sept. 48 Nuits-St-Georges, Beaune , Châlon

sur Saône, Maçon, Bourg en Bresse,
Nantua , Barrage de Genlssiat , Ge-
nève. Prix Fr . 75.— tout compris.

Renseignements et tntinéralres détaillés

Garage Schweîngruber& Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 7.21.15
V S

muer complet
est demandé par comptoir
de la place.

Place stable.

Faire offres à Case pos-
tale 10630.

Acheveur d'échappements
petites pièces avec

mise en marche,

Jeune fille
pour divers travaux
de bureau et atelier.

sont cherchés par

Sinex s.a.
Paro 1SO.

Courses pour le Comptoir suisse à Lausanne
via La Sagne - Les Ponts - Ste-Croix

Lausanne - Yverdon - La Tourne - Les Ponts
La Chaux-de-Fonds.

Chx-de-Fonils La Sagne Los Ponts
dépait: départ: départ :

Dimanch e 12 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Mardi 14 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Mercredi 15 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Jeud i 16 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Lundi 20 sept. (Jeûne) 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Mardi 21 sent. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Mercredi 22 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Jeudi 23 sent. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Dimanche 26 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Les départs de La Sagne devant l'Hôtel von Bergen.

Les départs des Ponts devant l'Hôtel du Cerf.
Prix de la course aller-retour Fr. 14.—.

Se lalre inscrire au nlus vite.

Maison d'horlogerie de Qenève
cherche

ACHEVEUR
qualif ié
pour petites pièces de précision.

Seuls ouvriers qualifiés sont
priés d'adresser offres détaillées
sous chiffre P 121744 X Pu-
bllcllas Genève. 14829

L J

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.

r >

% Ou cherche

termineur
pouvant produire 1000 à 1500
pièces par mois. Calibres 5 V*""
à 11 Vs '", qualité bon courant.

Faire offres à Case postale
10630.

__ _ __

VENDEUSE
est demandée par librairie-papeterie

P L A C E  S T A B L E

S'adresser à la librairie Glauser-Oderbolz ,
Le Locle, rue Danlel-JeanRlchard 13.i i

Pension "(hez Henri,,
D.-J. Richard 13

AU DINER

ses assiettes chaudes à Fr. 2.—

•
Cuisine soignée

• L 'impartial est lu pai tout et pai toux »



L'actualité suisse
Les inondations en valais
De nombreuses rouies sont touj ours

impraticables
SION, 7. — ag. — La situation dans

son ensemble s'est peu modifiée en
Valais . L'inondatîon persiste dans la
région entre Saxon et Martigny. La
route de la Furka est fermée de
Gletsch au col. Des travaux sont en
cours et on espère pouvoir l'ouvri r
à la f'n de la j ournée de mardi.

Des éboulements se sont produits
sur la route du Loetschenthal qui est
impraticable . La route de Saint-Nico -
las est égalemen t fermée ainsi que la
route d'Ernen à Binn.
Un avis du département des Travaux

publics
SION , 7. — ag. — Selon avis du

département des Travaux oublies. la
route cantonale de Martign y à Char-
rat n'est pas p raticable. Les petites
voitures peuvent se rendre de Marti-
gny à Charrat par une route secon-
daire.

Trafic normal
sur la ligne du Simplon

MARTIGNY . 7. — Ag. — La situa-
tion s'étant quelque peu améliorée, la
circulation des trains est redevenue
normale sur la ligne du Simplon entre
Sion et Martigny. Elle n'avait, au de-
meurant, jamai s été interrompue. Tou-
tefois, dimanche matin, tes trains ne
roulaient qu'à dix kilomètres à l'heure
sur la lign« recouverte d'eau.

Le trafic ne s'effectue cependant que
sur une seule voie entre Charrat et
Martigny. mais les trains peuvent y
rouler à 60 km. à l'heure. Les flots
tumultueux ayant emporté beaucoup
de gravier du tablier de l'autre voie,
les ingénieurs de la traction ont jugé
bon de suspendre le trafi c sur cette
voie que les ouvriers remettent main-
tenant hâtivement en état. La circula-
tion pourra reprendre incessamment
sur la double voie, si de nouvelles
chutes de pluie ne viennent pas aggra-
ver La situation.

M. Walter Schurter, Inspecteur en
chef des travaux publics de la Confé-
dération, qui s'est rendu dans la ré-
gion sinistrée, a conféré avec le gou-
vernement valaisan pour arrêter de
nouvelles mesures propres à écouler
les eaux entre Charrat et Martigny.
Des brèches ont été pratiquées en
plusieurs endroits. .

Le niveau du Rhône a baissé, mais
la région entre Charrat et Martigny
n'en forme pas moins touj ours un
vaste lac, au grand préjudice des agri-
culteurs valaisans qui avalent fait
d'elle un véritable j ardin de Provence.

L'APPEL DU COMTE BERNADOTTE
AU CONSEIL FEDERAL

BERNE, 7. — Ag. — Ainsi qu 'on l'a
déj à communiqué, le Conseil fédéral a
décidé, il y a quelques jours, de répon-
dre à l'appel du comte Bernadotte, mé-
diateur des Nation s unies; pour la Pa-
lestine, demandant d'envoyer des se-
cours aux réfusriés palestiniens.

Le don du gouvernement suisse aui
comp rend environ 100 tonnes de lait et
de f romag e et dont le transp ort est con-
f ié au « Centre d entraide internationa-
le aux p op ulations civiles » de Genève,
a quitté lundi la Suisse. Il sera chargé
â Gênes ces tout p rochains f ours à des-
tination de Bey routh.

|"XP*" Rio-de-Janeiro-Zurich
en trente heures

ZURICH. 7. — Ag. — Pour la pre-
mière fois dans les annales de k na-
vigation aéri enne helvétique , un avion
brésilien a atterri à l'aérodrome de
Kloten , lundi matin peu avant 9 heu-
res. Il s'agit d'un appareil quadrimo-
teur « Constellation » de .la compagni e
« Panair do BrasiJ ».

On sait qu 'en date du 10 août der-
nier, un accord a été signé entre l'a
Suisse et le Brésil au suj et du droit
attribué au» deux pays d'utiliser leurs
aérodromes civils. Quatre semaines
plus tard , la compagnie brésilienne
« Panair » instituait un service Rio-de-
Janeiro-Zuirich . distance couverte en
moins de trente heures. La ligne sera
desservie momentanémen t tous les 15
j ours, mais on prévoit prochainement
un service hebdomadaiire.

WmW* Une réception à la légation
des Pays-Bas à Berne

BERNE, 7. — Ag. — A l'occasion de
l'avènement au trône de la princesse
Juliana, le ministre de« Pays-Bas à
Berne et Mme Bosch de Rosenthal ,
ont donné lundi soir en l'hôtel de la
lésration une grande réception à laquel-
le assistaient de nombreuses notabilités
suisses et étrangères et en particulier
les conseillers fédéraux Etter. Kobelt
et Patitpienre.

La Suisse et la jubilé des
Pays-Bas

> BERNE, 7. — Le président de la Con-
fédération a adressé le télégramme sui-
vant à la reine Wilheïmine des Pays-
Bas à l'occasion du 50e anniversaire de
son règne et de son abdication en fa-
veur de la princesse Julian a :

« En ce j our où s'achève, après 50
années le règn e bienfaisant de votre
Maj esté, le Conseil fédéral et le peu-
oie suisse, s'associant au peuple hollan-
dais groupé autour de sa souveraine
vénérée, forment les voeux les olus
chaleureux pour votre bonheu r person-
nel et la prospérité du rovaume des
Pays-Bas.»

D'autre part. M. Celio a envoyé hier
le message suivant à la rein e Juliana à
l'occasion de son avènement au trône :

« Je prie votre Maj esté d'agréer les
voeux chaleureux oue le Conseil fédé-
ral et le peuple suisse forment auj our-
d'hui pour la prospérité et la durée de
votre règne, ainsi oue nour votre bon-
heur personnel et celui de votre fa-
mille.»

enronique jurassien
Sainû-Imier, — L'assemblée des ac-

tionnaires de Chasserai.
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Samedi! après-mildli s'est tenue à l'Hôtel

de Chasse r ail , l' assemblée des a-ctii omniaires
de l'étatoUs-sement. Malgré le temps épou-
vantable , oui compta une soixantaine de fi-
dèlles . entourant leur sympailhique prési-
den t, M. Maurice Favre, de La ûbaux-de-
Fonids , qui', dirigea les débats avec son hu-
mour et son. amabilité coutumiars.

L'assemblée fut nantie d'une com-
munication ireilative à la question de la sup-
pression des taxes pour véhicules à .mo-
teur. M semble, auj ourd'hui , qu 'une solu-
tion aoceiptaible pour les parties va ôtre
tro uvée et il paraît raisonnable d'aidimettre
que d' année 1948 sera la dernière au cours
de laquelle les taxes seront e:.nalsslêés.

Laufon . — Une élection disputée.
Les électeurs du district de Laufon

étaient appelés samedi et dimanche à
élire le préfet et le président du tribu-
nal, postes devenus vacants par suite
de la démission de M. Walther , con-
servateur-catholique, qui cumulait ces
deux fonctions. Son successeur est M.
Melohior Kuntschen , avocat, demeu-
rant à Berne, qui . après une campagne
électorale fort disputée , a recueilli 1454
voix contre 1425 à son concurrent ra-
dical, M. Mathys. M. Kuntschen appar-
tient au parti conservateur comme son
prédécesseur.

Mm neucnmeioise
La musique de la Garde Républicaine

à la Fête des vendanges de Neu-
châtel.

La célèbre musique de la Qarde ré-
publicaine, forte d'une centaine d'artis-
tes, participera à la traditionnell e Fête
des vendanges de Neuchâtel. qui aura
lieu les 2 et 3 octobre. Elle ouvrira le
cortèige, dont le thème sera cette an-
née-ci « En plein ieu ». Celui-ci évo-
quera les ieux de l'antiquité , les j eux
humoristiques, les j eux de la vigne ,
etc
Au Loole. — Visite de congressistes.

De notre corresp ondant du Locle :
Les participamits au XLe Congrès interna-

tional! des associations d'anciens élèves des
Ecoles supérieures de commerce ont pas-
sé la j ournée de lundi dans nos murs. Ils
visitèrent d'abord les fabriques Zénith , Di-
xi II et Angélus, puis , au Casino, entendi-
rent deux remarquables conférences.

En Sim de matinée, les congressistes fu-
rent reçus à l'hôtel de ville où M. R. Fal-
let , président de commune, leur souhaita
la bienvenue. M. Qomès . de Lisbonne, ré-
pondit au nom des 'délégations étrangères.
La réicaption fut encore agrém entée de pro.
duletion s de La Lyre. Un dîner servi à
l'Hôtel des Trais-Rois, mit .fin à cette
j ournée locloise. Regrettons qu'un temps
dérpHoraitole m'ait laissé qu 'une impression
mélancolique à nos hôtes d'un Jour.

Cernier. — Le tournoi de tennis du
Centenaire.

(Corr.) — Diima;(ii a s'est disputé à
Cernier le Tournoi de tennis du Cente-
naire qui! a vu, citiez les dames, la vic-
toire de Mille Stefoer , de Neuchâtel , qui en
finale , après nn match loi-ifft&mps indécis,
en battant Mme Rochat , Cernier , 6-1, 5-7,
9-7, a reçu la méd'aLlile de bronze. Aupara-
vant, ellle avait battu , en demi-itoale, Mme
Aiuig'Slbunger, de Neuchâtel . allons que Mme
Rochat s'était défaite de Mme Borel, Cer-
nier.

Chez les messieurs, les demi-finalies et la
finale auront Heu dimanche proc/hain , les
quarts de finale n 'ayant même pas pu être
terminés en ra ison de l'abstenir!té.

Résultats : j oueurs classés + 15,5 et
au delà'. — J. Hânny, La Chaux-de-Fonds,
bat J.-Ph. Monnier, La Chaux-de-Fonds ,
7-5, 6-1 ; R. Cattin , N euobâtsl , bat Valaz-
za , Cernier , 6-2, 6-0 ; Rachat Aimé, Cer-
nier , bat Monn.er Arthu r , La Chaux-de-
Foradis, 6-2, 6-1 ; JHL. Demarta , Neu-
châtel , et R. Zenider, CermJar , 4-6, 6-2 (math
interrompu.

Les Bayards. — Un agriculteur meurt
des suites d'une chute.

(Corr.) — Un agriculteur des Bay-
ards dans le Val-de-Travers. M. Geor-
ges Dauen. 55 ans. marié et père de
famille, a fai t, dimanche, dans sa gran-
ge où il était occupé, une grave chute
qui l'a précipité d'une hauteur de- plu-
sieurs mètres sur l'aire du fenàl.

Re'evé aussitôt, il fut conduit à
l'hôpital de Fleurier où l'on diagnosti-
qua une fracture de la colonne verté-
brale.

Le malheureux y est décédé lundi
des suites de ses graves blessures.

Non sincères condoléances.
:w" Une innovation de la Société

protectrice des animaux.
(Corr.). — Dans le but de fac iliter

certains propriétaires d'animaux obli-
ges de s'absenter et désireux de
mettre leurs bêtes à l'abri , la Socié-
té protectrice des animaux de Neu-
châtel a créé un bureau où sont cen-
tralisées les adresses de personnes
disposées à s'occuper des animaux
domestiques dont les maîtres sont
absents

La ÇhauK-de-Fonds
Assemblée annuelle des offi ciers d'état

civil neuchatelois.
L'Association neuchâteloise des offi-

ciers d'état civil avait choisi notre
ville comme siège de son assemblée
annuelle.

Après avoir été reçus samedi matin
par M. Favre-Bulle. conseiller "com-
munal, les membres consacraient lia
matinée à la liquidation .de questions
administratives.

Présidée par M. Roger. Benoît, des
Fonts-d'e-Martel. la séance s'est pour-
suivie par une conférence de M. Stam-
pa, chef dlû service fédéral de l'état
civil et de M. Grossen. premier se-
crétaire du département de justice et
inspecteur cantonal de l'état civil.

Les congressistes furent ensuite
conduits au bord du Doubs. à la Mai-
son-Monsieur, où le banquet de midi
leur fut servi . M. A.-E. SandOz. chan-
celier communal, leur souhaita la bien-
venue au nom du Conseil communal ,
¦dont les membres avaient dû se ren-
dre à Besançon.
Tram contre auto.

Hier matin , peu après 10 heures ,
le tram et unie automobile sont entrés
en collision à l'intersection du Grand
Pont et de la rue Léopold-Robert.

On enregistre quelques dégâts à
l' automobile.
Un beau jubilé à la Commune.

M. Emile Gerber , ouvrier aux Travaux
publics , a fêté mardi le 4Qme anni-
versaire de sa nomination. Cet anni-
versaire est d'autant plus remarqua-
ble que M. Gerber avait déj à tra-
vaillé auparavant aux Travaux pu-
blics, puis aux Services industriels.
C'est donc avec des sentiments de
particulière reconnaissance que par
îrinltenmédiiaiire de Ha direction des
Travaux publics, la Commune a re-
mis le traditionnel cadeau à ce bon
et loyal serviteur , auquel nous adres-
sons nos fél icitations et nos meil-
leurs voeux.

Nomenclature des objets
trouvés

déposés au poste de police
de l'Hôtel de Ville jusqu'au 4 septembre

Plusieurs billets de banque (grandes
et petites coupures), bourses et saco-
ches avec et sans argent.

Montres-bracelets et de poche pour
dames et messieurs, des biloux tels
que : broches, basrues, colliers, brace-
lets, etc.

Un erand nombre d'effet s vestimen-
taires nour dames et messieurs ; man-
teaux de pluie, pèlerines, écharpes. fou-
lards, casquettes, chapeaux d'hommes
et dames, ceintures diverses, paletots
pour hommes, gants de oeau et laine,
une couverture de laine, 1 tablier en
nylon.

Nombreux oaraoluie c de dames,
fourres de parap luies, canne, filet s à
commissions, plumes - réservoirs et
eravons-oorte-mine, oorte-oravon c en
cuir, 2 livres de médecine (édition alle-
mande), nombreuses lunettes avec et
san<_ étui.

Nombreux autres obj ets tels oue :
outils et bouchons de roues nour autos
et camions, une roue complète pour
camion , pomoes à vélos et autres obj ets
dont le détail est supprimé.

ABONDANCE DE MATIERES
Par suite de l'abondance des ma-

tières, nous avons dû bien à regret
renvoyer à demain mercredi notre
page agricole.

Solennelle protestation polonaise à Londres
contre les «tendances révisionnistes»

LONDRES, 7. — Reuter . — Le gou-
vernement p olonais a p rotesté aup rès
de la Grande-Bretagne contre les ef -
f orts qu'elle dép loie à l'app ui des mi-
lieux allemands aui p réconisent la
transf ormati on du territoire occident al
de la Pologne en une « p rovince orien-
tale de l'Allemagne ». La note de p ro-
testation, aui p orte la date du 31 août,
a été remise lundi p ar l'ambassadeur
de Pologne à Londres, au Foreign Of -
f ice .

Le texte de la protestation
LONDRES, 7. — AFP. — L'ambas-

sade de Pologne à Londres a oublié
lundi soir le texte de la note envoyée à
M. Bevin, le 31 août, oour protester
contre « les tendances révisionnistes
oui se seraien t manifestées » parmi
certains groupes de la population alle-
mande dans la zone d'occupat ion bri-
tannique en Allemagne ».

La note p olonaise p roteste en p arti-
culier contre le texte d'une loi sur les
réf ug iés votée p ar le Landtag de la
p rovince de Westp halie nord du Rhin
et qu'elle qualif ie de « tentative de lé-
galisation des tendance-: révisionnistes
allemandes ». Cette toi avait déià f ait
l'obj et, déclare la note d'unp . p rotesta-
tion de la mission militaire p olonaise
à Berlin, le 28 Juin.

Le secrétaire général du parti
communiste polonais

M. Gomulka révoqué de
ses fonctions

VARSOVIE, 7. — Reuter . — Le oar-
ti communiste polonais publie un com-
muniqué au suj et de la démission du
vice-président Gomulka de ses fonc-
tions de secrét aire général du parti . I!
y est écrit que Gomulka est tombé
sous l'influence nati onaliste et bour-
geoise-

Il a commis deux grosses erreurs
idéologiques. Il n'a p as reconnu le rôle
décisif du p arti communiste de l'Union
soviétique dans la lutte contre l 'imp é-
rialisme la nécessité de la lutte des
classes contre le* p aysans cap italistes
lui a échapp ée et troisièmement, il a dé-
clenché une camp agne de réconciliation
à l'égard de* dirigeants du p arti com-
muniste y ougoslave dont il n'a p as sai -
si le f ourvoiement.

Erreurs fondamentales
Le communiqué qualifie le fourvoie-

ment de Gomulka « d'erreurs fonda-
mentales ». reconnaît en revanche la
lutte résolue de Gomulka contre la
politique réactionnaire de Mikolaj czyk.
leader des paysans émigrés et contre
la renaissance du fascisme encoura-
gée par l'impérialisme anglo-saxon.

La décision unanime de révoquer
Gomulka de ses fonctions dû parti a
été prise lors d'une séance plénière du
comité exécutif à laquelle tous les se-
crétaires régionaux du parti étaient
présents.

Londres et le limogeage de
Gomulka

LONDRES, 7. — Reuter. — La
nouvelle de la chute de M. Gomulka.
vice-président du Conseil de Pologne ,
qui a dû abandonner ses fonctions de
secrétaire général du parti commu-
niste polonais serait , d'après les mi-
lieux politiques de Londres : 1) Une
conséquence de l'abîme qui sépare le
parti communiste yougoslave et le
Kominform. 2) Comme le prélude pos-
sible d'autres divergences internes
parm i les dirigeants communistes de
pays placés sous la sphè re d'Influence
russe. 3) Comme étant en rapport
avec la politique soviétique à l'égard
de l'Allemagne .

A l'extérieur
3*' Une tornade meurtrière

TALLAHASSE, 7. — AFP — Une
tornade s'est abattue samedi sur la
région de la Havane. Trois enfants
ont été tués et sept adultes blessés.

LE «GENERAL CHRETIEN»
perd la vie lors d'un incendie

MOSCOU, 6. — Reuter. — L'agence
Tass rapporte que le maréchal chinois
Feng Yu Hsiang, connu sous le nom de
« général chrétien » qui voyageait avec
sa fille à bord d'un navire russe de la
mer Noire , se rendant de Batum à
Odessa, a perdu la vie. au cours d'un
incendie.

Le maréchal avait été limogé en
j anvier par le Kuomintang parce qu 'il
avait refusé de donner suite à l'ordre
de rentrer des Etats-Unis où il avait
été envoyé par le gouvernement.

LE GENERAL MARKOS A MOSCOU
ATHENES, 7. — APF — Le général

Markos aurait été appelé à Moscou,
selon le j ournal «Estîa».

A la froniière
La grève des tickets de pain s'étend

au Doubs
Ou pain à volonté à Pontarlier!

Suivant le mouvement général de
grève des t ickets de nain, les boulan-
gers du Doubs ont décidé j eudi 2 sep-
tembre de commencer la vente libre du
nain.

Plus exactement, d'après les infor-
mations recueillies auprès des divers
boulangers de la ville de Pontarlier, or-
dre a été donné d'accenter les cartes
de pain au début du mois et de vendre
ensuite le nain à volonté.

D'autre part pour oue toute v érifi-
cation soit impossible au service du ra-
vitaillement le.s tickets sont envoyés en
vrac

La maj orité des boulangers de Pon-
tarlier a donc accepté le nouveau sys-
tème depuis vendredi . Toutefois, cer-
tains d'entre eux, oui. imprudemment,
avaient affich é devant leur devanture
« Pain sans tickets ». se sont vu dresser
orocès-verbal.

Communiqués
(Cette rubrique rièmane pas de notre 'é*

dactlon : elle Rengage p as le iournalJ

Enfants, attention ! ! !
•Mercredi!, à 15 h. 30, à la Scala , matinée

aivec «LeTour de France 1945 » et 4 des-
sins animés de Walt Disney. Venez voir
Bartali, Robic, Sclhotte , Imparns, tous les
as du. Tour.
Cours de samaritains.

Soins aux malades. Début du cows lundi
13 septembre. Inscriptions au local, Colège
pirtmaiine, rneored. 8 septembre, de 20 â
2'1 heures.

Bulletin de bourse
7 septembre 1948

lup,eh cour, Zurich Cours
Obligations : du Jour Acll0n9i <<u |our
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.95 1.02
Livres Sterling 10.95 11.15
Dollars U. S. A 3.91 3.96
Francs belges 7.90 8.05
Florins hollandais 80.50 83.50
Lires italiennes —.64 —.73
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

— De i essence du Mexique pou r la
France. — 20.000 bec tdli très d'essence d' a-
viation destinés à 1a France ont été em-
barqué s Pour Marseille. C'est la première
Sois que le Mexique exporte de l'essence
d'aviation.

(Pr
EST EXTRA - SAVON NEUX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le masque aux yeux verts f-
CAPITULE : Mon coeur chante dans

l 'Indiana , v. o. Tour de France cycliste.
EDEN : Jane Eyre , f.
CORSO : La dame du lac. f.
METROPOLE : L'heure f atidique, f.
REX : L'insaisissable Frédéric, f.
f. = parlé français. — v. o. = versiot

oristinaile sous ti t rée en français.



Les résultats des concours fédéraux de sections
A la Société Cantonale Neuchâteloise de tir

au fusil et pistolet-revolver en 1948

Deux raille 800 tireurs au fusil et 449 j
au pistolet ont pris part à ces épreu-
ves. — où seule l'arme d'ordonnance
est admise. — qui s'exécutèrent, rap-
pelons^le brièvement, d'e la façon sui-
vante ; 18 balles sur cible B (manne- 1
quin de couleur gri se), soit :

a) 6 cartouches, une minute par
coup.

b) Feu de vitesse : 2 fois 3 coups,
une minute par 3 coups.

c) Deux feux de vitesse de 3 coups
chacun. 30 secondas par série de 3
Coups.

Cet exercice qui ne comporte au-
cun coup d'essai, a lieu au comman-
dement tout en laissant au tireur le
choix de ia position, ii est touj ours
extrêmement populaire, aussi chaque
année est-il attendu avec imp atience
par un grand nombre de candidats à la
médaille de maîtrise en oaimipaigne.

Cette distinction très recherchée est
•remise au tireur , qui peut présenter
huit mentions de la Société suisse des
carabiniers obtenues lors de l'exécu-
tion du feir militaire, et huit également
aux •concours fédéraux de tirs en cam-
pagne, elle est donc d'une valeur spor-
tive indiscutable.

Malgré l'évolution constante des
armement». île pays a besoin de bons
tireurs, aussi félicitons-nous tous ceux
qui travailf emt dans le but de dévelop-
per notre défense nationale et le tir
hors du service.

Tir au fusil
Palmarès des sections

18 balles sur cible B (mannequin) avec
ceirele de 20 cm. valant 4 points,

plus 18 touchés = 90 points
jj Première catégorie

14 sociétés avec 496 tireurs
1. La Chaux-de-Fonds, Les Ven-

geurs, 35 participants, 74,541 moyenne;
2. Boudry, Gp. des Mousquetaires. 38.
73,038 ; 3. Les Verrières. Extrême
Frontière. 27, 72.055 ; 4. Neuchâtel,
NoMe Cp. des Mousquetaires. 38,
71,653 ; 9. Rodiefort , Armes de Guer-
re. 25, 71,352 ; 6. Les Brenets. Armes
de Guerre, 31, 70,837 ; 7. Saint-Aubin,
Tir de campagne. 39. 69,629 ; 8. Pe-
seux, Armes de Guerre. 47, 69,156 ; 9.
Colombier, Armes Réunies. 47. 68,937;
10. Bôle, Armes de Guerre. 28. 68,631 ;
11. St-Blaise. Armes de Guerre. 48,
68,515 ; 12. Cernier. Société de Tir,
36, 68,440 ; 13. Noiraiigue. Armes de
Guerre, 18, 66,733 ; 14. Couvet. La
Carabine. 39, 65,777.

Deuxième catégorie
14 sociétés avec 616 tireurs

1. Le Loole. Carabiniers du Stand,
100. 72,860 ; 2. Le Loole, La Défense,
69, 72,297 ; 3. Hauterive. L'Union. 33,
71,842 ; 4. Marin. Les Fusiliers, 27,
69,812 ; 5. Les Ponts-de-Martel. Amis
du Tir. 84. 69,441 ; 6. Neuchâtel. Le
Qriitli 52 68,666 ; 7. Fontainemeilon,
Société de Tir, 37. 68,636 ; 8. Bevaiix.
Cp. des Mousquetaires. 27. 67,875 ; 9.
Dombresson. La Patrie. 32, 66,789 ; 10.
Ooraeles-Cormondrèche. Cp. des
Mousquetaires. 40. 66,583 ; 11. La Sa-
gne, Arimieg de Guerre, 31. 65,888 ; 12.
Sauges, Armes de Guerre. 24. 65,500;
13. Auvernier, Tir Militaire. 27. 65,187;
14. Les Hauts-Gèneveys. La Monta-
gnarde. 33, 61,631.

Troisième catégorie
39 sociétés avec 1509 tireurs

1. La Chaux-de-Fonds. Sous-Offi-
ciers, 131. 72,837 ; 2. Cressier, Armes
de Guerre, 23. 70,363 ; 3. Neuchâtel,
Sous-Officiers et Soldats. 101, 70,100 ;
4. Le Loole. Armes du Jura . 21. 70 ;
5. Le Landeron, Société de Tir. 34,
69,882 ; 6. La Chaux-du-Milieu. Armes
de Guerre. 38, 69,736 ; 7. La Chaux-
de-Fonds. Armes Réunies, 27. 69,609 ;
8. Neuchâtel. Carabiniers. 80. 69,441 ;
9. La Chaux-de-Fonds. L'Helvétie, 55.
68,192 ; 10. Le Oerneux-Péquignot. Ar-
mes de Guerre, 41, 68,150 ; li. Les
Geneveys-sur-Coffrane, Armes de
Guerre 26. 67,769 ; 12. Cortaillod.
Mousquetaires, 73, 67,741; 13. Neuchâ-
tel-Serrières. Armes de Guerre. 64,
67,551 ; 14. La Brévine, Armes de
Guerre. 40, 67,500 ; 15. Neuchâtel.
L'Infanterie. 38. 67,473 ; 16. Travers,
Armes de Guerre. 52, 67,269 ; 17. La
Chaux-de-Fonds, Car. du Contingent
Fédéral 65 67,206 ; 18. Cornaux. Le
Vignoble, 40. 67,150 ; 19. Fleurier,
Armes Réunies. 87. 67,111 ; 20. Valan-
gin. Boudevililiiers 26. 66,461 ; 21. Sa-
vagnier . Mousquetaires . 30. 66,266 :
22. La Chaux-de-Fonds, Le Griïtli, 50,
65,800 ; 23. Chézard-St-Martin. Socié-
té de Tir. 21. 65,700 ; 24. Môtiers,
Union des Armes de Guerre, 26, 65,615;
25 Ligm 'ères. Armes de Guerre, 19.
65,300 ; 26. Ffaurfer. Le (MB. 33,

64,812 ; 27. Couvet, Tir de Campagne.
27, 64,538 ; 28. Buttes. Le Sapin. 31,
64,066 ; 29. La Chaux-de-Fonds. Le
Progrès , 18. 63,700 ; 30. Les Bayards.
L'Union. 15. 63,600 ; 31. La Chaux-de-
Fonds. Armes de Guerre. 36. 63,055 ;
32. La Ohaux-de-Fonds, La Monta-
gnarde , 24, 62,835 ; 33. Les Verières,
L'Helvetienne, 24. 60,666 ; 34. St-Su'-
pioe. Tir Militaire. 13. 58,700 ; 35. Le
Locle , Les Jeunes Loclois, 26, 56,461 ;
36. Travers, Tir de Campagne. 19,
56,300 ; 37. La Chaux-die-Fonds. L'Ai-
guillon , 13. 56,100 ; 38. La Chaux-de-
Fonds, L'Union, 13, 52,300 ; 39. La
Chaux-de-Fonds. La Cavalerie. 9, non
classée, participation insuffisante.

Quatrième catégorie
10 sociétés avec 179 tireurs

1. Gorgier, Armes de Guerre. 24,
70,222 ; 2. Enges, Armes de Guerre,
18, 70 ; 3. La Côtière-Engollon, Armes
Réunies, 27, 66,100; 4. Le Pâquier. Les
Patriotes. 12. 65 ; 5. Les Planchettes,
L'Espérance, 26, 63,700 ; 6. La Côte-
aux-Fées, Armes Réunie s, 13. 63,625 ;
7. Les Petits Ponts. La Montagnarde,
16, 63,250 ; 8. Vaumiarcus-Vernéaz,
Armes de Guerre. 17, 62,375 ; 9. Fon-
taines, Union et Patrie. 12, 62,125 ;
10. Montalabez-Fresens, Armes de
Guerre. 14. 60,250.

Toutes les sociétés ayant obtenu un
résultat de 62 points et plus reçoivent
une plaquette de section .

Palmarès individuel
H a été délivré 276 insignes et 608

mentions fédérales, aussi nous ne don-
nerons que les meilleurs résultats,
maximum 90 points et touchés.

84 points: Bégu in Robert, La Chaux-
de-Fonds : Lipo Hans. Les Verrières.

82 points : Huuziker André, Neuchâ-
tel ; Langer André , Neuchâtel ; Piatti-
mi. Arduino . Bôle ; Russbach Walter,
La Chaux-de-Fonds : Stamm Robert .
Le Landeron ; Vuille Robert . Le Locle.

. 81 points : BaîVod André. Boudry ;
Charlet Arthur , Buttes ; Franel Emile,
La Chaux-de-Fonds : Krugel René,
Travers ; Mader Charles. Peseux ;
Rosselet Paul, Les Bayards.
50 m. Tir au pistolet-revolver

L'épreuve de concours est la même
qu'au tir au fusil

Palmarès des sections
Première catégorie

3 sociétés avec 75 participants
1. Le Loc'e, Pistolet et revolver, 31

participants, moyenne 78,611 ; 2. Fleu-
rier. Pistolet : et revolver du Val-de-
Travers. 27. 75,625 ; 3. Les Btj enets,
Armes de Guerre , 17. 75,300.

Deuxième catégorie
6 sociétés avec 115 tireurs

1. La Chaux-de-Fonds, Armes Réu
nies, 18. 81,333 ; 2. Neuchâtel. L'In
fanterie, 26, 78,384 ; 3. Fontainemelon
Armes de Guerre, 14. 77,125 ; 4. Co
lombiier, Armes Réunies. 18. 76,777
5. Peseux, Armes de Guerre, 25, 76,166
6. Neuchâtel, Noble Cp. des Mousque
taires, 14. 73,625.

Troisième catégorie
12 sociétés avec 259 tireurs

1, Neuchâtel Sous-Officiers et Sol-
dats. 46. 75,833 ; 2. St-Aubin, Tir de
Campagne. 9, 75,166 ; 3. Cerneux-Pé-
quignot, Armes de Guerre, 16, 74,125 ;
4. La Chaux-de-Fonds. Sous-Officiers,
80, 74,124 ; 5. Neuchâtel. Carabiniers,
20, 73,125 ; 6. La Côtière-Engollon,
Armes Réunies , 8, 72,833 ; 7. Neuohâ-
tel-Serrières, Armes de Guerre. 12,
72,500 ; 8. Fleurier. Armes Réunies,
29, 72,363 ; 9. Rochefort . Armes de
Guerre, 10, 71,500 ; 10. La Brévine,
Armes de Guerre. 6, 70; 11. Sauges,
Armes de Guerre, 10, 70 ; 12. Cortail-
lod, Mousquetaires. 13, 70.

Distinction de section dès 70 points
et plus.

Palmarès Individuel
I' a été délivré 57 insignes et 136

mentions fédérales.
Meilleurs résultais

88 points : Hadorn Fritz, vétéran,
La Chaux-de-Fonds.

86 points: Voirol Maurice, La Chaux-
de-Fonds ; Vuille Robert, Le Locle.

85 points : Otz Hermann, Travers ;
Swita'ïskii. Travers.

84 points : Gali'and Pierre. Neuchâ-
tel ; Imhof Pierre, La Chaux-de-Fonds,

83 points : Geiser Raymond, Dom-
bresson ; Giroud Edmond. 'Le Locle ;
Peillaton Robert. Dr, Le Locle ; Per-
ret Frédéric, Neuchâtel.

De ces 449 tireurs 411 utilisèrent le
piistofeit et 38 le revolver.

Tir annuel de la Br. fr. 2
C'est 3 par un temps de brouillard

avec éclaircies intermittentes que
s'est déroulé, dimanche 5 septembre,
à Tête de Ran. le 9me tir annuel de
la Br. îr. 2, auquel ont pris part 40
équip es de 8 tireurs, ayant à tirer 12
•cartouches en cinq minutes sur une
petite oible silhouette posée à mê-
me ie sol à 200 mètres environ.

Un fanion de la brigade est remis
pour une année à l'unité dont l'équi-
pe de la Cp. fr . a réalisé le plus grand
nombre de points et touchés.

Un challenge est en compétition
dans chaque Rgt.. Grpmts et invités
et le mciU'leuir tireur de chaque Bat.
ou corps spécial reçoit un gobelet
gravé.

Le tiers des tireurs est gratifié d'u-
ne mention et pour cinq mentions, il
touche un insigne spécialement dédi-
cacé.

Le Odt de Div. Colonel Corbat,
le Cdt. de la Br., colonel Krugel et
quelques officiers de son EM. ont as-
sisté à toutes les opérations de la
j ournée, qui ont été dirigées par1 le
Lt.-Coilonel Gerber. Cdt. du Rgt fr.
car. 44.

A l'occasion de l'année du Cinquan-
tenaire, le cofonel Sunier, au nom de
ce comité, remit 11 insignes du Cen-
tenaire aux meilleurs tireurs de cha-
que Grpmt. de Tmp.

Classement
Le fanion de la Br. fr. 2 a été easrné

oar :
Cp. mitr. fr. car. IV-225 260 p. et i.

Les challenges ont été gagnés par :
Invités :

Rgt. fr. fus. 43, On. fr. fus. V-221
258 o. et t.

Unités et corps spéciaux :
Gendarmerie et G. F. 2, Co. G. F. 2

251 p. et t.
Tro. de la Br. fr. 2 :

Rgt . fr . car. 44, Cp. fr- car. III-224
221 D. et t.

Rgt . fr. car. 45. Op. fr. car. III-226
238 p. et t.

Dét. de destr.
Dét. de destr. 6 210 p. et t.

Tro. ter-
Cp. ter. fus. 1-166 . 183 p. et t.

Prix .spéciaux en remplacement du
challenge des tro. L. .

1 soucoupe en métal, gravée à chaaue
tireu r de la 1ère équipe CP. cvc. 22. ,

Au premier tireuETl.ndividuel tro. L. :
app. Humbert René, Cvc 22 45 p. et t .

1 gobelet au meilleur tireur de
chaque corps de troupe. P et t.

Invités : Bat. fr. fus. 221, App.
Muehlentbaler Edmond , V/231 45 ; 222
Ldj sof. Giauque Maurice. 11/222 48.

Unités et corps spéciaux : Police
cantonale et G. F. 2 : Cap. Matthey
Alexis P. C. 48:

Br. f r. 2 : E. M. Rgt. f r. car. : 45
Cpl. Frasse Lucien E. M. 45. 31 ; Bat.
fr . car. : 224 Mitr. Botteron William
IV/224. 44 ; 225 Arm. Calame Jean
III/225, 48 : 326 Sgt. Cornu Albert III/
226. 48: 227 Car. Jeanneret Fritz W
227, 47 ; Dét. destruction : 5/6 Mi.
Lienheer Joseph , Destr. 6. 43 : Trp. L„
App. Humbert René, Cyc. 32. 45 ; Bat.
ter. fus.. 166 Sgt. Rochat André. III/
166. 36 : Cp. surv.. I NE LœffCl Albert
S. C. I NE. 31.

Insigne spécial du Centenaire
Au meilleur tireur de chaque coros

de tr - ou gront.
Rgt . fr- fus. 43 : Adj sof Giauque Mau-

rice 11-22 48 : Bat. fr. car. 224 : Mitr.
Botteron William IV-224 44; Bat. fr .
225 : Ann. Calame Jean 111-225 48 : Bat.
fr . car. 226 : Sgt. Cornu Albert III-226
Fritz 11-227 42. ,

Insigne bronze
Bm. Rgt . Col. Frasse Lucien EM 45

48 : Bat . fr. car. 227 . Car. Jeanneret
31 : Trn . L. App. Humbert René Cvc.
22 45 : Trp . Destr. Mi. Lienheer Joseph
Dét. 6 43 : Tro. Terr. Sgt. Rochat An-
dré III-166 36 : Cp. Surv. S. C Lôffel
Albert Co I NE 31 ; Invités Cap. Mat-
they Alexis, Pol. cant. 48.

Classement général
1. Cp. fr. car. IV-225 260 p. et t. ;

2. Cp. fr. car. V-221. 258 ; 3. Cp. G. F.
2, 251 ; 4. Cp. fr. mitr. IV-221. 241 ;
5. Cp. fr. car. III-226. 238 : 6. Cp. fr.

car. III-221. 237 ; 7. Cp. fr. car. 11-226
231 ; 8. Cp. fr . mitr. oar. 1V-226. 226 ;
9. Cp. cycl. 22. 224 ; 10. Cp fr. car.
III-224. 221 ; 11. Cp. fr . car. III-225,
217 ; 12. Cp. fr . car. V-227. 215 ; 13.
Cp. fr. car. V-225. 214 ; 14. Police
cantonale. 213 ; 15. Cp. fr . car. 11-224
213 ; 16. Cp. fr. car. V-226. 211 ; 17.
Dét. destr. 6, 210 ; 18. E. M. Bat. 226
206 ; 19. Cp. fr. oar. 1-225. 206 ; 20.
E. M. Bat. 222. 202.
Répartition du nombre des tireurs par

et touchés obtenus
4 tireurs classés à 48 points : 1 à 46;

. points
3 à 4 5 ; 3 à 4 4 ; 5 à 4 3 ; 7 à 4 2 : 2 à
41 ; 8 à 40 ; 8 à 39 : 5 à 38 : 4 à 37 ;
4 à 3 6 ; 9 à 3 5 ; 1 8 à 3 4 : 6 à 3 3 ; 6
à 32 ; 15 à 31 ; 14 à 30 : 12 à 29 : 12
à 28 ; 10 à 37 ; 15 à 26 : 12 à 25 : 7
à 24 ; 7 à 23 ; 10 à 22 : 10 à 21 : 10 à
20 ; 6 à 19 ; 6 à 18 ; 9 à 17 ; 7 à 16 ;
2 à 15 ; 9 à 14 ; 1 à 13 : 9 à 12 : 7 à
11; 11 à 10; 1 à 9; 8 à 8: 4 à 7 ;
6 à 6 ; l à 5 ; 2 à 4 ; 2 à 3 : l l à 0 .

La mention sera délivrée à partir de
31 points et touchés compris.

Insignes pour 5 mentions
Cpl. Bouquet Edgar, Dét. destr. ;

Sgt. Burri Chs, Op. fr. fus. 11-201;
Sgt. Bernard Eugène. Gp. fr. car. III
225 ; Plt. Favret André. EM Bat. fr.
fus. 222 ; App. Humbert René, Cp.
cycl. 32 ; Mi. Lienheer Joseph. Dét.
destr. ; Cpl. Maire Maurice. EM. Bat.
fr . fus. 222 ; Cpl. Piattini Arduino. Op.
fr. car. III/236 ; Lt. Roulet André, Dét.
destr. ; App. Tuscher Fritz. Op. fr. car.
V/225 ; Cpl. Voirol Maurice, Dét. destr.

Prix spécial
Challenge interne du Bat. fr. car.

224 : Cp. fr. car. III/324. 221 points et
touchés.

SOUS LE SOLEIL DE MINUIT.

— Satané pays, où il nie fait iamais
nuit...

BIBLIOGRAPHIE
L. M. Sandoz, Dr es sciences

LA ROUTE DE LA VIE
A la recherche d'un équilibre biologique

^Editions Victor Attinger, Neuchâtel
Chacun d'entre nou s doit parcourir , ici-

bas, la route de sa vie , route souvent mo-
notone , parfoi s tourmentée, rarement satis-
faisante. Dans son nouvel ouvrage, L. M.
Sandoz qui s'est attaché avec ferveu r de-
puis de nombreuses années à la saine dif-
fusion! des idées nées du labeur scienti-
fique, ouvre de larges horizons.

Sans .s'eniîermer dans le cadre étroi t, à
l'atmosphère étouffante, d© la science abs-
traite et hautaine, il s'efforce d'en mettre
à la portée des hommes de bonne volonté
la substance essentielle, afin; d'aider à l'a-
mélioration de l'homme. Il éveille la cons-
cience émoussée de ses isemfolaibl es, il sol-
licite leur attention pour des problèmes qui
quotidiennement se posent avec une acui-
té renouvelée.

Le lecteur trouvera exposés, dans ce vo-
lume fort bien présenté, des données bio-
logiques générales, les progrès récents de
la thérapeutique, les éléments qui assurent
à l'acte alimentaire sa haute valeur indi-
viduelle et sociale, ainsi que dies idées ori-
ginales sur la lutte que l'homme doit en-
gager avec l'ambiance dans laquelle il vit.
Il n'est dionc pas question! ici de pure
analyse scentifique. mais d'une saine pftH-
losophlie.

L'ensemble est précédé d'un excellente
préface du professeur Georges Bickel, de
la Faculté de médecine d© Qenève et d'une
introduction! die M. J. P. Mtèroz, vice-di-
recteur de Radio-Lausanne, qui souligne
l'intérêt de la diffusion scientifique par la
voie des ondeis.

RADIO
Mardi 7 septem bre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Prem iers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
.Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Le Roi d'Ys, ouverture, Lalo. 12.45
Iniformations. 13.00 Le bonj our de Jack
Roflilan. 13.10 Parade de f ilms. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Pièces pour piano.
16.29 Signai! horaire . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Cteêmagaziine. 18X10 Dams le
monde méconnu des bêtes, par Jacques
Martin . 18.05 Histoires de chats. 18.20
Aipoliliniaiire et la Closerie des Lilais, par
M. Paul Aeschlimann. 18.30 C'est touj ours
la même chanson. 18.55 Le miioro dans la
vie. - 19.15 In formations. 19.26 Le miroir
du temps. 19.45 Une jeune premier de la
chanson : Olauidie Robin. 20.00 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Music Time. 20.30
Soirée théâtrale : L'amour aux enchères,
C. de Beniedetti . Comédiie gaie en trois
actes. 22.30 In formations. 22.35 M'Uisdique
instrumentale.

Beromiinster : 6.45 Inifonmatiomis. 6.50
Dislques. 11,00 Bmissiom commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
îommations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commiune. 17.30
Pour les el ifants. 18.00 Disiques. 18.30 Con-
cert. 19.00 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Eoho du temps. 20.00 Concert. 211.15
Causerie. 31.30 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Intermezzo.

Mercredi S septembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Mjemdelssohn.
11.00 Triavallons en musique. 11.30 Genève
vous parie. 12.15 Musique instnumemtale lé-
gère. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail ,
la route, les ailes. 12.45 Monmatiioins. 12.55
Concours de vedettes. 13.10 Méditation de
Tlhaïs , Massenet. 13.15 Le médaillon, de la
semaine. 13.20 Oeuvres de Dvorak. 13.35
Sonate en la maj eur pour piano et violon -
celle, Beethoven. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 1730 Solidarité. 17.35
Sonate pour violoncelle et piano. Richard
Strauss. 18.00 Au rendez-vous des ben ja-
mins. 18.30 La femimie et les temps actuels.
18.45 A deux pianos. 18.50 Reportage à la
•demande. 19.05 La situaition internatio-
nale. 19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 Music-Box. 20.00 Les renicon-
treis intern,ationialkis de Genève. 20.15 Les
Suppliants, poème radiophonique de Daniel
Anet. 21.00 Le Château de Barbe-Bleue,
opéra en un acte de Bêla Baliàzs. 22.30 In-
formations. 22.35 Chronique des écrivains
suisses. 22.50 Pastorale d'été, Hon'eigger.

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Dislques. 11.00 Emissioni commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission comimmne . 17.30
Pour les enfants. 18.00 Chronique oiberlan-
dlaise. 18.55 Concert populaire. 19.30 Im-
forimatioms. 19.40 Eoho du temps. 19.55
Fanfare. 20.15 Evocation. 21.10 Mélodies
d'opéras. 21.35 Sketch . 21.50 Disques. 22.00
WÔîBnati'qiis. 22.05 Musique de danse.

La bonne réponse
Chariot n'a que six ans. mais il

n'aime pas qu 'on l'embête.
Un vieil ami de la maison, chauve

comme un oeuf , lui donne à tout pro-
pos des conseils.

— Chariot, fais ceci ! Chariot, fais
cela ! Et patati. et patata .

Chrlot. n'y tenant olus. passe la
main dans ses cheveux, qu 'il a longs
et bouclés et. d'un air triomphant. M
dit à cet ' empêcheur de danser en
rond :

— Fais-en autant, toi. malin !

Echos

Les enquêtes de L'Impartial

(Corr. part, de « L'Impartial »)

On se souvient de la tapageuse
évasiion de Benito Mussolini, « kid-
nappé » alors qu'il était prisonnier du
gouvernement italien de libération.
par un aviateur nazi Otto Skorzeny,
délégu é par Hitler en personne. Chau-
dement félicité à la suite de cet ex-
ploit audacieux et décoré, le ravisseur
du duce fut plus tard fait prisonnier
par les Alliés au moment die la débâcle
allemande.

11 fut traduit , il y a peu de temps,
devant un tribunal militaire américain
chargé de statuer sur les crimes de
guerre, sous l'accusation d'avoir en-
voyé au combat des troupes alle-
mandes revêtues d'uniformes de l'ar-
mée américaine, méthode chère aux
officiers teutons, sous tous les régi-
mes. On ne sait à quoi il dut d'être
acquitté, touj ours est41 qu'il passa en-
suite dans te camp de Darmstadt. où
les autorités locates avaient décidé de
le faire comparaître devant une Cour
de dénazification.

Cet amateur d'aventures oui avait
fai t ses preuves n'a pas hésité à met-
tre à profit ses talents, et préférant ne
pas attendre, il prit le large, avec le
même succès que le j our où il délivra
le dictateur fasciste, de la manière
rocamibolesque que l'on sait.

On sot à l'époque que Skorzeny mit
longuement au point le plan de cette
exoédition.

La poilice de la zone américaine
d'occupation est en état d'alerte pour
retrouver le fugitif dont le signalement
a été transmis dans toutes les direc-
tions. On se demande avec un cer-
tain scepticisme si l'aviateur qui ce-
pendant ne passe Pas facilement ina-
perçu, puisqu'il est de stature presque
géante, retombera j amais dans les
filets de la justice.

Pierrot-le-Fou en France. Skorzeny
et tant d'autres spécialistes de l'éva-
sion sont si bien gardés qu'ils ne man-
quent pas une occasion de se surpas-
ser en audace, en ingéniosité pour
fausser compagnie à ceux qui sont res-
ponsables de leurs personnes.

De quelles complicités inquiétantes
bénéficient donc tous tes coupables
qui se promènent librement parmi
nous, attendant les unis, de pouvoir
attaquer un encaisseur, une banque,
les autres de trahir le pays qui fait
preuve à leur égard de tant de fai-
blesse.

Il faut avoir de l'envergure pour
réussir certains coups. Gros escrocs,
gangsters fameux, traîtres et espions
se taillent une célébrité qui finit par
lias rendre invulnérables et seuls les
petits comparses, les lampistes, les
amateurs ou les débutants n'échappent
pas aux sévérités de la justice.

Gageons qu'on ne reparlera pas du
libérateur de Benito qui n'a consulté
personne pour choisir la liberté!

L'évasion de celui

qui fit évader Mussolini
par S. Petersen
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CLAUDE JALNIèRë
Lauréat de l'Iaatitu

- . \

Elle était royalement belle dans cette robe
de velours aubergine, dont la sévérité voulue
semblait dire : «Excusez-moi, j'ai essayé de
m'eïîaoer, parce que je suis une mère de fa-
mille qui sort ses grandes filles», mais qui en
fai t mettait en valeur la ligne pure des épau-
les et .ûU cou, la carnation éblouissante, la tête
petite aux traits charmants qu 'aucune ride
n'avait encore griffée. Ses bijoux étaien t d'une
qualité parfaite et elle les portai t avec aisan-
ce. Il était impossible de lui donner plus de
tren te ans et la jeunesse d'Irène, on le conce-
vait, ne pouvait lui porter ombrage, toutes
deux se souten an t et se faisant valoir.

Elle lut l'admiration muette dans le regard
de Suzanne et gentiment fit un geste pour ar-
ranger la coiffure de la fillette. Elle s'en dé-
tourna bien vite pour vérifier si rien nie cho-
quai t dans la toilette d'Irène.

Le chirurgien parut à son tour , et à la fa-
çon dont _ son regard enveloppa son épouse,
i] était aisé de voir que vingt années d'un
amour fervent n'avaient pas épuisé sa tendres-
se passionnée.

A cinquante-trois ans, à l'apogée d'une car-
rière qui lui avait donné toutes les satisfac-
tions matérielles et morales qu'un homme pût
souhaiter le Dr Matter , Chirurgien des Hôpi-
taux , d'une réputation mondiale, restait un
homme séduisant et les belles malades, qui se
disputaient la faveur d'être opérées de ses lon-
gues et habiles mains me lui eussiant peint été

cruelles s'il avait daigné voir en elles autre
chose qu'une douleur à soulager , un mal à
combattre. Grand d'une maigreur distinguée,
ce petiHils de paysans normands, avec ses
traits accusés, son regard grave, était un ti-
mide en présence de sa femme. S'il portait
avec aisance l'habi t dont elle avait surveillé
l'exécution chez un grand tailleur, si son linge
et sa cravate étaient irréprochables, c'était
à eL!e qu'en revenait le mérite, car il préfé-
rait à des aj ustements de ce genre son vieux
veston d'intérieur en velours usé ou sa blouse
d'hôpital.

U n'avait jamais dû être beau, mais avec
la maturité ses rudes cheveux roux s'étaient
adoucis d'argent, sa bouche avait conservé sa
bombé et ses yeux leur douceur, tandis que les
rides ôtaient à son ossature ce que celle-ci don-
nait jadis de dureté à son visage.

Le silence avec lequel il avait contemplé sa
femme était plus éloquent que les compliments.
Il sourit à Irène puis, se tournant vers Suzan-
ne qui attendait palpitante cette minute, il dit
en lui prenant le menton :

— Alors. Bouchon, tu es contente ?
Il l'appelait ainsi quand elle était petite et

maintenant U se servait de ce mot quand ' il
voulait la consoler da quelque peine. Elle
comprit qu 'il la trouvait laide , ne s'en étonna
pas et , prenant garde c!e n'être vue ni de sa
mère ni de sa soeur, elle secoua négativement
la tête.

— Non ? fit-il , surpris .
Eille rit et chuchota, complice.
— Toi non plus 1
Ils n'avaien t pas besoin d'en dire plus long

pour s'entendre parfaitemen t et i! murmura en
se détournant :

— Tâche au moins de ne pas le montrer !
II s'empressai t auprès de sa femme pou r lui

mettre son manteau de fourrure soyeuse tan-
dis que Suzanne aidait sa soeur et tous quatre
descendirent.

La soirée était froide et le ciel chargé lais-
sait présager une chute de neige. Devant la
maison. Francis le chauffeur ouvrait la por-

tière, de la voiture qui les emporta aussitôt.
L'assistance était brillante et nombreuse

dans les salons de la baronne Dantrain (no-
blesse d'Empire, ne manquait pas de dire Cla-
ra, très fière d'avoir eu un ancêtre à !a deu-
xième Croisade). Comme il était à prévoir, les
deux plus jolies femmes furent Mme Matter
et sa fille Irène.

Suzanne n'eut ni surprise ni déception. Ebe
s'attendait à ce qui se produisit, c'est-à-dire à
passer inaperçue. Elle fut invitée à danser
par des jeunes gens qui ne l'intéressèrent au-
cunement, à qui elle ne trouva pas deux mots
à dire et qu 'elle ne revit pas. Jacques Thié-
bault vint la chercher une fois et elle aurait
été bien p-fè de souffrir , d'être si peu j olie, si
elle ne s'était bien vite rendu compte qu 'il ne
s'en apercevait pas et continuait à la traiter
en petite fille comme d'habitude. De plus, il
lui parla uniquement d'Irène et elle n'éprouva
aucune peine quand il oublia de lui réclamer
un tango qu 'il lui avait fait proimettre et qu'il
dansa avec sa soeur.

A partir de ce moment, le temps lui parut
mortellement long et elle n'espérait pas voir
s'achever prématurément son supplice car sa
mère et Irène, très entourées, semblailent s'a-
muser beaucoup, quand elle aperçu t, dans l'em-
brasure d'une porte, son père qui ne parais-
sait pas plus heureux qu'elle. . •. -.

Elle se glissa à travers les groupes j usqu'à
lui et lui pr enant le bras, murmura, malicieuse:

— Belle soirée, cher Professeur !
Il tressaillit, sourit de la voir si pareille

à lui et soupira comiquement :
— Très belle soirée !
— On peut dire qu 'on s'amuse !
— Oui... enfin, si on veut !
— On s'en va ?
— Tu es folle, voyons... regarde-les !
U lui montrai t , d'un mouvement de la tête ,

les groupes dont Clara et sa fille étaien t le
centre .

— Laissons-les, on prendra un taxi...
Une lueur passa dans ses yeux et elle vit

qu'il était tenté, mais il déclarait : l

— C'est impossible, .Bouchon, ce ne serait
pas convenable.

— Et si j'étai s malade ?
L'inquiétude qui crispa tout de suite ses

traits lui fut douce et elle se hâta de dire :
— C'est une supposition,.. Je peux très bien

être malade, je n'ai pas l'habitude du monde,
moi, le motif est plausible. Il faudrait bien me
raccompagner !

— Ta mère serait furieuse.
. — On n'aurait pas besoin de lui dire que
c'est une «craque».

— C'est vilain de mentir. Bouchon.
— Du moment que delà ne fait de ma1, â

personne !
— Si tu y tiens, je vais te reconduire et puis .

j e reviendrai chercher ta mère et ta soeur.
— A quoi bon ! Puisque tu resteras tout

seul à t'embêter, autant que j e reste avec toi.
Ça fera moins d'histoires et à nous deux ça
paraîtra moins long.

— Mon pauvne Bouchon ! tu t'ennuie à ce
point î

— Autant que toi... seulement, mol. c'est la
première fois !

Il ne répondit pas et elle glissa ' ::
— Alors, vraiment , tu ne veux pas qu'on

fiile... à l'anglaise ?
Visiblement, il étai t tenté par l'espièglerie de

l'idée, mais non moins visiblement il n'osait
la mettre à exécution. Suzanne insista :

— Tu as peu r qu 'elle ne s'inqu iète ! Grif-
fonne un mot sur un bout de papier, dit que
j'ai la migraine, qu'elle ne se dérange pas sur-
tout, que ce n'est rien et que tu lui laisses
Francis.

Matter consulta sa montre. Il était un peu
plus de minuit. Il ne fallait guère espérer que
la fête finît  avant trois heures. La perspecti-
ve des heures interminables où il aurait à
lutter contre l'ennui , la fatigue et le sommeil
firent beaucoup pour enlever son assentiment
et, mettant rapidement à exécution le plan de
sa fille , tous deux se trouvèrent bientôt , sans
avoir pris congé de personne, sur le trottoir
de l'avenue de Messine.

D'UNE

«Zeufte f ii&z êaide

Col de renard argenté
comme neuf , à vendre d'oc-
casion, ainsi que robes, cos-
tumes et manteau. Petite
taille. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15023
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m Que n'a-t-on pas déjà entendu recom- H
M mander par des colporteurs rusés et des
j f a&  réclames effrénées! La fabrique suisse

des produits renommés « MARGA- , H
• WOLY- , -GLU- et -WEGA- , ne saurait
ee permettre de lancer sur le marché 9
un article qui ne tient pas ce qu'il SI
promet.
ta nouvelle cire pour" l'entretien ra- jfâj
pide, facile et aisé des parquets, WEGA
Liquid-Polish, est véritablement un pro-
duit sanségal. Non seulement lestaches i
lesplusfâcheusesdisparaîssentcomme E|
par enchantement, en frottant légère-
ment, mais il suffit ensuite de passer ES
un chiffon pour obtenir un beau brillant H
durable, que les traces de pas ne ter-
nissent pas. B
Ces avantages sont importants pour les
ménagères qui ne veulent pas être da
vrais «tyrans de propreté», mais des
épouses et des mères avant tout ; très
importants aussi pour toutes celles qui, fô i
en raison de la pénurie actuelle de per- j
sonnet domestique, doivent se préoc- fl
cuper de trouver des moyens auxiliai-
res qui économisent leur peine et leur

' travail. H
Toutes les ménagères qui font un essai H
avec WEGA Liquid-Polish se félicitent ffî
d'avoir enfin trouvé le produit rêvé qui ¦
leur permet d'entretenir sans peine les H
parquets, lames de sapin, linoléums , H
carrelages très fréquentés. ¦
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•£ bidon _r _:,3.3& •/> bidon Fr. 6.15
en «cac, bidon» dû a (liras at p(_t» B|

i! j Répartition facile grâce au goulot-gicleur

S?/*" Pour les parquets de salons peu fré-
/// quentés, les ménagères utiliseront là B
ff/ cire solide
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qui contient moins de détersif que le g|
produit liquide; elle est par contre très
riche en cires dures de haute valeur et II
donne aux parquet un éclat incom-
parable.

Botte '/.Fr. 1.80 Boit» Va Fr. 3.25 Boite V» F*. 5.80
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Ouvrières
- ¦

habiles
et consciencieuses

sont demandées par fabrique
de verres de

montres
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S'adresser à Blum & Fluckiger S. A.

rue Numa Droz 154

\7i\ci\wces
pour bien portants et convalescents vous sont offertes
dans

l Overland YSernois
chez Mme Schertenleib, Gsteigwiler p. Interla-
ken. Prix modéré. Cuisine à disposition.
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\ j™838̂ ^̂ ^* Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Maux d'estomac
_^B_MB8̂ _ Si vous avez l'estomac sensible,
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Notre épilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, sous contrôle médical

miles muser ITIBOI srto-'ix™
1 J

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

Les membres de la section, ainsi que
le Conseil Syndical sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le MERCRE DI 8 SEPTEMBRE
ft 20 h. 15, à la Salle du Cercle
Ouvrier. .

ORDRE DU JOUR i
Congrès fédératlf ;
Nomination des délégués.

LE COMITÉ GÉNÉRAL.

,i i 
"

Après l'établi: -L' IMPARTIAL» ~
Après les champs: -L'IMPARTIAL» m
Après la bureau: «L' IMPARTIA L- ff
Après l'usine: -L'IMPARTIAL- 0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL-
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La neige avait oomimencé de tomber et des- 1
cendant en gros f locons couvrait le sol d'un j
tapis épais. La jeune fille s'en montra rav ie,

. mais le professeur Matter. beaucoup moins.
— Si nous ne trouvons pas tout de suite un

taxi, diit-iil, bougon, tu vais avoir les pieidls
; trempés et tu pourrais bien être malade pour
de bon.

— Ne te donne pas inutilement des remords,
, ûBt-eiUe gaiement, tiens, en voilà un.

La voiture en maraude venait se ranger à
l'appel du chirurgien, et. soulagé d'un poids,
•celui-ci jet a l'adresse :

— 26. quai d'Orsay !
Les rues et les avenues que la voiture em-

' prumtait étaient désertes, la rigueur du temps
- et l'heure tardive étant peu favorables aux
promenlearis.

Ravie de ce qu'elle considérait comme une
' manifestation d'indépendance, Suzanne babil-
lait, passant en revue ceux des invités de la
soirée sur lesquels pouvait s'exercer sa verve

, malicieuse. Bill e n'oubl ia ni le duc ni même
Jacques non plus que la baronne qu'elle com-
para fort - inrespectuleusement à une poule
élbioiurififéa. Matter fécoutaiit amusé de sia

' tournure d'esprit content aussi de rentrer tou t
. en en lui faisant plaisir et dé 

^
pouvoir prendre

plus tôt un repos qu'une très dure journée
rendait nécessaire. ,

Soudain le taxi fit une brusque embardée et
h chaufjfeur eut toutes les peines du monde

. à rétablir son équilibre dans la neige qui le
faisait déraper. Emf im il s'arrêta et Suzanne,
qui s'étai t cramponnée à son père mais n'avai t

¦ pas crié, soupira, soulagée :
— Ouf ! j 'ai bien cru que l'on allait se re-

tourner !
Le chauffeur était descendu de son siège.

Ayant fait le tour de la voiture, il vint à la
portière et dit laconique :

— C'est un pneu ! faut desctenidre ! J'peux
pas ailler plus Mn !

La voiture était arrêtée au milieu de l'a-
ivenue Marigny et aucune *uiw ne M montrait.

Ayant payé le prix marqué au compteur, le
chirurgien grommela :

— Nous voilà bien ! nous n'avons plus qu'à
rentrer à pied.

— La maison n'est pas loin, dit gaiement
Suzanne, il ne fait même plus froid.

— Et la neige, petite malheureuse ! Tu n'au-
ras pas fait cent mètres que tes pet ites chaus-
sures de bail seront trempées.

— Bah ! j e ' n'eu mourrai pas !
— Ta mère te grondera et moi aussi.
— Qu'y pouvons-nous ? Comme nous n'al-

lons pas rester ici toute la nuit, le mieux est
de nous mettre en route. Nous aurons peut-
êt ile la chance de rencontrer un autre taxi.

Cet espoir f allacieux ne se réal isa pas et
pour regagner leur demeure, le chirurgien et
sa f ille pataugèrent pendant dix minutes dans
une neige qui , commençant déjà à fondre,
transformait les rues en cloaque.

Quand ils atteignirent leur porte, les chaus-
sures de crêpe de Chine de Suzanne étaient
devenues des objets innommables qu 'elle ôta
en arr ivant sur le tapis du vestibule et , en
montrant ses bas trempés jusqu'aux chevilles,
elle dit, avec une moue contr ite :

— Mon pauvre papa, cela nous réussit mal
de fa ire de l'inoiéiplendance, j e ne sais pas ce
-que maman dira demain, mais d'ores et déjà
le bon Dieu nous a punis.

CHAPITRE II

Suzanne avant parlé de punition. Ellle fut
quasi immédiate, pour le père comme pour la
fille. Le lendemain matin , une série d'éter-
nuements sonores vint la réveiller dans son
lit et, au picotem ent de sa p rop re gorge, elle
sut qu 'ils avaient pris chacun un bon rhum e
à patauger dans la neige, ce qui ne serait
pas arr ivé s'ils ne s'étai en t livrés à leu r pe-
tite manifestation.

Mais cela n'éta i t r ien au re gard des repro-
ches qu i fondra ient sur eux et que l 'impér ieu-
se Clara ne leur épargnerait pas, les réunis-

sant tous les deux dans un même dédain of-
fensé.

Enfouie sous ses couvertures qu'aile n'avait
pas la moindre envie de quitter. Suzanne en-
tendait par avance sa mère :

— Tu es bien comme ton père ! Tout ¦ le
mal que jte me suis donné pour affermir sa
posi t ion dans le monde n'a jamais été récom-
pensé que par l'air d'ennui qu'il promène avec
lui C'est ton tour à présent. Je te choisis
pour tes débuts unie des soirées les plus bril-
lantes, les plus recherchées de la saison et
tu me remercies en f ilant à l'anglaise, en en-
traînant ton père assez faible pour te suivre.

Ellle osait à peine imaginer le déluge qui
suivra it et les sentences bien appliquées que
provoquerait la constatation du résultat de
cette équipée.

— Tu es malade ! C'est bien fait ! Cela
t'apprendra à désobéir. Et ton père qui est
aussi peu raisonnable que toi !

Aussi bien que les heures de la matinée fus-
sen t avancées, ne bougeait-elle pas en se di-
sant que la chaleu r du l it , excellente pour son
malaise, l'abr itait provisoirement de la douche
brutale que serai t son premier contact avec
sa mère.

Dans la pièce voisine, rien ne remuait et
elle ' se réjouissait de penser qu'en respectant
le sommeil! de sa soeur on r eculait pour elle
l'instant de la comparution.

Pourtant , vers onze heures , elle sut que le
moment éta it venu en entendant claquer dans
le couloir les talons des mules de sa mère. Sa
porte s'ouv r it brusquement, mais ô stup eur !
au lieu du visage courroucé qu'elle attenda it ,
de la/ voix gron deuse qu 'elle entendait déjà ,
ell e vit , en r isquan t un oeil au-dessus du drap,
Mme Matt er s'approcher du lit . sour iante, et
di re sur un ton d'aff ectu euse gronder ie :

— Eh bien ! petite paresseuse ! pas encore
levée ?

Suz anne sortit sa tête pour embrasser sa
mère, constata san s doute possible que celle-
ci était d'excellent e humeur et frém it en se
rendant compte qulà son regard perspicace .

son indisposi tion n'avait pas échappé. Là en-
core, Mime Matter ne montra qu'une légère
contrar iét é.

— Oh ! ma pauvre chérie ! tu t'es enrhu-
mée ! J'ai grondé ton père de t'avoir rame-
née ainsi, par ce vilain temps.

— Ce n'est pas la faute de papa, dit vive-
ment Suzanne, c'est moi qui ai voulu...

La belle Clara sourit avec condescendance
et , s'asseyant sur le boid du li t, répandit au-
tour d'elle, avec son parfum, les plis de sa
robe de chambne de satin bleu, fourré de pe-
tit-gris.

— Je sais que ma gentïle sauvage trouvait
le temps long au bal et qu'elle' a eu, pour s'es-
quiver, un complice facile à convaincre dans
son p apa. Tu t'es donc tellement ennuyée ?
demanda-t-elile avec une douceur qui, pour n'ê-
tre pas habituelle, mit cependant Suzanne en
confiance.

Elle avoua :
— Oe n'est pas drôle, tu sait, de se sentir si

vilaine et de deviner les réf lexions des gens
à qui tu me p résenta is et qu i tons semblaient
dire : «Comment, la belle Mme Matter qui a
une fille si jolie peut-elle en avoir une secon-
de qu i est un monstre ?»

— D'abord tu n 'es pas laide, fit Mme Mat-
ter, indulglent e. Bien sûr . tu n'as pas encore
la grâce de ta soeur . Peut -être ne l'auras-tu
jamais, car tu ressembles surtout à ton père,
seulement tu n 'as que seize ans et je suis
persuadée que, si tu devenais un peu plus
coquette, ai tlu tirais mileux quettu île fais, parti
die tes yeux qui sont assez beaux , et de tes
cheveux qui. pour une femme, ont une j olie
couieur. tu ferais, dans quelques années une
jeune f ille tout à fai t charmante.

Pour ne pas faire cesser cette atmosphère
d'amicale causerie, Suzanne se garda de dire
qu 'on ne lui laissait dans ce domai ne aucune
liberté et elle se contenta de répliquer, avec
unie grimace comique :

— Le moment n'est pas venu où on se dis-
putera "ma main.

(A suivre) .
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P R É S E N T E
T O U J O U R S  DE

L A  N O U V E A U T É

Tél. (039) 2 14.85

Les nettoyages
deviennent

un
jeu d'enfant

avec

MIREX
Kg. fr. 3.50

V
Envois au dehors

| VOYAGES DE VACANCES
I en Pullman-Cars modernes. Tout compris

; I 13 au 18 sept - 27 sept, au 2 octobre
i Dolomites - Venise - Lac de Garde

i 6 jours Ir. 285.—
! i3 au 18 sept - 4 au 9 octobre

Châteaux de la Loire - Paris, 6 j. tr. 295.—
¦ 20 au 30 septembre
Hj Châteaux de la Loire - Bretagne

i Normandie H jours tr. 530. —
j  20 au 25 septembre

Autriche, Dolomites - Grossglockner -
Tirol 6 jours fr. 290.-

jjj 27 septembre au 9 octobre
j Naples - Rome - Florence, 13 j. tr. 610.-

;j 4 au 23 octobre
| Espagne du Sud - Andalousie, 20 j. fr. 1250 -
ra 25 octobre au 13 novembre

Afrique du Nord - Algérie,18j. env. fr.1400.
B Demandez le programme détaillé ainsi que ceux de

beaucoup d'autres courses courtes, ainsi que le
; i programme de l'année chez

/ \̂\ Erne§s Nlarii
I ¦Cj '"

1 
I Entreprise de voyages

T I fAARTI KALLNACH, tél. (032) 8.24.0e)

J Succursale à Berne, Eifingerstr. 88, tél. (031) 2.150 ¦

__________
M ?-z%

Y ' !

i"T • '¦.; ¦ i

! militaires « Lutteurs »
H . I frainings gris-vert, marine,

brun ou gris, « Tusa-Label »
H « Nabholz » et « Lutteurs »

I Caissettes « Lutteurs » I
Camisoles de gymnastique Pfi

H . ous-vêtemenfs légers, In- I
H terlock et bsquimau
SS Mouchoirs

Chaussettes pure laine I
jj HH Bretelles « Hercule > et fan- B

¦•' ' •' ësJHAisa taisie B
''.>. ¦'-; « sacs à linge etc. Ĥ ™J

H Qpr 
^ 

p[ace de [•
Hôtel.de.Vj i|e **•

%% 2, Rue de la Balance H

___________________ M_fl__9___@
Ï̂ÏjËjË&k ¦mlirPTffflli 2&

^^-vaî f / Wm m̂ÊBBmUL^Ê^MiiÊnt M i_^fiTl___MM__________ EMK^MM____BB»»̂

Nous cherchons un bon

FERBLANTIER
Place stable et bien

rétribuée.
Nousnous occupons pour

chambre et pension.
Offres à Maison

Chr. SAUSER S. A.
Bienne

Tél. (032) 2.45.38

Hygiène du cuir chevelu et de la chevelure |
par spécialiste diplômée et expérimentée |

PnliQ P  ̂̂__/ 3 __________ R ^Téléphone 2.35.95

maison suisse d'exportation
d'horlogerie

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

Prière d'adresser les offres sous chiffre P10857 N
à Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds.

dimanche du Jeune 1948
Le Lac Bleu -Di9msaenpc.he Adelhoden

départ 6 h. 30 Prix d& la course avec repas de
midi des pius soigné et service
compris Fr. 35,—.

La Gruyère - Corniche de Montreux

Dimanche 01 0̂6^
19 sept. (face aux Dents-du-Midi)

départ 6 h. ke.s b°rd? du Léman ' 0uchy „v Prix de la course avec repas de
\ midi des plus soigné et service

compris Fr. 40,—.

ij Pour les personnes désirant la course sans repas
j de midi se renseigner au Garage.

A vendre, à Fontainemelon

MAISON
de trois logements, bien située, jar-
din, verger de 740 m2. Un apparte-
ment est à disposition de l' acqué-
reur. — Pour tous renseignements
s'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, Cernier.

ECOLE DE DANSE
Professeur VERDON
Diplômés

Réception chaque soir de i

Leçons privées

L.. Robert 66 — Tél. 2.28.36 et 2.49.80 9 I

NEUCHATEL &
f | f_l - f $ §d RUE DU MOLE 10

Le vrai cabaret parisien

CHARLES JA QUE T
chante et vous présente actuellement

LUCIE A U B E R S O N
la gracieuse animatrice du «Bœuf sur le toit» à Paris

Une soirée à ne pas manquer

r̂wmnmrrmrrrnmrrmvimimi n i > i àntumamnr̂

ALCAO
Aliment fortifiant
lavorise la croissance

de l'enfant

Fabriqué par

MUE U.. LE Lotie
14162

*

Tapissiers-
Décorateurs

cherchés pour en-
trée de suite.
RICHARD, Ameu
bletnents, Bien-
ne, 6, Pont du Mou-
lin. Tél. 2.64.75.

Jeunehomme
25 ans, en possession du per-
mis de conduire auto et moto
cherche pour le début no-
vembre emploi dans entre-
prise commerciale ou autre
où il aurait l'occasion de se
créer une situation. Réfé-
rences à disposition.

Offres écrites sous chiffre
J. A. 14720 au bureau de
L'Impartial.

Suiveuse
pour plaqué , trouve-
rait place stable et
bien rétribuée chez

Ull LUI A Mi S.A.
Rue du Parc 128.

Une adresse
Si vous avez des lits et tous
genres de meubles à vendre,
adressez-vous en toute con-
fiance chez Roger Genti l, ex-
péditeur. Nous payons bien,
nous achetons même des mé-
nages complets. Le magasin
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11 est là. 15020

Nous cherchons
â acheter, armoire pour
habits , potager à bois émail-
lé, à défaut combiné avec
tour à gaz , linos , machine à
coudre , 2 lits ou divan ;ouch,
chambre â coucher aussi ac-
ceptée. - Adresser offres écri-
tes avec prix sous chiffre
T. T. 15018 au bureau de
L'Impartial.

Tours d'oïl»s
révisés 0 15 et 20 mm.
SCH AUBL1N , VOUMARD
NEOTOR avec et sans
moteur ainsi que tours sur
pied sont â vendre et à
louer. — S'adresser R.
FERNER , L.-Roberl 82
Tél. 2.23.67. 14-86

Manteau
de fourrure

Agneau gris fr. 110.— et 2
manteaux de drap, en bon
état, sont à vendre chez Ma-
dame Steiner , rue des Ter-
reaux 2. — S'adresser entre
18 et 19 heures. ' 14754

Qui sortirait

mise d'inerties
à personne consciencieuse.
Travail soigné.

L. DESCLOUX, Loge 13,
Bienne. 14959

Pour cause de départ,
à vendre ou à remettre

petit atelier
de mécanique

machines et outillages Ir.
5000.—. Faire offres écrites
sous chiffre Z. O. 14930 au
bureau de L 'Impartial .



I Cjeuxjeot 1
La nouvelle moto PEUGEOT 125 cmZ, 4 vitesses

au pied est une merveille de la mécanique |
Prix Fr. 1750.—

| PEUGEOT 100 cm" au prix de \
I Fr. 1100. — Icha compris

j Représentant EfUHPUSS Collège s j

f  \
I Héliographie - Photo industrielle

Marc-Auguste Philippin
Rue du Parc 29

; La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

| Reproduction de plans et documents
!. . en tous genres

i Photo industrielle - Photo d'amateurs - Copie
ja Reproductions - Agrandissements

j Vente de papiers calques - Installation moderne
'• ' Discrétion - Livraison rap ide - Envois postaux

'- J
P̂ $Û.lli& Â 'ÙK

i un grand programme de variétés
ill ! de la plus haute valeur

Sensationnel ! ! !
||L llULrU équilibriste-jong leur
j :i Honn i QAfllIIC fantaisiste bordelaix
|| flOHI I DHUUIC de la Radio française
| MADCNRn comique international.

j j lllH lItlIUU Du rire sans anêl

J l et la vedette de la chanson française

J&tnhty, W'C&kaK
I ] Au piano: le maestro Marcel F R O S S A R D

Orchestre T O U L O U S E  au complet

r 
^Tectinicl en dentiste

F. (LI
Cernier

Crêts Debely 5

a repris son activité
sur rendez-vous, sauf
les lundis et jeudis.

Tél. (038) 7.11.37

V J

I

¦!¦
LOeuvre humanitaire
du Comité Internatio-
nal de la Croix Rouge
fait le plus grand hon-
neur au Pays. — Que
chacun la soutienne.

GÉNÉRAI. I1E
Magasin

GIRARDIER
Place du Marché

JOUISSEZ DE L'ÉTÉ!
Vous aurez beaucoup plus de temps libre si, au lieu de la paille de fer et de l'encaustique ,
vous employez le Brillant Parktol. Ce précieux auxiliaire de la ménagère moderne nettoie
et polit sans poussière, sans fatigue et en un temps record , les parquets , planchers,
llnos, meubles, carrelages, boiseries, parois et toutes surfaces ternies par le temps ou
l'usage.
Bouteille ori g. pour environ 100 m2 Fr. 3.80. Estagnon de 5 1. Fr. 17.50 + Icha et récipient.

En vente dans les drogueries suivantes: La Chaux-de-Fonds: Agent général :
Perroco , PI. Hôtel-de-Ville. Dépôts: Drogr. Robert-Tissot & Co, rue du Marché 2, Drog.
du Versoix , rue de l'Industrie 1, Drog. Walter, rue Numa-Droz 90; Couvet: Gurtner ;
Delémont: Borrini; Dombresson: Ducommun; Fleurier: Fers et Quincaillerie S. A.;
Le Locle : Girard , Neuenschwander; Malleray : Bauler; Moutier : Monnier; Porrentruy ;
Kuster; Reconvilier: Giger; Sainte-Croix: Margot; Saint-Imier: Aeschlimann, Hurzeler.
Tavannes : Schlup & Co; Tramelan : Bourquin; Les Breuleux: Bourquin.

Terrain à vendre
à la Béroche

Situation exceptionnelle an nord du lac.
Surface environ 3000 m2.

Demander renseignements sons chlilre
B. R. 14953 , au bureau de L'Impartial .

f  No >s £a(Lés y
sont axquiô f

— fraîchement torréfiés

— arôme très fin

— goût savoureux

Ristourne
Le paquet de 250 gr. déduite

«Armateur 1.40 1JJ
Café foit et profitable

..Connaisseurs" 1.80 Of
Café fin loua compris

Mécaniciennes
et couturières
en fourrures , sont demandées de suite. Place à l'année
pour personnes qualifiées. — OHres UU CASTOR
fourrures , terne Kornhausplatz 8, tél. (031) 3.06.37.

Acheuages d'échappements
Acheveur connaissant la mise en marche , petites pièces ,
serait engagé de suite. Eventuellement on sortirait à domi-
cile. S'adresser à M. Ch. DROZ , Numa-Droz 77.

Jeune homme partant français et allemand , ayant fait ,
deux ans et demi d'apprentissage de

radîo-électricïen
cherche place pour finir son apprenti ssage avec contrat .
Offres sous chiffre P S679 N à Publicitas Neuchâtel .

JEUNE
HORLOGER COMPLET

trouverait place dans comptoir de la ville
Entrée milieu septembre.
Faire offres sous chiffre C. G. 14688 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
habiles

¦

pour travaux faciles et propres
en atelier , seraient engagées !
de suite par la Maison

H. fleaumann & co s. A., Les Bois
Ecrire ou se présenter au bureau,

usine de nickelage et chromage
à remettre , dans le Val-de-Travers, pour cause de santé1
Locaux modernes, avec bail de 10 ans. Clientèle dans
toute la Suisse. Prix de remise: Fr. 85,000.— y compris
marchandises, agencement, machines et installation. Ac-
tuellement 8 ouvriers. Affaire susceptible d'être encore
développée. — S'adr. à J.-P. QRAF, régisseur, 2, rue
du Midi , Lausanne. Tél. 2.72,38 et 2.72.39. 15051

MONTREUX
en plein centre, rue principale

IMMEUBLE
à vendre , avec magasin Pressing. Affaire marchant très,
bien. Vasies locaux et dépendances. Deux appartements.
Le bâtiment peut être vendu sans le commerce. — Ecrire
Casa postais 81, VEVEY .

A remettre à

CLARENS
un commerce de textiles, laines, etc.
Conviendrait spécialement à bonne couturière.
Nécessaire Fr. 15.000,- à 20.000,-.
Faire offres sous chiffre P 5695 N à Publi-
citas Neuchâtel.

I

Lss entants et la lamille de feu Ma-
dame Loulsa HUGUENIN-DESSOU-
LAVY, j

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées, expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue à toutes les per- EH
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil, i !

KÛ Le soir étant venu , fésus dit f $9« Passons sur l'autre r ive •. ; - j
I Luc, 8, 22.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

i Laure Maurer 1
] | sont avisés de son décès survenu samedi

| 4 septembre à l'hépital de St-Gall, dans
! sa 68me année, des suites d'une cruelle

î ! maladie supportée avec courage.
B L'enterrement , sans suite , a eu lieu i |j|

mardi 7 crt, à 15 heures, au cimetière j
de Bruggen. j i

Les membres actifs, passifs et honoraires ' .
de la Société da Musique „ L'UNION i

j INSTRUMENTALE " de Cernier ont le i j
j chagrin d'intormer leurs amis et connalssan-

! ces du décès de

Monsieur !

1 Edmond M0ER 1 1
i I membre actif et dévoué. !

I ; Tous les membres sont priés d'assister à,
! l'ensevelissement mardi 7 courant, à
j ; 13 h. 30, à Cernier. ; |

I Ë n  cas de mm: E. Guntert&fîfs j
Numa-Droz 8 — Téléph. Iour at nuits 2 4471 ;
Anto-corblllard. Cercueils. Ttea formalités. Prix modér, I !
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Jeune ille
est demandée pour ai-
der au ménage et ser-
vir au café, pour la
durée d'un mois.

Téléphonez au No
2.27.82. 15046

Remonteur
definissages
Acheveur

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

A vendre à ffl t
harnais complet. — S'adres-
ser à M. Louis Tièche, ma-
réchal , rue de la Boucherie
6. Tél. (0391 2.56.86. 15044

Uflnas Cueillette du
IflUI CO. Jour , fr. 1.60 1e
kilo, franco. Je fournis les bi-
dons. — Louis Jeanbourquin
à Epauvlllers (J. B.). 15053

On demande rasin!
matin ou les après-midi. —
Ecrire sous chiffre D. 0.15024
au bureau de L'Impartial.

Fraiseuses
d'outilleur

complètes avec et sans mo-
teur ainsi que fraiseuses
moyennes sont à vendre et
à louer.
S'adresser R. FERNER , Léo-
pold-Robert 82, Tél. 2.23.67.

A VPIllW 1 dlvan' X chlf*H VBIIUI U fonnlère, 1 table
toilette dessus marbre ,1 pous-
sette noire «Helvetia».—' S'a-
dresser A. Schenk, rue des
Terreaux 9. 14913

Machine à coudre e^ivendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15033

Jeune chatte égarée ,
noire et blanche oreilles et
extrémité de la queue blan-
ches. — Prière de la rappor-
ter contre récompense à M.
G. Pellaton , Tête-de-Ran 35
ou téléphoner au 2.39.17.

15007

Pnriîîil  mardi soir , rue Jacob-
rei 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 Crêtets 111.
au ler étage, à droite. 14920

Panrln dimanche, rue Léo-
rCI UU pold-Robert , rue du
Commerce, montre bracelet
or pour dame. — La rappor-
ter contre récompense rue
Léopold-Robert 37, au 2me
étage, à gauche. 15030

Etat-civil du 6 septembre
Naissance

Mock, Max-Qérald , HIs de
Max, mécanicien sur autos
et de ROsly née Klaui , Zu-
richois.
Promesses ds mariage

Marzi , Fernando -Massiml-
liano , mécanicien et Storchi ,
Vanda , tous deux de natio-
nalité italienne. — Bolliger ,
Jules-César, serrurier , Argo-
vien et Comazzi , Ebe-Rosa,
de nationalité italienne. —
FUrst , Adolf-Vinzenz , méca-
nicien, Bâlois et HUrlimann ,
Lina , Zougoise.

Mariage civil
L'Eplattenier, Marcel-Hen-

ri , horloger, Neuchatelois et
Tresch , Anna , Bernoise.

ECHANQE
d'appartement

A échanger pour date à
convenir , très bel apparte-
ment de sept ou huit cham-
bres, tout confort , entière-

B ment remis à neuf , à 5 min,
r de la gare de La Chaux-de-

Fonds, contre appartement
de six ou sept chambres ou
villa , située dans la région
de Montmollin ou Peseux-
(Jorcelles. Faire offres écrites
sous chiffre (J. P. 14631, au
bureau de L'Impartial.

Logement
Je cherche à échanger
mon logement de 2
chambres, chauffage
central , sur les Monts
du Locle, contre un à
La Chaux-de-Fonds.
Pressant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15025

Régleuse
à domicile pourrait encore
entreprendre réglages plats
5 lignes à 5'/,, — Faire of-
fres écrites avec prix sous
chiffre Z. L. 15038, au bu-
reau de L'Impartial.

; —————

OUVR'ÈRE AU

panioyraphe
cherche travail dans sa
partie pour lea après-mi-
di sur la place de La
Chaux-de-Fonds seule-
ment. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 15036, au bu-
reau de L'Impartial.

nieor-Retoiieui (se)
Acheveur d'échappement

connaissant la mise en
marche ,

Emboîteur Poseur de cadrans
demandés par STARINA
WATCH , rue du Parc 122.

15021

Sommelière
cherche remplacements 3 ou
4 jours par semaine. — Ecri-
re sous chiffre O. M. 15046
au bureau de L'Impartial.

Repose en paix cher papa

t
Madame et Monsieur

Armand Droz-Vuattoux ,
leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Paulette Vuattoux
et ses enfants ,

Monsieur Hermann Speetig,
son fiancé;

Madame et Monsieur
Hermann Walti-Retler
et leurs enfants ,

ainsi que les familles Vuat-
toux , Chevalier, Oesfagols,
Brun .Tissot, Dubosson, Jubin
et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté papa
beau-papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin et
parent ,

Monsieur

Paul-Ali uuattouK
que Dieu a repris a Lui, lundi ,
qàns sa (>2ôme année, après
de grandes souffrances , sup-
portées vaillamment, muni
des saints sacrements de
l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds,

le 6 septembre 1948.
L'Inhumation , AVEC SUITE

aura lieu Jeudi 9 crt à 11 h. 15
Culte à la chapelle de l'hô-
pital à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire ,

rue Numa-Droz 18.
Le présent avis tient lieu

rie lettre de faire part.

La livre Fr.

Bondelles... 2.20
Filet de bondelles 3.50
Filet de nerches 5.-

chezcypAx
nccomeoflisi!

al

Pianiste
sont demandés par or-
chestre amateur de bon-
ne renommée.

Ecrire sous chiffre P. I.
15049, au bureau de
L'Impartial.

Clmanrubrcs
et pension

à louer à personne seule,
absente samedi et diman-
che. — S'adresser à Mme
Rémy, rue du Progrès 117,
de 19 à 20 heures. 15058

Fermier muni de bétail et
chédail cherche à louer pour
le printemps 1949

domaine
pour la garde de 8 à 10 piè-
ces de bétail. Ecrire sous
chiffre B. D, 14079 au bu-
reau de L'Impartial.

BESOIN
D'ARGENT !!!
rapidement

100 FRANCS
et plus par semaine sui-
vant temps disponible
par nouvelle profession
chez soi. Ecrire pour
notice explicative GRA-
TIS à MOB-USA, Saars
51, Neuchâtel 14. 15052

A vendre
Armoires 2 portes , pota-

ger à bois, potager à gaz,
lits complets, commodes,
layettes, berceaux, pous-
settes, tables, chaises, meu-
ble de vestibule, lino, ca-
napés, peinture à l'huile , 1
moteur V» HP, 220 volts,
1400 tours. Prix intéres-
sants chez M. Marcel Ro-
bert, Parc 17. 15043

Femme de ménage e8tde.
mandée pour heures réguliè-
res dans petit ménage mo-
derne. — S'adresser à Mme
Nordmann , Monlagne 6 ou
au bureau Serre 62. 14921

Armoires modernes
1, 2, 3 portes hêtre ou noyer
avec portes bombées combi-
nées pour linge et habits à
fr. 130.-, 150.-, 165.-, 240.-,
320.-, 420.-, 480.-. 14701

Ebénlsterle-Tapisserie
A, LEITENBERG, Grenier 14

Téléphone 2.30.47

Hé
Mécanicien , entrepre-

nant , grande expérience,
cherche associé, possé-
dant fonds.

Faire offres sous chU
fre O. D. 15012 au bureau
de L'Impartial.

Poseur île cadrans
Emboîteur

cherche emploi. Libre de
suite.

Offres avec indication
de salaire sous chiffre
E. M. 15042 au bureau/
de L'Impartial.

Dr Kenel
Médecin oculiste

absent
j usqu'au 21 septembre

15022



Les incidents de Berlin.

La Chaux-de-Fonds , le 7 sept embre.
On annonçait dep uis p lusieurs j ours

déj à Qu 'une détente allait se pr oduire
à Berlin. Soi-disant , les négociations
de Moscou avaient abouti at le blocus
allait être susp endu. Or si, selon toutes
apparences , le traf ic est sur le point
d 'être rétabl i entre Berlin et les zones,
un autre blocus semble devoir s'établir
à l 'intérieur même de la ville. Ce blo-
cus est celui de l 'Hôtel de ville.

Par des manif estations savamment
p réparées — les manif estants arrivè-
rent en camions ornés de drap eaux
rouges — le parti social-communiste a
occupé l 'Hôtel de vill ", et obligé le
Conseil municip al à tenir séance en
zone britannique. Chose p lus grave en-
core, des soldats russes ont cerné le
bâtiment et se sont empa rés de 46 p o-
liciers britanniques avec leurs off iciers .

Ils leur ont p assé . les menottes , les
ont lié deux à deux par des chaînes et
les ont emmenés . Cette mesure soi-
disant p our constater s'il ne s'agis-
sait Pas de criminels. Peu après, les
Américaines envoya ient des autocars
armés p our ramener ces p oliciers
dans les secteurs occidentaux. L'of-
f icier britannique Qui dut se soumet-
tre à p areilles exactions a p rotesté,
tandis aue l'off ic ier f rançais f aisait
remarquer que les Russes agissent
exactement comme les nazis quand ils
occup aient la France...

On se rend comp te à quel p oint les
p assions sont montée* et auelle tension
existe. Berlin est devenu un vrai
champ de bataille où Moscou est à la
veille de p rovoquer l'irrép arable alors
aue précisément tout f aisait p révoir un
arrangement...

Les méthodes brutales emp loy ées
hier risquent cep endant d'aller à f in
contraire car les Etats-Unis p as p lus
due l 'Angleterre ne se laisseront im-
pressionner ou intimider, ce aui est sans
doute le but p oursuivi p ar les man if es-
tants à la solde des Soviets-

La situation en France.

On pa rle p eu ce matin du Urne Ca-
binet Schuman. Ce dernier a-t-il été
constitué en dehors des règles p arle-
mentaires ? H ne le semble p as- Tant
que la démission d'un p résident du Con-
seil ne p araît p as à l 'Off iciel, ello. n'est
p as eff ective . Or, le p résident Auriol
n'avait p as encore accep té la démission
du gouvernement... . .

A vrai dire, le nouveau ministère
naît presqit 'entièrement sous la res-
pons abilité et l 'égide socialistes. Ses
premiers actes p ortent la marque du
dirigisme imposé p ar la gauche et qui
tend à donner satisf action aux reven-
dications p opulaires. Les syn dicats
avaient demandé une allocation de
3500 f rancs : on f ait aux salariés p ri-
vés une allocation' f orf aitaire qui at-
teint à p eu p rès cette somme.

Reste à savmr comment le gouver-
nement f era f ace  aux nouvelles char-
ges budgétaires et comment il p ar-
viendra à dominer la situation sociale
et f inancière sans émeutes et sans
f aire marcher la p lanche à billets. La
France se trouve à nouveau aux heu-
res critiques de 1926. Et le f ranc lui-
même court encore p lus de risques.
Hélas ! On ne voit p as le Poincaré
qui viendrait p our endiguer la crise.

A vrai dire les oartU sont entière-
ment resp onsables des trqis derniers
avatars aui viennent de se produire. Si
le régime p arlementaire est démonéti-
sé en France, c'est bien aux moeurs in-
supp ortables des démolisseurs de Ca-
binets et du Parlement au'on te doit.

Pour fédérer l'Europe.

On ignore encore comment l'app el
lancé p ar le Congrès des p arlemen-
taires europ éens à Interlaken sera ac-
cueilli par les gouvernements et les
par lements nationaux. C'est un premier
geste essay ant de p asser de la théorie
à la pratique.

Au moment du reste où se clôt le
congrès tf lnterlaken se réunit à Rome
la Conf érence de l'Union p arlementaire
dont, le but est sensiblement le même
que celui de Coudenhove-Kal ergi. Le
comte Sf orza .v a prononcé un discours
constatant aue les mouvements p our f é -
dérer l'Europ e doivent s'ép auler et se
soutenir car Us app ortent unp . contri-
bution p récieuse à la cause de la p aix.

Nous reviendrons très prochainement
là-dessus. P. B.

Au sud de l'Australie

Un violent ouragan fait rage
MELBOURNE. 6. - AFP. — Un

violent ouragan ravage l'Australie du
Sud dpuis 24 heures, annonce la radio
australienne. Les dégâts atteignent dé-
jà plusieurs milliers de livres. Des
maisons ont été endommagées et de
nombreux animaux ont péri. Le trafi c
ferroviaire a été interrompu en plu-
sieurs points.

/^DV JOUR Nouveaux incidents à BerSin
où les forces soviétiques empêchent tout trafic entre le bâtiment de l'Hôtel de ville et l' extérieur

Des policiers allemands ont en outre été arrêtés. - Les inor dations en Valais

Les Russes établissent le
blocus de l'Hôtel de ville
BERLIN. 7. — Reuter. — Dans la

soirée de lundi , les Russes ont établi
un cordon autour de l'Hôtel de Ville
de Berlin , pour empêcher sans doute
tout trafic entre le bâtiment et l'ex-
térieur. A minuit , des vivres et des
cigarettes sont arrivés pour les offi-
ciers de liaison britanniques, français
et américains de l'Hôtel de Ville et
cela len suffisance pour plusieurs
Jours.

L'officier de liaison américain a dit:
« Nous sommes disposés à rester ici
aussi longtemps que le Russes le dési-
reront. >_

Jakob Kaiser mo'esté
par les communistes

BERLIN. 7. — AFP. — M. Jakob
Kaiser, président du p arti chrétien dé-
mocrate et conseiller municipal de
Berlin, a été molesté p ar les manif es -
tants dans les couloirs qui conduisent
à la salle de* séances du Conseil muni-
cip al.

La foule a brisé les vitres du grand
portail de l'hôtel de ville et celles de la
fenêtre, de la loge du portier. Des po-
liciers fidèles au préfet Markgraf ont
aidé des communistes à grimper sur
les hautes fenêtres. Un orateur popu-
laire s'est élevé contre « les gens pour
qui . autrefois, l'Allemagne n 'était .ia-
mais assez grande et pour qui elle
n'est ja mais assez petite auj ourd'hui ».

Deux cents manifestants ont assiégé
la salle des séances, brandissant des
drapeau x rouges et des affiches sur
lesquelles on lisait : « Nous exigeons
un traité de paix avec l'Allemagne. »
Les délégués des puissances occiden-
tales ont quitté la tribune , mais les
Russes y sont restés, poursuivant l'é-
tude de leurs dossiers.

LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL RENVOYEE

BERLIN. 7. — Reuter. — La séance
du Conseil municipal de Berlin a été
renvoyée à une date indéterminée, à
l'a suite des troubles.

\ijf$ * Markgra f fait arrêter
trente fonctionnaires municipaux

BERLIN. 7. — AFP. — 30 fonction-
naires municipaux ont été arrêtés lundi
matin dans les corridors de l'hôtel de
ville par la police du préfet Markgraf ,
d'obédience soviét iqu e, au cours des
manifestations qui se sont déroulées
pendant la réunion du Conseil munici-
pal. Le Dr Friedensbourg s'efforce
d'obtenir leur libération . Il ignore les
motifs de l'arrestation de ces fonction-
naires.

Arrestation de policiers
du secteur occidental

BERLIN. 7. — Reuter. — Des sol-
dats russes ont obligé lundi soir deux
autocars de l'armée américaine, qui
étaient stationnés devant l'Hôtel de
Ville de Berlin pour emmener dans le
secteur occidental 46 agents de police,
à s'en aller, ces agents ayant été en-
fermés dans l'Hôtel de Ville par le
cordon de la police du secteur de
l'est.

Une centaine de policiers diu secteur
oriental étaient rassemblés devant
rt'Hôtett de Ville, tandis que des pa-
trouilles de police, montées sur auto-
mobiles, surveillaient les rues menant
à l'Hôtel de ViJte.

Un détachement de neuf soldats rus-
ses, armés de carabines, a pénétré
alors, sous la conduite de deux offi-
ciers, dans l'Hôtel de Ville et se ren-
dit directement au bureau de Maison
de l'officier russe. Un certain nombre
de soldats soviétiques pénétrèrent
également dans le bureau de l'officier
de liaison britannique.

Sur l'ordre des officiers russes, les
policiers du secteur de l'est enfoncè-
rent la porte du local où se trouvaient
les agents de police du secteur occi-
dental, les lièrent et les emmenèrent.
Les menottes employées étaient du
modèle généralement en usage en Al-
lemagne. Les agents furent liés deux
à deux par des menottes et les der-
niers par des chaînes.

MANOEUVRES AMERICAINES
au large de Malte

LA VALLETTE, 7. - AFP - Des
unités de la flotte américaine ont
commencé dimanche des exercices
au large de Malte, qui se poursui-
vront jusqu'au 10 septembre.

Les déclarations d'un expert russe

une troisième guerre
mondiale

est préparée par le Politbureau
LONDRES, 7. — Reute r — Le Heute-

narat-coionel Origan Tokaev, expert russe
en matière d'aviation , et qui a ciherohé asi-
le en Grande-Bret agne, recevant les j our-
nalistes, kinéi, s'esit livré à de violen tes
attaques contre l'U. R. S. S.

Dans une déclaration qui devait résumer
le mémoire au'il a adressé au gouverne-
ment britannique , Tokaev a tccusé le Po-
litbureau , f ormé de quatorze hommes, de« p rovoquer une troisième guerre mondia-
le ». La politique impérialiste et exp ansion-
nisme de l'U. R. S. S. tend , a-t-il dit, à la
domination du monde.

Une cinquant aine de journali stes assis-
taient à la comférenoe. A peine l'orateur
avaT 't-i! commencé de parler que les Rus-
ses l'interrompirent pou r l' accuser de tra-
hir la Ru ssie. Les j ournalistes britanniques
et américains protestèrent contre cette in-
tervention.

Tokaev , quii est âgé die 38 ans, a dit qu 'il
a quitté la Russie avec sa femme et sa
tille âgée de 16 ans et vit maintenant datifs
une ferme non loin de Lomidires. H a été
membres du Parti cammainiste pendan t 16
ans et occupé des postes tectoniques élevés
dans Paumée, Dans une déclaration adres-
sée au gouivenneman t britannique, ill a
écri t : « Le dur imp ôt de sang et les souf -
f rances inhumaines de mon peup le ne lui
ont app orté aucune amélioration de ses
droits ni de sa situation économique dtmorale. La pays a besoin d'une transf or-
mation économique radicale. Au lieu decela, on travaille à une troisième guerre
mondiale » _ '.

Chute d'un hydravion norvégien

Treize tisis
OSLO, 7. — Reuter. — Un hy-

dravion des forces aériennes norvé-
giennes s'esit écrasé lundi dans te
Sund, non loin de Bergen. Treize
Passagers ont1 été tués, tandis que le
o ilote et un passager ont été griè-
vement blessés.

L'appareil , pris dans un épais
brouillard , avait percuté contre une
paroi de rochers,

M. Truman fait campagne
en présence de deux cent mille

personnes
DETROIT. 7. — AFP. — 200.000

personnes ont écouté le p remier grand
discours du préside nt Truman p our la
campagn e électorale p résidentielle.

Une nouvelle f ois, le discours de M.
Truman a été une violente attaque
contre les rép ublicains. Il a prévenu
les ouvriers qu'une victoire républicai-
ne aux élections de novembre serait
contraire aux intérêts de la classe ou-
vrière. 

Des moteurs Diesel britanniques pour
l'URSS

LONDRES. 7. — Reuter. — Des
maisons anglaises ont conclu avec le
gouvernement soviétique un traité de
commerce par quoi elles s'engagent
à livrer à l'URS des moteurs Diesel
et de l'outillage électrique pour un

montant de trois millions et demi de
livres sterling.

Ces mêmes établissements indus-
triels avaient signé naguère un ac-
cord avec l'Union soviétique pour
des fournitures s'édevant à 3 millions
de livres . Une parti e de ces com-
mandes sera couverte par le traité
de commerce anglo-russe.

Nouvelles de dernière heure
Touj ours les incidents berlinois

Trois Américains
disparaissent

BERLIN. 7. — Reuter. — Trois
Américains, qui avaient quitté Berlin
dimanche pour se rendre en zone amé-
ricaine d'occupation à travers la zone
soviétique, ne sont pas arrivés à la
ligne de démarcation. On en conclut
qu'ils ont été arrêtés par les Russes.
A propos du blocus de l'Hôtel de Ville

Les puissances occidentales vont
protester violemment

BERLIN. 7. — Reuter. — Munis de
vivres. les officiers de liaison britan-
niques, français et américains, sont
restés à l'Hôtel de Ville de Berlin
dans la nuit de mardi, afin d'y proté-
ger les policiers allemands des sec-
teurs occidentaux qui avaient échap-
pés à l'arrestation des Russes.

On déclare de source américaine
que les puissances occidentales vont
élever une violente protestation con-
tre les arrestations opérées à l'Hôtel
de Ville. Les quelques policiers des
secteurs occidentaux qui n'ont pas été
appréhendés se trouvaient: dans les
locaux de l'Hôtel de Ville réservés aux
Américains. Les sentinelles russes

placées à l'entrée de l'édifice n'ont
pas encore été retirées.
La presse anglaise relève la

gravité dés événements
LONDRES, 7. — AFP. — Les j our-

naux londoniens relèvent la gravité
des événements qui se sont déroulés
lundi à Berlin.

Le « Times » écrit : « Les esp éran-
ces que l'on avait de voir progresser
les discussions à quatre à Berlin pour-
raient bien être gravement amoindries
par le dernier exemple de la façon
dont les forces du désordre — qu 'Hit-
ler avait exploitées autrefois — sont
mises en j eu par les Russes et leurs
amis. Si les Russes supposent que tes
puissances occidentales Se contente-
ront de rester à Berl in en tant qu 'hô-
tes déshonorés, ils ont mail compris le
but des négociations actuelles. »

Le « Daily Telegraph » déclare : « E
est possible que l'appui dont le par ti
socialiste communiste j ouissait à Ber-
lin et en zone d'occupation soviétique
ait tellemen t diminué que la pure vio-
lence soit devenue son seul moyen
d'action. »

Le j ournal conservateur aj oute :
« Tont ce qu 'impliquerait une évolu-
tion aussi grave demeurerait invaria-
ble, même au cas où um accord sur la
monnaie et la tevêe du blocus inter-
viendraient. »

En Suisse
DETAILS SUR

L'EMPOISONNEMENT DE
ZURICH-HONGQ

ZUR ICH. 7. — ag. — La police de
Zurich donne quelques détails sur
l'empoisonnement d'une famille • à
Hongg près de Zurich , pair des cham-
pignons :

M. Rothenfluh avait apporté à la
maison des champignons qu 'il avait
cueillis lui-même. Il croyait qu'il s'a-
gissait de lactaires comestibles, alors
qu 'il se trouvait parmi quelques aga-
rics très vénéneux. Les champ ignons
furent accommodés et mangés au re-
pas du soir .

Le lendemain matin , toute la famil-
le fut prise de malaise et M. Rothen-
fluh , père de la famille , transporté à
l'hôpitail , y succombait quelques jours
après. Les autres membres de la fa-
mille se trouvent maintenant sur le
chemin de '«a guérison.

Après l'accident de tram
de Bâle

Faute du conducteur ou défectuosité
technique ?

BALE. 7. — Ag. — Au cours des
débats du procès sur l'accident de
tram qui s'est produit à la Aesohen-
platz à Bâ!e le 24 avril 1947, on a
discuté de la ques tion de savoir si les
causes de la catastroph e devaient
être recherchées dans une faute du
conducteur ou dans une défectuosité
technique.

Le wattmann jouit d'une excellente
réputation et au moment de l'accident
étai t depuis 18 mois au service des
transports en commun bâlois. L'ac-
cusé conteste devant le tribunal toute
responsabilité dans l'accident. Un des
trois experts appelés a rendu attentif
au fai t que les conducteurs de tram-
ways devaient touj ours compter sur
un non-fonctionnement éventuel . du
frein.

Les moteurs die la voiture acciden-
tée étaient parfaitement en ordre , en
revanche on a constaté qu'un morceau
de câb' e portait une défectuosité de
soudure ce qui peut avoir provoqué
au moment critique le non-fonctionne-
ment du fre'n à moteur. Il arrive sou-
vent que de telles défectuosités de-
meurent longtemps sans être décou-
vertes. D'autre part , il faut se deman-
der si un trop fort freinage n'a pas
été la cause de la défectuosité du câ-
ble.

Les juges se sont rendus au dépôt
des tramways pour une visite sur
place.

Décès de l'écrivain André Suarès
PARIS, 7. — AFP — L'écrivain André

Suarès est décédé mardi matin à son do-
micilie, dams la banl ieue parisienne , après
une 'longue et douloureuse mal adie. H
avait reçu au début de l'aimée le grand
prix littéraire de te ville de Paris.

André Suarè s, qui viietf't de s'éitei: (dire
dans sa 82e année , étai t l'w des essayis-
tes et critiques français les plus profonds
des lettres contemporaines. Né au Vallon
de l'Oiriol (Bouiahes-diiHKhône), il fit ses
études à l'Ecole no nm aile supérieure. Esprit
solitaire et hautain, j l s'intéressa dans la
vie et dans l'art à tout ce oui manifeste
l'hêroïsime et la fonce. Ecrivain au style
harmonieu x et aisé, il était l'auteur d'es-
sais remarquables sur Trtlstoï , ibsen . Dos-
toïevski. Charles Péguy et Cervantes. An-
dré Suarès avait écrit sous le titre «Le
Voyage du Condottiere » une admirable
trilogie consacrée à l'ita'lie.

Parmi ses autres oeuvres , il sied enco-
re de mentionner ses « Commentaires sur
la grande guerre (1914-1918) », « Présen -
ces » et « Gressida ». Il avait été l'un des
odllladorateurs les plus appréciés de ia
« Nouvelle Revue Française »

Grandes manoeuvres militaires
françaises

REIMS, 7. — AFP — Pour !a pre-
mière fois depuis la libération , d'im-
portantes manoeuvres militaires se
déroulent actuellement dans la région
du camp de Mourmelon et se poursui-
vront jusqu'au 8 septembre.- Le géné-
ral de corps d'armée Revers, chef
d'état-maj or général des forces ar-
mées, assistera aux principales pha-
ses des opérations, qui seront suivies
de bout en bout par un nombre im-
portant d'attachés militaires étran-
gers.

Il y a lieu de noter que, par mesu-
res d'économies, les forces engagées
dans ces manoeuvres ne comprennent
que les effectifs de deux divisions et
les forces blindées, particulièrement,
sont réduites au strict minimum.

1 pdfc^ L'Albanie et le conflit grec
MOSCOU, 7. — Reuter. — L'agence

Tass mande de Tirana que l'Albanie
a adressé aux Nations unies un mes-
sage dans lequel elle dénie d'avoir
apporté tout secours aux rebelles
grecs.

Cette démarche albanaise est la ré-
ponse à une note que la Grèce a
adressée dernièrement au secrétariat
général de l'ONU pour accuser l'Alba-
nie d'avoir donné un tell appui .

Où Ion reprend I expression
«Reich»...

DUSSELDORF. 7. — AFP — Un
mémorandum sur la question de la
future constitution allemande a été
adressé par le Conseil consultatif al-
lemand de la zone britanni que au
Conseil parlementaire de l'Allema-
gne occidentale qui se réunira mercre-
di prochain à Bonn en seconde séan-
ce plénière. Dans ce mémorandum,
qui exprime l'opinion de la maj orité
du conseil consultatif de la zone bri-
tannique, l'expression «Reich» est re-
prise officiellement pour la première
fois.

Le document estime en outre que
la forme de «Bundesstaat» (Etat fédé-
ral) telle qu'elle est représentée dans
la constitution de Weimar, reste la
seule forme de constitution valable
et possible. Il se prononce contre le
principe d'un « Staatebund » (Fédé-
ration d'Etats) dont la réalisation, dit-
il , aboutirait à la balkanisation de
l'Allemagne.

L'état des routes en Valais
SION, 7. — Ag. — Le Département

des travaux publics du canton du Va-
lais communique que par suite de
l'inondation de la ¦ plaine du Rhône
dans la région de Charrat-Martigny,
la circulation des véhicules a été dé-
viée par , l'ancienne route cantonale
longeant le Pied de la montagne entre
Saxon et Martigny.

Cette déviation nécessite tout d'a-
bord un sens unique de la circulation
et la chaussée n'est pas suffisante pour
supporter les camions lourds et les
cars. En conséquence, tous les trans-
ports lourds devront être réduits au
strict minimum et il est conseillé aux
propriétaires de camions de bien vou-
loir s'adresser au Département des
travaux publics avant d'engager leurs
véhicules sur cette déviation.

En outre, il est recommandé à tous
les conducteurs de véhicules de ne pas
s'arrêter entre Saxon et Martigny. de
façon à ne pas créer des embouteilla-
ges touj ours dangereux. Cette dévia-
tion durera un certain temps.
¦~B3?"" La route de ln Furka rouverte

SION, 7. — Ag — Le Département
des travaux publics communique que
la route de la Furka est de nouveau
ouverte à la circulation.

Aujourd'hu i diminution progressive
de la nébulosité. Mercredi c'el peu
nuageux à serein , température en
hausse, vents faibles.
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