
Les mines, les eaux, la forêf
Ressources économiques du canton

La Chaux-de-Fonds . le 17 août 1946.
Il serait intéressant de connaître la

valeur du canton de Neuchâtel, comme
on établit celle d'une entrep rise. On
p ossède à cet égard nombre de ren-
seignements. Mais il y a p as mal de
lacunes. S'il est relativement aisé de
chif f rer  la valeur et le rendement de
certaines choses, telles les mines, les
eaux, les f orêts, on se heurte à des
comp lexes f ort  hétérogènes en ce qui
concerne d'autres éléments de la ri-
chesse du pay s. C'est le cas p ouf la
surf ace en culture ou bâtie , p our les
biens industriels, les voies de commu-
nication, etc. On p ourrait arriver à
quelque app roximation en dép ouillant
les registres f onciers. Seulement, ce
serait une besogne f astidieuse. On dira
qu'il y a un moy en de surmonter les
diff icultés — p our une'vue d'ensemble
— c'est de se réf érer aux taxations
p our l'imp ôt. Mais une vue d'ensemble
n'est rien, si elle ne découle p as d'é-
tats détaillés d'un inventaire.

Voulant m'orienter, j 'ai f euilleté le
Rapp ort du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur F exercice 1945. Il consiste
en une brochure de p rès de 600 p ages,
p leine de renseignements bien ordon-
nés avec tableaux récap itulatif s.

L'inventaire économique d'une ré-
gion ou d'un p ay s commence p ar le
sous-sol , continue p ar le tap is végétal,
se p oursuit p ar l'activité des indus-
tries, s'arrête ensuite aux voies de
communication, au commerce, etc.

Il m'a f allu glaner â droite et à
gauche pour recueillir des renseigne-
ments là-dessus. Dans les lignes qui
suivront , j e  condenserai le résultat de
mes investigations.

Le sou s-sot neuchâtelois ne vaut p as
cher, du moins actuellement. Il en f ut
autrement j adis. Ce n'est p as la f aute
de ce sous-sol. mais des circonstances
extérieures. Les anciennes f abriques de
chaux et de ciment ont été réduites au
silence p ar la concentration qui s'est
op érée dans ce domaine. Il ne reste
plu s aue des trous des usines des Con-
vers. de Cressier. du Furcil , de Saint-
Snlrn'ce.

L'asp halte de la Presta , au Val de
Travers, est exp loité au grand ralenti.
La société anglaise concessionnaire n'a
versé qu'une soixantaine de milliers de
f ranc s à l'Etat. Elle en déboursait j adis
p rès de 200.000. La guerre l'a p araly-
sée. Au XVllIm e siècle, on distillait
l'asphalte p our en f aire un médica-
ment. Pendant la guerre , on en a tiré
p arti comme combustible.

La glaise a f ini ses beaux jours. On
ne f abrique p lus une tuile, un carron
dans le canton.

La rep rise de la bâtisse ranimera

l'exp loitation des carrières. Encore
sera-ce dans une mesure réduite, à
mesure que l'on utilise auj ourd'hui , sur
une grande échelle, la brique, le moel-
lon artif iciel et le béton.

En réalité, notre richesse minérale
tient dans le creux de la main.

Entre le sous-sol et le sol , partici-
p ant de la mine et de la production
végétale , ta tourbe est redevenue im-
p ortante, comme en 14-18. Les circons-
tances et l'appéti t des hommes ont f ait
prendre à ce combustible une valeur
excessive au p oint de vue des p rix. On
estimait en 1914 lo (nttrp WA py n io '- 'n-
ble dans la vallée de la Sagne et des
Ponts à vingt mille bauches p ar an du-
rant un siècle. Malgré l'extraction in-
tense des temp s de guerre, la réserve
ne doit pa s avoir diminué de p lus d'un
tiers. En 1945, la quantité extraite f ut
de 38.967 tonnes, moitié en tourbe à la
main , moitié en malaxée l' nvntn nré-
cêdente. elle atteignit 25.223 tonnes,
et seulement 7000 en 1941.
(Suite page 3.) Dr fïen r* RTT ff T .ER

Chypre veut devenir grecque

Chypre est l'une des positions — et non des moindres — de l'Angleterre dans l'est de la Méditerranée. Et voici que
les habitants de l'île désirent se libérer de la tutelle britannique pour devenir grecs. Des délégués sont partis pour Lon-
dres et Paris dans ce but . La Grèce étant l'alliée de l'Angleterre, le problème pourrait paraître simple, mais... Mais la
puissance anglaise est fortement contestée précisément dans le Proche-Orient , territoires vitaux pour les communica-

tions britanniques. Aussi Chypre est-elle de plus en plus importante...

Une semaine de Sawi§
Où en est la Paix ? - Paris, ville lumière: dire qu'il y a
deux ans!... - La saison théâtrale continue. - Français
en Autriche. - Londres est â 1 h. 48 de Paris I

(De notre correspondan t pa risien.)
Paris, le 17 août.

C'est vraiment une extraordinaire atmos-
phère qui s'est créée, jour après iour , dans
les nombreuses salies du Palais du Luxem-
bour g où se succèdent les commission s
du règlement et les séances prénières ! Non
pas que nous ayons le moindre reproche à
adresser aux délégués qui font preuve d'u-
ne assiduité ..régulière et d' une conscience
étonna n te malgré la chaleur. Certain iour
ils ont siégé 14 heures et l' on devine la fa-
tigue que doivent supp orter ces artisans de
la paix , tant leur attention ne doit pas être
endormie par le déroulemen t monotone des
opérations.

Rien ne porte plu s à l' engourdissement
que la doub le traduction de toute phrase
prononcée.

Et il ne peut agir d'une distraction quel-
conque de l' esprit lors que tant d'intérêts
sont en j eu, pour assumer quelques lustres
de paix au monde.

Malgré tout l'observateur ne peut s'env
pêcher d'enregistrer les méticuleuses mises
au p oint de pr océdure avec un rien de scep-
ticisme. Depuis 1918 nous avons tous as-
sisté à tant de renoncements à la parole
donnée , à tant de mépris des j ugements, à
une telle facilité de déclenchement des opé-
rations militaires qu 'on peut se demander
j usqu'à quel point la sincérité anime le
coeu r de tels débats.

Pour un simple mot contenu dan s un
amendement , ils y a des prop ositions , des
contre-propositions , une discussion, une mi-
se aux voix. Le résultat du vote lui-même
est un obj et de controverse et , dominant
l'hémicycle où se j oue le sort de la paix,
dans notre souvenir flotte l'occupation de
l'Albanie , un ferta^ Vendredi -Saint , les
gaz asphyxiants sur Addis-Abeba...' l'An-
schluss... la Pologne...

L'histoire va si vite !
Paris se souvient-il encore qu 'il y a

moins de deux ans (à quelques j ours près)
le drapeau à croix gammée flottait encore
Place de l'Opéra et Place de la Concorde.
Deux ans qui ont passé si vite malgré tou-
tes les déceptions qui peuvent s'y inscrire ,
si vite et si chargé en événements que la mé-
moire elle-même doit faire un rude effort
pour en remonter le cours.

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

LES HAUTS ET LES BAS
DANS LA VIE COURANTE

D'après les observations d'un psy-
chologue français , il y a des heures
du jour où nos aptitudes sont i lus
grandes , d'autres où elles tombent à
leur minimum. Il y a donc, dans la vie
courante , des hauts et des bas, tant
au point de vue spirituel que moral.

D'après cet érudit, c'est le matin
entre onze heures et midi que les ca-
pacités spirituelles et intellectuelles
des hommes atteignent leur point cul-
minant . C'est alors que l'on travaille
le plus rapidement et le plus exacte-
ment . Dans l'après-midi , les aptitu-
des diminuent, mais vers trois ou qua-
tre heures , elles semblent avoir un re-
gain de vigueur.

Quant au moral , c'est le soir , entre
sept et dix heures, qu'il attein t son
plus haut point . En ce moment , on est
en général porté à j ouir de la vie et
à forger des plans pour l'avenir . Par
contre , les heures critiques de dispute
— surtout de scènes de ménage — se
situent , d'après le savant , entre midi
et une heure. C'est alors que l'esprit
critiqu e et la mauvaise humeur sont
les plus forts.

Tons les Polonais ont été ruinés
Quinze Jours en Pologne

Le marché noir, conséquence de la misère, est appelé
« marché libre* . - Personne ne gagne assez pour vivre. ¦
Nationalisations et échange de population.

Breslau - la-morte

Breslau (maintenant Wroclaw) est occup ée par les Polonais. Avant sa destraction,
cette citadelle avancée du germanisme à l'est, cette cap itale de Vindustrielle Silésie,
était considérée comme une des pl us belles villes de l'Europ e centrale. Auj ourd'lwl,

après les longs et terribles combats p ut p récédèrent son occup ation p ar les Russes,
elle n'est rilus que ruines.

H
(Voir « L'Imp artial » du 15 août.)

Les marchés aux puces et le troc
généralisé caractérisent , somme tou-
te, la situation matérielle de la popu-
lation. La guerre n'a pas seulement
anéanti les cités ; elle a ruiné ceux
qui les peuplaient. Les denrées ali-
mentaire s sont rationnées. Le marché
noir a pri s une extension et une im-
portance telles qu'on le dénomme
« marché libre ». Il est plus que toléré.
Son importanc e dans la vie nationale
ne saurait être sous-estimée. Il est
devenu un facteur avec lequel les au-
torités et la population doivent comp-
ter.

Les prix du marché libre sont in-
croyablement élevés comparativement
aux revenus et salaires. Le saJlaire
mensue l moyen d'une ouvrière du tex-
tile à Lodz est de 5000 zlotys. Un mi-
neur des charbonnages de la Haute-
Silésie gagne de 120 à 150 zlotys par
j our de travail. En revanche, un ser-
rurier ou un ouvrier spéciaKsé de l'in-
dustrie métaillurgique dans les régions
occidentales qui ont été rattach ées à
la Pologne, reçoit environ 8000 zlotys
par mois.

Le prix du pain varie (Tune loca-
lité à l'autre. Il est d'environ 30 zlo-
tys le kilo. Le kilo de beurre coûte
400 zlotys, le litre de lait 35, le kilo
de viande 200 à 250 et la paire de
chaussures ordinaires 8000. On ne peut
acquérir de complet-veston à Varso-
vie à moins de 30,000 à 40,000 zlotys.

Ceux qui ne mangent pas tous les
jours : les fonctionnaires

La situation des fonctionnaires est
particulièrement difficile , quelle que
soit la classe à laquelle ils appartien-
nen t. Leur traitemen t varie de 2000 à
4000 zlotys par mois. Leurs attribu-
tions en denrées alimentaires ration-
nées, c'est-à-dire en denrées vendues
à bas prix , sont, en revanche, assez
considérables. La situation se trouve
aussi facilitée par le fait que des repas
sont servis moyennant un prix extrê-
mement modique dans des cantines
organisées dans toutes les grandes
exploitations et en particulier dans les
divers ministères.

Par exemple, la cuisine communau-
taire d'une usine de textil e de Lodz
sert six repas par semaine à ses ou-
vrières pour la somme totale de deux
zlotys. Chaque repas ne comprend
qu'un plat unique. De plus, le taux des
loyers est très bas. Il est de 140 zlo-
tys pour un appartement de trois piè-
ces confortables à . Cracovie.

(Voir suit» p age i.)

/ P̂ASSANT
M. Churchill va venir en Suisse...
Il n'en a pas fallu davantage pour

qu 'aussitôt mille personnes bien infor-
mées — c'est-à-dire qui en savent tou-
jours plus que les autres — l'aperçoivent
à Berne, à Lausanne ou à Pouillerel...

« Un de nos lecteurs, écrit un journal
des bords du Léman, nous avait annon-
cé, hier , qu'il avait vu, sur la place de
la Gare, un monsieur vêtu de gris, res-
semblant à M. Churchill « comme deux
gouttes d'eau ». TLe « monsieur » fumait
un gros cigare et en offrit aux occupants
d'une voiture qui accompagnait la sien-
ne I »

Comme je vous le dis, il n'en fallait
pas plus...

Or renseignements pris à bonne source,
au moment où on l'identifiait à Lausan-
ne avec «on havane de première classe,
M. Churchill, coiffé d'un tricorne garni
de tresses d'or, revêtu d'un uniforme de
grand amiral et portant une grande épée,
était sacré à Douvres Lord des Cinque
Ports.

Sans doute s'était-il dédoublé pour la
circonstance, à moins que les auteurs des
faux bruits lausannois, genevoisoubernois
n 'aient eu, à l'instar de Jeanne d'Arc, des
visions-

Petite mes. /enture sans importance,
mais qui démontre bien à quel point il
faut se méfier des racontars , appmyés sou-
vent de détails très authentiques (voir
cigare I) et qui justifieraient pour un
peu cette boutade d'un juge de mes amis :
« Croyez-en ma vieille expérience : il n'y
a rien de si menteur cju'un témoin ocu-
laire ! »

Le fait est que beaucoup de gens
voient , non ce qui est, mais ce qu'ils vou-
draient voir. Et jugent ou lisent de la
même façon. Ce qui fait qu'on est parfois
tout étonné des spectacles qu'ils décou-
vrent sur la rue ou de ce qu 'ils trouvent
dans leur journal . Voltaire, cette mauvai-
se langue, l'avait déjà constaté lorsqu 'il
écrivait — avec un semblant de malice :
« Les hommes réfléchissent peu, ils li-
sent avec négligence, ils jugent avec pré-
cipitation , et ils reçoivent les opinion s
comme on reçoit la monnaie parce qu'el-
le est courante. »

Pourvu que lorsque M. Churchill vien-
dra vraiment le douanier chargé de l'ac-
cueillir ne lui dise pas : « Vous, Chur-
chill ? Allez, on ne me la fait pas ! Le
vrai Churchill, le grand Churchill, Mos-
sieu, je le connais et ce n 'est pas un gail-
lard aussi mal rembourré que vous qui
me fera prendre un « estoclet » pour un
Premier ministre I »

Le p ère Piquerez.
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PRIX DES AN NONCES

La Chaux-de-Fondt 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

at Jura bernois 14 cL le mm
Sultie 1<S,5 ct. le mm
Etranger 22 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» . . . . .  70 cL le mm

>*TS Régie extra - régionale:
|4J*|u « Annonces-Suisse» » S. A.
yjyy Genève, Lausanne et «ucc

Préférences
— M'ame Bigredon, c'est vraiment

un plaisir depuis que j e fais la cui-
sine à l'électricité !

— Oh !... vous savez, m'ame Bouille ,
j e préfère encore la cuisine au beurre !

Echos
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La confiance de l'autre ne fut pas ébranlée.
— Le gaillard vous a bourré le crâne, mais

il ne vous a pas dit la vérité , et la voici : Il est
tout à fait exact que cette nuit ie suis allé au
numéro 127 de Clarges Square pour voler. Je
me suis introduit par la porte du sous-sol . Mais
vous ne savez pas ce que j 'ai entendu dans le
couloir au bout de deux minutes , eh bien I j'ai
entendu des gens parler , et ils parlaient du Fau-
con Noir ! En fait , Inspecteur , et sa voix s'éleva ,
ils appelaient l'un d'eux : Faucon Noir . Ou'est-çe
que cela prouve. Je vous le demande. Eh bien I
cela prouve que l'individu était là en personne.
I! me semble que c'est clair ?

Forrest lui je ta un regard scrutateur.
— Vous savez ce que j e vous ai dit. si vous

essayez de me raconter des histoires.

— Je ne vous raconte pas d histoires, inspec-
teur ; j e vous le j ure sur l'Evangile , Même si j e
ne devais j amais sortir d'ici, c'est la vérité que
ces individus appelaient l'un d'eux le Faucon
Noir. Et de plus ils combinaient un coup. Ils par-
laient d'aller rendre visite à ce Krij lnovsky . le
dj seur de bonne aventure du West-End.

Forrest , qui avait rempli et allumé sa pipe,
envoya au plafond un grand nuage de fumée. Il
n'aurait pas été si convaincu que Shifter lui
disait la vérité, si les paroles de l'ancien détenu
ne M avaient confirmé sa théorie.

Quels étaient les faits déjà connus au sujet
du Faucon Noir ? Tout d'abord on était à peu
près certain que ce gentleman-cambrioleur était
un homme du monde. Deuxièmement pendant ces
trois dernières années le Faucon Noir avait fait
preuve d'un courage et d'un sang-froid vrai-
ment surprenants. Troisièmement , bien que Fet-
tisbury eût paru très à l'aise, Forrest était pra-
tiquement certain que le fil s du ministre de la
Guerre ne lui avait pas dit la vérité , ou toute la
vérité sur ce qui s'était passé. Ce qui était plus
probable, c'est qu 'ils avaient dû trouver cet in-
discret en train d'écouter à la porte , et que ces
gens, désolés à la pensée que l'identité du Fau-
con Noir pouvait être découverte , avaient dé-
cidé d'éloigner Shifter Clark. Evidemment , la
suggestion qu 'ils avaient faite de donner à ce
dernier une bonne leçon était plausible j usqu'à
un certain point. Forrest décida qu 'il ne fallait
prendre que la moitié de tout ce qu 'on lui avait

dit. Un yacht ? Peut-être. Mais n'étaiWl pas plus
vraisemblable que leur intention était d'emme-
ner l'ancien détenu dans un endroit très éloi-
gné, d'où il ne pourrait revenir qu 'au bout de
très longtemps. Naturellement ils avalent eu peur
de tuer cet homme, en outre, aussi désolés
qu 'ils fussent , le meurtre n'entra it pas dans leurs
plans. Le .Faucon Noir pouvait voler, mais il
n 'avait j amais tué personne à sa connaissance.

Le détective retira sa pipe de sa bouche.
— Ainsi c'est votre version, Shifter, detnanda-

t-U.
— C'est ma version, et elle est vraie, inspec-

teur.
Forrest le regarda bien en face.
— Maintenant, supposons que Je sois décidé

à faire ce marché avec vous et à ne rien dire
du vol <^e cette nuit , en retou r du renseignement
que vous m'avez fourni , continuerez-vous à Jouer
franc-j eu avec mol ?

— Naturellement oui !
— Eh bien , alors dites-moi deux choses. Pre-

mièrement savez-vous exactement qui est le
Faucon Noir , et deuxièmement en dehors de
votre parole, pouvez-vous me donner une preu-
ve de ce que vous affirmez.

— La preuve que j 'ai eue, inspecteur, j e vous
l'ai déj à dite tout à l'heure. J'ai entendu des voix
mentionner le nom : Faucon Noir, mais j e n'en-
tendais pas très distinctement , Aussi j e me suis
rapproché de la porte et J'ai très bien entendu.

— Avez-vous regardé dans la Pièce ?
-Non !
— Alors vous n'avez pas pu savoir quel était

l'homme que les autres appelaient Faucon Noir.
— Non, mais vous pouvez voir de quelle fa-

çon il a menti, n'est-ce pas, inspecteur ? Car
c'est Fettisbury. le Faucon Noir. C'est clair com-
me la main devant votre figure , Voyant ce qui
était arrivé , Il a essayé de vous en faire accroi-
re, et U y est arrivé.

Forrest doucha un peu l'enthousiasme de l'an-
cien détenu.

— Il nous faudrait beaucoup plus de preuves
que cela, Shifter, mon garçon, pour pouvoir ar-
rêter le Faucon Noir, dit-il, toutefois j e vous suis
très reconnaissant et...

—> Alors vous tenez votre promesse ?
— Je tiens ma promesse. Vous pouvez partir,

et aussi longtemps que vous saurez vous tenir.
on ne vous dira rien à propos de l'affaire de cette
nuit.

Shifter se leva d'ui. seul bond et lui tendit la
main,

— Vous êtes vraiment un chic type inspecteur,
c'est un fait !

— Maintenant partez, dit-il, parce aue j e vais
avoir à faire.

Le détective Angus Forrest fuma encore trois
pipes avant de penser à aller se coucher , La
preuve, « La Preuve ! » C'était ce qu 'il lui fallait

(A suivrtj

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

J'acliÈle SSses, polager , tapis , berceaux ,
glace, secrétaire, commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. 8. 14652, au
bureau de L'Impartial. 

3 lf-ll_ne 2 de dame et
VGIUO 1 d'homme à

Fr. 100.—, 120.— et 160.—,
1 poussette belge, état de
neuf , Fr. 125.—, 1 divan turc
mi-crln, état de neuf Fr. 90.—,
sont à vendre. — S'adresser
à M. Ducommun-Matile Les
Pont-de-MarteL Tél. 3.71.13.

14649

Remonfeuse mdée
ca-nisme, habile et conscien-

cieuse, cherche travail â do-
micile. — Faire offres avec
prix , sous chiffre M. M.
14239, au bureau de L'Im-
partiaL 14239

A vendre i ûdeur du pont 2,40 x 1,20,
ainsi qu'un vélo mi-course ;
le tout en parfait état. — S'a-
dresser rue du Collège 56,
1er étage. 14254

A ______ n.1 P°ussettes ,
IBP 0158 g pousse-pousses
Mlllfll skis, luges, vé-nUHUI los,lingerie ,ha-
bits, ménages complets,

S adresser à Mlle E. Bon-
Jour, rue Daniel-Jean-Ri-
chard 13, «A U  BRIC A
BRAC ». 13863
Ppp cnnnn semlt engagée enrel JJUIIIIB f a b r i q u e , serait
mise au courant. — Offres
sous chiffre E. S. 14606, au
bureau de L'Impartial.

I acciwoiica (->n d emandeLboalV rJUatJ. l e s s i v e u s e
pour 4 fols l'an, bien rétri-
buée. Urgent. — S'adres. au
bureau de L'Impartial. 14482

Chercha travail. ï^T".'
sérieux s'adapterait en quel-
ques jours dans poste Indé-
pendant ou privé. — Faire of-
fres sous chiffre C. J. 14996
au bureau de L'Impartial.
I nnomont demandé à louerLUlj rJilIblll  i piôce ou 2 et
cuisine, quartier extérieur ou
environs pas exclus.— Offres
sous chiffre G. V. 14693 au
bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
UlldlIlUI C mandée par Mon-
sieur du lundi au vendredi.
— Ecrire sous chiffre A. P.
14615, au bureau de L'Im-
partial.

A lnilOii chambre non meu-lUUCI blée avec part à la
cuisine si on le désire. —
S'adresser au magasin de lal-
ne, ler Mars 5 14629

Phamhno meublée est de-UllalllUI C mandée par je une
homme sérieux. Pressant. —.
Ecrire sous chiff re J.0. 14351
au bureau de l'Imparti al.

A UPnrll tp Un corIre-iort
VUIIUI O dim. 51x41x39 cm.

état de neuf. Un manteau
d'hiver noir pour homme , pure
laine, grande taille , longueur
145 cm. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14599
I j | cadre métal , 1 lavabo , àLU vendre. —S'adresser rue
Collège 16, au ler étage.

14487

Pousse-pousse SSKu
à vendre , complet , avec gar-
de-boue, pneus Michelin 40
mm., enfourrage. — S'adres-
ser 28, Daniel-JeanRichard ,
ler étage, de 17 à 20 h. 14241

Ufiln à vendre, mi-course,lUIU léger, avec boyaux. —
Walti , Léopold-Robert 116a.

14646

¦ 
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Devenir «a coureur fameux, en son temps fen ai rêvé des années.
J'étais en bonne voie, je peux bien le dire, puisque je me suis classé
une fois cinquième aux courses du Weissenstein. Mais l'école de
recrues est venue, et puis il a fallu gagner sa vie et le sport a passé
à l'arrière-plan. Bon père de famille, je me dis aujourd'hui: mieux
vaut un paquet de Brwuttt et ne pas être célèbre que connaître 1»
gloire et ignorer ks BrunetteX 
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Administration cherche

ieune employée
sachant écrire à la machine, pour
travaux faciles. — Faire offres à Case
postale 10447, La Chaux-de-Fonds.

14631

C* l_J C CLFl tl r
D 'É B A U C H E

demandé par Manufac-
ture d'horlogerie de Bien-
ne. - Adresser les offres
sous chiffre C 24431 U à
Publicitas , Bienne. usée

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

i Gheî-ouiilieup-callDriste
spécialement au courant des étampes & repasser.

1 mécanicien outilleur
1 technicien

pouvant diriger un atelier d'é-
bauches.
Faire offres sous chiffre P 1462 H
à Publicitas Bienne. 14200

Ouvrières
seraient engagées de suite
ou date à convenir. Tra-
vail propre. Places stables.
— S'adresser Fabrique
Méroz, rue Léopold-Ro-
bert 105. 1485a

Auto-Ecole
avec ou sans voiture

S'adresser à Louis Gentîl , profes-
seur, rue Numa Droz 33. 14374

Nous cherchons pour notre fabrication
de cartonnages soignés,

RELIEUR OU GAlillER
capable, habile, habitué à du travail
propre et qui après formation et colla-
boration sérieuse , trouverait activité
intéressante. Place stable et d'avenir.
Offres écrites avec certificats , préten-
tions, etc., à A. Widmer , cartonnages-
reliure , Le Locle. 13957

¦ ¦ '" ¦¦ ' ' ' '¦— —¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ' -i...... ... .. . ¦¦'

En améliorant la circulation fSHMIff^PI contre: Varkes 'Jambes 
enflées

du sang, les troubles que vous ressentez, par exemple les varices, [¦( f mM gWm M M  §ëWê\  "ï>OU _ I _ S de ra go criti que (fatigu e , 
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santé et vous évite bien des douleurs. du Dr M- An t om oN , à Zur ÎGh B"3 - P!ada ¦» Jamb" «-ourd.. : Jg ĴjBgj

Horlooerie
Fabrication de pièces
détachées de : l'Hor-
logerie «Plvotnges» est
à remettre de suite
Affaire sé r ieuse .  —
Faire offres écrites sous
chiffre W. X. 14631 au
burea u de l'Impartial.

Jeune homme
cherche emploi dans
fabrique, libre de
suite. Références à
disposition. — Ecrire
sous c h i f f r e  E. O.
14658 au bureau de
L'Impartial.

Jeune le
serait engagée pour
petits travaux d'hor-
logerie. Qn mettrait
au courant

S'adresser!

Le» Pierrette» 8. A.
Envers 18. 14289

Commissionnaire-
¦¦

eet demandé ehes
Alfred WEILL, rue
Numa-Droa 80.

On demande
& acheter un bureau
ministre ou améri-
cain. — Faire offres
avec prix sous chiffre
O. 0. 14361 au bureau
de L'Impartial.

Transport
Quel camionneur se rendant à
Genève se chargerait du
transport de 50 sacs de tour-
be, — Faire offres avec prix
i Alfred Widmer Plampo* 8.

Jeune

Serrurier
ou éventuellement
Ferblantier
trouverait emploi
à la Fabrique de
bottes pendulettes
rue Numa • Droz
16a, S'y présenter.
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Le* mines. les eaux, la forêt
Ressources économiques du canton

(Suite et f in)
Dans ces chif f res  sont comp rises les

quantités relativement f aibles d' autres
tourbières.

L 'énergie f ournie pa r les cours d'eau
ne f ait l'objet d'aucune indication dans
le rapp ort. Il f aut  chercher ailleurs.
Nous y reviendrons.

Le lac et les cours d'eau ne sont p as
seulement l'agrément d'un site : ils ont
une valeur marchande par leur laune.
C'est ainsi que le lac de Neuchâtel a
livré en 1945 une quantité relativement
considérable de p oissons. 430.648 kilos.
Cette pêche constitue un record. La
moy enne de 1917 à 45 f u t  de 243.262
kg. Le tonnage de 1945 la dép asse de
187.386 kg. En f rancs, cela représente
1,280.00V. dans le f ilet , mais p as sur
l 'étal. Il y a passablement de marge
entre le p rix moy en de revient , trois
f rancs le kg., et le p rix que doit p ayer
la ménagère.

La bondelle bat le record de la
quantité avec 139.000 kg. La p erche
suit : 111.000 kg. La p alée f ai t bonne
f igure avec 89.000 kg.

Passons à la couverture végétale.
La f orêt couvre une grande étendue,

environ le 31 % de la sup erf icie du
canton. Chose curieuse, le boisement
est plus f ort  dans le bas p ay s que dans
le haut. Les Montagnes vanlanginoises,
appelées jadis Noires Joux, ont été dé-
f richées au poi nt de ne p osséder p lus
que le quart de leur territoire en f orêts,
alors que les districts du Bas dépa s-
sent ce p ourcentage de 15 %.

On a f ortement déboisé dans les
Montagnes p our disp oser de p lus de
prairie s et de p âturages, au f u r  et à
mesure que la p opulatio n non rurale
augmentait . La montre a chassé le sa-
pi n.

La f orêt neuchâteloise a f ourni en
1945 194.236 mètres cubes de bois,
dont 108.399 de f eu, 11.992 de bois de
rap erie (pâte de bois) . 73.845 de bois
de service.

« Ce volume très imp ortant, lisons-
nous, qui dép asse, dans une mesure
sensible, la cap acité de p roduction de
nos f orêts,  comp rend les quantités de
bois de f eu et de bois de service ré-
servées au p rop re usage de p rop rié-
taires. »

La f orêt neuchâteloise a livré d'as-

sez f or ts  contingents hors du canton :
4000 stères de bois carburant , 3200 stè-
res à des usines à gaz, 140 stères à
l'armée . 1150 p our l 'industrie.

Le Département de l 'Agriculture a
obtenu l'annulation d'un solde de 1000
stères à livrer au canton de Genève.

« La situation s'est encore si peu
améliorée, apprend-on , qu'un ef f o r t
supp lémentaire doit être demandé à la
f orêt . Le programm e établi p ar la sec-
tion du bois, p our la p ériode de coup e
1945-46 , dép asse tout ce que nous avons
vu jus qu'à maintenant et sera dif f ic i le
à réaliser , car de nombreuses f orêts
p ubliques et p rivées ont déjà été sur-
exp loitées. Cette surexp loitation pro-
longée aura des rép ercussions f ârheu-
ses sur ta cap acité de p roduction de la
grande majorité de nos f orêts. Une
longue p ériode sera nécessaire p our
recréer le cap ital pr oducteur qui a été
soustrait. »

/; ne f a u t  p as oublier enf in que la
f orêt j oue un rôle considérable au
p oint de vue du climat. Elle relève la
temp érature moy enne et régularise le
débU des sources.

Le gel pri ntanier de Tan dernier et
celui de 1946 ont norté nréjudice à ta
croissance de la f orêt dans les zones
élevées. Il en es- rêsnll " "ne f — 'r
d'accroissement . Cette année-ci. les
hêtres n'ont rep ris leur f étrillée qu'avec
ce qu'on app elle la seconde sève. Les
nouvelles p ousses, très claires , tran-
chent sur le f euillage de mai, rabougri
et pr esque noir. On s'exp lique p our-
quoi, les mêmes circonstances se re-
p roduisant au cours des années, les
hêtres qui se trouvent au-dessus de
1000 mètres . c.ommr> nar exemnln ce.'tx
des Coeuries , des Voirins, de la combe
Bergeonne. sont ramassés en boules.
en massif s comnads. aux hranrh "̂ .
aux troncs noueux , f i s  n'ont p as PU se
développ er normalement et se sont dé-
f endus contre les inf luences nocives en
enchevêtrant leurs rameaux. Les f or-
tes chutes de neige contribuent égale-
ment â renf orce r la ramure des
arbres.

Nous continuerons 1 inventaire une
mitre f ois. Il f audra s'arrêter à Vazri-
culture nronrem enf dit e , à l 'industrie
et... aux imp ôts.

Dr Henri BUHLER.

If ne §emmime de Saris
Où en est la Paix ? - Paris, ville lumière: dite qu'il y a
deux ans!... - La saison théâtrale continue. - Français
en Autriche. - Londres est â 1 h. 45 de Paris 1

(Suite et f i n)

Cet été de 1946 retrouve déj à presque
l'atmosphère d'avant-guerre. Celle qui nous
a paru si inaccessible pendant cinq ans.

EIJ l'honneur des délégations étrangères,
chaque soir Paris resplendit de mille feux ,
Paris s'anime du bruissemen t de ses fon-
taines et de ses j ets d'eau. Les taxis sta-
tionnent en file déj à lon .gue dans les gares
et au long des princ ipales artères.

La brus que abondance de ravitaillement
(due en partie à l'absence de plus du quart
de la population) recrée ses étalages, une
liberté d'achat auxquels on n'était guère
habitué. Les j ournaux paraissen t régulière-
ment sur quatre pages, les crimes passion-
nels ont retrouvé leur manchette « à la
Une ».

Non contente d'avoir remis en circula-
tion un nombre important des fameux au-
tobus à six roues qui sillonnent Paris ,
la T. C. R. P. veut faire mieux encore. Elle
cherche une couleur susceptible d'aigrémen-
ter ses véhicules et les a revêtus de cha-
toyantes couleurs. Elle proc ède pour l'ins-
tant à des essais qui distraient les Pari-
siens: l'un derrière l'autre on volt arriver
un autobus vert pâle, un autre rose, un troi-
sième j aune et un quatrièm e bleu roi... Le
public devra donner son avis. Il le donnera
certainem ent...

Les courageux
Fl y a encore vingt-et-un théâtre qui cou-

rageusement maintiennent leur spectacle à
l'affiche. Bien entendu Ils sont pleins cha-
que soir car Paris connaît à nouveau .l'af-
flux des provinciaux et des étrangers en ce
bel été.

Le théâtr e du Chatelet a terminé ses va-
cances le premier et « L'Aiglon » j oue cha-
que soir à bureau fermé et récolte d'inter-
minables acclamations... On peut dire qu 'il
y a du bon pour les dictatures car enfin
rien ne nous permet de ne pas supp oser
que , dans vingt ou trente ans, sur les scè-
nes allemandes on représentera une pièce
historique dédiée à la gloire des descen-
dants du dictate ur Hitler. Car entre nous,
Napoléon ?...

Occupation
Beaucoup de Françai s sont allés passer

leurs vacances en Autriche , dans la zone
d'occupati on française. Ils en rentrent sa-
tisfaits d'avoir à leur tour j oué le rôle de
l' occupant , ravis d'avoir voyagé gratuite-
ment dans lés chemins de fer et les tram-
ways. Navré de n 'avoir pu consommer au-
tre chose que de la limonade dans ce pays
plus connu par ses cafés crémeux et ses
delikatessen. Mais dans le Tyrol , le short
est toujou rs roi , le petit chapeau muni de
son pinceau à barbe est encore à la mode,

on y danse en se tap ant sur les cuisses et
les Autrichiens soupirent après Paris :

— Vous connaissez donc la France et
Paris ?

— Oui , j' y étais en 41 et 42.
Ce qu i j ette instantanéme nt un froid dans

ce dialogue franco -autrichien.
Up to date

Les derniers Parisiens enclos dans leurs
murs , victimes du devoir et du travail ne
peuvent songer à s'absenter pour une ou
deux j ournées par les moyens ordinaires de
transport. Les trains sont trop lents, les
correspondances surchargées,
correspondances surchargées. L'avion-taxi
se révèle étonnamment pratique et
il fait la conquête des businessmen 1946.
Pour 6300 francs On fait un saut à Nice
et pour autant d'argent en en revient.

Voilà bien la mort du train des maris ,
ce fameux train du samedi soir 1

Deauvll le est à 25 minutes de la Concorde,
Cointr.n à 1 h. 40 et Londres à quelques
minutes à peine de plus !

Il y a deux ans on mettait quelquefois
12 heures pour aller de Saint-Qermain à
Paris et quatre j ours pour aller à Lyon. '

Les temps ont vraimen t changé...
La Grande pause

Le j eudi 15 aoû t, fête de l'Assomption
est le j our le plus classiquement désert de
la capitale. Sont absents ce j our-là de Pa-
ris tous ceux qui finissent leurs vacances
le lendemain et tous ceux qui les ont prises
depuis la veille. Les mêmes éternelles pho-
tographies des rues vides de toute circula-
tion étaien t alors périodiquement publiées
par la presse d'année en année.

En 1946 seuls ne chômeront pas les secré-
tariats des légation s des pays ayant un
délégué à la Conférence de Paris.

Si les porte-parole iront chercher quelque
détente en Normandie ou dans la fraîcheur
des forêts que baignen t l'Yonne , le Loing
ou la Seine, les traducteurs , experts , juris -
tes, attachés militaires et commerciaux au-
ron t à éplucher les textes, à numéroter les
amendements , à élaborer les propositions...
car une paix telle que celle qui se discute
actuellement repré sente la convergence
d'une telle quantité d'intérêts qu 'on a le
vertige simplement à en examiner une in-
fime partie.

Et ceci explique cela.
Cela exprime ici les lenteurs d'une pro-

cédu re qui peu t, à j uste titre, paraître in-
compréhensible à toutes per sonnes éloi-
gn ées de l'hémicycle où s'affronte succes-
sivement la cause des U. S. A., celle de
l'U. R. S. S. et des satellites qui eu compo-
sent Le cortège.

Une paix c'est rudemen t plus difficile à
signer Qu'on casus belli. Ed. DUBOIS.

Tons les Polonais ont été ruinés
Quinze Jours en Pologne

Le marché noir, conséquence de la misère, est appelé
- marché libre». - Personne ne gagne assez pour vivre. -
Nationalisations et échange de population.

(Suite)
La marge entre les salaires et les

prix est toutefois si considérable que
le spectre de la famine pourrait appa-
raître , même si les denrées ne fai-
saient pas défaut , les ouvriers et em-
ployés ne pouvan t acheter celles-ci.
Aussi, les membres du gouvernement
relèvent-ils que leur politique vise à
relever le taux des traitements et sa-
laires , d'une part , et à maintenir à un
niveau stable le coût de la vie, voire
à l'abaisser. Cette politique n'en est
qu 'à ses débuts et l'on ne saurait en-
core prédire si elle pourra être appli-
quée avec toute l'efficacité voulue.

On ne nationalise pas tout
Quant au plan de nationalisation , il

est en voie d'application. Il englobe
toutes les entreprises employant 50
ouvriers et plus. Si l'intérêt de l'Etat
l'exige, des fabriques de moins de 50
travailleurs peuvent devenir la pro-
priété de la collectivité. En principe,
les propriétaires sont indemnisés, pour
autant qu 'ils ne soient pas de nationa-
lité allemande ou des Polonais ayant
collaboré avec l'occupant. L'échelle et
le mode d'indemnisation n'ont pas
encore été fixés , de sorte qu'on ne
sait , pour le moment , si les personnes
exproprié es recevron t une contre-va-
leur d'ordre commercial ou des titres
de dédommagement non négociables.

Aux dires des milieux officiels , il
ne saurait être question de nationali-
ser l'ensemble de l'économie polonai-
se. Le champ d'activité de l'industrie
privée resterait même assez vaste.

Une économie en trois secteurs
L'économie se divisera.it ainsi en

trois ' secteurs : le secteur nationalisé,
le secteur coopératif et le secteur pri-
vé. Un militant communiste a insisté ,
à ce propos, sur le fait que son parti
combat les tendances à monopoliser
que manifestent les coopératives, du
fait qu'il entend laisser des possibilités
d'existence à l'artisanat et au com-
merce.

Il isied de relever ici une contradic-
tion : les ouvriers des entreprise s pri-
vées reçoivent moins de denrées ali-
mentaires que ceux des exploitation s
nationalisées. On en donne l'explica-
tion suivante : les propri étaires d'en-
treprises privées, disposant d'une
mar&e de bénéfice plus large , sont
mieux en mesure de payer leurs ou-
vriers et , partant, de leur permettre
de s'approvisionner au marché libre
que les fabriques nationalisées. Ce-
pendant , les prix de ce marché sont
si élevés que les ouvriers ne peuvent
rien acheter et qu 'ils couren t le ris-
que de ne pouvoir se nourrir tant soit
peu normalement.

C'est Hitler qui a donné l'exemple
des déportations

Les échanges de population entra-
vent l'oeuvre de reconstruction et d'a-
mélioration du niveau de vie. Jus-
qu 'à ce j our, un million ainq cent mille
Polonais ont évacué, pour l'Ouest, les
immenses territoires que la Pologne
a cédés à l'Est de la Russie. 100,000
à 200,000 d'entre eux se sont installés
dans l'ancienne Pologne. Les autres
— la grande majorité — vont habiter
les régions gagnées à l'Ouest.

Avant la guerre, 7 à 8 millions d1"Al-
lemands vivaient dans les terres sises
au-delà de l'Oder, c'est-à-<Jire dans
une zone située à l'Est d'une ligne al-
lant approximativement de Stettin à
la Haute-Silésie. Pendant la guerre et
surtout durant la période qui précéda
la fin des hostilités, un exode massif
en réduisit le nombre à deux millions
environ. Un million ont été expulsés.
Le million restant aura vraisemblable-
ment quitté le territoire polonais vers
la fin de l'année.

Les Polonais justifient cet exode ar-
tificiel en rappelan t l'exemple donné
par Hitler. A leur avis, les expériences
de la dernière décennie ont montré
qu 'il était impossible de cohabiter avec
les Àllemiands. Pour Varsovie, l'ex-
pulsion est la seule solution raison-
nable et réaliste de la question des
minorités. Il n'est pas facile, certes,
de remplacer par des Polonais les Al-
lemands qui sont fort souvent des ou-
vriers qualifiés de premier ordre. On
s'efforce de remédier à cet état de
choses en adtioignant. comme appren-
tis, pendan t trois mois, de j eunes Po-
lonais bien doués à un ouvrier alle-
mand. Enfin , les grandes usines com-
prennent maintenant des ateliers d'ap-
pren tirage.

Une organisation infinimen t plus
humaine que celle des Allemands
Le départ d'un convoi d'Allemands

expuilsés n'est pas un spectacle très
encourageant. Pour la plupart assez

âgés — on ne voyait pas d'hommes
d'âge moyen —, les expulsés , gémis-
sants et haletants, s'en vinrent char-
ger leurs tristes hardes sur des wa-
gons de marchandises. Finalement,
eux-mêmes montèrent sur ces wagons
à raison de trente environ par voi-
tue, pour s'en aller ensuite vers une
destination inconnue.

Ce départ est organisé de façon hv
comparablement plus humain que ne
le firent les Allemands lorsqu 'ils mi-
rent à la rue Polonais et Polonaises.
Aucune hâte ou excitation , aucun or-
dre donné sur un ton sans réplique
lors du départ d'un train d'Allemands
à Breslau auquel les j ournalistes suis-
ses purent assister avec entière lati-
tude de discuter avec les expulsés.
Tout se fit tranquillement. Les Alle-
mands admirent avoir été traités hu-
mainement après les premiers mois de
bouleversement. Tous se dirent heu-
reux de quitter leur contrée d'origine
qui leur était devenue étrangère de-
puis qu 'elle avait changé de maîtres.

(A suivre) .

RADIO
Samedi 17 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.29 Signa l horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques . 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Reportage . 18.55 Causerie reli gieuse catho-
lique chrétienne. 19.10 Au gré des j ours.
19.15 Informations. 19.25 Les Jeux de l'hu-
mour et des beaux -arts. 19.40 La Conféren-
ce de la paix. 19.50 L'heure variée. 20.35 Le
vrai visage de Werther , évocation. 22.15
Les travaux l'U. N. R. R. A. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Disques. 22.45 Reportage.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.20 Disques. 18.45 Chronique
économique. 19.00 Sonnerie de cloches. 19.10
Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Chants patriotiques . 20.25 Dis-
ques. 20.45 Amusante chronique familiale.
21.40 Musique populaire. 22.00 Informations.
22.10 Musique populaire. 22.30 Disques,

Dimanche 18 août
Sottens : 7.15 Imormations. 7.20 .Disques.

9.15 Pour les malades. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Disques. 11.25 Concert. 11.50
Causerie agricole. 12.00 Disiques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 La course au trésor.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Sé-
rénade 46. 13.40 Reportage. 13.55 Disques.
14.10 Les compagnons de la route. 14.30
Un après-midi de campagne. 15.15 Music-
hall. 15.50 Musique de danse. 16.30 Concert.
16.55 Disiques. 17.25 Les fêtes de l'esprit.
17.45 Reportage. 18.30 Disques. 18.40 L'ac-
tualité protestante. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 1925 Concert. 20.00
Coun de bistouri . 20.25 Opérette. 21.30
Naïades , poème lyrique. 22.20 Informations.

Beromunster : 6.45 Informa tions. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques.
9.45 Culte catholique. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Emission poétique et musi-
cale. 12.00 Concert. 12.29 Signal horaire .
12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.30 Ré-
flexions. 13.45 Mélodies. 14.15 Fantaisie ra-
diophonique. 14.45 Musique populaire. 15.30
Musique à deux pianos. 16.00 Causerie.
16.30 Rythmes et mélodies. 17.45 Histoire
du dimanche. 18.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.
20.00 Comédie. 20.45 Cosi fan tutte , opéra-
comique. 22.00 Informations. 22.10 Disques.

Lundi 19 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disiques . 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Trésors de
la belle saison. 1830 Chanteurs français.
18.45 Evénements suisses. 18.55 Disques.
19.00 Au gré des iours. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez on vous répondra. 19.45
La Conférence de la paix. 19.55 Musique de
table. 20.10 La maison hantée de Bernex , re-
portage. 20.40 Concert. 21.10 La roue de se-
cours, jeu radioph onique. 31.30 Causerie-
audition. 22.00 Musiq ue de danse. 22.20 In-
formations . 22.30 Rythmes et mélodies.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Em i ssion commune. 18.00
Disques. 18.15 La voix du travail. 19.00
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Le disque de l' auditeur. 21.00
Evocation. 21.45 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.00 Informations. 22.10 Chants.
22.30 Rythmes et mélodies .

Le prix annuel de la langue française
pour 1 946 vient d'être décerné par
l'Académie française à l'excellent écri-

vain suisse Charles Gos.

Un écrivain suisse à l'honneur

Les filaments de certaines lampes
à incandescence sont si ténus que seul
le diamant peut servir de filière . Mais
percer dans un diam an t un trou dont
le diamètre ne dépasse pas la quatre-
vingtième partie d'un millimètre est
une opération difficile. Et c'est en ou-
tre un travail de longue 'halein e — il
dure 125 heures — qui exige une ai-
guille d'acier d'une trempe spécial e et
dont la pointe doit être constamment
réaffûtée .

Ce délicat outillage n'existait qu 'en
Hollande et en Belgique où il fut dé-
truit par les Allemands au cours de
leur retraite précipitée . On se mit à
la recherche de nouveaux procédés et
après ma;nts essais, l'arc électri que
emporta brill amment la palme ! Le
perçage ne dure qu 'une heure et le
prix des instruments est de beaucoup
inférieur à celui d'autrefois. Cet ingé-
nieux moyen permet d'obteni r des
trous grâce auxquels on peut laminer
des fils de tungstène quatre fois plus
fins qu 'un cheveu.

LE FORAGE DES DIAMANTS
A L'ARC ELECTRIQUE

— C'est la chaise de mon mari. Il
a servi dans un régiment de chameaux
dans la Légion Etrangère.

LES FAUTEUILS
CONFORTABLES.

— Des valeurs f ont  sauter un dépôt de
munitions près de Naples. — Des voleurs
ayant pénétré dans un dépôt de munitions
près de Naples pour s'empare de métal mi-
rent le feu par mégarde à de la poudre.
L'explosion détruisit entièremen t le dépôt.
On dénlore un mort et dix blessés dont
trois grièvement atteints.

A travers le monde

L'examen de statistiques récemment pu-
bliées en Grand e-Bretagne conduit à une
constatation surprenante : malgré les bom-
bardements aériens auxquels furent sou-
mises les vWles anglaises, en dépit des at-
taques de V 1 et V 2 et compte tenu de
l' ampleur des théâtres d' opérations mili-
taires, les pertes en vies humaines ont été
moindres que pendant la première guerre
mondiale.

Le total des décès dans ta population ci-
vile et les forces armées a été de 357,116
pour la pér iode de 1939 à 1945, le nombre
des blessés s'est élevé à 7J69,267 alors que
pour ces deux catégories les chiffres ont
été respectivemen t de 812,317 et de
1,849 ,494 pendant la première guerre mon-
diale.

LES PERTES BRITANNIQUES
PENDANT LA GUERRE

PIEDS/^
SENSIBLES
Pour les remettre et pour soulager rapidementenflure et sensibilité, trempez-les dans unbain de pieds aux Saltrates Rodell. Ce bainarrête aussi la morsure des cors et rend leurextirpation plus tacile. Saltrates Rodell. Selsoxygénés contre tous maux de pieds. Prixmodique. Toute» pharmacie* et droguerie».
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Spéciali té : Truites au bleu

mm de l'Epervier - CERNIER
Tél. 7.11.48 Le nouveau tenancier J.-P. CHOULAT.

Mercredi 21 août 1946 %
de 9 h. à 12 h. et \̂d
de 13 h. 30 à 19 h... 

^X d̂ \̂

v î...un représentant de la maison V
BIOS sera à votre disposition pour 

^^vous faire connaître ses ressorts ^fc
plantaires qui, grâce à la façon ju- Y
dicieuse dont Ils sont conçus et A
adaptés, soulageront les maux de
pieds dont vous souffrez. 107! As

Maison Huchon JArticles sanitaires
Numa-Droz 92. La Chaux-de-Fonds. Tél . ;.43.10

Réglages
à sortir

Importante fabri que de la place
sortirait réglages B R E G U E T
grandes pièces et réglages plats
petites pièces. Travail régulier et
lucratif. 14286

S'adr. au bureau de L'Impartial.
Montres automatiques

Importante Maison de la place cherche

non horloger complet
au courant des montres automatiques.

Engagement sérieux et situation
d'avenir.

Ecrire à Case postale 10581,
La Chaux-de-Fonds. 14178

Jeunes horlogers
pour travaux faciles

Horlogers complets
Acheveurs

d'échappements, petites pièces

ReillOnteUrS de rouages
petites pièces, seraient engagés
par Fabriques MOVADO.
Travail bien rétribué. 13045

F R AN C E

Magasin d'horlogerie
à vendre ou à céder en gérance libre.
Chiffre d'affaires mensuel Ffrs. 35.000.—
Petites charges. Magasin bien situé
dans ville de 20.000 habitants, région
de Toulouse. — Offres sous chiffre
M. M. 14644, au bureau de L'Im-
partial 14644

Brésil
Maison d'importation brésilienne
cherche à se mettre en rapport
avec fabrique d'horlogerie pour
exportation de

montres plaqué or
Offres sous chiffre A. G. 14604,
au bureau de L'impartial. 14604

r >
Les bouteilles \ conserues

„ BUL ACH "
peuvent de nouueau être obtenues

en quantité suffisante

Demandez aussi notre nouvelle brochure bleue
sur la conservation des fruits, légumes, etc.
Elle remplace et complète nos publications
antérieures et rendra service à toutes les
ménagères.

Verrerie de Bulaeh.

 ̂ , , A

Maison d'alimentation en gros

C H E R C H E

Ieune homme
de confiance pour divers tra-
vaux de bureau et d'entrepôt.
Faire offres sous chiffre O. P.
14669, au bur. de L'Impartial.

Cylindre S» Â.
LE LOCLE, Av. du Technicum 42

( Nouvelle usine) cherche :

décolleteurs ei
jeunes gens actifs
14699 comme aide-décolleteurs

LA BONNE MOUTARDE

\

Atelier organise . < m

terminales
petites pièces ancre de 5V« à 101/»'".
Faire offres sous chiffre P 3931 P à
Publicitas Porrentruy. 1464-J

Maison du Peuple W\ M, ]%]"€! "F cond~ répu" 2 1̂
M W LS J ê¥  \, i \m \j w Jl— Anlhinn La cMe -^uSamedi le 17 août, à 2Q h. 3Q ^̂̂^ ^̂ P—a,— MIIIIIIIU "S JSSTg  ̂:

17525

Quelques Inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947.

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation

d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

temps 1047 : 16 1/2 ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Offres écrites Jusqu 'au 31 octobre 1046.
Ne se présenter que sur Invitation spéciale\___ J

Q LGtlrt>l *&0Ù une adresse pour vos achats:

C

' MEUBLES "V

W A L T E R )
tm Busswll près Bienne ««_•

Mobiliers complets depuis
Fr. 1450.— 1650.— 1850.— 2150.—
Petits frais généraux, résultat : prix avantageux

DEMANDEZ LE CATALOGUE

Visitez

notre exposition de micromètres

T A V A N N E S
Rnc. Maison Sandoz Fils & C° S.R.
Léopold Robert 104-106 La Chauy-de Fonds

1 :

Banal! ?

Persiiit!
trouveraient emploi
facile pour quelques
heures par jour. —
S'adresser Serre 27,
au Pignon. 14595

Chambre à coucher
Salle à manger
Salon - Studio
Belle chambre à coucher mo-
derne en bouleau moucheté
poli , à lits jumeaux avec
sommiers métalliques , protè-
ge-matelas , 2 très bons ma-
telas crin animal coutil da-
massé, 1 grande armoire gal-
bée 3 portes , 1 coiffeuse-com-
mode 3 glaces dont 2 mobi-
les, 2 tables de nuit , dessus
plaque cristal , la chambre
complète de fabrication soi-
gnée pour En 91 Rfl _
le prix de I I  ¦ £ I U U_
I salle à manger moderne
pour Fr. 525.— comprenant 1
beau buffet de service avec
verres à glissoires, 1 table à
allonges, 4 chaises ; la salle
à manger Cn EQC .pour T! ¦ U__W.

Le salon se compose d'une
belle couche avec matelas et
caisson , 2 fauteuils assortis,
l vitrine avec bar, 1 table desal0D letou« Fr. 855.-
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél . 2.30.47

A vendre

Plana à pue
brun , 750.—, présente
comme neuf (éventuel,
échange contre piano
droit). — Mme Visoni ,
Parc 9bis, Chaux-de-
Fds. Tél. 2.39.45. 14623

Il vendre
lit 2 places, canapé ,
tour a gulllocher, ma-
chine â graver, lapi-
daire, balances pour
l'or, claies. — S'adr.
M. Favarger, Doubs
101, tél. 2.16.40. 14609

Bai de menuisier
est demandé à acheter.

Offres écrites avec prix sous
chiffre B. N. 14718 au bureau
de L'Impartial.

Ieune couple
cherche pour le mois de
septembre à partir du ler
chambre meublée et cui-
sine, ou appartement
meublé une a deux pièces

Adresse: R. Curchod , Neu-
gasse 4, Interlaken. 14722

PRÊTS I
jusqu 'à Fr. 1,500.- I

Discrétion
Conditions sérieuses I
Courvoisier & Cie I
Banquiers Neuchâtel I

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.— à 3000.—
remboursables
par mensualités ?
à

Gestion et Contrôle
S. A. 9626

Corraterle 10 - Genève

Enchères
publiques

L'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques le l u n d i
19 août 1946, dès 14 h.,
à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, les
biens suivants : 1 camion
marque « International »
15,5 HP, 1 accordéon dia-
tonique «Hercule» avec
cahiers de musique, 1
moto «Condor» 500 TT,
2 montres bracelets or, 1
lit , 1 armoire, 1 canapé, 1
divan, 1 commode, chaises
et divers objets dont le
détai l est supprimé. Vente
au comptant conformé-
ment à la L. P.
Office des Poursuites et
Faillites de La Chaux-de-
Fonds. 14333

Jeune fille
ou Jeune dame demandée
pour faire un apprentissage
sur métier régulier. Salaire
Intéressant dès le début.
Ecriresouschiffre  N.U. 14353
au bureau de l'Impartial.

Bureau
à Neuchâtel

A louer :

grande chambre meublée
rez-de-chaussée ,

antichambre à disposi-
tion , écrire

KLAUSER
Avenue Breguet 6.

14707 

55 fr. par mois
Chambre à coucher moderne
Belle salle à manger
Studio avec combiné
Demandez catalogue à CRE-
DO -MOB. E. Glockener,
PESEUX. Tél. 6.16.73. Visite
gratuite à domicile. 13669

Jeunes
hommes

pour moulage de ba-
kélite sont demandés
de suite. — S'adresser
Usine INCA e.a. rue
du Parc 152. 14763

Chaises
d'établis

vis 1er, en bon état,
sont à vendre.
Téléphoner à Bien-
ne au 2.31.19, pen-
dant les heures de
bureau. 14138

Femme de ménage
est demandée par famille
(2 personnes) tous les matins
(sauf samedi et dimanche).
Se présenter le soir, Parc 17
au ler étage. 14721

A vendre 1

Pais HnfflWK
ancienne

(Style Louis XIV)

S'adresser à Case postale
6604, Neuchâtel. 14703

( ^ >l

et dimanche
un dessert épatant avec
la crème « encore -.
Le grand sachet ne coûte
que 55 cts I

CERNBtiSK
Hôtel de L'ÊpervIer.
La halte des automobi-
listes. Le rendez-vous
des gourmets.Le nouveau
tenancier: J.-P.Choulat

cultes de La Chaux- de -Fonds
Dimanche 18 août 1946

Eglise Réformée Evangéllque
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.

W. Frey ; au Temple Indépendant, M. Peloux ; au
Temple de l'Abeille, M. R. oand ; à l'Oratoire, M. L,
Secrétan.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M.
Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. P. PrimaulL
Les Bulles, 9 h. 45. Culte, M. A. Houriet.
Tête de Ran, 10 h. 30. Culte, M. Jacques Février.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — T h. 30. Messe, sermon alle-

mand. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 20. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Grand'Messe, chants, sermon.

Deutsche Klrche
Aile Sonntage um 9 1/2 Uhr. Gottesdienst , Kinderlehre uni

Sonntagsschule fallen wâhrend den Ferlen aus und begln '
nen wieder bel Schulaniang.

Evangellsohe Stadtrnission (Envers 37)
10 Uhr und 15 Uhr. Predlgt.
MittwochUO Uhr 30. Blbelstunde.
Freitag faut aus Christl. Verein junger Mftnner.

Méthodlatenklrohe, Nums-Dres 36 e
9 Uhr 45. Predlgt. — Mlttwoch, 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — U h. Jeune Armée. —

20 h. Réunion de salut. — 21 h. Réunion, Place de la gare.



L'actualité suisse
L oeuvre de cette dernière n'est pas
encore terminée, mais son influence

subsistera

La cinauiome session de
l'UNRRA est close

GENEVE. 17. — Ag. — La séance
plénière du Conseil de l'UNRRA a été
reprise vendredi après-midi sous la
présidence de M. Frihagen, Norvège.
Elle passe à l'examen du rapport du
comité des questions générales.

Ensuite de quoi , l'ordre du j our était
épuisé, le représentant de la Norvège
rend un vibrant hommage au person-
nel de l'UNRRA.

11 propose une résolution — que
l'assemblée adopte — tendant à re-
commander que les organisations in-
ternationales et princip alement celles
qui reprendront certaines activités de
l'UNRRA, f assent appe l, dans la me-
sure du p ossible, au p ersonnel qui de-
viendra disp onible , notamment au p er-
sonnel de l'UNRRA.

Successivement, les délégués de l'U.
R. S. S., des Etats-Unis, de la France,
de Cuba, Belgique, Chine et Royaume-
Uni apporten t des paroles de gratitude
au directeur général et au personnel
de l'UNRRA pour le travail accompli.

Plusieurs motions ont été présen-
tées, adressant des remerciements , no-
tamment au secrétaire général des Na-
tions unies , M. Lie. qui a mis le Pa-
lais des nations ..à la disposition de
Î'UNRRA. au Conseil fédéral , au Con-
seil d'Etat de Genève et au Conseil ad-
ministratif , ainsi qu 'au président de
l'assemblée , M. Frihagen , enfin au per-
sonnel de l'UNRRA , et en particulier
à son directeur général , M. La Guar-
dia.

Le p résident de l'assemblée s'est
p lu â constater que l'atmosp hère au
cours de cette session est demeurée
cordiale et il a terminé en disant que
si l'UNRRA a été l'obj et de critiques,
son œuvre a été vivement app réciée
dans les p ay s auxquels elle a app orté
son aide. L'œuvre de l'UNRRA n'est
p as encore terminée, mais son inf luen-
ce subsistera.

Une motion d'aj ournement a été en-
suite adop tée et la cinquième session
du Conseil de l'UNRRA a été déclarée
close.

M. Stampf l i, conseiller
fédéra l dêmissionnera-t-il ?

BERNE, 17. — Ag. — « On considère
comme acquis Que notre confrère de
ia «National-Zeitung», en lançant la
candidature de Feisst pour le Conseil
fédéral avait en vue la démiission de
M. Stampfl i », écri t le correspondant
du « Démocrate ». Selon les rumeurs
qui courent au Palais fédéral, notre
ministre de l'économie publique serait
en effet décidé à donner sa démission
avant la fin de cette année. Il serait
un peu fatigu é de laisser saboter sa
politique des prix et salaires par les
grandes associations économiques, au
risque de voir la fameuse spirale con-
duire le pays à la culbute.

Des démarches pressantes auraient
été entreprises par plusieur s personna-
ges politiques pour le faire revenir
de cette détermination. (C'est ainsi
qu 'il a déclaré l'autre jour : « Je ne
suis pas démissionnaire. ») Depuis
quelques semaines, M. Stampfli laisse
aller un peu les rênes , au risque de
donner une impression de flottement.
Ce qui donne naturellement un aliment
aux rumeurs précitées . Le conseiller
fédéral soleurois donne les apparen-
ces de se trouver déj à vers la porte
de sortie.

C'est ainsi que l'égoïsme corporatif
place auj ourd'hui notre ministre de
l'économie publi que dans une situa-
tion comparable à celle de feu Schul-
thess à partir de 1930. Il se trouva
heureusement , en 1936, une situation
miraculeusement favorable pour nous
permettre de dévaluer le franc dans
des conditions exceptionnelles. Mais il
y aurait sottise à tabler sur la répé-
tition d'un tel miracle. C'est pourquoi
il faut plaindre sérieusement le chef
du département de l'économie publi-
que , celui d'auj ourd'hui comme celui
de demain. 

A la chasse du « monstre » du Valais

Le t uve aperçu en
p lein Sierre

SIBRRE, 17. — Un commerçant de Sierre
qui rentrait à pied à son domicile , vers mi-
nuit, aperçu t sur la place des Ecoles, un
étrange animal qui l ' impresionna fortement.
Ce citoyen , M. Fernand Antille , a fait  une
description de l' animal certainement un peu
confuse , mais d'où l' on peut conclure qu 'il
ne s'agit certainement pas d'un chien. Il
le décrit comme une bête plus haute sur
pattes devant que derrière, avec des oreil-
les larges et hautes pointant en l' air , une
démarche très souple , une robe claire, in-
distinctemen t mouchetée et un poitrail
étroit.

Cette description peut, à la rigueur , s'a-
dapter au signalement d'iun lynx. M. Antille

a avisé hier matin seulement la gendar-
merie , mais sitôt après être rentré chez lui,
il s'est armé, a alerté quelques amis et a
battu les rues de Sierre sans retrouver tra-
ce de l'apparition . Il est d'avis que la bête
doit se trouver actuellement dans le sec-
teur de Salquenen.

Y en aurait-Il deux ?
Les patrouilles organisées durant la nuit

pour tenter de capturer le « monstre » ou
tout au moins de le repérer , n'ont donné
aucun résultat , jusqu'à présent et vont se
poursuivre encore avec méthode.

A Tourtemagne et à Loèohe, les gens
racontent cependant des histoires que nous
relevons à titre documentaire , mais que
nous ne sommes pas en mesure de vérifier.

Un hôtelier de la contrée affirme qu 'il a
aperçu un, couple de lynx au bas d' un ro-
cher , dans un alpage de la contrée.

Il y aurait  don c deu x « monstres » au lieu
d'un seul , ce qui j ustifierait son appétit.
Par ailleurs, on dit aussi qu 'un troupeau de
moutons aurait été attaqué dans un alpage
de Qriulben où l'on compterait plusieurs
victimes.

Enfin la bête égongée à l'alpage de Qri-
belalp , au-dessus d'Ober-Ems ne serait pas
un veau veau mais une génisse!

Un gendarme est monté sur les lieux
pour prélever, aux fins d'analyse, des mor-
ceaux de la bête.

Un chasseur de Sion s'est spontanément
offert pour reste r une nuit en faction dans
le bois de Finges avec un appât vivant. Ré-
oondra-t-on à son désir ?

On continue à penser que c'est aux abords
du petit lac , dans le bois de Finges , que
la bête errante vient périodiquement pour
regagner ensuite les hauts pâturages et l'on
exerce , en ces parages , une surveillance
étroite.

DES FIANÇAILLES AU SOMMET
DU CERVIN

ZERMATT. 17. — Ag. — Une ieune
Lausannoise, Mlle Suzy B. et un ieune
homme de Sierre ont célébré leurs
fiançailles au sommet du Cervin. en
présence de deux témoins de Lausanne
et d'un de Bière.

Chronique jurassienne
Reconvilier. — Encore deux prison-

niers allemands arrêtés.
La gendarmerie a arrêté à Recon-

vilier deux prisonniers allemands qui
s'étaient évadés d'un camp en Fran-
ce. Ils ont été reconduits à la fron tiè-
re.
Tramelan. — Le concours du Syndicat

chevalin.
(Corr.) — Hier , durant toute la j our-

née, se sont déroulées aux Reussilles ,
les opérations de concours du Syndi-
cat chevalin « Tramelan Erguel » inté-
ressant toute la région. Le jury qui
comprenait entre autres personnalités
MM. Baumann , d'Avenches et Com-
ment , de Courgenay, s'est déclaré sa-
tisfai t des bêtes présentées dont la
qualité s'améliore de plus en plus. Ele-
veurs et agriculteurs déplorent la chu-
te des prix et il n 'y eut que peu de
transactions.

diminue neuchâteloise
Aux Brenets. — Un drame qui finit...

en vaudeville.
(De notre correspondant du Locle)

L'autre j our, un baigneur , qui avait
déposé ses habits à l'Arvoux. traversa
le Doubs et s'attarda auprès de scouts
parisiens. A son retour , quelle ne fut
pas sa stupéfaction de constater que
ses habits avaient disparu et avec eux
son goûter.

Au même moment, des personnes se
présentaient au poste de police des
Brenets et y déposaient des habits
trouvés au bord de l'eau ! On devine
la suite : le baigneur s'en fut conter
sa mésaventure , dans un costume aus-
si léger qu 'indiscret .

Et comme dans toute bonne pièce,
tout finit par s'expliquer et... s'arran-
ger .
Travers. — Un incorrigible.

(Sp.) — Un individu de Couvet , mo-
tocycliste enragé, s'empara récem-
ment d'une moto déposée dans un ga-
rage privé et s'en fut faire une ran-
donnée. Le malheur voulut qu 'un acci-
dent survint à l'issue duquel le con-
ducteur et la machine furent relevés
tous deux en piteux état.

Fait à signaler , l'individu est cou-
tumier du fait et s'était déjà emparé
d'une moto appartenant à un autre
propriétaire avec laquelle il fut éga-
lement victime d'un accident.
Cormondrèche. — Un mauvais bougre

condamné.
(Sp.) — Un habitant de Cormondrè-

che, qui s'était rendu coupabl e de mau-
vais traitemen ts envers un chien et
avait été dénoncé par des voisins in*
dign es, a été condamné par le tribu-
nal de police de Boudry à 20 fr . d'a-
mende et aux frais.

Fleurier. — Toujours la crise des loge-
ments.

(Sp.) — En raison de la crise des
logements qui règne à Fleurter et de
l'impérieuse nécessité de construire de
nouveaux appartements, un nouveau
crédit de 42,000 fr. est demandé par
l'autorité communale de cette localité
pour la construction de locaux d'habi-
tation.
Môtiers. — Un enfant tombe d'un pont.

(Sp.) — Un- enfant de 5 ans, le petit
Roland Martinet , habitant Môtiers , est
tombé du parapet du pont du Bied
dans le Ht de la rivière , heureusement
à sec à cette saison.

L'enfant a été assez sérieusement
Messe par les pierres sur lesquelles il
avait été précipité.
Au Locle. — Petites causes, grands

effets.
(De notre corresp ondant du Locle)
Vendredi matin le cheval d'un lai-

tier fit une chute à la rue du Collège,
provo quant le renversement du véhi-
cule, résultat : 80 litres de lait sur la
chaussée et deux fillettes qui étaient
sur le char, blessées.

Mais ce ne fut pas tout : effrayée
par le bruit , la bête se releva et par-
tit au triple galop. Dans sa course
l'attelage accrocha une auto station-
née au bord de la route, qui subit à
son tour d'importants dégâts.

La bête ombrageuse fut arrêtée à la
rue des Envers par un passant coura-
geux.

La Chaux-de-Fonds
Une fillette renversée par un motocy-

cliste.
Hier matin à 9 h. 10, une Mette âgée

de 2 ans et demi a été renversée par
un motocycliste devant l'immeuble
Progrès 105.

La petite, souffrant de contusions
au visage, a été conduite chez le Dr
Greub par le motocycliste.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert , rue Léopold-
Robert 66, sera de service dimanche
18 août et assurera le service de nuit
pendant la semaine suivante. L'offi-
cine I des pharmacie s coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte j us qu 'à
midi .

Li sud-est de l'Europe sauiera-t-ll?
Si l'on n'arrive à le neutraliser, il suffirait de la plus

petite étincelle

PARIS, 17. — Du coresipondawt
d'United Press Carol Thaler . —¦ L'at-
titude que les Etats ex-ennemis ont
prise vendredi vis-à-vis des projets
de traités de paix nous permet de fai-
re deux constatations :

1) Les Balkans, avant la guerre point
névralgique du continent, sont restés
la poudrière de l'Europe. Il suffit de
la plus petite étincelle pour faire sau-
ter tout le sud-est de l'Europe si l'on
n'arrive pas à neutraliser ces territoi-
res.

2) La Russie a montré sans contra-
dictions possibles qu 'elle entendait res-
ter maîtresse des Balkans et a con-
firmé son attitude en témoignant une
grande amabilité à des ennemis autre-
fols Irréductibles — la Hongrie y
compris.

Plusieurs foyers de troubles
Le débat de j eudi ne laisse pas

douter une minute des divergence s en-
tre les intérêts qui s'affrontent dans
le sud-est, où la plupart des problè-
mes d'entre Jes deux guerres n'ont pas
connu de solution et où souvent la si-
tuation n'a fait qu 'empirer. Aussi les
dangers sont-ils nombreux , et les
foyers de troubles se rencontrent -ils
un peu partout . Mentionnons-les ci-
après pour n'en citer que quelques-
uns :

1. Le conflit greco-albanais au su-
j et de l'Epire septentrionale réclamée
par les Grecs pour des motifs straté-
giques.

2. Les questions de frontière entre
la Grèce et la Bulgarie. La Grèce ré-
clame, pour sa défense nationale une
bande de territoi re dans la région de
Rhodop e et la Bulgarie voudrait se
frayer un accès à la mer Egée par la
Thrace.

3. Les Hongrois désirent modifier
leur frontière de Transylvanie et cel-
le-ci devrait répondre à la frontière
ethnique.

4. La Hongrie aimerait également
procéder à des rectifications de fron-
tières en Slovaquie.

5. La Tchécoslovaquie demande une
petite bande de territoire hongrois
dans la région de Bratislava oour
agrandir son port sur le Danube.

6. La Hongrie aimerait des garan-
ties quant à sa minorité vivant en Slo-
vaquie.

Comme la Russie désire tenir les
Balkans sous son influence , elle prend
•me attitude oins aimable vis-à-vis de
-ptix-ci que , par exemple, vis-à-vis de
"Halle.

Vu les intérêts oui s'affrontent , il y
-¦lira encore bien des difficultés à
vaincre et M. Byrnes nrrv oit une vive
résistance de la part des Russes.

Communiqués
( Cette rubrique rf émane p as de notre Tè*

daction ; elle n'engage p as lt j ournal.)

Amicale II 224.
Tir-challenge et match-revanche contre

Société de tir de Rochefort , dimanche 18
août , de 0800 à 1100.
Eglise Evangélique, 11, rue Léopold-

Robert.
Dimanche 18 août , à 9 h. 30 et 20 h., à

l'Eglise evangélique, Léop.-Robert 11, cul-
te et réunion de réveil présidés par M. G.
Obert , pasteur à Aies. Suj et du soir : «La
puissance d' un nom ». Ancien colon aiu Ma-
roc, gagné à Jésus-Christ , et miraculeuse-
ment guéri par le Seigneur , M. Obert a tra-
vaillé pendant p lusieurs années dans la
grande Eglise de réveil de Marseille. Invi-
tation cordia le. Entrée libre. On priera pour
les malades.
A la Scala « Fou d'Amour ».

Film plein de gaîté d'humour , d'esprit , de
folie et d' un rythme étourdissant. Du swing,
des chansons. Nouvelle production françai-
se. Distribution brillante avec Elvire Po-
pesco, Henri Garât , Micheline Francey, An-
drex , Carette.
« Le Démon de l'Or » et « Le Secret

du Caballero » au Capitole.
Film passionnant et d' un intérêt palpitant

avec Roy Rogers , « Le Secret du Cajballe-
ro ». L'ouest sauvage à l'atmosphère trou-
blante. Puis de n ouvelles grandes aventu-
res au coeur de l'Alaska avec «Le Démon
de l'Or » , film à l'action mouvementée.
« Le Comte de Monte-Cristo » Ire par-

tie, au Rex.
• Réalisation monumentale , le chef-d'oeuv.re
de la production française avec Pierre Ri-
char d-Willm, Michèle Alf a , Lise Delamâre,
Aimé Clariond , etc. Cette semaine, pre-
mière partie.
Les « Swing-Melodles » à l'Astoria.

Nous apprenons que ce superbe ensemble
de dix musiciens conduira le bal ce soir à
l'Astoria. Nul doute qu 'il attirera la grande
foule. En attraction, Ml ita , la danseuse-
chanteuse sud-américaine vous charmera
par ses danses pleines de grâce et ses
chansons sans précédent.
Maison du Peuple.

Ce soir , danse conduite par le réputé or-
chestre Anthino .
Foire des vins à Boudry.

Du 30 août au 2 septembre , l'animation
des grands iours régnera dans la pittores-
que cité des bord s de l'Areuse. La foire des
vins battra son plein ; ses nombreux stands
montreront les produits du sol et de l'in-
dustri e du vignoble; ses manife stations ,
bals, cortège charmeront les visiteurs.

Boudry vous invite. Boudry vous
attend. Dans la douceur des dernières
j ournées estivales , la vielle bourgade vous
offre  de goûter ses plus fines gouttes, de
déguster ses spécialités du pays et de voir
les fruits du labeur des habitants de la
région.

TENNIS. — A LUCERNE
LES CHAMPIONNATS

INTERNATIONAUX DE SUISSE
Plusieurs de nos représentants

« sortis »
Toutes les parties prévues pour la

Sme j ournée des championnats inter-
nationau x de Suisse à Lucerne n'ont
pu être disputées par suite d'un temps
très variable et pluvieux .

Le Tchèque Vbra a éliminé le
j oueur britannique Oliff en deux sets.
Dans le premier quart de finale , le
champion d'Italie a triomphé du cham-
pion suisse Jost Spitzer en deux sets ,
malgré une forte résistance du Suisse.
Notr e dernier représentant est donc
« sorti ».

Dans le double mixte enfin , la paire
suise Edliith Sutz et Jost Spitzer se
sont fait éliminer après un très beau
premier set par l'équipe italienne Mlle
Bossi-Rolando del Bello.

Résultats. — Simple messieurs, der-
nier l/8me de fin ale : Vbra (Tchécosi.)
bat Oliff (And.) 6-4 6-2; ^ de fina-
le : Cucelli (Italie) bat Jost Spitzer
(Suisse) 6-4, 6-4 ; Drobny (Tchécosi.)
bat Rolando del Bello (Italie) 6-0 6-1.

Simple dames : Miss Bundiy (Etats-
Unis) bat Mme Bossi (Italie) 6-2. 6-3.

Double mixte : Mlle Weiwers-Har-
per batten t Solkova-Solc 6-3, 2-6, 6-4 ;
Miss Bundy-Abdessalam battent Mlle
Straubeova-Kho Sin K)ié 7-5, 6-4 ;
Mme Bossi-R. del Bello (Italie) bat-
tent E. Sutz-Jost Spitzer (Suisse) 7-5,
6-0.

Les Championnats internationaux se
sont poursuivis en fin d'après-midi.

En double messieurs, l'équipe suisse
a fait une assez piètre exhibition en
face de l'équipe anglo-hollandaise Har-
per-Rinkel.

Derniers résultats :
Simple dames : Mme Landry (Fran-

ce) bat Mie Welwers (Luxembouirg)
6-4, 6-2.

Simple messieurs. — Quarts de fina-
le : Cochet (France) bat Canapele
(Italie) 7-5, 2-6. 6-3 ; Marcello del Bel-
lo (Italie) bat Vbra (Tchécosd.) 7-5,
7-5.

Double messieurs : Harper-Rinkel
battent Spitzer-Pfaff 6-1, 6-1 ; Buser-
Huonder battent Mercinmier-Prenn 6-3,
9-7.

Double dames. — ire demi-finale :
Mme Straubeova-Miss Bundy battent
Mures Bossi-Charpenel 6-2 3-6 7-5.

Cyclisme. — Les Suisses dans le Tour
de Catalogne

4 coureurs suisses prendron t part
au prochain tour de Catalogne qui se
déroulera du 8 au 15 septembre avec
départ et arrivée à Barcelone. Ce sont:
G. et Léo Weilenmann , Willy Kern
et Pietro Tarchini.

Sports

A ( extérieur
En Styrle

Un violent tacemJie ravage
un village

VIENNE. 17. — AFP. — Un violent
incendie a détruit j eudi le village
d'Ardning, dans le Selztal , en Sty rie.
Le f eu.  p rovoqué p ar les étincelles
échapp ées d'une locomotive, a gagné
d'abord la f orêt voisine, p uis, sous
l'action d'un vent violent, le village
entouré de f lammes, a été entièrement
incendié . L'église a brûlé et son clo-
cher s'est ef f ondré .  Les p omp iers, ac-
courus sur les lieux du sinistre, ont été
imp uissants à le circonscrire. Les ré-
coltes et le bétail sont détruits.

En Suède
LE CONTINGENTEMENT DES

FRANCS SUISSES
STOCKHOLM. 17. — Le contingen-

temen t des francs suisses a été intro-
duit en Suède. La Banque nat ionale
suédoise a informé les , autres banques
qu 'elle est actuellement incapable de
leur fournir des francs suisses, car elle
n'en reçoit pas suffisammen t de Suisse,

par suite de la politique restrictive de
la Banque nationale suisse.

Selon le « Stockholmstidningen »,
des pourparlers suédo-suisses sont en
cours afin d'améliorer cette situation.

Le général Guisan et la Suède
STOCKHOLM, 17. — Ag. — La

« Dagen Nyheter » publie une photo-
graphie de la cérémonie au cours de
laquelle le général Guisan a été nom-
mé membre correspondant de l'Aca-
démie militaire de Suède. Il aj oute que
4 membres étrangers seulement ont
été désignés au cours de l'histoire
centenaire de cette académie, dont
trois représentants d'Etats nordiques.

Dans les rues de Berlin
Ils chantaient « Edelweiss »

chanson sentimentale, mais à
signification politique

BERLIN, 17. — AFP. — Pour la
première fois depuis ia débâcle alle-
mande, une manifestation de style mi-
litaire a eu lieu dans les rues de Ber-
lin, j eudi soir.

Un group e d'une cinquantaine
d'hommes de vingt â vingt-cinq ans,
en f ormation de ligne selon l'usage de
l'inf anterie allemande, ont entrepris
une marche sur Kaiserdamm, secteur
britannique de la ville, en insultant les
f emmes connues p our leurs liaisons
avec les sodats alliés et en chantant
« Edelweiss », chanson sentimentale
mais à signif ication p olitique.

A la vue des policiers allemands, le
chef donna l'ordre de dispersion et le
groupe disparut dans les rues adj a-
centes. Sur un coup de sifflet , le grou-
pe se reform a et continua sa randon-
née. Il n'y a pas eu d'intervention.

On distribuera en Allemagne occupée
une édition suisse d'un livre sur

Churchill
LONDRES, 17. — Exohange. — La

commission de contrôle alliée pour le
secteur britannique vient de recevoir
de Suisse 2000 volumes d'une édition
en allemand d'un ouvrage sur Churchill
dont l'auteur est Louis Broad.

Ces exemplaires seront distribués
aux Alllemamids.



L'actualité suisse
LES DENREES ALIMENTAIRES

EN SEPTEMBRE
Augmentation de la ration de base de

viande

BERNE, 17. — Ag. — L'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation
communique :

La carte A de denrées alimentaires
de sep tembre accuse, par rapp ort à
celle du mois p récédent, une augmen-
tation de la ration de base de viande
de 100 pts.

En revanche, la ration de viande des
mentaires, de 200 pts jusqu 'ici , a été
mentaires de 200 pts jusqu'ici a été
ramenée à 100 pts.

Aide toi...
ou les avantages de savoir courir
BALE. 17. — Ag. — Dans un tea-

room de grand magasin, une dame
qui avait abandonné pour quelques
instants son sac à main, constata en
revenant qu'on lui avait volé son por-
temonnaie contenant environ 30 fr.

Tout de suite ses soupçons se por-
tèrent sur une femme dont les allées
et venues suspectes dans le local l'a-
vaient frappée. Elle se rendit alors à la
police pour déposer une plainte.

Le lendemain déj à, elle revint à la
police, entraînant une autre femme.
C'était la voleuse.

La personne au portemonnaie était
par hasard tombée en ville sur la
femme soupçonnée et, comme elle la
traitait de voleuse la vit prendre ses
jambes à son cou. Ce fut alors une
course effrénée et la poursuivante par-
vint à maintenir la fuyarde et l'entraî-
na au poste de police. Il s'agit d'une
Saint-Galloise de 40 ans qui avait été
expulsée pour faits semblables et qui
avoua son larcin.

La Suisse sera présente
à la foire de Sterik, en Suède

STOCKHOLM. 17. — ag. — La
Suisse sera l'un des douze pays repré-
sentés à la foire de Sterik, qui aura
lieu à Stockholm du 24 août au 2 sep-
tembre.

Cette foire, qui prend une importance
toujours plus considérable dans le
commerce des pays nordiques, sera
cette année quatre fois plus grande
que l'année dernière. Un pavillon suis-
se est en voie d'achèvement dans le
hall du Club royal de tennis, où Gus-
tave V a joué si souvent.

Les principaux produits suisses re-
présentés seront ceux de l'industrie
textile et horlogère. L'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agricul-
ture suisse possédera aussi un stand où
le public pourra déguster des jus de
fruits. Un représentant de cet office,
M. Lehmann. est déjà sur place.

NOS HOTES ETRANGERS

La saison bat son plein. — Les petits
Hollandais viennent en Suisse pour s'y

refaire les joues

BALE, 17. — Ag. — La saison des
étrangers venus en Suisse bat son
plein, car chaque jour plus de 3000
voyageurs arrivent à Bâle. venant des
pays du Nord, d'Angleterre, de Hol-
lande, de Belgique et de France, qui
en train, qui en cars ou en auto.

Il convient d'y ajouter ceux qui ar-
rivent par la voie des airs tout spécia-
lement des Pays-Bas et de Scandina-
vie. Presque j ournellement arrivent
également des transports d'enfants
par l'entremise de la Croix-Rou ge,
secours aux enfants et de Pro Juven-
tute.

Une innovation qui mérite d être si-
gnalée est celle d'une grande maison
d'Amsterdam qui a envoyé les en-
fants de ses employés en Suisse pour
s'v refaire les .loues.

On retrouve le corps du Plt Bader

BRUGG, 16. — Ag. — Vendredi
matin, peu avant 6 heures, on a re-
trouvé aux grilles de l'usine électri-
que de Beznau, près de Zurzach, le
corps du plt. Théodore Bader. qui s'é-
tait noyé lundi après-midi, au cours
d'un exercice. Les obsèques militaires
auront lieu lundi à Soleure.

Petites nouvelles suisses
'. Des colorants suisses pour les tex-

tiles polonais. — A la suite du traité com-
mercial signé entre la Suisse et la Polo-
gne, un premier envoi de matières coloran-
tes est arrivé de Bâle en Pologne pour son
Industrie textile. D'autres transports com-
prenant un total de 45 tonnes de colorants
sont attendu s en Pologne ces prochains
j ours.

Ecrasé p ar nn bloc de charbon. —
M. Emile Bossel , âgé de 40 ans, père de
huit enfants , dont le plus ieune a seulement
deux mois, a été atteint par k chute ino-

pinée d'un bloc de charbon de 500 kilos
dans la mine de Saint-Martin (Veveyse) et
grièvement blessé. Il a succombé à l'hôpital
de Ghâtel -Saint-Denis après quelques j ours
de souffrances. Iii y a trois ans , sa maison
avait été complètement détruite par un in-
cendie.

Billet loclois
Le centenaire du Vieux Collège.

En parcourant les gazettes
de l'époque

De notre correspondant du Locle :
La « dédicace > du nouveau collège de la

rue du Marais a eu lieu le mercredi 19
août 1846, annoncèrent les gaaettes de
l'époque. Depuis plusieurs jours tout avait
été mis en oeuvre pour que cette solennité
restât gravée dans la mémoire de ceux qui
y participaient. Le temps ne fut  pas , hé-
las , des plus cléments, si bien que la partie
champêtre dut être supprimée et que toute
la manifestation se déroula d'aibord au tem-
ple puis dans le collège même. Elle débuta
à mid i trente déjà ; le ministre Oallot lut
un chapitre de la Bible, les enfants chan-
tèrent, puis on s'en alla , en cortège , prendre
possession des nouveaux locaux. La musi-
que militaire ouvrait la marche. Faisons
grâce des nombreux discour s et des non
moins nombreuses recommandations qui fu-
rent adressées aux gosses d'alors. Un rè-
glement sévère fut également « inauguré »
en cette circonstance, dont les élèves eu-
rent lecture le lendemain. Il y eut pourtant,
pour terminer , distribution d'une collation
et visite d'une ménagerie de passage au Lo-
cle !

Ce collège de la rue du Marai s (aujo ur-
d'hui rue Daniel-JeanRichard ) remplaçait
celui de la rue du Pont (immeuble de 'a
Pharmacie Coopérative), construit une
vingtaine d' années auparavant, mais qui
s'était immédiatement révélé trop exigu.
D'aucuns estimaient qu 'on avait vu trop
grand en édifiant ce second bâtiment. C'é-
taien t des « hyper-prudents », pour ne pas
dire des froussa>rds. L'avenir ne tarda pas
à prouver qu 'on n 'avait pas encore suffi-
samment de locaux scolaires et trente ans
plus tard — exactement le 8 mai 1876 —
on inaugurait un second Nou veau Collège ,
celui qui s'élève à flanc de colline , en mon-
tant  vers le Platea u du Stand et qu 'un in-
cendie détruisit partiellement en 1915.

Aucune manifestation ne marquera ce
:entenaire ; c'est peut-être dommage. On
en organise pour des commémorations
moins importantes oue celle-là...

* » *
Il ne sera pas sans intérêt de noter que

le 17 août 1846, on avait ressenti chez nous
deux secousses de tremblement de terre,
l' une à 7 heures et l' aure à 7 h. 30. Elles
furent plus violentes dans d' autres régions
de Suisse romande , le canton de Vaud en
particulier.

— Le feu consumait depuis 17 iours
une grande forêt de la commune de Sa-
vièse ; * ils s'efforcen t d'éteindre l' incen-
die avec de l' eau, dit la chronique , tandis
que c'est par circonrvallation qu 'on devait
empêcher le feu de se propag er ».

— Une réunion avait eu lieu à Yverdon
iour disc u ter du chemin de fer Lausanne-
Bienne ; on y fut unanime pour reconnaî-
tre l'urgence de commencer une étude com-
plète. ¦

Et à l'étrange r :
— Un des derniers ukases enga geait les

Israélites polonais à déclarer , j usqu 'au 10
aoû t, quel costume ils adopteront, alle-
mand , russe , polonais ou juif .  S'ils optent
pour ce dernier , ils paieront un impôt spé-
cial annuel divisé en plusieur s classes :
celle des négociants, 50 roubles ; la plus
bas'se Classe, 3 roubles d' argent par tête.
Le costume choisi devra être porté à par-
tir du ler octobre.

— La « Presse » publie un article duquel
il résulte que le nouveau tarif américain
n 'est poin t la liberté du commerce, mais un
but tout fiscal , et qu 'il aura pou r consé-
quence une augmentation des revenus du
trésor. (On s'en doutait !)

— Depuis l'ouverture du chemin de fer
du Nord, on peut aller de Paris à Berlin
en 53 heures et 20 minutes pour Fr. 73.55
dans les char s (sic) de 3e classe , et pour
Fr. 109.— dans ceux de seconde classe.
Quand certaines lignes plus directes seront
terminées , on pourra réduire la durée du
voyage à 10-12 heures.

— Un canon monstre fabriqué à Liver-
pool pou r le steamer de guerre améri-
cain € Princeton » a été essayé sur les
sables, près de la ville. Le canon porte un
boulet de 219 livres ; il a été chargé avec
25 livres de poudre. On dit que la détona-
tion a été effrayante , et que le boulet a ri-
coché sur la mer à une distance de trois
milles.

— Le magnifique pont que la ville de
Mannihei im a fait construire sur le Necker
a été inauguré d'une façon qui mérite d'être
imitée. On l'a fait franchir par quatre-vingts
voitures chargées de comestibles, de bois
de chauffage et de tourbe, qui ont été im-
médiatement distribués aux indigents.

Mais on ne se posait pas la question :
Ces indigents ne proviennent-ils pas des
guerres cruelles qui avaient ravagé l'Euro-
pe trente ans auparavant ? Et pour cause :
peut-être aurait-on alors mis en doute la
nécessité de construire des canons mons-
tres pour navires de guerre !

NU novi sub sole, disait déjà Salomon,
et ce fut  un sage, qui a reproduit ces pa-
roles au bas de la fresque ornant notre
Hôtel de Ville.

Qéo ZANDER.

La défense des Dardanelles, question délicate

Un vue du château de Kum-Kalesi dans les Dardanelles où tant d intérêts s af
frontent.

La question d'Orient
va se poser une fois de plus

Dans un réscen t article, le collabo-
rateur diplomatique du « Times » applique
l'adage « In cauda venenum » à la note rus-
se à la Turquie , propsant un nouveau régi-
me des détroits. On a l'impressi on que la
vieille question d'Orient va se poser une
lois de plus et qu'il f audra la considérer
dans un espri t de pru dence et de réalisme.
Les premières démarches pourront s'ef f ec -
tuer san trop de diff icultés , mais U n'est
p as besoin de pr océder à des recherches
approf ondies p our se rendre compte que les
vues russes et occidentales divergeront con-
sidérablement sur les principe s p osés dans
la note de Moscou.

Elle dit en e Me t que « la responsabilité
de l'établissement d' un régime des détroits
doit être remise à la Turquie et aux autres
Eta ts riverains de la mer Noire » et que
leur défense doit s'organiser d'un commun
accord par la Turquie et l'Union soviétique
afin « d'interdire leur usage à d'autres puis-
sances pour des jg uts hostiles aux puis-
sances de la mer Noire ».

« Cela sign if ie p our les Turcs, en conclut
le collaborateur du « Times », que les Rus-
et que leur indépendance touche à sa tin.
ses établiront des bases sur leur territoire
Cela signif ie la première poussée russe au
Proche-Orient et l'écroulement de l'alliance
anelo-turquc , f ortin de la sécurité en Mé-
diterranée et des communications impéria -
les.

Pourquoi la Turquie a maintenu son
armée sur pied

» L'ombre de cette menace pèse sur les
détroits et c'est pour cela oue la Tur quie

a maintenu son armée sur pied jusqu a la
fin de la guerre , dépensan t pour cela la
moitié de ses recettes. La Turquie se rend
compte de la position primordiale qu'elle
occupe entre l'Union soviétique et les ré-
gions pétrolif ères des Etats arabes. Elle
s'appuie donc fortement sur l'amitié de la
Grand e-Bretagne et des Etats-Unis.

» Il est hors de doute que la Turquie ,
grâce aux moyens déf ensif s modernes,
p ourrait f ermer les Dardanelles et le Bos-
p hore, ce passage entre l'Asie et l'Europe ,
à son gré. Mais les Russes préten dront
pe ut-être que les détroits doivent po uvoir
être déf endus non seulement contre les
vaisseaux de guerre, mais également contre
les avions, contre les bombes et contre les
troupes aéroportées.

» Ce serait là en tout cas une raison que la
Russi e pourrai t avancer pour soutenir sa
demande d'arrangement limité aux puissan-
ces de la mer Noire et de convention « de
défense commune avec la Turquie . »

Le gouvernement turc n'a pas
encore transmis sa réponse

ANKARA, 17. — AFP — La radio
d'Ankara annonce que le gouverne-
ment turc dément de la façon la plus
catégorique la nouvelle diffusée par
certains journ aux selon laquelle la ré-
ponse du gouvernement turc a la note
russe relative aux Détroits aurait dé-
j à été remise au gouvernement sovié-
tique et déclare que cette nouvelle est
prématurée.

La Russie, cette inconnue
Ce que t acontent des Suisses /entrés d U.R.S.o

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »/
BERNE, 17. — Depuis que l'URSS,

a tait une rentrée sensationnelle sur
la scène internationale, des regards in-
terrogateurs se tournent vers l'Est et
cherenent à percer le mystère, dont
le premier Etat socialiste a volontai-
rement entouré les vingt premières
années de son existence.

Malheureusement, le «rideau de fer»
se dresse devant les curieux. L'in-
connue demeure entière . Ce n'est point,
certes, oue l'on ne parle j amais de
l'URSS, dans les livres et les j our-
naux ou à la radio et au cinéma. Ce
vaste empire a. au contraire , fait l'ob-
je t d'innombrables descriptions et
commentaires.

Mais la p lupart de ces récits n'ap-
prennent pas grand'chose, parce qu 'ils
sont partiaux. Avec un égal sectaris-
me, amis et adversaires des Soviets
se soucient plus d'écouter la voix de
leurs passions que de considérer les
réalités. En outre, les uns et les autres
ont, fréquemment, le grave défaut
d'entretenir le public de ce qu'ils ne
connaissent pas eux-mêmes. Pour
employer une expression populaire, ils
n'ont jamais « mis les pieds » dans le
pays, dont ils s'appliquent à faire le
procès ou le panégyrique.

C est pourquoi nous avons juge utile
d'interroger longuement les Suisses
rentrés d'U. R. S. S. sous la pression
des événements internationaux.

Ceux de nos compatriotes avec les-
quels nous avons eu le plaisir de nous
entretenir sont nés en Russie. Ils y
ont passé leur enfance et leur jeunesse
aux derniers temps des tsars. Ils ont
assisté à la révolution , puis à la sta-
bilisation progressive. Partis des ter-
ritoires soviétiques en 1942 seulement ,
ils ont donc assisté à l'expérience bol-
chevique pendant près d'un quart de
siècle. Ils sont d'autant mieux placés
pour se prononcer en connaissance de
cause qu 'ils n'ont point vu l'U. R. S. S.
avec les yeux d'un voyageur pressé,

distrait ou superficiel . Mêlés à la po-
pulation indigène, dans les villes ou les
campagnes, ils ont travaillé à l'usine
ou aux champs pour gagner leur vie.
écoutons-les :

La vie « bouge » en U. R. S. S.
« Dans certains domaines, la Russie

a fait des progrès depuis la révolution.
C'est bien naturel puisque, dans l'uni-
vers entier, la technique moderne a
fait surgir de terre des usines, des bar-
rages, des antennes de T.S.F., etc. La
vie « bouge » en U. R. S. S. comme
partout ailleurs. Elle y aurait bougé
avec n'importe quel régime. Preuve en
soit l'unique fait que l'Armée rouge a
eu à ses côtés ou devant elle des ar-
mées tout «osai modernes et bien équi-
pées.

— Le progrès matériel n'est pas, en
effet , la meilleure conquête d'une ci-
vilisation. 11 serait intéressant de sa-
voir , en revanche, quelles sont les con-
ditions de vie en Russie soviétique.

— Les conditions de vie sont dures.
Elles ne sauraient être comparées à
celles de la Suisse. L'homme le plus
pauvre, ici, possède plus que l'homme
le plus riche, là-bas.

— Pourtant, le régime soviétique
possède bien aussi son aristocratie. On
l'assure, du moins.

— Oui, les artistes, les journalistes
et les écrivains gagnent beaucoup d'ar-
gent. Avec de l'argent, on peut acheter
de tout en U. R. S. S. : des taois. des
diamant, etc. Les commissaires du
peuple son t moins bien rétribués. Ils
n'ont pas besoin d'un gros salaire,
puisque tout leur est accordé gratuite-
ment. Ils ne savent pas ce que c'est
que de payer un logement ou un
voyage.

Les simples citoyens végètent
— A côté de la minorité des privi-

légiés, que font les simples citoyens ?
— Ils végètent. A la campagne, dans

les kolkhoses. on dort souvent sans lit.

Nous avons vu des familles de cinq
enfants n 'avoir que trois paires de pe-
tits souliers. En ville, l'existence est
encore moins confortable. Une cham-
bre unique pour une famille. Quatre
à cinq ménages par appartement et
une cuisine pour tout ce monde. Pres-
que toutes les femmes travaillent pour
compléter le salaire du mari. Les en-
fants sont élevés dans la rue.

— N'existe-t-il pas des j ardins d'en-
fants ?

— Oui, mais leurs occupants les dé-
sertent parce qu 'ils n'ont pas suffisam-
ment à manger. Les enfants forment
des bandes et parcourent le pays sur
les toits des trains, cachés dans un
camion ou avec d'autres ressources de
la « resquille ». A partir de 12 à 14 ans,
ils vivent par leurs seuls moyens. Des
moyens qui ne sont pas toujours pro-
pres. Dans la rue. il est plus prudent
de ne pas porter de montre ou de
bracelet en or et de tenir fermement
son sac a main .

— Quelle était votre nourriture ?
— On mangeait beaucoup de pain

et de soupe, faute de mieux. Un petit
morceau de viande apparaissait sur la
table, le dimanche.

— Les denrées alimentaires étaient-
elles donc rationnées avant la guerre ?

— Non, elles ne l'étaient pas. mais
on ne trouvait rien dans les magasins.
Il était possible de se ravitailler au
marché. Seulement, les prix étaien t
inabordables. C'est à Moscou que la
vie est la plus agréable. On se tire
aussi xsse.7 bien d'affai re  à Leningrad
et à Kiev . Mais ailleurs... »

Petites nouvelles
— Fin de la grève des tramelots en Bel-

gique. — Un communiqué annonce que le
comité national , composé des représentants
de la Centrale nationale des tramelots, de
la Centrale nationale des employés et des
syndicats chrétiens des tramelots a décidé
la reprise du travail pou r auj ourd'hui sa-
medi, 17 août , dans tout le oays.

— Un soldat américain condamné à mort
en Allemagne. — Un soldat nègre améri-
cain a été condamné à mort par la cour
martiale générale de l'armée américaine
ayarit été reconnu coupable de toutes les
accusations portées contre lui dans l'affai-
re du meurtre de deux soldats américains
à Nuremberg, dans la nuit du 10 mai.

erras
Ancienne marque de confiance inimitable.

Problème No 271, par E. CLERC

Horizontalement. — 1) Rimes in-
complètes. — 2) Grand homme et
grande perche ; gran d lac. — 3) Pro-
nom. ; groupe de spéculateurs. — 4)
Port de Madagascar.— 5) Sentence.
— 6) Occuper ; enchanté. — 7) Cycle
terrestre ; égaux et semblables. — 8)
Recueille des bulletins ou des cen-
dres ; travaille en grandes quantités.
— 9) Os du genou ; vieill e vile. —
10) Conjonction ; ville célèbre par ses
vins.

Verticalement. — Fauteurs de trou-
bles. — 2) Mélange aigre ; chef. — 3)
Connu ; paria. — 4) Gras. — 5) Noble ;
pour la troisième fois ; article. — 6)
Possessif ; changer d'habit. — 7) Les
anciennes reliures en avaient de fort
belles. — 8) Accroissement ; familier.
— 9) Lettres du « oui » anglais ; on
n'aime pas être pris pou r le premier.
— 10) Roi égyptien de la 19me dy-
nastie ; département de France.

Solution du nroblèm* précédent

Mots croisés



AVIS
J'avise la clientèle de feu P. Curti t et
le public en général que l'ai repris sa
succession. Vente et rhabillages
de montres et pendules. Par un travail
consciencieux j 'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

WILLIAM JEANNERET
Serre 99, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.42,76. 14686

Dacty lograp hie
Traductions
Publicité

Tous travaux de dactylogra-
phie, exécution soignée, privé et
commercial.
Traductions, en Anglais, Al-
lemand, Italien et Français.
Illustration , traduction , composition
de textes publicitaires, projets ,
affiches, dessins artistiques et tech-
niques. 14674
Service rap ide. • Discrétion.

DAGTYLOFFICE - LE LOCLE
Rue Andrié 7.

ON D E M A N D E

visiteur - décotteur
capable et habile, connaissant à
fond toutes les parties. Place
stable , très bien rétribuée. - S'a-
dresser à la Fabrique Chs. V
Wilhelm & Co S.A., Léopold-
Robert 9. 14657
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On cherche
1 

. ¦ 
" '¦

une

régleuse
pour travailler en fabrique

S'adresser aux Montres Terlam,
41, rue de la Serre. 14485

On demande à louer

locaux
industriels

surface de travail 300 m2.
Eventuellement on achè-
terait fabrique. Faire
offres écrites sous chiffre
G. G. 14375, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d horlogerie cherche

sténo-dactylo
habile et consciencieuse pour corres-
pondance française , ang laise et alle-
mande. Place stable et intéressante.

v
Date d'entrée à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre L. N. 14317,
au bureau de L'Impartial.

lieuses
pour réglages plats, petites pièces
soignées sont demandées à domicile
ou en fabri que. Travail bien payé et
suivi. Faire offres sous chiffre R. M.
14274, au bureau de L'Impartial .' ' \: '
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Grand Feuilleton de L'Impartial 5

par André ARMANDY

— En ce cas, j e crois que le mieux serait
que vous continuiez. Si son isolement voulu ne
suffisait à le prouver , je tiens de lui qu 'il ne
souhaite rien moins que la société de ses sem-
blables.

Les épreuves qu 'il a subies l'ont rappproche
de la nature. Moralement , je le crois très tou-
ché D'ailleurs , s'il m'a fait appeler, c'est pour
me confier le dépôt de ses dernières volontés.

— Ah ! releva Pritchard , c'est d'un testa-
ment qu 'il s'agit ?

— Oubliez-le, je n'aurais pas dû vous le dire.
Pritchard ne j ugea pas à propos d'insister, du

moins pour le moment.
— Me permettez-vous, maintenant , quelques

question s sur l'accident ?
— Cela , très volontiers.
— Merci. Cet inconnu que vous avez chargé,

quel effet vous a-t-il produit ?
— Je crois avoir donné son signalement dans

ma déposition.
— Je m'en suis procuré la copie. J'y lis : «Un

blanc, mise simple et correcte, physionomie
sans caractère , âge indéci s et barbe grisonnan-
te.» Evidemment , ce sont des précisions ; mais
ce que j'aimerais savoir, c'est la catégorie so-
ciale dans laquelle vous le rangez.

M. Mistletoe montra quelque embarras. Prit-
chard j ugea bon de l'aider :

— Par exemple : avez-vous remarqué ses
chaussures ? Rien de tel que les chaussures pour

se former une opinion sur la mentalité d'un
homme.

— J'avoue n'avoir pas cultivé ce genre de
psychologie. Au surplus, il faisait très noir dahs
la voiture. Quand j e roule de nuit , je n'allume
j amais les ampoules de tablier : cela me dis-
trait de la conduite.

— Passons. La barbe, quelle coupe avait-elle
— Je ne saisis pas l'intérêt...
— Pardon ! Taillée à l'Edouard VII. elle dé-

noterait un vieux gentleman britannique. En
collier au contraire, elle est l'indice de regret-
tables survivances dans l'esprit d'un Afrikan-
der (en souvenir du président Kruger.)

— La sienne m'a paru plutôt embrousaillée.
— Peut-être était-elle postiche. Quand il vous

a parlé, avez-vous remarqué s'il avait un ac-
cent ?

— Comment l'aurais-j e pu ? Il n'a pas pronon-
cé vingt mots.

Pritchard se dépita. Exercé à tirer des déduc-
tions de toutes choses, une telle inaptitude le
confondait chez un homme de loi.

— Autre chose, quand il vous a offert la ci-
garette , avez-vous remarqué la boîte, sa mar-
que et surtout son état?

— Je n'ai pas vu de boîte. Il l'en avait tirée
et me l'a offerte à la main.

— Le geste laisserai t supposer une éducation
négligée. Du moins, vous avez vu sa main.
Etait-ce celle d'un artisan , d'un fermier ou d'un
citadin ?

— Mon Dieu , c'était... c'était une main , voilà
tout.

D'agacement, Pritchard claqua des doigts.
Le solliciter s'en émut :

— Que voulez-vous ? Je conduisais. Au vrai,
j e n'ai vu que la cigarette.

«Allons ! se dit Pritchard , assez tergiversé :
qui veut la fin veut les moyens.» Et faisant ta-
ble rase des circonlocutions, il aborda sur un
tout autre ton le vrai suj et :

— Lorsque votre client vous a remis ce testa-
ment...

— Monsieur, s'effaroucha Mistletoe. ie vous

avais prié de l'oublier.
— Je sais, mais c'est tout à fait impossible,

car trop de choses en dépendent. Donc, j e re-
pose ma question : quand vous avez reçu ce tes-
tament , votre client l'avait-il rédigé, ou l'avez-
vous secondé dans sa rédaction ?

— N'insistez pas, monsieur. Je ne puis trans-
gresser pour vous les principes impérieux qui
sont le devoir de ma charge.

— Je ne vous le demande pas. Je vous de-
mande simplement de me fixer sur un fait ac-
cessoire qui n'a rien de commun avec le contenu
du testament , et qui par conséquent n'est pas
couvert par le secret professionnel. Le tout
est de savoir si, oui ou non, vous vouiez y voir
clair.

M. Mistletoe souffrait visiblement. La lumière ,
certes ! il souhaitait qu 'on la fît  ; mais on fait
un piètre flambeau lorsque l'on nourrit de scru-
pules une âme timorée. Il transigea :

— S'il ne s'agit que de ce point précis, j e
crois pouvoir vous renseigner. Le testamen t était
rédigé et signé. Toutefois , j'en ai pris connais-
sance, et il a été mis sons enveloppe en ma pré-
sence et l'enveloppe cachetée sous mes yeux, ce
qui est tout à fait licite pou r un testament olo-
graphe

— Puis-j e voir cette enveloppe ?
Mistletoe fut cette fois très net :
— Impossible, monsieur !
— Pourauoi ?
— Impossible , vous dliis-j e. Il s agit d'un dé-

pôt qu 'en droit rien n'obligeait le testateur à
faire. Par le fait de me le confier , il a non seu-
lement voulu en assurer l'exécution , mais aussi
le soustraire à toute indiscrétion . Je ne sau-
rais, sans trahir sa confiance , vous le communi-
quer , même sous sa forme extérieure.

Pritchard se contenait avec peine :
— Vraiment , vous n 'êtes pas curieux ! Alors ,

cela ne vous dit rien, cet homme, ce prétendu
fantôme , qui se trouve là, sur la route, à une
heure du matin , précisément le j our où vous
venez de recevoir d'un client éloigné un testa-
ment que vous oromenez avec vous ?

— Qu 'allez-vous supposer, monsieur ?
— Vous admettez cette coïncidence ? Que

dis-je ? vous la trouvez tou t à fait naturelle.
Et la pensée ne vous est pas venue que ce client,
chez qui vous étiez appel é pour la première fois
ce solitaire dont vous ignoriez tout , un autre
pouvait le connaître , savoir en vue de quoi il
vous avait fait appeler , avoir des intérêts con-
traires à ses disposition s testamentaires, et vous
épier dans un but facile à comprendre ?

M. Mistletoe n'admit point qu'on le prît pour
un niais :

— Vous vous trompez , monsieur. Je l'ai si bien
pensé que mon premier soin a été de m'assurer
que le précieux dépôt étai t touj ours dans ma sa-
coche.

— Dans sa sacoche!... lança Pritchard aux
anges.

— Mais naturellement! Devais-je le plier au
risque de briser les cachets ?

— Les cachets !
Il se leva, décidé :
— Allon s ; dépêchons-nous : montrez-moi

l'enveloppe.
— Mais enfin , à quoi bon, puisque j e me suis

assuré que les cachets...
Pou r la troisième fois, un fracas de vitres

brisées mit en transes M. Mistl etoe ; mais cela
venait maintenant de son propre bureau. Prit-
chard se releva, tenant au bout de ses doigts
une gerbe de ficelles rassemblées par un noeud
et dont chaque brin laissait pendre une pla-
quette de laiton.

— N'est-ce pas que ça fait bien la blague ?
dit-ill avec une alacrité singulière. Aj outez-y le
claquement des deux portières , ou mieux un
tam-tam de capot, et vous réalisez exactement
l'illusion de la collision. Le procédé est enfan-
tin , mais le tout était d'y penser. Toutefois,
j 'ai perfectionné le système en attachant les
plaques à des bouts de ficelle et en rassem-
blant tous les brins . Si votre homme avait
Pris cette précaution , H n 'aurait pas égaré une
plaque , et vous continueriez à croire à l'acci-
dent.

LE CHANTDER

Polisseuse
est demandée.

Eventuellement une per-
sonne que l'on mettrait au
courant.
S'adresser à l'Atelier

A. Miserez
Parc 8. 14624

Poseur
de cadrans

petites pièces ancre,
trouverait place sta-
ble. — S'adresser à
Henry Sandoz & Fils,
Commerce 9. 14328

USINE OU TORRENT
Busswi l  près Bienne

nïh-ï î̂
l~ ll ~-3_oj

Le bon vinaigre

Fr. 1.45
le litre

Tout homme
souffrant d'erreurs de |eunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d 'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
S o n n e n b e r ci .  Hérisau
4B3. AS 15525 St 17049

.mini industriel
à vendre

comprenant un grand
atelier, bureaux, vestiai-
res, dépendances, quar-
tier nord-est. Disponible
pour le 31 octobre 1946.
S'adresser Etude Al-
phonse BLANC, notaire
rue Léopold Robert 66.

14605

il?

Fabriques
des Montres

9EilIf U_£cNll H«Stalvil MB
demandent

remoÉHirs
ne linlssaoes

el ûe
liClfSM

pour petites pièces

Entrée immédiate

Terris à vendre
Beaux terrains rue
Combe - Grieurin ,
rueTête-de-Ran.rue
de la Montagne et
au-dessus, situation
e n s o l e i l l é e, pour
maisons familiales
ou villas.
S'adresser à M. F.
L'Héritier, rue de
la Serre 126. Télé-
phone 2.21.18. 13742

Manoeuvres
sont engagés par
entreprise de vil-
le. — S'adresser
au bureau de
L'Impartial. 14355

UU cherchée-vous

voire personnel?
Tout naturellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le pins répandu dn

canton de Berne:

€mmentaler
Had)rid)ttn
M O N S I N G E N
Tel. (031) 8 13 55.

Tradnctions gratnites
Renouvellement —

rabais 10»/,
I 1

6187

Polisseuse
de boîtes or connaissant le métier
à fond , est demandée de suite. —
S'adresser rue du Doubs 116. 14610

CMlre-lorl
A vendre. Dimensions intér.
125 x 65 x 40 cm.
S'adresser à Benrus Watch
Co. Inc., 129, rue de la Paix,
2me étage.

Ouvrières d'ébauches
qualifiées pour travaux aux presses,
aux aciers et perçages,

Régleuses Breguet
grandes pièces, en fabri que ou à do-
micile, sont demandées par Fabriqua
MARVIN , rue Numa Droz 144.

Locaux
Fabrique d'horlogerie c h e r c h e
locaux ou appartement pour ins-
taller ses bureaux. - Faire offres
Case postale 193. 14312

Mer de vernissage el décoration
entreprendrait pendulettes , réveils , acces-
soires, etc. Fournissons mouvements à
musique pour réveils décorés chez nous,

LUX A R
s. à r. L, Ch. du Levant 125, Lausanne.
Tél. 2.58.41. 

maltresse régleuse
pour réglages plats, serait engagée de suite
par maison sérieuse pour diriger son atelier
de réglage. Plusieurs années de prati que exi-
gées ainsi que connaissance du point d'atta-
che. Belle situation stable et d'avenir. Traite-
ment à l'année. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre P C 14634, au
bureau de l'Impartial. 14634
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LE COIN DES GOURMETS

Beaux Menus
Desserts Maison

Gâteaux
aux fraises fraîches

FERME TOUS LES VENDREDIS
TENNIS A DISPOSITION 8349

Prière de commander à l'avance
Tél. 2.33.S0. H. RITTER.

f >

+ *ïSf a%%~r Spécialité de

_____? A !¦__¦ A k â m m* nouveau tenancierCATEiifAMll
ler-MARS 9 13779 Tél. 2.24.64

< J

m Etole È «ira My, Beine m
Commerce Administration Langues

j Préparation rapide et consciencieuse pour !
i la pratique. Diplôme de sortie. Placement !

des élèves. Bureau pratique. Des meilleu- i ml1 j res références à disposition. Programmes '
'vu ; sur demande. 14370 0
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iPf OIIOIIS de «Ires 1
Quel atelier ou rhabilleur capable
se chargerait de nettoyer chaque
semaine 20 à 30 montres brace-
lets 101/2"' et 51li ", travail bien
rétiibué. Seules personnes pouvant
prouver capacités sont priées
d'écrire à Case postale No 10503. :

Chambra
meublée ou non ou
chambre et cuisine est
demandée. — Ecrire
sous c h i f f r e  A. B.
14659 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme (Ber-
nois) cherche pour le

ler septembre

chambre et pension
à La Chaux-de-Fonds.
— Offres sous chiffre J
5643 Y à Publicitas
Berne. 14702

On demande
ouvrier boulanger - pâtissier
de suite ou époque à conve-
nir. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre O. D. 14283 au
au bureau de L'Impartial.

Couple lausannois,
10 ans d' expérience

dans l'horlogerie

cherche travail à domicile
(horlogerie ou autre).
Faire offres sous chif. P
E 14662 L à Publici-
tas Lausanne. 14708

<M>ah,Ca§&
Célibataire 29 ans,
présentant bien , sé-
rieux , honnête, bon-
ne situation , cher-
che à faire la con-
naissance de de-
moiselle de même
condition en vue de
mariage. - Joindre
photo qui sera re-
tournée. — Ecrire
sous chiffre M. A.
14600 au bureau

de L'Impartial.
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i
Grand Prix Stella

Après le magistral succès sportif remporté
par l'importante épreuve cycliste de same-
di dernier, le comité de police se lait un
agréable devoir de remercier les nombreux
automobilistes rencontrés sur la route. Au
premier signal qui leur était fait, tous, sans
aucune exception ont stoppé, ce qui dé-
note chez eux, une parfa i te compréhension
des efforts considérables des coureurs et
du souci non moins grand des organisa-
teurs. Une part de ce succès vous revient
Messieurs les automobilistes , pardon de
vous avoir fait perdre quelques instants,
au nom des coureurs et des organisateurs
merci.

Le comité de police de la route.

i Dimanche 18 août, après-midi J

DANSE
| Orchestre MERRY - MOOD
| a lieu par n'importe quel temps. 14741 m

Appartement
Je cherche au Vallon de St-lmier

4 ou 5 chambres (époque à convenir) —

Offres sous chiffre Mi P. 14279, au bureau
de l'Impartial .  

Fabrique d'articles de marque
très introduits et réputés, cherche

représentant
de 25 à 35 ans, ayant déjà la prati que de la vente (denrées
coloniales en gros), pour les cantons de Neuchâtel, Jura-
bernois, Soleure et Bâle-Campagne. (Frais, fixe, commis-
sions, et caisse de retraite).
Adresser oflres manuscrites , avec curriculum-vitae complet ,
certificats , justifications de ventes, et références sous
chiffre S 13224 X, Publicitas Genève. 14714

KLOSTERS (Grisons) 1250 m. - Institut de jeunes filles
Situé à l'altitude de 1250 m., particulièrem ent favorable

«(© au développement de la jeunesse, cet institut permet de
<ti^ suivre un enseignement en allemand de premier ordre.

. «"ftv Sports d'été et d'hiver dans les meilleures conditions
A-^ ^.i (Pa rsenn). Deux sections:

t* .v  ̂ ECOlE SUPÉHIEURE : Diplôme allemand au bout d'un an.
^v

v ECOLE MÉNAGÈRE : Enseignement ménager moderne et rationnel complet
Autres branches secondaires et commerciales.

Réf. et prosp. Mme et Dr. Landolt.

• Boite dlr

I  

Samedi et dimanche

Concert
par l 'Echo de Chasserai

En intermède
Le prestidigitateur et clown musical

SASSO
Dès lundi
Orchestre champêtre avec la chanteuse
Gritli et le prestidigitateur Sasso

Ecole de Gstaad cherche

institutrice
primaire. — Offres avec photo et références sous chiffre
O 12104 Y à Publicitas. Berne

M. Mistletoe en resta confondu . Devait-il dé-
sormais douter de tout et de lui-même ? De ses
oreilles, i! n 'était pas loin de l'admettre, mais
de ses yeux? Il assura timidement :

— Pourtant, j'ai bien vu deux voitures.
— Erreur ! vous n'en avez vu qu 'une, seule-

ment, vous l'avez vue deux fois.
— C'est impossible ! L'une était devant moi,

l'autre derrière.
-r Combien de temps s'est écoulé entre l'ins-

tant où vous avez perdu de vue celle qui vous
suivait et celui où la seconde vous a croisé ?

— Je ne sais pas ; dix minutes peut-être.
— C'est bien cela, c'était la même.
>— Cependant...
— Je. vous dis que c'était la même.
— Mais enfin , comment pouvez-vous expli-

quer ?...
— L'opération ? D'une façqn très simple : en

la décomposant : premier temps : la voiture
vous suit depuis un bon moment, tous feux
éteints. A l'instant décisif , elle allume ses pha-
res, vous gène, refuse le passage que vous pré-
férez lui céder, puis, à la faveur d'un tournant,
disparaît . Deuxième temps : vous ne la voyez
plus, et croyant l'avoir distancée, vous modérez
l'allure. Pendant ce temps, elle coupe au court
par une piste de montagne, rej oint la route à
trois milles de là, et revenant sur vous, vous
croise tous feux allumés. Tout cela, pour un
homme connaissant la région, n'a pas demandé
cinq minutes. Enfin , troisième temps : l'homme
sterrfât'e, éteint, simule l'accident et. pendant
que vous manoeuvrez pour rebrousser chemin,
va garer sa voiture plus haut , dans un repli
de la piste qu'il vient d'emprunter. Lorsque
vous remontez, M vous laisse poursuivre Jine
illusion qu 'il a créée, rej oint l'endroit où il
vous a vu stationner , et quand vous repassez,
il vous demande un «lift» , en brave homme
qui s'est attardé et qui serait heureux d'abréger
la distance qui le sépare de son lit.

— Simple supposition !
— J'ai retrouvé la piste, et sur la piste,

la trace de ses pneus.

— Mais... la voiture ?
— Peut-être avait-il un complice. Peut-être

est-il venu la chercher ?
— Mais sa disparition devant l'entrée de

l'hôpital ?
— Tout à fait naturelle, puisqu 'il y est en-

tré. Le portail n'est jamais fermé. J'ai retrouvé
l'empreinte de ses pas dans un massif où il s'est
dissimulé en attendant que vous vous éloigniez.

— Mais enfin , la raison de cette mise en
scène ?

Pritchard perdit patience :
— Ah ! ça ! vous imaginez-vous que si j e sa-

vais tout, j' aurais recours à vous ? Ce dont j e
suis certain, c'est que ce n'est pas sans raison
que celui quii a fait le coup avait tout agencé
pour Jui donner un tour surnaturel. Ces raisons,
j e les cherche. Voulez-vous ou non m'y aider?

Atterré , le pauvre Mistletoe s'effondra.
— Mais c'est aireux, ce que vous me racon-

tez là !
— Non, c'est simplement inquiétant .
— Que faire ?
— Je vous l'ai dit : me montrer l'enveloppe.
Il fléchissait. Pritchard le rudoya :
— Ah ! je vous prie ! finissons-en.
M. Mistl etoe s'exécuta. Il tira de son coffre

une grande envelopp e et la posa sur son bu-
reau :

— Vous le voyez, les cachets sont intacts.
— Vous permettez ?
Le geste avait précédé la demande. Il y avait

entre eux la largeur du bureau. M. Mistletoe ne
put que couver d'un regard anxieux le pré-
cieux dépôt entre les mains du détective.

— En effet , dit Pritchard, les cachets sont
intacts, seulement...

Il la palpait, la soupesait, et semblait résister
à une tentation véhémente :

— Qu'est-ce qu 'il peut bien y avoir là-dedans
pour expliquer une telle épaisseur ?

— Bonté du ciel ! ne la tripotez pas ainsi ,
s'effiaroucha Mistletoe : ce sont des titres !

— Des titres , ricana Pritchard . des titres !
Que ne ie disiez-vous pins tôt? Voulez-vous pa-

rier que vos titres sont maint enant des vieux
j ournaux ?

Médusé, le solliciter n'en .put croire ses yeux :
Pritchard venait d'un preste coup de doigt
de décacheter l'enveloppe...

L'indignation suffoqua le digne homme. Il
bondi t sur Pritchard :

— Misérable !... Je vous somme — vous en-
tendez bien : j e vous somme...

Pritchard 1 écarta sans répondre. Il regardait
avec consternation une liasse de titres dont
l'authenticité ne semblait pas douteuse , et qui
n'avaient en tout état de cause rien de com-
mun avec de vieux j ournaux.

«Ça ! pour une gaffe , c'en est une !»
Ce ne fut qu 'une réflexio n qui ne dépassa pas

ses lèvres. Il n'en revenait pas de s'être aussi
grossièrement trompé. Mais aussitôt, brusque-
ment alerté :

— Voulez-vous bien laisser cela, tranquille ?
fit-il en appuyant sur l'appareil téléphonique
que le solliciter venait de décrocher. .

— Arrière ! bégaya celui-ci en reculant tou-
j ours.

— Mais damnez-moi au moins le temps de
m'expliquer .

Mistletoe avait atteint la porte :
— Je vais vous le donner ! exal ta-t-il à

travers le battant en refermant à double tour.
Pritchard l'entendit alerter tout le personnel

de l'étude af in que l'on requît la police. Sans
prendre la chose au tragique , il en était profon-
dément vexé. Il convint avec lui qu 'il eût été
difficile de se rendre plus ridicule.

Les pièces et l'enveloppe étaient restées entre
ses m.ajns. Il ne savait plus trop qu 'en faire.
Machinalement , il regarda le testament; non
pour le lire, mais pour mieux se rendre compte
de ses torts. L'acte comportait quatre feuillets ;
il était écrit à la main, daté , signé et, tout
comme les titres , avait un caractère de parfaite
authenticité . Il allait réintégrer le tout dans
l'enveloppe lorsque son propre nom lui tom-
ba sous les- yeux.

Il lut d'abord sans bien s'en rendre compte ,

puis délibérément, en apportant à sa lecture un
violen t intérêt . Et ce qu 'il lut le ramena si loin
dans le passé qu 'il en perdit la notion du pres-
sent.

Marwick !... Dan Marwick ! Ce vieux Dan !
Qui l'avait connu, sinon lui ? Qui pouvait. se
flatter de l'avoi r connu mieux que lui ?. à%mLeur première rencontre se mon tait à -com-
bien ? Vingt ans ? trente ans ? Pritchard ne sa-
vait plus au ju ste. Sa vie s'était en ce temps-là
meublée de tant de souvenirs ! Comment retrou-
ver un e date dans un pareil carphanaeum ?
Mais Dan , pouv ait-il l'oublier ?

Ils s'étaient connus au Transvaal, à l'époque
lointaine où la poussière des caravanes de dig-
gers s'élevait en nuage rouge sous le soleil
d'été , et leur intimité datait — cela Pritchard
s'en souvenait , — d'une mémorable peignée qui
les avait tout d'abord mis aux prises , et qu 'ils
avaient fait suivre d'une cuite non moins remar-
quabl e qui les avait liés à j amais.

Aussi solides l'un que l'autre , également en-
treprenants , longtemps ils avaient fait équipe,
couchant dans le même wagon, ayant pour toit
la même bâche, associant leurs têtes, leurs mus-
cles et le pouvoir de leurs fétiches pour passer
la terre minérale au cribl e de la même bâtée ,
partageant leurs aubaines et leurs déconvenues ,
savourant en commun le charme d'une glorieuse
incertitude , et menant côte à côte leur rude
chasse à la fortune monnayée.

Puis, quand la dynamite , en remplaçant la pel-
le, et le cyanure de bâtée , avaient, tout en ré-
novant les champs d'or , fait des diggers de sim-
ples salariés , ils avaient mis le cap vers le sud
et s'étaient rabattus sur les champs de diamants.

Là, on pouvait encore vivre la libre vie, tenter
sa chance. Combien de fois, abordant un olaim
improductif , s'étaient-ils alignés pour le départ
d'un nouveau rush, guettant le drapeau du star-
ter, fonçant lorsque celui-ci l'abaissait, jouant
des j ambes et des coudes pour arriver à temps
sur le lot convoité ?

(A suivre J

Bim?
Orchestre de danse

4-5 musiciens, cher-
che engagement pour la
braderie. - Téléphone
5.34.54 , Neuchâtel
P. 5371 N. 14705

On cherche une

chambre
éventuellement avec pension
pour deux garçons israélites
libérés du camp de Buchen-
wald désirant venir à La
Chaux-de-Fonds pour appren-
dre un métier. — Faire offres
sous chiffre C. J. 14720 au
bureau de L'ImpartiaL

A vendre i

machines à tailler
fraises etc. constr. anc.
mais en état de mar-
che. Très bas prix et

un lot fraises
pour horlog. — Ecrire

sous chiffre P. 5369 N. à Pu-
blicitas Neuchâtel. 14704

Je ne roule
plus sur l 'OR

Je roule sur Âll6||F0
GRAND CHOIX

VEIO/HAIL
Téléphone 2.27.06 14725

Fr. 2.- la leçon
aux 10 premiers élèves ins-
crits. (Français , latin , grec,
mathématiques par licencié).
Case postale No 19, La
Chaux-de-Fonds 5. 13917



Via Morat - Fribourg - Bulle -
Mardi 20 août S"!"1*38" d* Mo

£
t8alv,a"» ,"Village de Gruyères-Ghâtel-

départ 7 h. St-Denis - Vevey - Corniche
Prix Fr. 20.— de Chexbres - Ouchy - Lau-

sanne - Yverdon - La Chaux-
de-Fonds.

Via Berne - Thoune - Spiez -
Zweisimmen - Col du Plllon -

» JI __ *_> _..» î Aigle - Martigny - Col duMardi et Mercredi Qr
K
Bnl| 8t. Bernard et retour

20 et 21 août par les bords du Léman.
départ i 6 h. 30 Prix de la course, logement et

petit déjeuner compris,
Fr, 55.— par personne.

Via Berne - Vallée de l'Entle-
buch - Lucerne - Kussnacht -

.̂ »_¦ A Arth - Lauerz - Schwytz -
Samedi 24 et Axenatrasse - Altdorf - Col

dimanche 25 août du Klauaen - Qlaris - Wâdens-
_i__ . -_ .__ * o i. wil - Zurich - Aarau - Soleuredépart 13 h. La chaux-de-Fonds.

Prix de la course, logement et
petit déjeûner : Fr. 55.—.

SIC mil224
' 

» 
¦

lui de. i'ùimicaia,
A U  S T AN D

Dimanche 18 août , de 0800 -1100
Train : 0745 - 1015 14733

Eglise Evangélique - 11, rue Léop. Rot),
Dimanche 18 août, à 9 h. 30 el 20 ht

Culte et réunion de réveil présidés pan
Monsieur G, OBERT, pasteur à Aies

Sujet du soir :

La puissance d'un nom
Invitation cordiale 14726 Entrée libre

ÉcaniGien ajusteur
ayant grande pratique du
montage et de la revision
de petites machines-outils
serait engagé par les

Fabriques MOVADO

Fabrique de
bracelets cuir

entreprendrait encore commandes.
Spécialité pour barrettes à ressorts.
Faire offres sous chiffre Hc 24508 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

SA 18448 J 14709

La Musique militaire de Colom-
bier met au concours le poste de

DIRECTEUR
de la Société. Les offres écrites sont à
adresser Jusqu'au jeudi 22 août au
président M. Charles Wohlfarth,
Prélaz 10, Colombier. P 5361 N

Qui ('intéresserait à l'achat de

16 grosses
assortiments W M? AS 984

roues acier mat, ancres laiton,
plateaux laiton nickel grenat.
Faire oflres sous chiffre C. O.
14700, au bur. de L'Impartial.

ta-dactylo
très capable, au courant de
l'horlogerie ou de la bijouterie,
sachant correspondre en fran-
çais, allemand , anglais, «st de-
mandée par maison d'exporta-
tion, — Faire ottres détail-
lées à FAVOR S. A., Lo-
carno. 14614

Presse 6 Mes
col de cygne

si possible en bon état est deman-
dée d'urgence. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre E 13289 X

14771 à Publicitas, Genève. AS 4771 O

Fabricant d'horlogerie
aurait à placer de suite 144 montres étanches
bracelets 11 '/2 "' plaqué or 20 microns, fonds
acier. Calibre 1081 ETA, seconde au centre,
17 rubis, cadrans argentés, heures radium.
Adresser offres sous chiffre R. S. 14772, au
bureau dç L'Impartial. 14772

Grand garage de la place
cherche : î

employé Ce)
de bureau, connaissance de
la sténo-dactylographie né-
cessaire. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffre L. M,
14286, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre \&C?« ±̂
S'adresser : Industrie 16, an
2me étage. 14483

l/n|n de dame, équipé, par-
If °IU fait état, est & vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14768

Superbe occasion l °Z U
émaillé crème, 2 trous, four
et bouilloire ainsi qu'une cui-
sinière à gaz émaillée crème
3 feux et four à l'état de neuf.
A vendre. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14717

Ans é viu
en auto-Pullmann. Tout compris

26-31 août Gril voyage en Suisse
9-14 sept. Valais, Tessin, Grisons *«««—

31 août - Klausen - Oberland
1 sept Qrlson '*•"

5 Vallées au delà
2-7 sept, des Alpes, avec Val lgs

16-21 sept. Mustalr , Poschlavo, Bre-
gaglla, Mesocco, Tessin.

i* „_.„? I App»n*all - Chute du -_ _4-5 sept. Rh,n- 
oz.—

_ Grlmsel - Slmplon - _ .7-8 sept. Qondo *" «4—

14-16 sept. S cols pour Lugano 108.—

30 sept.- Miian-Venlse-Lao de _
5 octobre Garde *ou"

f  *M Meilleures références. Demandez pro-
IjQ  ̂ / grammes détaillés chez Ernes*
VrmJ MARTI , Kallnach. Tél. (032) 8.24.05

M/WW

Fabrique d'horlogerie de la région cherche pour
son département de tabrlcatlon 14733

employé (e)
au courant de la branche , boîtes et cadrans spé-
cialement. Place stable et d'avenir pour personne
qualifiée. — Adresser offres sous chiffre P 10739
N à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

STANP DES EPLATURES
Samedi 24 août 1946

de 1400 à 1730

TIR INDIVIDUEL
DE COMBAT

Distance 300 maires
12 coups à tirer sur cible E, (silhouette, hauteur 165 cm.
largeur 45 cm.) soit :

1. 6 coups, coup par coup, cible visible 5 sec.
2, 2 X 3  coups, feu de vitesse, cible visible 12 sec.

L'arme ne peut être épaulée qu'aussitôt la cible appa-
rue.
Seuls les tireurs qui ont rempli les conditions minima
des exercices principaux du programme obligatoire et
sans répétition de l'ex. 2 (6 çps couché sur cible A) et
qui ont pris part au tir en campagne, peuvent partiel»
Eer à cet exercice dont la munition est gratuite,

es tireurs désirant prendre part à cette compétition
sont priés de s'inscrire immédiatement auprès du pré"
sident de leur société respective, dernier délai mer-
credi 21 août 1946, â 1200.
Aucune prestation à payer.

Fédération des sociétés de tir
du district de La Chaux-de-Fonds

Spilznaoel
pédicures st
orthopédiste

absents
Jusqu'au 21 août

13421

Dr GABVS
MÉDECIN D'ENFANTS

D.-J, Richard 31

de retour
13273

Dooteur

PËIÉ
de retour

14225

RADIUM
Tous les genre*
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Appartement
3 pièce», corridor éclairé,
tout confort , chambre de
bains installée , concierge,
ascenceur, dans quartier des
tabriques

â échanger
contre appartement de 3 ou
4 pièces plus modeste, même
en dehors de la ville. — Offres
sous chiffre E, A, 14721, au
bureau de L'Impartial.

A louer
au Locle, grand local
situé au rez-de-chaus-
sée près de la gare.
Peut servir d'entre-
pôt . Superficie 100 m*.
-J. Ecrire sous chiffre
Y. M. 14714, au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur
pour camion est de-
mandé de suite. Bon
gage. — S'adresser à
Henri ULLMO , Collè-
ge 18. — Télép. 2.12.82.

14715

Montres dames
On demande grands et
petits lots chromé et pla-
qué , gros cordon, plexl
etc, aussi montres hom-
mes, chromé et plaqué
etc., etc. de stock ou &
court terme de livraison.
Paiement au comptant.
— Faire offres sous chif-
fre T 56495 Q à Publl-
cltas Bâle. 14643

On cherche

à acheter

Topoimo
ou petite voiture à l'é-
tat de neuf. Payement
comptant.
Faire offres avec prix
et année de fabrication
à Casa postale
13774. 14764

1 ¦ !-¦¦¦ ¦ In ¦ J MI I

L. m
Médecin-dentiste

de retour
14174

^
• Brevets .invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2,21.82
Prospectus gratuit

V LE-./

Manœuvre de garage
possédant permis do conduire

est demandé pour entretien de voitures. Entrée de
suite ou à convenir. Bons gages. — S'adresser au
Garage Bloch , Serre 62. 14769

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 18 août

DANSE
Orchestre

„ Carlos"
14760 Se recommande

Sommelière
ou débutante, est demandée
de suite. S'adresser Café du
RAISIN, rue de l'HOtel de
Ville 6. 14762

Side car
avec moto CONDOR
780, parfalt état, &
vendre faute d'emploi,
— Offres à Jérôme
Calame, Paresse, tél.
5.36.94, Neuchfltel.

14759

Voire arenlr
Mariage, lanté, situation, ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrive» à Clary,
Casa 138 Riva, Qeneve,
en Indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr, 10.40
contre remboursement. 13774

MOTO
A vendra moto « Alle-
gro », 175 ce, parfalt
état. — Téléph. 8.12.35
Les Bols. 14742

Jeune homme
cherche emploi dans
fabrique comme ma-
nœuvre. Libre de
suite. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 14735

A vendre
pour cause de non em-
ploi, vélo da dame,
marque « Stella » de
luxe, an bon état, —
S'adresser à M. Charles
Frutschl , rue des Tun-
nels 24. 14736

A vendre
un excellent potager
tom combustibles ,
ainsi que bouteilles,
cliopines, Fédérales
et Vaudoises.

A la môme adresse
on cherche un jeune

garçon d'office
S'adresier au bureau
de L'Impartial, 14759

'i. ' mmmm m ' ay mimmm \ mrvmm

lÉ-ÉGÉCil
connaissant le fraisage,
les presses, le réglage
des machines, désire
changer de place. De
préférence dans l'horlo-
gerie ou petite mécani-
que, faire offres détail»
lées sous chiffre I, O.
14757 au bureau de
L'Impartial.
u ...L U I  m J mmM i _imi._.--

A vendre de privé

CABRIOLET
-Balllla. belge, 5,07
CV., 4 pi. en très bon
état, entièrement révi-
sé.—S'adr. E. Stelner-
Derrer, Aerberg,
tel, 8.24.50. 14774

Moteur w pour
On offre à vendre un mo-
ieur à polir neuf, h % bouts
d'arbre, marque Ë.M . B. 220/
380 volts, 3000 t. 1 CV., ainsi
qu'un Vélo de coures, 4
vitesses, à l'état de neuf , mar-
que « Cendor» , boyaux neuis.
— S'adresser à M, Charles
Aubry, Les Emibois. 14761

A vendre ger * boisa fous,
en bon étaC •*- Ca, Veuve,
XXII Cantons 4a 14770

Uôlft « Condor» d'occasion h
BolU vendre, en très bon état,
vitesses, freins tambour. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL

 ̂
14622

A vendre WSÈTB!
canapé fr. 35.— 1 petit lavabo
fr. 25.— S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 14611

Pnneenfto à vendre en bon
rUUooGllU état Superbe
occasion. — S'adres. Léopold-
Robert 8, Sme étage à droite,
entre 18 et 19 heures. 14694

AGHAT ET VENTE flTfi*
DE MEUBLES P̂ /jf///
d' occasion l̂ jCrffi
^ 
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- api AN DR EY TAPISSIER
? 11? MARS 10A

4y '"̂  LA CHAUX-DE-FONDS
13969

Mlle Juliette Grosjeon remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
à son grand deuil. 14751

Monsieur Albert FASNACHT ;
Monsieur et Madame Arnold BRANDT-

DUBOIS et famille,
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation et par les I
hommages rendus à leur chère disparue,
expriment leur sincère gratitude à tous ceux
qui ont pris part à leur grande affliction. .

Un merci tout spécial au personnel de
l'hôpitaL 14716

Madame Jeanne PELLATON 1
Monsieur et Madame André PELLA-

TON-WINTER et leur petlt Pierre-André,
elnsl que les familles parantes et al- I
liées, profondément touchés de la sym-
pathie qui leur a été témoignée pen-
dant eea Jours de douloureuse sépa-
ration, adressent à toutes les person- I
nea qui lee ont ainsi entourés l'expres-
sion de leur sincère reconnaissance, H

Jésus dit : Passons sur l' autro riva

; Madame et Monsieur William Beume-Imerl
leurs enfants et petits-enfants, è Oenève

j Madame Vve Alphonse Droz-Imer, ses
enfants et petits-enfants , à Lausanne,

: Genève, Berne et Zurich ;
Mademoiselle Jeanne Imer ;
Madame Vve Auguste Imer-Rosat ;
Madame Vve Gustave Doulllot-Imer , à

Lausanne, ses enfants , petits-enfants,
et arrière-petlt-enfant ;

< \ Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
i dame et Monsieur Rpulet-Douillot ;

Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-
enfants de feu Madame et Monsieur . I
Huguenin-Imer ; < '

i Les familles Marchand, Laverrière et
Douillot ;

! Mademoiselle Jeanne Matthey-de-I'Etang
et sa famille,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

I Veuve Louis IMER 1
née Adèle DOUILLOT

H leur bonne et chère maman, grand'maman,
arrière-grand'maman, belle-sœur, tante, cou- H

! sine et amie que D|eu a reprise ai Lui, le
j jeudi 15 août, dans sa 85me année.
! La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1946.
' L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le

samedi 1? courant, à 16 heures.
Culte pour la famille au domicile mortu- H

aire, rue du Progrès 22, à 15 h. 30.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire*

part. 14713 H



y D̂ ĴoUR.
Relâche !..

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1946.
La Conf érence de la p aix. hier, a f ait

relâche. Elle n'a p as tenu de séance
p lénière et les commissions ont f ormé
leurs bureaux. On p ouvait esp érer aue
là au moins il n'y aurait p as de con-
testations... Hélas ! il a f allu aue M.
Vichinsky — touj ours lui ! — discute
les droits de la France en ce aui con-
cerne la commission p our l'Italie et
p our la Roumanie...

Ainsi s'est donc continué l'antago-
nisme aui a déià p rovoaué tant d'atta-
ques et de rip ostes. Cet étalage de
disp utes et de rivalités n'est évidem-
ment p as  f ait p our inspi rer grande
conf iance dans l'issue f inale de la
Conf érence et ce n'est p as sans une
certaine appr éhension Qu'on attend les
nouvelles passes alarmes oui se dé-
rouleront la semaine p rochaine à pro -
p os de l'admission de l'Autriche. M.
Molotov a déj à laissé entendre Qu'il
n'était pas f avorable à l'audition d'une
délégation du gouvernement de Vien-
ne tandis que Londres et Wiis' <m
la souhaitent. Comment cela f inira-
i-U ? Ce Qu'il y a de certain, c'est aue
la lutte entre la Russie et les p uis-
sances anglo-saxonnes continue et
que même la signature du traité de
p aix n'y changera rien. En ef f e t , le
monde p eut s'attendre à vivre long-
temps encore sous le signe d'un anta-
gonisme ou d'une rivalité aui croise
le f er sur p resque toute la surlace du
globe...

Il f aut en p rendre son p arti et ne
s'en alarmer Que dans la mesure où
l'on verra vraiment les menaces de
guerre surgir. Or, on p eut dire que si
les grandes p uissances se livrent au-
jourd'h ui entre elles une lutte dip loma-
tique sans merci, elles ne p araissent
p as  désireuses d'en venir aux mains.

Les difficultés de l'Extrême
et du Proche-Orient.

La situation dans l 'Extrême et sur-
tout Le Moy en-Orient ne s'est guère
améliorée au cours des dernières
vingt-quatre heures. Au contraire, les
soucis britanniques augmentent aussi
bien aux Indes — dont le gouverne-
ment s'est f ormé sans concours de la
Ligue musulmane — qu'en Palestine
ou dans les Etats arabes. Qu'y a-t-il
de vrai dans la nouvelle que les Rus-
ses auraient massé des troup es à la
f rontière de l'Iran p our rép ondre aux
mesures de p récaution p rises par les
Britanniques p our p rotéger les inté-
rêts anglais dans les champs p étroli-
f ères voisins de Bassorah ? Moscou a
démenti. Mais que vaut ce démenti ?

D'autre p art l'intransigeance dont
Londres f ait p reuve dans l'aff aire de
Palestine démontre que l'on s'enf erre
et que l'on s'entête aussi bien du côté
j uif que du côté anglais. Pendant

^ 
ce

temp s-là, les mouvements révolution-
naires gagnent du terrain et les chef s
arabes et le roi Fouad. aussi bien aue
la communauté Israélite aui dirige la
lutte p ourraient bien se réveiller un
j our avec un mouvement p op ulaire sur
tes bras qui transf ormerait radicale-
ment la situation. C'est aue là aussi le
communisme russe travaille, inf luen-
çant de larges couches de la p op ulation
qui n'ont p as touj ours eu à se f éliciter
de l'exp loitation dont elles étaient t ob-
j e t  de la p art des roitelets arabes ou
des notables de Palestine et â'Egypte.

Cest p ourquoi, avant aue Von n'é-
prouve de f âcheuses surp rises , p eut-
être vaudrait-il mieux ne p as p ousser
les Juif s au désesp oir et les Anglais
au comble de l'exasp ération. L'atmos-
p hère qui règne dans le Moy en-Orient
est lourde et chargée.

Résumé des nouvelles.
t ' 

— Les f usées continuent à p asser
dans le ciel danois et suédois. L'une
d'elles a même Sait exp losion à Mal-
mœ, ce qui a déclenché une très vive
émotion chez nos lointains amis
nordiques. Décidément Moscou en
prend bien à son aise avec la sécurité
de ses voisins. Ne se croirait-on p as
revenu aux temps et au régime du
bon p laisir?

— Le bruit p ersiste à Londres d'une
réévaluation de la livre sterling p ar
rapp ort au dollar . Les Anglais vas p lus
que les Suédois n'admettent aue l'aug-
mentation du p rix de la vie aux Etats-
Unis se f asse sur leur dos...

— On sait que la Banque nationale
suisse po ssède une certaine liberté
de mouvement dans ce domaine en ce
sens qu'elle p eut élever ou abaisser de
5 p our cent environ le taux da f ranc.
Elle p ourrait donc actuellement accroî-
tre de 5 po ur cent la valeur de notre
monnaie sans que le Conseil f édéral
soit obligé de p rendre un arrêté sp écial.
Cela aiderait, dit-on dans certains mi-
lieux, à f reiner quelque p eu la hausse
des p rix, oui, malheureusement, se
p oursuit. &* &

Les difficultés britanniques aux Indes
Les Musulmans ont célébré " le four de l 'action directe " pour appuyer leur résistance

au projet anglais pour les Indes. Tragique bilan des manifestations.

Delhi en flôvre

-Jinnah passe a « l'action
directe»

DELHI, 17. — Exohange. — Lors-
que, à l'aube de vendredi , les 800.000
musulmans de Delhi et des environs
descendirent dans les rues, la ville
connu des heures de f ièvre.

C'était le j our de f « action di-
recte » décrétée p ar Jinnah. Il ne sem-
ble p as que tout le monde se soit ren-
du compte du sens exact de cette ma-
nif estation et. il f audra attendre en-
core p our j uger de la f orme et de la
p ortée de la mesure arrêtée p ar J in-
nah.

Jusqu'à midi, on enregistra 70 ma-
nif estations dans les dif f érent s  quar-
tiers de la ville. On dép loy a les dra-
p eaux et les harangues qui f urent
p rononcées étaient des variantes d'un
seul et même thème : « Cessons
les soulèvements locaux et p assons à
la révolution. » On évoqua aussi une
alliance qui lierait Anglais et Hindous.
Des agents casqués p atrouillaient dans
les rues de la ville.

Partout des manifestations
CALCUTTA. 17. — Reuter. — Ven-

dredi ap rès-midi, des troup es ont été
envoy êees à Calcutta p our y rétablir
l'ordre et la tranquillité. Plusieurs
p ersonnes sont mortes des blessures
qu'elles ont reçues au cours des inci-
dents qui ont éclaté dans la ville.

En d'autres endroits des p rovinces
musulmanes, le « j our de l'action di-
recte -» a entraîné la cessation com-
p lète du travail et de la circulation.
A Karatchi. les étudiants ont organisé
un cortège et ont p ris p art à une as-
semblée au cours de laquelle M. Sind ,
p remier ministre de la province, a p ro-
noncé un discours. A Lahor se sont
rassemblés p lus de 100 mille musul-
mans. Le p résident de la Ligue mu-
sulmane du Pendj ab, le nabab de Man-
dat, a renoncé p ubliquement â son titre
â la suite de la décision de la Ligue
musulmane de renoncer aux dinstinc-
tions conf érées p ar le gouvernemen t
britannique.

« Tout Mahométan doit
résister »

A Bombay, les troupes britanniques
sont en tenue de combat depuis ven-
dredi à l'aube. Cette mesure de sécu-
rité a été pnise en prévision des trou-
bles qui pourraient intervenir lors de
la célébration du j our de l'action di-
recte. Les troupes son t stationnées de-
vant le quart ier général de la police
municipale.

Vendredi , des centaines d'étud i ants
musulmans ont parcouru les quartiers
principaux de la ville en arborant les
fanions de la ligue musulmane.

Tous les magasins musulmans ont
été fermés, et le président de la ligue ,
Mohamed Ali Dj innah a pris la parole
vendredi après-midi, devant une as-
semblée très nombreuse.

L'organe de la feue « Le Crépus-
cule » a adrssé un appel aux musul-
mans dans son numéro de vendredi
pour les inciter à redoubler leurs ef-
forts sur le chemin de la liberté . L'ap-
pel dit notamment : « Tout mahomé-
tan doit Jurer au nom d'AMah, de ré-
sister à l'agression. L'action directe
est la seule voie actuelle ».

SITUATION CRITIOUE
A CALCUTTA

Prds de cent morts
CALCUTTA, 17.— Reuter. — Des

dizaines de boutiques et de maisons
ont été incendiées par des manifestants
dans divers quartiers de la ville. Les
pompiers sont surchargés de travail
pour combattre les sinistres. On si-
gnale également des actes de pillages.
Des centaines de magasins du Sud de
Calcutta ont été sérieusement endom-
magés.

Les renseignements fournis vendre-
di soir disent que 80 personnes ont
été tuées pendant la Journée et 825
blessées.

Le couvre-feu a été décrété de 21
heures à 4 heures. Les derniers rap-
ports Indiquent que la situation s'est
un peu améliorée.

[___F" Une fusée explosé sur Malmoe.
Déflagration très violente

STOCKHOLM, 17. — Reuter. —
Une fusée a fait explosion vendredi
au-dessus de la ville de Malmoe. La
déflagration avait une telle violence
que des vitres ont été cassées.

Les autorités font rechercher les
débris du proj ectile dont on a pu ob-
server la chute.

L'unification économique de
l'Allemagne

Les contre-propositions françaises
repoussées par les Anglo-Saxons
BERLIN, 17. — Reuter. — Au cours

de la séance de vendredi du comité de
coordination du Conseil de contrôle à
Berlin , les contre-propositions du gou-
vernem ent français à l'égard du plan
américain d'unité économique de l'Al-
lemagne ont été repoussées oar les re-
présentants du Royaume-Uni et de
l'Amérique. Les Français avaient pro-
posé que cette unité économique soit
obtenue en créant des administrations
alliées pour le commerce, l'industri e
et le ravitaillement. Le représentant
britanni que , général Robertson . a ex-
primé l'avis que les Allemands pour-
raient mieux résoudre les question s
économiques grâce à leur expérience.

Le représentant de l'URSS, n'a pas
pris part à la discussion . Les milieux
britanni ques ont exprimé l'espoir de
voir la Russie se rallier au proj et an-
glo-américain.

vers le renvoi
de l'assemblée de l'ONU ?
NEW-YORK. 17. — Reuter . — Le

Conseil de sécurité de l'O. N. U. a te-
nu une séance p rivée vendredi après-
midi pou r examiner l'ordre du j our de
l'assemblée générale des Nations
unies, tixée au 23 sep tembre à New-
York.

Les milieux bien renseignés croient
que le comité a discuté f ormellement
le renvoi éventuel de cette assemblée
eu égard à la durée de la Conf érence
de la p aix.

Avis aux photographes danois
Cinq cents couronnes à celui qui
prendra une bonne photographie

d'une fusée
COPENHAGUE. 17. — Reuter. —

Dans la nuit de j eudi à vendredi , de
nombreux habitants de Copenhague
ont observé le passage d'une fusée
au-dessus de la ville. Le proj ectile ve-
nait du sud-ouest en direction de l'est

pour tendre ensuite vers le nord, au-
dessus de la côte.

Au contraire des premières fusées.
ce nouveau proj ectile paraît se mou-
voir à une altitude de 6000 m. Un des
principaux j ournaux de Copenhague a
offert une prime de 500 couronnes
pour la première bonne photographie
qui pourrait être prise d'un proj ectile
en plein vol.
Ce ne serait qu'un lampion !

COPENHAGUE, 17. — AFP. — La
bombe-f usée n'était qu'un lamp ion. En
ef f e t , dep uis quelques iours. la p resse
danoise signale le dép lacement au-des-
sus du territoire de mystérieuses f u-
sées app elées bombes au V. 2. Le der-
nier p assage enregistré f ut  signalé p ar
un certain nombre de p ersonnes, p ar-
mi lesquelles des militaires.

Tous les témoignages concordant, on
déclarait qu 'aucun doute ne pouvait
subsister : le ciel danois était bien à
son tour sillonné des mystérieux pro-
jectiles. On s'accorde à p enser mainte-
nant aue cette curieuse « boule de f eu »
ne serait autre qu'un lamp ion de cerf -
volant lâché au cours d'une tête noc-
turne. 

Les chiens méchants.» ., s
Plus de cent cas de rage

à Pise
PISE, 17. — ANSA — 106 cas de

personnes atteintes de rage pour avoir
été mordues par des chiens ont été
signalés au cours des deux derniers
mois dans la vile et dans la campagne
de Pise.

Les autorités ont décidé d'entrepren-
dre une grande campagne pour reti-
rer de la circulation les innombrables
chiens arrivés à Pise en suivant les
armées alliées.

Les négociations
anglo-égyptiennes

i TÊP"1 Une rupture semble impossible
LE CAIRE, 17.— Exchange.— La

délégation égyptienne s'est réunie tard
dans la soirée de jeudi au suj et du
mémorandum que l'ambassadeur d'E-
gypte à Londres vient de rapporter au
Caire.

Les délégués égyptiens n'ont pas
encore pris de décision ; cependant,
on espère qu'ils se mettront d'accord
jusqu'à dimanche, au plus tard. Ce
sont encore les questions concernant
l'évacuation des troupes britanniques
qui mettent les conseillers militaires
égyptiens en difficulté. Mais un délé-
gué a déclaré : « Nous sommes arri-
vés si près d'un accord qu'une rup-
ture des négociations semble mainte-
nant impossible. »

Les « Constellations » voleront
à nouveau

LONDRES, 17. — Reuter. — Les
app areils « Constellation», qui ne de-
vaient p lus voler, aux termes d'une
ordonnance de l'off ice p our l'aviation
civile des Etats-Unis, du 12 j uillet, se-
ront prochainement remis en service
ap rès que certaines mesures de sécu-
rité de vol auront été prises.

Cette nouvelle a été donnée par
les « Panamerican World Airways »

Elections à la Conférence de Paris
Les commissions pour l'étude

des traités de paix ont été
nommées

— La Commission économi que pour les
Balkans. — A la Commission économique
pour les Balkans , la proposition du délé-
gué canadien de nommer comme président
de la commission un membre de la déléga-
tion tchécoslovaque, est adoptée par ac-
clamati ons. Celle-ci désigne alors M. Jo-
seph Kopbel , ambassadeur de Tchécoslova-
quie à Bellegarde, qui prend immédiatement
place à la taible présidentielle. Puis , à l'una-
nimité , M. Evatt est élu vice-président sur
la proposition du représentant ukrainien et
un délégué de l'U. R. S. S. est élu rap-
porteur sur la propo sition du délégué grec.

— A la Commission des af f aires  mili-
taires. — Le colonel Marian Naszkowski ,
attaché militair e de Pologne à Paris , et le
Dr Foo Ping Sheung, délégué chinoi s, ont
été respectivement élus président et vice-
président de la Comimission des affaires
militaires qui s'est réunie vendredi après-
midi pour la première fois.

— L 'Australie présidera la Commission
f inlandaise. — Le Comité des affaires poli-
tique s et territorial es finlandaises s'est réu-
ni vendredi peu après mid i en une séance
constutive sous la présidence de M. Fou-
ques du Parc , secrétaire général de la Con-
férence. Sur prop osition du délégué russe,
la prés idence de cette commission a été
confiée à l'Australie et la vice-présidence à
la Tchécoslovaquie. Le poste de rapporteur
revient à la Qrande-Bretagne.

— M. Manuilski élu pr ésident de la
Commission roumaine. — M. Fouques du
Parc ouvre la séance et donne la parole au
délégué de l'U. R. S. S., M. Vichinsky. Ce-
lui-c i rappelle les décisions prises par la
Conférence de Moscou , suivant lesquelles
notamment « les Etats qui ont signé les
conditions d'annfettee participeront seuls à
!a préparation des traités ». La France est
exceptionnellement admise pou r le traité
concernant l'Italie.

La délégation soviétique pense que ions
les Etats intéressés doivent prendre part
aussi à la discussion des traités. La France,
p ar exemple, lia pas  été en guerre avec la
Roumanie. Mais elle devrait néanmoins
p ouvoir prendre part aux travaux de la
commission suf la base même sur laquelle
elle m pris par t aux travaux du Conseil des
Quatre.

M. Jordan , délégué néo-zélandais, protes-
te alors que M. Vichinsky soulèv e une ques-
tion qui n 'est pas du ressort de la commis-
sion et demande au présiden t intérimaire de
passer immédiatement, à l'élection du bu-
reau. M. Jebb, délégué britannique, fait éga-
lement remarquer que l'interventi on de M.
Vichinsky est irrecevable. Si un amende-
ment est nécessaire dans ce sens, c'est d
la Conf érence plénière ou à la Commission
générale d'en décider.

Il est ensuite procédé d la f ormation du
bureau. Le délégué du Canada pr op ose la
candidature du premier délégué ukrainien,
M. Manuilski. Aucune autre proposition n'é-
tant ^avancée, il est élu à l'unanimité aux
applaudissements de tous.

La séance est levée.

M. de Gasperi espère une
modification

du traité de paix avec l'Italie
ROME. 17. — AFP. — M. de Gas-

p eri a exp rimé au corresp ondant à
Paris de la « Tribuna del Pop olo »
l'esp oir que le traité de p aix italien
p ourra être f avorablement modif ié.
« Les entretiens aue j' ai eus j usqu'à
p résent — a-t-il déclaré — m'ont don-
né l'imp ression que les p rop ositions
d'amendement que nous f ormulerons
p our le p roj et de traité ne seront p as
rep oussées.

Les entretiens que j' ai eus tendent
â pr ép arer un état d'esp rit f avorable
â VItalie ».

L'Iran veut participer à la Conférence
sur un pied d'égalité

PARIS! 17. — AFP. — M. Z. Rah-
nema, ministre de l'Iran à Paris, a re-
mis vendredi une nouvelle note au
secrétariat général de la Conférence
de la paix, demandant que l'Iran soit
invité à participer sur un nied d'égali-
té aux travaux de la conférence.

Petites nouvel les
diplomatiques

— Le maréchal Smuts en route p our
Paris. — Le maréchal Smuts, premier mi-
nistre _ de l'Afrique du Sud , est parti en
avion pour Paris où il assistera à la Con-
férence de la paix.

— Le rapporteur de la Commission poli-
tique p our l 'Italie. — Le délégué de la Nou-
velle-Zélande a été élu à l'unanimité rap-
porteur de la Commission politique pour
l'Italie . > ..

— M. Bevin reçoit le ministre des colo-
nies. — M. Bevin , chef de la délégation
britannique , a reçu vendredi matin au siè-
ge de cette délégation , à l'H ôtel George V,
M. Byrnes, secrétaire d'Etat

M. Bevin a également reçu la visite de
M. Georges Hall , ministre des colonies, ar-
riv é dans la matinée de Londres qu 'il rega-
gnera auj ourd'hui. Il a convié M. Hall à
déjeuner et il y a naturellement lieu ie
croire que leur conversation a eu pour
objet principal la question de Palestine.

Le délégué de la Norvège est élu par ac-
clamations président de la Commission gé-
nérale sur la proposition de la délégation
françai se. Le délégué polonais a été élu vi-
ce-président.

— Les entretiens de Ai. de Gasperi. —
M. de Qasperi a rencontré vendredi après-
midi MM. Bevin et Byrnes, ainsi que M.
Mackenzie King.

Des condamnations à mon sont prononcées en Palestine
...mais les accusés chantent des hymnes nationalistes

HAIFA, 17. — Reuter. — Le tribunal
militaire de Haif a a condamné ven-
dredi 18 membres de l'organisation
terroriste « Etoile » à la p eine de mort.
Ces terroristes j u i f s  étaient accusés
d'avoir f omenté un attentat contre les
ateliers des chemins de f er de Haif a
le 17 juin de cette année. 4 j eunes Jui-
ves qui avaient également p articipé à
l'attentat ont été condamnées à la ré-
clusion à vie.

Les débats ont dû se dérouler en
Vabsence des accusés qui f eignaient
d'ignorer le tribunal et chantaient des
chants nationalistes.

Les accusés ont alors été transp or-
tés dans la p rison d'Acres, à Quelques
kilomètres de Haif a. Jeudi, les mem-
bres du tribunal se sont rendus à
Acres p our conf ronter les témoins et
les inculp és. Les accusés se sont re-
mis à chanter.

Les témoins, dix soldats britanni-
ques, ont reconnu dans les accusés les
gens qui, ap rès l'exp losion dans les
ateliers, ont tenté de prendre d'assaut
une barricade en y lançant un camion.
L'explosion a causé p our 100.000 livres
sterling de dégâts.
ATTENTION AUX REPRESAILLES

JERUSALEM. 17. — AFP. — Les
18 condamnations à mort p rononcées,
vendredi matin, contre des terroristes
j uif s  ne p euvent manquer de p rovoquer.

une certaine émotion dans les milieux
j uif s de Palestine.

Des instructions ont été données aux
militaires britanniques leur interdi-
sant de circuler en ville isolés et sans
armes. On craint que le group e
« Stern -» auquel app artiennent les con-
damnés, ne tente d'enlever des otages.

D'autre p art les milieux p olitiques
j uif s  p oursuivent leurs ef f orts  p our
maintenir le calme dans le p ays au
moment où le sort de la Palestine est
en j eu à Londres et à Washington.

« Tenez-vous prêt •»
conseille la « Voix d'Israël » :

JERUSALEM, 17. — AFP. — La
radio clandestine « La voix d'Israël »
commente les condamnations à mort
prononcées par le tribunal militaire et
conseille à la population de «se tenir
orête ».

1400 réfugiés seront encore
déportés

JERUSALEM. 17. — AFP. — Les
deux bateaux Liberty oui ont trans-
porté à Chypre les immigrants illé-
gaux sont de retour à Haifa et le bruit
court que 1400 réfugiés encore sur les
bateaux dans le port seront dénortés
dans la nuit de samedi à dimanche.


