
£es soucis de I industrie américaine
Il n y  a p resque plus de chômeurs, mais on se souvient
des terribles années de 1928 à 1930. - Le contrôle des
prix... un 'décontrôle » organisé.

(De notre corresp ondant p articulier
aux Etats-Unis)

Chicago, août 1946.
La reconversion de l 'industrie de

guerre à la p roduction de p aix s'est
eff ectuée aux Etats-Unis en un temps
record. Sans les conf lits sociaux du
printemps, la pr oduction serait mainte-
nant déj à à un niveau p lus haut qu'a-
vant-guerre. On signale de partout que
le nombre des chômeurs est tombé en-
dessous de la ligne normale, c'est-à-
dire quatre à six p our cent et la seule
crainte des employe urs est de ne pas
trouver la main-d'oeuvre qui leur sera
nécessaire dans le courant de l 'hiver.

Parallèlement, la rép artition et la
distribution de la matière première est
redevenue normale, les redoutables
cul-de-sac, aue les Américains , plus j u-
dicieusement, app ellent «bottle-necks» ,
ont dispar u. En un mot . tes Etats-Unis
semblent voguer en plein vers la pros -
périté.
On se souvient des terribles années..,

Ajouton s a ceci que la situation de
l'agriculture est plus prospère que ja-
mais, maintenant que la p luie, ap rès
six semaines de sécheresse consécuti-
ves, est venue sauver in extremis les
récoltes du Middle-West. Et p ourtant ,
l'Amérique a ses soucis. Elle se sou-
vient comme si c'était hier (et en f ait,
c'était hier ) de la terrible dépr ession
de 1928-29-30, qui balaya en quelques
mois l'industrie, le commerce et l'agri-
culture américains, cette dép ression
qui donna au p résident Roosevelt l'oc-
casion — et aussi la grave resp onsa-
bilité — de f aire des expéri ences so-
ciales sur une échelle inconnue j us-
qu'alors en régime démocratique.

...et oo se demande combien de temps
durera le « boom »

Aujo urd'hui, il n'est personne aux
Etats-Unis qui ne contemp le avec un
certain souci le « boom » actuel. On se
demande combien de temps cela va
durer. L'estimation générale des per-
sonnalités avec lesquelles j e me suis
entretenu varie entre trois et cinq ans.
L 'Américain est torturé entre son be-
soin irrésistible de liberté , liberté éco-
nomique avant tout , et l'obscur senti-
ment qu'un contrôle est quand même
nécessaire.

La production est en p lein dévelop-
pement et va en s'accélérant chaque
j our. La valeur des biens immobiliers,
à la camp agne, est aujo urd 'hui à 160
p our cent de ce qu'elle était en 1940 ;
l'argent roule et les grèves ont presque
disparu : tout ceci inquiète les Améri-
cains. Ils semblent contents lorsque
quelque chose vient f reiner ce «boom»
irrésistible.

Pour l'instant, tout va bien !
Dans le domaine économique, pour

le moment, tout va bien. Le contrôle
des pr ix réinstauré est en f ai t  plutôt
un « décontrôle » organisé. L'idée pré-
valente, et à laquelle le p résident Tru-
man s'est rallié f inalement, est d'éviter
l'anarchie dans la démobilisation pré-
vue des contrôles. Le chif f re  d'emp lois ,
57 millions en j uin 1946 , est. un record
dans f  histoire de la p roduction améri-
caine. Les deux p lus p uissants syndi-
cats, le C. 1. 0. de Phil Murray et l'A.
F. L. ont f ait savoir qu'ils étaient op-
p osés à de nouvelles grèves tant que
les prix montent. Ce qui n'a pas emp ê-
ché les boulangers de Chicago de ces-
ser le travail dimanche, (ils demandent
55 dollars p our la semaine de 42 heu-
res au lieu des 50 dollars p our la se-
maine de 48 h. qu'Us gagnent aujou r-
d 'hui) . En déf initive , les économistes
ne comptent plus que sur les diff icultés
politiq ues p our f reiner le « boom » et
atténuer la dépression qu'ils craignent
tant .

Diff icultés politi ques ? Ils seront ser-
vis. Novembre est le mois des élec-
tions !

Paul LADAME.

Les relations entre la Suisse et l'Autriche

Une délégation commerciale autrichienne est arrivée à Berne, pour entreprendre
avec nos autorités des pourparlers concernant les relations économiques entre les
deux pays. — Notre photo : Tournée vers la caméra , la délégation autrichienne
(de droite à gauche) le secrétaier de légation , le Dr Bielka ; le chef de section
le Dr Stangelberger ; le ministre Seemann (chef de la délégation) ; le chef de
section de Dr Klauber ; les conseillers ministériels , le Dr Mazell et le Dr Bûcher.
De dos, tout à gauche, on reconnaît le conseiller de légation Dr Troendle, chef

de la délégation suisse.

Derniers édios i HflardiBOHCOSirs
Après une magnifique réussite

Quand le général Quisan, en civil, nous accorde une
Interview. — Que ce soit par la pluie ou par le beau
temps, le Jura est toujours riant. — Ceux qui dînaient
-sous la flotte». - Le cheval des Franches-Montagnes
conquiert de nouvelles couronnes.

En haut : Une vue sur le beau terrain où se disputent les courses. On voit que la
foule des grands jours est accourue , malgré le pluie qui faisait rage j usqu'à qua-
torze heures. La piste a une longueu r d' environ 600 mètres . A gauche en haut ,
la cantine et le hall du Marché-concours. — En bas : La fameuse « clique » de
Bâle, qui ouvrait le pittoresque cortège de l'aurès-midi, a obtenu un grand
succès. Il faut reconnaître que ces joueurs de fifres et de tambours avaient fière
allure , précédés de leur martial tambour-major. La diligence suit , puis le « tra-
clet » que nos lecteurs ont pu voir dans notre édition d'hier. Au fond à gauche, la
tribune du jury, devant laquelle avait lieu le départ des courses. (Photos Binn)

(De nos envoy és sp éciaux â Saignelégier)
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1946.
Bientôt , ce sera le cinquantenaire ,

nous dit-on. Que de chemin parcouru
depuis 1897 ! Un départ modeste, des
efforts continus, un travail acharné ,
tant du côté des organisateurs que ,
toute l'année, chez les éleveurs, ont
fait du Marché-concours de Saignelé-
gier la plus importante manifestation
d'art chevalin (le mot n'est pas ris-
qué, c'est bien d'un art qu 'il s'agit , et
on l'a entendu dimanche) de notre
pays.

On s'attendait à une atmosphère
moins enthousiaste que l'an dernier ,
à cause de la baisse sur le marché
des chevaux, qui s'est accentuée, puiis
du fait du temps, le Marché-concours
ne partan t jamais de l'idée qu 'il pour-
rait connaître, lui aussi, la pluie.

Erreur ! Aucune grisaille ne vint as-
sombrir l'humeur des spectateurs, pas
plus que des éleveurs et vendeurs.
Les prix ont baissé, sans doute , mais
ne sont pas encore revenus à ceux de
1939. Si une poulich e de 2 ans à 2 ans
et demi se vend 2100 francs à 2600
en 1946, ell e atteignait certes 3000 à
4000 francs en 1944, mais 1100 à 1300
en 1939.

Autrement dit , les bonnes bêtes va-
lent encore leur prix. La surproduction
des poulains , d'autre part , va permet-
tre une sélection plu s sévère. Les éle-
veurs eux-mêmes s'en déclarent satis-
faits. « De la qualité , encore de la qua-
lité , touj ours de la qualité , disai t l'un
d'eux. Pendan t la guerre , on avait tel-
lement besoin de chevaux que n 'im-
porte quel suj et se vendait . Mainte-
nant ce n'est plus pareil : heureuse-

ment, car si nous voulons exporter... »
Paroles d'un sage...

Le général Guisan nous diit.-
Chaque année, le général Guisan ho-

nore de sa présence les Franches-
Montagnes qui , à j uste titre , s'en ren-
dent fières .

Après le banquet officiel , nous som-
mes allé lui demande r ses inupressiions.
C'est avec un charmant sourire et son
affabilité légendaire qu 'il nous a ré-
pondu :

— Mes impressions ! C'est toujo urs
parf ait et sympathique ici, à Saigne-
légier . La seule critiqu e que j e me per-
mettrai s concernerait les discours offi-
ciels prononcés lors du banquet. Tous
étaient certes très intéressants, mais
quelques-uns beaucoup trop longs.
Vous l'avez sans doute remarqué
vous-même : plus personne ne les
écoutait .

« Ne pourrait-on pas publier dans un
j ournal avant le Marché-concours , les
conseils si précieux.qui furent prodli-
gués aux éleveurs ? Il suffirait alors
de prononcer l'essentiel à la tribune.
Chacun y gagnerait assurément... »

Et, comme nous luii demandions en-
core les raison s qui le poussèrent à
se rendre dans les Franches-Monta-
gnes en tenue civile, le général de
nous déclarer :

— Ah ! Je suis rentré dans le rang,
mautenant. Chaqu e chose en son
temps !... »

« Il est tout rajeuni, notre général »,
disait une presque petite fille , admira-
tive. Vérité sort... dit-on...

(Voir suite p age 6.)

/ P̂ASSANT
Beaucoup de dames ont fait 1 écono-

mie d'un chapeau cet été. La mode, en
effet , était aux cheveux fous et au bron-
ze- maison ...

Mais l' automne va revenir et il faudra
songer — au grand désespoir des maris
et à la grande joie des modistes — à
se réassortir en « bibis » originaux , tan-
tôt plus grands que nature , tantôt si mi-
nuscules qu 'on se demande si un papillon
n 'est pas venu se poser sur une fleur...
(Qu'en termes galants, etc.)

Souhaitons toutefois que la mode fé-
minine toujours si pleine de charme et de
fantaisie ne dépasse pas certaines limites.
Cela éviterait à certaines élégantes l'a-
venture que contait l'autre jou r un quoti-
dien sérieux de la Suisse allemande, dont
Gilles a tradui t fidèl ement l'article :

« Dans une de nos cités , écrit-il , une
dame se rendait à une tea-party. Elle
rencontre une de ses amies également in-
vitée à ce petit événement mondain :

» — Avant -de vous rejo indre, dit-elle,
je suis obligée d'assister à une cérémonie
funèbre , au crématoire.. . Vous savez
combien des obligations de ce genre sont
peu agréables... Au fait , si vous aviez l'a-
mabilité de m accompagner... A deux...

» — C'est avec plaisir que je vous ren-
drais ce service... Mais, avez-vous regar-
dé mon chapeau ?

» Cette charmante personne portait une
de ces coiffures à la mode, aérienne et
multicolore qui tient du pot de fleurs et
de la botte de foin.

» — Bah, vous l'enlèverez et nous le
confierons à un gardien du cimetière.

» Ainsi dit , ainsi fait.
» Le gardien comprit-il de travers ce

qu'on attendait de lui ? Il n 'avait rien
d'un lecteur des journaux de mode, ni
d'un assidu des thé mondains. II trouva
bien un pieu bizarre la couronne qu'on lui
remettait. Mais, à notre époque, où on
ne sait pfius comment se singulariser,
pourquoi n 'imaginerait-on pas une cou-
ronne de ce genre ?

» Toujours est-il qu'au moment où
l'assistance recueillie pénétrai t dans le
crématoire, notre jeune femme aperçut sur
le cercueil — ô horreur ! — parmi les
couronnes et les plantes vertes... son cha-
peau , un chapeau qu'elle avait payé 80
francs , un chapeau unique , une création
dont elle attendait un succès à la tea-
party où elle était attendue.

» Et quand la dernière prière fut dite,
le délicieux couvre-chef disparut, avec le
cercueil. »

Voilà ce qiui arrive lorsqu'un chapeau
n 'est plus un chapeau, ou qu 'il peut être
pris pour tout ce qu'on veut sauf pour le
couvre-chef honnête d'une jolie femme...

Cela empêchera-t-il nos compagnes de
suivre aux caprices, même les plus auda-
cieux de la mode ? Hélas ! Je ne le
croii pas...

Mais peut-être verra-t-on bientôt pa-
raître certaines annonces mortuaires dont
le texte portera : « Ni fleurs, ni cha-
peaux, ni couronnes... »

Le père Piquerez.
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PRIX D ' A B O N N E M E N l
Franco pour la Suiue:

1 an Fr. 24.—
6 mol » 12.—
i moli . . . . . . . . . .  » 6.—
1 molt » 2,10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— i moli Fr. 27.50
i moli » 14.50 1 moli > 5.25
Tarld réduiti pour certain! pays,
•• renieignor i noi bureaux

Téléphone 2.1Î.95
Chéquei poitaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

Mardi 20 août 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt 14 et. le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ci. le mm

/T\ Régie extra - régionale:
|̂ J*M «Annonces-Suisses» S. A.
V|$JV Genève, Lausanne et suce.

Parmii tant de coutumes auxquelles
les Anglais s'attachent avec une reli-
gieuse ténacité , citons celle qu'obser-
vent encore, à la campagne , les fian-
cés. La nuit tombée, les promis se ren-
dent au j ardin potager suivis d'un cor-
tège d'amis. Ils se tiennent par la main
et de la main libre cherchent à tou-
cher le sol et à arracher un chou.

Si aucune terre n'adhère à la racine ,
la preuve est faite que le couple sera
pauvre. Les fiancés peuvent au con-
traire compter sur une grande fortune
si une masse considérable de terre
reste autour de la racine.

Si la racine est droite , le mari sera
fidèle. Il trahira son épouse si la ra-
cine est tordue.

Enfin, les fiancés mordent la racine
du chou : de goût douceâtre, la racine
annonce le bonheur ; de goût amer,
elle permet de prédire , dès la première
année du mariage, de graves ennuis.

LE CHOU PROPHETE

Le cerveau lent
— Aimez-vous l'aïoli ?
— Au lit ?... non !... C'est un par-

fum que je préfère savourer au grand
air !

Echos

Le nouveau téléchaise Beatenberg-Nie-
derhorn qui part du village de Beaten-
berg. à l l 48 mètres , pour aboutir au pla-
teau des cabanes de Vorsass, à l 5 70 mè-
tres, a été inauguré. Le voici au moment

du croisement.

Un nouveau téléchaise
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Administration cherche

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

14631

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. iseee

f  «5

(Bn c/ierc/ie

jeunes ouvrières
pour travaux faciles.

S'adresser entre 11 et 12 heures.
Fabrique NATIONALE de Spi-
raux, rue de la Serre 106. ueis

îWH B_P*^

Fabrique spécialisée pour la

T R E M P E
entreprendrait encore quel ques
grosses séries de pièces, petites et
moyennes. Livraison rapide. —

i

Ecrire sous chiffre L. M. 14628,
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

leune employé
de commerce

pour service d'expédition et chan-
cellerie. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres avec cur-
riculum vitae et photo à Ed. Ou-

14306 bled & Cie S. A., Neuchâtel.

Cylindre S. A*
LE LOCLE, Av. du Technicum 42

( Nouvelle usine ) cherche :

décolleteurs et
Jeunes gens actifs
14699 comme aide-décolleteurs

Pour nos ateliers de retouches,
nous demandons de

bonnes couturières
Entrée de suite ou à convenir.
Maison Rehwagen, rue Léopold-
Robert 49. 14799

Manufacture d'horlogerie de
Bienne engagerait

horloger qualifié
connaissant le réglage plat et
Breguet à fond comme

chef de fabrication
Faire offres détaillées sous chif-
fre AS 14522 J, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 14806

On engagerait un

mécanicien
pour réglage de machines d'ébau-
ches et contrôle de pièces. Se pré-
senter le matin de 11 à 12 heures
ou de 17 à 18 heures à Porte
Echappement Universel, rue
Numa-Droz 150. 14796

Garage de la place cherche

manœuvre
Entrée de suite.
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 14782

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.

I iirpiic rï occas'°n> <ons
LIVI OO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

P@l6~MSS6 BLUM ]
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4998

J'acneie as
ses, potager, tapis , berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 146S2, au
bureau de L'Impartial.
**_____ _ est cherché ,
lnîSS»3faO à louer ououi dp ̂ œlino •, quartier ouest. — Faire
offre sous chiffre T.P. 14786
au bureau de L'Impartial.
Poncnnno semit engagée en
roi OUIIII O f a b r i q u e , serait
mise au courant. — Offres
sous chiffre E. S. 14606, au
bureau de L'Impartial.

Superbe occasion ffis
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
Vu In de domep équipé, par-
ti Cl" fait état, est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14768

A UQnrlna à bas prlx > P°ta"VUIIUI U ger à bois 2 trous,
en bon état. — Ch. Veuve,
XXII Cantons 40. 14770
I j f cadre métal, 1 lavabo, à
LU vendre. —S'adresser rue
Collège 16, au ler étage.

14487

A vendre dim.c5ix4i °39cm.
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

Horlogerie
Fabrication de pièces
détachées de : l'Hor-
logerie « Pivotages » est
à remettre de suite
Affaire sér ieuse .  —
Faire offres écrites sous'
chiffre W. X. 14681 au
bureau de l'Impartial.

Sténo-dactylo
au courant des travaux
de bureau , cherche
emploi. — Faire offre
sous chiffre AG 14813
au bur. de L'Impartial.

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

Je ne roule
plus sur l'OR

Je roule sur AllepO
GRAND CHOIX

VElO/HAll
Téléphone 2.27.06 14725

I
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Spécialité : Truit es au bleu

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

Ecole de Gstaad cherche

institutrice
primaire. — Offres avec photo et références sous chlffr<
D 12104 Y à Pu blicitas Berne.

FABRIQUES MOVADO
cherchent

régleur-
retoucheur

pour petites pièces,
place stable et bien rétribuée.

13018

Jeune couple
cherche pour le mois de
septembre à partir du 1er
chambre meublée et cui-
sine, ou appartement
meublé une à deux pièces

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

À vendre
un excellent potager
tous combustibles ,
ainsi que bouteilles,
chopines, Fédérales
et Vaudoises.

A la même adresse
on cherche un jeune

garçon d'office
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14759

camelot
humoriste et bon
bonlmenteur, est de-
mandé pour la braderie ,
par magasin de la ville.
— Faire offres avec in-
dication de salaire à
case postale 301.
La Chaux-de-Fonds.

14678

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 2!

SYDNEY HORLER

adapté de l'anglais par Francis ÛAFFE

Il se mit à rire en prononçant le mot « étu-
des », car les études pour lui consistaient à dan-
ser, à boire et à souper.

L'homme d'Etat crut bon de lui donner quel-
ques conseils :

— Il serait temps de vous ranger un peu, Ba-
sil. En continuant de la sorte , vous allez vous
faire une mauvaise réputation. Rappelez-vous
que j e suis ministre et tout e mauvaise publicité
peut m'être désastreuse.

Il ébranla un peu la conscience de son fils ,
mais cela ne dura pas longtemps. Basil avait
pris l'habitude d'ignorer tous les ennuis de l'exis-
tence. Il avait touj ours appliqué cette philoso-
phie avec succès et s'était ainsi déchargé de
beaucoup de fardeaux.

— Et votre ami Oliver Tryst avance-t-il dans
l'étude du droit ?

Car le fils du grand industriel était censé
apprendre le Droit criminel chez un avocat très
connu.

— Oh ! il est de première force, je crois, Gou-
verneur. Il a déj à eu trois banquets , et a attrapé
une indigestion après chacun d'eux.

Le Ministre de la Guerre leva les yeux au ciel.
—• Vraiment de telles plaisanteries au déj eu-

ner sont déplorables, di t-il.
A ce moment Higham le maj ordome entra :
— Je m'excuse, Mr. Basil , mais on vous de-

mande au téléphone.
Repoussant sa chaise, le champion de Rugby

se leva avec un tel empressement que son père
fut forcé de se plaind re encore une fols.

— Rappelez-vous, mon cher enfant , oue ma
table n'est pas un terrain de football I Higham
dit-il en s'adressant au maj ordome, tâchez d'en-
lever cette confiture de mon pantalon...

Lançant un « excusez-moi » par-dessus son
épaule droite , Basil sortit de la pièce. Cet appel
téléphonique ne lui disait rien de bon. Etait-ce
Forrest de Scotland Yard ?

Mais ce fut une voix inconnue qu 'il entendit
au bout du fil.

— Mr. Fettisbury ?
— Oui
— Mr. Basil Fettisbury ?
— Oui. Oui est à l'appareil ? dit-il vivement.
— M. Fettisbury, peu importe aui suis-j e. Ce

qui importe c est que ]e désire vous voir le plus
tôt possible.

Les pressentiments du j eune homme se réa-
lisaient . S'il ne' se trompait pas cet inconnu était
un danger.

Toutefois, il prit une voix nonchalante pour
répondre :

— Mon cher ami, je n'ai pas l'habitude de
prendre des rendez-vous avec des étran gers Qui
ont peur de me dire leur nom auparavant.

— Cependant, j e crois que vous accepterez
«ce » rendez-vous. Il s'agit d'une chose sur la-
quelle tout le monde a les yeux fixés en ce j 10-
ment : du vol d'un collier de grande valeu r chez
Mr. Edmund Thursby dans sa maison du Sur-
rey. Cela ne vous concerne-t-11 en rien ?

— Absolument en rien, Et vous feriez mieux
de raccrocher, sinon j 'appelle la police.

— La police 1 Si l'affaire n 'était pas aussi
sérieuse j e rirais. Maintenant, s'il vous plaît,
faites attention à ce que j e vais vous dire, car
ce sont mes derniers mots : ou bien vous vien-
drez ce soir au Café Rimini de Oreek Street,
Soho ce soir à 9 heures, ou bien j e me verrai
dans l'obligation très pénible d'envoyer certai-
nes informations à Scotland Yard. Je crois que
les autorités de la police sont extrêmement dé-
sireuses de connaître l'identité du Faucon Noir.

— Vous devez être fou, s'exclama Basil. Je ne
comprends rien à ce que vous me racontez.

Et sur ces mots, il raccrocha.
— Est-ce un autre de vos amis le Faucon

Noir ? lui demanda son père comme H revenait
dans la salle à manger.

Basil regarda son père fixement. Oue pouvait
savoir le Gouverneur ? Naturellement c'était une
façon de parler ; oui. ce ne pouvait être que ce-
la. Mais il voulait en avoi r le coeur net.

— Faites attention à ce que vous dites. Sir
répliqua-t-il. Si Higham a entendu ces paroles,
il pourra s'imaginer que j'entretiens des relations
quelconques avec ce célèbre cambrioleur.

r- Mon cher enfant, dit avec un sourire le
ministre de la Guerre, pendant qu 'il se versait
une autre tasse d'Ovaltine, personne n'aurait le
ridicule de vous associer à cet abominable cri-
minel, j 'espère. Quand j e me suis servi du ter-
me « Faucon Noir » il y a un moment, Je faisais
seulement allusion à votre escapade matinale,
car d'après ce que vous m'avez avoué, c'est ce
que vous avez fait avec vos amis.

Son fils se tourna vers lui, et prit une cuille-
rée de confiture.

— Très bien. Gouverneur, Je vous pardonne.
Mais si vous ne faites pas plus attention dans
vos discours â la Chambre, que quand vous par-
lez chez vous, vous serez bientôt renversé pour
votre manque de civilité. C'est entendu, dit-il,
comme son père avec un élégant salut de l'an-
cien temps s'inclinait. Je vous excuse. Je vous
verrai à dîner ce soir ?

— Oui et â ce propos, est-ce que vous ne
pourriez pas demander à Oliver Tryst de venir
ici cet aDrès-midd ? (A suivre J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR



Quelques chiffres touchant
rantomobilisme français
Comme au temps où la prestigieuse

Marlène Dietrich n 'était pas encore
grand-mère , il est impossible de ga-
rer sa voiture aux abords de la place
de l'Opéra ou sur les bas côtés de
l'avenue des Champs-Elysées.

Du coup sont ressortis des obscu rs
garages où ils dormaient depuis j uin
1940, les plus extraordinaires tacots ,
les plus invraisemblab les spécimen s de
l'industrie automobile .

Cependant , le parc automobile a,
comme toute chose en France, cruel-
lement souffert de la guerre . Alors
qu 'avant 1939 il existait environ
1,500,000 voitures de touri sme, en 1946
il en restait à peine un million sur le-
quel 300,000 étaient autorisées à rou-
ler.

Les récentes mesures ministérielles
ont donc libéré 700,000 véhicules
dont un grand nombre ne vaut
pas grand chose de plus que la fer-
raille.

L'entretien d'une auto coûte d'ail-
leurs les yeux de la tête. Pour refaire
un moteur , il faut compter environ
v'ngt mille francs, c'est-à-dire le prix
d'une quatre cylindres de série mo-
dèle 1938.

Au chapitre pneu , l'achat d'une en-
veloppe standard 140/40 exige douze
mille francs au moins, contre trois
cents francs avant-guerr_ e ! !

C'est à faire rêver , ou plutôt à don-
ner des cauchemars .

Un lavage exige 125 fr. (20 fr. en
1938), un graissage 300 (25 en 1938).

Et pour que la fête soit complète ,
on ann once une hausse massive du
prix des carburants .

Maintenant quand il s'agit de rem-
placer sa vieille guimbarde agonisan-
te, c'est une autre affaire. NP notions
pas de tarif s officiels : 127.000 une
Citroën , parlons du marché des « oc-
cas 'on-s ». Une onze légère s'échange
à 250.000. Nous ré" -Hon s 250 000 fr. ! !
A ce orix-ln avant In «ruerre. on pou-
vait en acheter dix (rleux fois cinq)
et toutes neuves encore.

Quand on vous disait nue le nroblè-
me de l'automobile était loin n'être ré-
solu dans le si: beau pays de France.

Sports
Tir. — Tir de l'Amicale de la Cp. Ir.

car. 11/224
Reprenan t une tradition interrompue de-

puis 1942 ''Amicale de la Cp. fr. car. II-
224 a fait dispute r dim anche 18 cri son tir
annuel au Stand des Armes-Réunies. Une
imposante cohorte de tireurs a rép ondu à
l'appel de son comité et de fort beaux ré-
sultats ont été enregistrés. Grâce à la gé-
nérosité d'industriels et de maisons de la
place, que nous remercions bien vivement
ici , un superbe pavillon de prix a récom-
pensé tous les participants. La proclama-
tion des résultats s'est déroulée au restau-
rant  du Tivoli dans l'allégresse générale.

Résultats :
Challenge Richter : 5 coups sur cible à

100 ravons , coup par coup sans essai. —
1. plt Henri Schmid, E. M. bat. fr. car. 224 ,
avec 408 points , gagne pour la 2me fois
le challenge ; 2. Aimé Pfister , avec 399 pts.

Cible Compagnie 11-224 : mêmes moda-
lités que ci-dessus avec deux essais autori-
sés. — 1. René Bolliger , 407 ; 2. Aimé Pfis-
ter . 403 ; 3. Fréd . Spring, 397.

Cible Amicale 11-224 : mêmes modalités
que ci-dessus. — 1. plt Roger Besançon,
413 ; 2. Désiré Pfister (coup centré) 100 ;
3. Qaston Monnier , 408; 4. Marcel Girar-
dier (coup centré) 98.

Match Société de tir Rochefort - 11-224
(équipe de 10 tireurs ) . — Rochefort l'em-
porte par 6 points.

En résumé , bonne journée pour la cause
du ti, et r éunion amicale de mobilisés 1939-
1945.

la Russie engagerait
les techniciens de la Wehrmacht

Les préparatifs militaires de l'U.R.S.S.

et leur ferait déserter la zone britannique

Le « Daily Mail» (qui n 'a j amais reculé
devant les nouvelles à sensation), vient
d' en lancer une de plus. Il reçoit une infor -
mation du G. Q. G. britannique de Heriord
(près de Hambourg ) accusan t les Russes de
faire déserte r les officiers et techniciens
de l'armée allemande qui sont prisonniers
de la zon e britannique. Pour parer à ces
désertions massives, tou s les éléments de
l' armée allemande doiven t maintenant s'an-
noncer à la police d'armée.

D'après le correspondant du jou rnal lon-
donien , les Russes chercheraient à utiliser
les services des anciens techniciens de la
Wehrmacht , des commandants de sous-
marins , des pilotes d'avions , des conduc-
teurs de tanks et autres spécialistes. C'est
ainsi que près de 1000 soldats sur les 6000
qui faisaient par tie du détachemen t de re-
lève des mines ont passé dan s la zone rus-
se.

Le colonel von Richthoifen , un neveu du
célèbre pilote de la première guerre mon-
diale, s'est enfui du camp de Neuengamm.
près de Hambourg et a invité , depuis la
zone russe, se anciens camarades de capti-
vité à suivre son exemple. Il est , dit-il ,
excellemmen t traité et chargé d' un travail
intéressant. De plus , chaque prisonnier re-
çoit des Russes une douzaine de cigarettes
par jour.

Des généraux et des amiraux dans les
écoles militaires soviétiques

Le correspondant relève que les amiraux
Galwaechter et Witzell donneraient des
cours à l'académie navale soviétique. Et l'un
des officiers d'état-major les plus connus
de la Wehrmacht, le général Bammler , a
été chargé Je « répartir » dan s les divers
services soviétiques les technicien s et les
officiers allemands prisonniers.

Le professeur Kucharsky, ancien doyen
du Polytechnicum de Cliarlottenbourg, tra-

vaille dans le secteur rus'se de Berlin à des
recherches scient ifique s , poursuivant des
études commencées par d'autres savants en
Crimée. Le Dr Buchmann , un expert en
matière de torpilles travaille également
pour le compte des Soviets.

Le corresp ondant aff i r me enfin que les
Russes ont remis en activité plusieurs des
usines de guerre de leur zone et sont au-
j ourd'hui en mesure de produire des quan-
tités d'armes plus grandes encore que sous
le régime allemand . On dit enfin que la
grande fabrique de Bleicherode dans le
Harz a repris la fabrication des « V 2 »,
mais il est impo ssible d' obtenir confirma-
tion de ce bruit.

DES AVIONS FUSEES ET A
REACTION

sont essayés à Moscou
Dimanch e, à l' occasion de la j ournée de

l'aviation soviétique , des essais d' appareils
à fusée et à réaction ont eu lieu pour la
première fois à Moscou , en présence d' une
foule immense et sous les regards du géné-
ralissime Staline , ainsi que de nombreux
chefs Dolitiques et militaires. Un des avions
était propulsé par un seul moteur à fusées
placé dans la queu e, un autre avait un mo-
teu r à fusée sous chacune de ses ailes. On
a également fait l'essai d'une machine du
type « aile volante », dénommée «canard ».

Le ma r échal Verchinin , commandant en
chef des forces aériennes, donnait des ex-
plications au généralissime sur les modèles
passés en revue. Les spéc ialistes étrangers
qui assistaient à ces démonstrations ont
déclaré qu 'app aremment il devait s'agir
d' avions de types connus.

Diman che soir , des salves ont été tirées
en l'honneur de la jo urnée de l' aviation à
Moscou et dans les villes principales de la
Rén ')liqiie soviétique.

L'actualité suisse
Un four d'Horizon

de M. celio
qui évoque trois problèmes

dont dépend l'avenir de notre pays
CHIASSO, 20. — Ag. — Le conseil -

ler fédéral Celio a pris la parole à
Chiasso dimanche , à l'occasion de la
fête cantonale tessinoise de gymnas-
tique .

Au nom de l'ensemble du peuple
suisse et du Conseil fédéral , il a adres-
sé un hommage particulier aux can-
tons frontières pour leur fidélité à la
liberté et à la démocratie helvétique.

M. Celio a parlé des conditions éco-
nomiques et politiques favorables don!
j ouit actuellement la Suisse. Pour pou-
voir jug er combien de temps ces cir-
constances prévaudront , il faut tout
d'abord résoudre certains problèmes
don t dépend l'avenir de notre pays. M.
CeMo en énumère trois principaux.

La Suisse et l'O. N. U.
En politique extérieure, la Suisse

devra bientôt se prononcer au suj et
de sa situation vis-à-vis de l'Orga-
nisation des Nations unies et de la
position de l'ONU envers la Suisse.

Cela signifie qu 'il s'agira de discu-
ter et de statuer sur la compatibilité
ou l'incompatibilité de la neutralité de
notre pays avec son adhésion au vas-
te organisme mondial.

Lorsque le Conseil! fédéral sera en
mesure de recommander au peuple no-
tre adhésion à l'O. N. U. avec la même
persuasion qu'il le fit en 1920 pour l'en-
trée dans la Société des Nations, ce
sera une date heureuse pour la Suisse
et pour l'idée de la paix mondiiale.

La répartition des subventions
fédérales

Le deuxièm e problème , d'ordre inté-
rieur , a trait à une certaine inquiétu-
de qui s'est manifestée :!ans l'opinion
publique , au Parlement et dans la
presse à propos 'de -la répartition des
subventions fédérales entre les diver-
ses régions du pays. Les cantons ri-
ches , estime-t-on , tendent ? devenir
encore plus riches grâce aux subven-
tions de la Confédération. L'allusion
est précise : il s'agit des énormes sub-
sides fédéraux accordés à l'aérodro-
me intercontinental 'de Klo ten, à l'E-
cole rolytecL.ique fédérale et à la
construction de la fabri- "e de sucre
à Andelfingen.

Le Conseil f édéral ne sous-estime
p as les inquiétudes que cet état de cho-
ses a suscitées et en recherchera la
solution en s'inspirant du p rincip e à
l'origine de la communauté helvétique :
la solidarité. Solidarité qui insipire une
répartition équilibrée et j uste des sub-
sides de l'Etat entre tous les cantons,
non seulement d'après leur puissance
et leur grandeur , mais en vertu de
leur apport historique et poli tique à la
formation et à la permanence de l'E-
tat helvétique.

Le sens de la prévoyance sociale
ne doit pas s'atténuer

Abordant le troisième p roblème , M.
Celio constate que notre bien-être
d'auj ourd'hui est en partie la consé-
quence de la détresse d'autrui. .

Il n 'en sera pas touj ours ainsi ; la
loi naturelle de la concurrence repren -
dra ses fonctions régulatrices et tout
ce qui est artif iciel dans la conj onc-
ture actuelle tendra à disparaître. Cer-
tains salaires artificiellement élevés
tomberont et le niveau de vie de nom-
breuses personnes s'abaissera.

C'est p ourquoi il ne f aut p as que dis-
p araisse ou s'atténue le sens de la j us-
tice et de la p révoy ance sociale.

M. Celio conclut son allocution en
invitant ses concitoyens à méditer dès
maintenant sur ces probèmes dont la
solution est proche, même urgente, et
en exprimant le voeu que Dieu protè ge
notre peuple et ses autorités pour la
grandeur morale et l'avenir de la pa-
trie. 

Ayant détourné une somme de
fr. 200.—

Un apprenti boulanger bâlois
se suicide

BALE, 20. — ag. — Un apprenti
boulanger de 19 ans qui portait le
pain à domicilie , avait ces derniers
temps détourné une somme d'environ
200 francs de l'argent de ses clients.

Son patron , sans aller j usqu'à por-
ter plainte , lui fit des reproches et le
j eune homme sembla prendre la chose
très à coeur et ne revint pas travail-
ler.

A un collègue qui était venu chez
lui aux nouvelles, il remit unie lettre
dans laquelle il regrettait ses man-
quements ,' faisant des allusions d'où
il ressortait qu 'il se ferait justice lui-
même. Lorsque le patron boulanger,
pris de peur que son employé ne se
livrât à un acte irréfléchi , se rendit
chez lui, il trouva la porte fermée à
dé,

La police, alertée, Ht alors enfon-
cer la porte, et l'on trouva le j eune
homme mort. Il s'était tiré une balle
de son fusil d'ordonnance.

Mor t du directeu r du Berne-
Loetschberg-Simplon et de la directe

Berne-Neuchâtel
On annonce la mort subite, dans

sa 64me année, de M. Guggisberg, di-
recteur du chemin de fer des Alpes
bernoises Berne-Loetsobberg-Sim-
plon et de la directe Berne-Neuchâ-
tel. M. Guggisberg est décédé au re-
tour d'un voyage d'inspection des tra-
vaux de protection de la ligne exé-
cutés non loin de la halte de Wengi ,
entre Frutigen et Retohembach. M.
Guggisberg avait succédé à la di-
rection du B. L. S. à M. Volmar. Il
était auparavant conseiller d'Etat
bernois et en oett e qualité , dirigeait
le département des finances.

Au programme du Conseil
des Etats

Quelques questions de moindre
importance

BERNE. 20. — Ag. — Tandis que
le Conseil national aborde l'important
problème de l'assurance-vieillesse et
survivants , le Conseil des Etats, sié-
geant sous la présidence de M. Joseph
Piller (cons. Fribourg) voue son at-
tention à une série de questions qui.
sans présenter une actualité aussi
transcendante , sont cependant de na-
ture à soulever des discussions d'un
intérêt véritable .

Le premier obj et figurant à l'ordre
du j our concerne une modification de
l'arrêté fédéral créant une caisse de
prêts de la Confédération suisse.

Comme l'indi que le rapp orteur. M.
Pictet (lib. Genève) il s'agit d'apporter
certains allégements au régime en
vigueur. D'une part , il apparaît né-
cessaire de porter de 70 à 90 pour
cent la limite des prêts pour les cé-
dilles hypothécaires , les lettres de ren-
te et les autres créances hypothécaires
et , d'autre part , il convient de simpli-
fier les modalités de nantissement.

Le rapporteur recommande I entrée
en matière. Après quel ques explica-
tions de M. Nobs, Conseiller fédéral ,
chef du Département des finances et
des douanes , qui déclare que la ques-
tion de la suppression de la caisse se-
ra examinée quand les circonstances
s'y prêteront. Le Conseil fédéral adop-
te le proj et de revision à l'unanimité.

Pourquoi refuse-t-on à la
foire de Genève le titre de

foire suisse ?
«Il y en a assez avec quatre»,

répond le Conseil fédéral
BERNE, 20. — Ag. — Le cnoseiller

national Guinand (radical Genève),
avait posé une question au Conseil fé-
déral sur le refus d'accorder le titre
d'exposition nationale à la Foire de
Genève , alors qu 'il reconnaissait cet
avantage à la Foire de Saint-Gall,
Olma.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
dit entre autres :

Cette décision est f ondée sur le f a i t
qu'auj ourd'hui la Suisse romande et
orientale , la Suisse alémaniaue et de
langue italienne ont désormais cha-
cune leur p rop re f oire. Si la « Foire de
Genève » était également reconnue
comme manifestation officielle, de
nombreuses foires ou expositions d'au-
tres cantons ou régions du pays pour-
raient revendi quer cette même faveur.

Nous n'aurons pas de flotte
suisse

Le Conseil fédéral ne veut pas
continuer d'avancer des fonds

BERNE, 20. — Ag. — Le conseiller
national Duttweiler avait proposé de
porter à 200.000 tonnes au moins la
capacité de transport de la flotte suis-
se, an ach etant des bateaux modernes,
par exemple du type « Liberty » ou
« Victory » qu 'on peut obtenir à des
prix accept ables.

La Confédération n'a pas l'intention
de continuer à exiploiter la navigation
en haute mer et d'y engager des fonds.
Dès le 28 mai 1942. la commission con-
sultative pour les transports s'est ex-
primée en faveur de la suppression de
l'exploitation du trafic maritime lors-
que les conditions du marché des frets
seront redevenues normales. L'inten-
tion est de laisser aux entreprises pri-
vées la possibilité d'exploiter une ma-
rine marchande battant pavillon suisse.

Les autorités fédérales on touj ours
maintenu dans la suite cette manière

de voir. Il est prévu de supprimer en
temps utile l'Office de guerre pour les
transports en tan t qu 'organisme fédé-
ral de l'économie de guerre , 'de renon-
cer à l'acquisition de nouvelles unités
et d'aliéner les quatre bateaux de la
Confédération dans les meilleures con-
ditions.

Il n'est donc pas nécessaire d'ache-
ter d'autres unités et de les mettre
sous pavillon suisse.

Notre représentation
diplomatique au Liban, en

Syrie et en Irak
BERNE, 20. — Le ministre suis-

se en Egypte étant accrédité depuis
mai 1946 auprès des gouvernements
irakien, libanais et syrien , le Conseil
fédéral a décidé d'adapter le statut de
notre représentation à la nouvelle si-
tuation en désignant M. Henri Blan-
chard, secrétaire de légation titulai-
re, jusq u'ici gérant du consulat à
Beyrou th , comme chargé d'affaires
a. i. de la légation suisse au Liban
et en Syrie, et M. Hans Steiner, vi-
ce-consul titulaire , jusqu 'ici attribué
au consulat à Bagdad, comme gérant
de la chancellerie de la représentation
diplomatique suisse en Irak.

La question des billets suisses
!~itfF"i C'est la Riksbank de Stockholm

qui refuse d'en vendre
STOCKHOLM. 20. — Ag. — Con-

cernant les informations de la presse
suédoise annonçant que la Suisse re-
fuserait de fournir à la Riksbank des
francs suisses, la légation de Suisse
communique qu'en fait , la Riksbank
refuse de vendre des billets suisses,
alléguant oue les billets à disposition
sont réservés pour les voyages en
Suisse reconnus nécessaires.

L'assurance-vieillesse devant les Chamares
M. Robert Grimm

attire l'attention du Conseil national
sur ia gravité de la question

BERNE, 20. — Ag. — Lundi après-
midi s'est ouverte la session extraor-
dinaire des Chambres fédérales convo-
quées spécialement pour examiner le
proj et de loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants.

Ouvrant la séance du Conseil natio-
nal, son p résident, M. Robert Grimm
(socialiste , Berne), relève l'imp ortan-
ce de cette session app elée à se p ro-
noncer sur une oeuvre sociale qui p ré-
occup e notre p eup le dep uis des an-
nées. L'assurance-vieillesse et survi-
vants doit assurer la p aix sociale dans
l'avenir.

Certes, le problème à résoudre est
complexe. Il met à l'épreuve notre dé-
mocratie. Il exige de tout le peuple un
effort peu commun de solidarité. Au-
j ourd'hui , c'est au Parlement qu 'il ap-
partient de tracer la voie. Il faut défi-
nir les responsabilités qui . en dernier
ressort , sont celles du peuple. C'est lui
qui pron oncera le dernier mot. M.
Grimm conclut que l'op timisme et la

conf iance en nous-mêmes sont les ga-
ges les p lus sûrs de notre avenir et
du p rogrès social du p ays.

Vérification des pouvoirs
La Chambre valide l'élection de deux

nouveaux députés : MM. Oldani , se-
crétaire central de la Fédération des
ouvriers du bâtiment et du bois, à Zu-
rich (soc. Zurich), successeur de M.
Dueby. élu j uge fédéral , et Richard
Bringol f (soc. Vaud ), secrétaire de la
Chambre du travail du canton de
Vaud. qui remplacera M. von der Aa,
municipal à Lausanne.

Assurance-vieillesse et survivants
M. Robert Bratschi (soc. Berne), se-

crétaire central de la Fédération suis-
se des cheminots à Berne, rapporte en
langue allemande. Il fait l'histori que
du proj et, rend hommage au travail
des experts, réfute longuemen t les cri-
tiques formulées et recommande chau-
dement l'entrée en matière.

A 17 heures la séance est l evée pour
permettre aux groupes de fixer leur
attitude

Prochaine séance, mardi à 8 heures

R A D I O
Mardi 20 août

Sottens : 7.15 informations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Information s. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.15
Mélodies. 18.30 Pages d'écrivains et poètes.
18.50 Disques. 19.00 Au gré des iours. 19.15
Informations. 19.25 Reflets. 19.40 Musique
de table. 19.55 Récital de piano. 20.10 Le
Qrand Poucet , trois actes. 22.15 Les tra-
vaux de l'U. N. R. R. A. 22.20 Informations.
22.30 Disques.

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 Emission commune. 18.00
Pour les ieunes. 18.20 Récital de piano.
18.45 Des écrivains français visitent la Suis-
se. 19.00 Chants. 19.30 Informtaions. 19.40
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.15 Con-
cert. 22.25 Informations. 22.30 Disques.

Mercredi 21 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .

11.30 Emisison commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire . 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Au rendez-vous des benja mins.
18.30 Concert. 19.00 Au gré des j ours. 19.15
Informations. 19.25 Le radar. 19:40 La Con-
férence de la paix. 19.50 Musique de ta-
ble. 20.05 Interview de fantômes. 20.30 Con-
cert. 21.40 Récital de piano. 22.05 La mu-
sique à Paris. 22.15 Les travaux de l'U. N.
R. R. A. 22.20 Informations. 22.30 Mélodies.

Beromiinster : 6.45 Inf ormations. 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 Emiss ion commune. 18.00
Poste pour les j eunes. 18.25 Cirants. 18.40
Causerie. 18.55 Violon , violoncell e et piano.
19.15 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Chansons populaires.
20.20 Une histor e pour le peuple , adapta-
tion. 22.00 Informations. 22.10 Disques.
22.30 Mélodies.

De tout temps le Danemark a été
notre grand fournisseur de beurre et
de lard. La guerre finie , nous avions
toute raison d'espérer reprendre nos
importations de ce pays, pour sup-
pléer surtout à nos rations touj ours
plus maigres de beurre . Grande fut la
déception lorsqu 'on apprit que le Da-
nemark n 'était pas en mesure de nous
approvisionner. Un puissant concur-
rent a réduit nos chances à peu de
choses.

Ce concurrent , c'est l'Angleterre oui.
le 31 j uillet , a signé avec le Danemark
un accord économique prévoyant la
livraison à la Grande-Bretagne de
43.000 tonnes de beurre en 1946.

L'an prochain , le Danemark devra
céder à l'Angleterre 62,5% de ses
exoortations de beurre. Le Danemark
a dû s'engager j usqu'en 1949 à ne pas
vendre plus de 30,000 tonnes de beur-
re à d'autres pays. Quant au lard da-
nois, l'Angleterre en reçoit cette an-
née 41,000 tonnes. L'an prochain , le
contingen t atteindra 90% des expor-
tations.

Enfin , le Danemark livre à la Gran-
de-Bretagne le total de ses exporta-
tions d'oeufs.

Nous n'aurons presque plus de
beurre et de lard danois



S^^^ ia Donne a
tout taire !

pour agriculteurs et maîtres d'état
11 CV., 4 cylindres, 6 vitesses

Traction sur les 4 roues

____R_l_ ^ _̂SSI^S_S^^!_l_^^^SSS _̂9i______KBS-SS______t__l

Remorquage de chart - labourage
T ransports - Travail en forêt et en
montagne - Surveillance des chantiers.

vendues contrôlées et garanties
Agence générale officielle de Willy's Over-
land, Corp., pour toute la Suisse romande.

Garage RED STAR S.A.
R. Mettraux LAUSANNE

2, Av. du Léman 13380

*****
On cherche de suite,

commissionnaire
Place stable, bon salaire.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14825

A VENDRE

manufacture
d'articles spéciaux

de la branche horlogerie-bijou-
terie. Rendement excellent dès
le début. Possibilités de fabrica-
tion illimitées.
Faire offres sous chiffre B. M.
14809 au bureau de L'Impartial.

On demande pour de suite ou
époque à convenir, pour un long ter-
me, un

p etit local
7 à 8 m x 4 à 5 m., sec, si possible
au ler étage, pour fabrication tran-
quille. — Ecrire sous chifire M. M.
14814, au bureau de L'Impartial.

Picrrisfe
bon polisseur de pierres d'hor-
logerie pouvant éventuellement
diriger du personnel serait en-
gagé de suite ou pour date à
convenir. Bon salaire. — Ecrire
sous chiffre S. F. 14864, au bu-
reau de L'Impartial. 14864

Souvenirs de Communion

LIBRAIRIE GEISER
BALANCE 16

Bibles - Psautiers
Rappelle-toi - Papeterie

Plumes-réservoir-Porte-monnaie

J'offre appartement moderne , libre au
30 avril 47, dans maison d'ordre , 3 pièces,
bains, confort , centra l, à personne sérieuse

en éthan&e
d'un appartement 4 ou 5 pièces ou petite
maison, évent. achat, situé de préférence
quartiers extérieurs de la ville ou environs
ou Val-de-Ruz. Maison à transformer entre
aussi en considération. — Ecrire sous chif-
fre J. N. 12715, au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse, pour travaux
d'horlogerie, trouverait p lace bien ré-
tribuée à la Fabrique MIMO , rue
du Parc 6. — Même adresse on de-

mande une

chasseuse de pierres
et un

remonteur de finissages
(petite pièce ancre). 14356

TEMI.llll.fiES
lOVa ancre, spiral plat

à sortir.

Adresser offres sous chiffre
R. J. 15664, au bureau de L'Im-
partial.

Montres automatiques

Importante Maison de la place cherche

bon horioosr complet
au courant des montres automati ques.

Engagement sérieux et situation
d'avenir.

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

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.

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 rapide. ¦ Discrétion.

DACTYLOFFICE - LE LOGLE
Rue Andrlé 7.

Maison d'alimentation en gros

C HE R C H E

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

Locaux
Fabrique d'horlogerie che rche
locaux ou appartement pour ins-
taller ses bureaux. - Faire offres
Case postale 193. 14312

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

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

Fabrique de la place engagerait de suite
ou pour époque à convenir :

commissionnaire- concierge
alerte , sérieux et disposant de bonnes
références. — Faire offres avec indication
d'âge et prétentions de salaire, sous
chiBre A. E. 14844, au bureau de L'Im-
partial. 14844

On sortirait de suite plusieurs

Grosses
Réglages plats 10 l/2 '"

Affaire pressante.

Faire offres sous chiffre P 3952 P
à Publicitas, Porrentruy. 14780

1947. Apprenti
Garçon bien doué pour le dessin trouve-
rait excellente place pour avril 1947. —
Faire offres sous chiffre L. C. 14328, au
bureau de L'Impartial. 14228

Fabrique de la place engagerait de
suite :

ouvrières
pour différents travaux propres

polisseurs (eûtes)
de préférence connaissan t l' acier

adoucisseurs (euses )
S'adr. à Meylan Fils & Cie, rue du
Commerce 11. 14H4<_

Atelier de ga vanopiasue
entreprendrait polissage chin
maye de boite.., et lou> r emè-
de pièces. Livraison rapide et
soienêe. - S'adresser A. -ïcttmi-
dlin , Ravin 11, La Chaux-de-
Fonds, tel. 2.37.14. 14349

Appartement
3 pièces, confort moderne , est cherche
pour époque à convenir , dans maison
d'ordre. On offre en échange , logement
de 2 chambres, tout confort , bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'ImpartiaL

P. Deprodhomme ? A vendre
liment

situé à proximité de
deux grands centres
industriels , sur route
cantonale et ligne de
chemin de fer C. F. F.

Comporte de grands
l o c a u x  f a c i l e m e n t
t r a n s f o r m a b l e s  en
chambres. Convien-
drait particulièrement
à industriel désirant
loger son personnel.
Pour renseignements
et conditions, s'adres-
ser en l'Etude Albert
Maire , notaire, Le
Locle, rue M.-A. Ca-
lame 15. 14870

Jeune homme
trouverait emploi à
l'atelier de terminages

de boîtes acier
MATILE, rue Numa-
Droz 63. 14824

A VENDRE

belle lia
bonne construction , 8
chambres , tout confort ,
giand parc, garage. Si-
tuation magnifique. Pr
tous renseignements ,
téléphonez au numéro
2.21.(58. 14839

Lapins (logera
Pour cause de départ ,
à vendre clapier , 12
cases, avec écoule-
ment. Lapins Angora
blancs , beaux sujels ,
santé gaiantie. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14820

ÏIIPI
au courant de tous les
travaux de bureau et

. disposant de capitaux
cherche

association
ou commerce Intéres-
sant. Faire offres écrites
sous chiffre T. Z. 14827,
au bur. de L'Impartial.

ÀttentioD
Commerçant sérieux ,
entreprendrait travail
pouvant occuper 3-4
personnes, éventuel-
lement polissage, la-
pidage ou d'autres
genres. 14841
Offres à Poste Res-
tante P. C. Colom-
bier. 

Commissionnaire
lairnit

¦•t demandé chez
Alfred WEILL, rue
Numa-Droz 80.

À vendre
à la Rasiez sur Pully,
petite maison avec plusieurs
parcelles de terrain à bâtir ,
d'une surf, de 3810 m2. Belle
situation.

S'adresser Etude Frit*
Spielmann, notaire , rue
Richard iO, Lausanne. 13858

Gnamure M,™ Wm, rue
Léopold-Robert 58. 14826

^—:—^
f tirevets d invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

v.- J

IYAEIE
Horloger suisse depuis
10 ans en Italie cherche
représentation ou géran-
ce de fabrique suisse
d'horlogerie. Ecrire sous
chiffre P. T. 14794 L
à Publicitas Lausan-
ne. 14803

Billard
à vendre 110/220 ,
occasion. — S'adres-
ser au b u r e a u  de
L'Impartial. 14805

coutil matelas
coton extra
qualités merveill euses garan-
ties extra solides depuis

fr. 6.75 le mètre

Toile de stores
pur coton imprégné beige ou
orange , depuis

fr. 9.95 le mètre
Magasins de la Balance S A

Chez Mer
Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds. 12263
Ne vend que des qualités
garanties.

Remonteur
finissages
On demande un re-
monteur de finissages
petites pièces ancre ,
travail suivi. Place sta-
ble. — S'adresser à l'a-
t e l i e r  G. Grosver-
nler , Balance 3. 14847

flvendre
pour cause de départ
magasin de primeurs
et épicerie bien a-
chalandée , situation ex-
cellente. Pour traiter
1rs. 31.000. — Faire
ofires à Me F. Roulet ,
avocat - notaire à La
Chaux-de-Fonds. 14297

El ie menuisier
est demandé à acheter.

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

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

HORLOGER
Qui mettrait au courant
horloger consciencieux
pour la pose des ca-
drans. — Ecrire sous
chiffre A. S. 14794 au
bureau de L'Impartial.

On cherche à reprendre

fabrication
d'horlogerie
conventionnelle

Faire ofires sous chiffre
C. M. 14858 au bureau de
L'Impartial. 14858

3 paires de chaussures
noires 38-39, état de neuf ,
sont à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 1, chez Mme
P. Froidevaux. 14877

Emballeur

I

Nous cherchons
emboîteur , po-
seur de cadrans
qualifié. — S'a-
dresser Fabrique
MILDIA , S.A.
Nord 116. i486:.

' 
^Fûts en fer

pour emballages déchets et pour Jar-
dins. Bas prix. 14821
Maison MEYER-FRANCK
Ronde 23 Téléphone 2.43.45

J

Restaurant
des Sports

Repas
de noces

et de sociétés
Salle privée

O. ZEHR
Tél. 2.16.04 10985



L'actualité suisse
Déclarations du ministre Fluckiger,

avant «on départ pour Moscou

«Je veux établir
des relations cordiales

et fécondes entre l'URSS et
la Suisse»

DUBENDORF, 20. — ag. — Peu
avant son départ pour Moscou , le mi-
nistre Fluckiger a fait de courtes dé-
clarations aux j ournalistes qui se
trouvaient à Duibendorf . 11 a tenu à
souligner qu 'il se trouve devant une
mission des plus importantes découlant
de la reprise des relations entre l'U-
nion des Soviets et la Suisse, rom-
pues Itepuiis un quart de dédie. Il
considère que c'est un grand honneur
pour lui que cette mission lui ait été
confiée et il se rend parfaitement
compte qu'elle engage sa responsa-
bilité.

«Ma tâche, a dit le ministre, est de
donner une nouvelle forme , un nou-
veau caractère aux relations entre
les deux pays et de mettre tout en
oeuvre pour que ces relations soient
bonnes et rendent possible une col-
laboration féconde. »

C'est avec joie et confiance que le
ministre se met à l'oeuvre et il comp-
te sur l'appui précieux de la presse,
car toutes les missions étrangères ont
auj ourd'hui une tâche difficile.

Ap rès le ministre, son collaborateur
Paul Schaerer, adressa aussi quelques
mots à la p resse. M. Schaerer , qui est
rentré voici quatre j ours seulement
d'un voy age p rép aratoire à Moscou a
sp écialement app uy é sur le f ai t  que la
récep tion dans la cap itale russe avai t
été des p lus cordiales et il est p ersuadé
que ta rep résentation suisse p eut aller
à Moscou avec les p lus grandes esp é-
rances. Il y actuellement en Russie
une volonté non dissimu lée de nouer
d'étroites relations avec la Suisse. On
nous f a i t  grande conf iance et on désire
connaître à f ond et notre p ay s et le
p eup le suisse.

M. FLUCKIGER ET SA SUITE
SONT PARTIS CE MATIN

DUBENDORF. 20. — Ag. — Mardi
matin à 6 h. 20, un avion spécial de la
Swissair s'est envolé vers Moscou, em-
menant le ministre Fluckiger et son
état-maj or. Le nouveau plénipotentiai-
re est accompagn é du conseiller de lé-
gation Pierre de Salis, de l'attaché de
légation Robert Graf, des secrétaires
Paul Schaerer et André Simon, ainsi
que de trois demoiselles secrétaires.

L'avion spécial de la Swissair file
sur Varsovie via Pragu e et à Varsovie,
un avion spécial russe attend la mis-
sion suisse. L'arrivée à Moscou est
attendue pour mardi soir vers 18 heu-
res.

inauguration de la grande
piste

de l'aéroport de Cointrin
GENEVE, 20. — Ag. — Lund i a eu

lieu i inauguration on.cielle de ta pis-
te ûe deux mine mètres de i aéroport
de Cointrin. Un notait entre autres
parmi les invités la présence du colo-
nel Clerc, de l'Office fédéral aérien,
de M. Paschoud, de la direction géné-
rale des CFF., et de M. Chenaux, di-
recteur du premier arrondissement , de
représentants de l'Ecole polytechni-
que fédérale , du sous-préfet de Gex,
des autorités françaises des commu-
nes limitrophes.
'M. Louis Casaï , conseiller d'Etat a

donné connaissance d'un message de
M. le Conseiller fédéral Celio qui, re-
tenu par les devoirs de sa charge , n'a
pu assister à cette inauguration , et
dans lequel le chef du département des
postes et des douanes souhaite que le
développement de Cointrin assure à
cet aérodrome une place touj ours plus
grande dans le trafic aérien et qu 'il
soit le couronnement des efforts oue
Genève a faits j usqu'ici dans le do-
maine de l'aviation.

M. Casai a souligné que les autorités
genevoises avaient prof ité de ce que
la guerre avait p araly sé le traf ic p our
aller de l'avant: mats il a relevé d'au-
tre p art le p rof ond désapp ointement
que causa à Genève l'adop tion de la
loi f édérale du 22 j uin f ixant les con-
ditions d'extension des aérop orts com-
merciaux et le taux de la p articip ation
f inancière de la Conf édération. Il a
souligné ensuite les avantages que
p résente autour d'hui l'aérop ort de
Cointrin qui remp lit toutes les condi-
tions nécessaires au traf ic internatio-
nal.

Pour terminer, les invités ont ef-
fectué un tour à bord d' annar eils  de la
Swissair au-dessus de la ville.

"BSP" La 2me édition du rapport
du général va paraître

BERNE , 20 - Ag — La Chancelle-
rie fédérale communique que la deu-

xième édition du rapport du général
est achevée. Le rapport sera en ven-
te dans les librairies vers le 22 août .
Les commandes adressées à la Cen-
trale des imprimeries seront exécutées
au cours de la semaine du 19 au 24
août.

Le directeur de la B. N. a été
tué dans une chute prés

de Wengi
BERNE, 20. — Ag. — On communi-

que encore ce qui suit à propos de la
mort de l'ancien conseiller d'Etat Gug-
gisberg. directeur de la ligne du Loet-
schberg :

Au cours de la visite d'un barrage de
la Vallée, près de Wengi, dans la com-
mune de Reichenbach, M. Uuggisberg
a fait une chute dont on ignore encore
la cause. Le lieu de l' accident est situ é
dans les rochers mais l'accès en était
protégé par un câble. La chute n'a pas
été remarquée par les personnes qui
accompagnaient M. Guggisberg. de
sorte que l'on ne peut pas encore sa-
voir si le directeur a glissé ou si la
chute a été provoquée par une atta-
que. Les compagnons n'ont pu que
constater la mort. Une enquête est en
cours pour établir les causes de l'ac-
cident.

Dans le Jura bernois

Exploits de prisonniers allemands
Jeudi soir a 22 h. le passage de

deux cyclistes, circulant à vive allu-
re le long de la rue Centrale, en di-
rection de la gare, a été remarqué à
Moutier. Les deux individus coiffés de
casquettes à grandes visières, le pre-
mier avait un sac de touriste assez
clair sur son porte-bagage et le se-
cond un manteau ou quelque chose d'i-
dentique . Pour celui oui a déj à vu des
réfugiés allemands il n'y avait pas de
doute que c'en était deux, écrit la
presse locale.

D'autre part , dans la nuit de mer-
credi à je udi, un ou des inconnus ont
volé des victuailles et de l'argent ain-
si qu 'un sac de touriste usagé et sale,
dans une ferme à Fornet-dessus. non
fermée à clef. Durant la même nuit ,
il a été volé dans un garage à Bel-
lelay, un vélo d'homme « Delta ». tou-
riste , état de neuf et un vélo de da-
me, touriste usagé.

On signale qu 'à Saint-Joseph, il a
été volé j eudi soir , dans une auto avec
plaque française , devant le restaurant
du bas, un manteau gabardine , un cha-
peau marqué M. M., des lunettes pour
soleil, etc.

Voila un passage des deux fug it ifs
oui paraît bien marqué. La population
est mise en garde contre ces voleurs
qui errent de nuit dans nos régions
voisines de la France et s'évadent en
A"emaene

D'autre part , à Vicqties, dans la
nuit du 15 au 16 août , une automobile
stationn ant sous l'avant-toit d'une
ferm e a été volée quoique fermée.

Cette mach in f a été rp trnn vée
abandonnée à R '^hen près de Bâle.
Tout permet d'admettre oue les au-
teurs du vol sont aussi ries Prison-
niers allemands évadés de France ,
comme en signale de façon constante
dans la région .

Tout récemment, un de ces pri-
sonniers a llemands échoua dans un
de nos villages awè'S s'être enfui
^'un camp russe de Silésie.
M"«Mo r : Trois d'entre eux sont ar-

rêtés.
Trois pri sonniers de guerre alle-

mands évadés de la région de Mont-
béliard , ont été appréhendés dans les
rochers de la montagne de Graitery,
au-dessus de Eschert . Ces trois pri -
sonniers semblent avoir commis plu-
sieurs larcins dans le Jura bernois.

Une naissance princlère
au Liechtenstein

Le petit prince Philippe-Erasme
ZURICH. 20. — Ag. — Lundi ma-

tin , à la clinique cantonale des femmes
de Zurich, la princesse de Liechten-
stein a mis au monde un deuxième fils.
Il portera le nom de Philippe-Erasme.

Le roi de Siam est part! pour la
Suisse

BANGKOK , 20. - Reuter. — Le
roi de Siam, âgé de 18 ans, est parti
lundi pour la Suisse à bord d'un
avion militaire britannique . Il fera
sans doute escale à Colombo , Kara-
chi et Le Caire avant d'arriver à
Genève.

La Chaux-de-Fonds
GRAVE ACCIDENT A LA GARE DE

NOTRE VILLE
Un employé se blesse grièvement

au cours d'une manoeuvre
Hier, à la fin de la matinée, un em-

ployé des CF.F., M. Maurice Clé-
ment, occupé à des manoeuvres, était
légèrement penché en dehors d'un
wagon. A la hauteur du poste d'ai-
guillage No 2, il vint donner de la
tête contre le montant d'un pylône.
II fut relevé sans connaissance et im-
médiatement conduit à J'Iiôpital par
l'ambulance.

Les nouvelles que l'on nous donne
du blessé sont assez rassurantes. Il
souffre d'une fracture du crâne ,
mais moins grave qu 'on ne le crai-
gnait tout d'abord .

Nous présentons au jeune employé ,
nos voeux les meUH eurs de prompte
et complète guérison. Ce malheureux
accident remet l'accent sur un pro-
blème qui ne semble pas encore avoir
été résolu , malgré des représentations
nombreuses et répétées : celui du
manque de personnel de notre gare.
L'importance du trafic impose souvent
un surcroît de travail à des employés
déj à surchargés. C'est cela qui amè-
ne des accidents , malgré toutes les
précaution s prises et la conscience
avec laquelle nos cheminots travail-
lent.

Soirée d'adieux
aux Coopératives Réunies

MM. Fritz Eymann et Henri Hertig
ont pris leur retraite

après 35 ans d'activité
Les chefs de service des Coopérati-

ves Réunie s et le Comité directeur
ont pris congé officiellement samedi
soir, en une intime soirée , de deux
gérants de la société qui prennent leur
retraite après 35 ans d'un travail par-
ticulièrement fructueux .

Il s'agit de M. Fritz Eymann , gérant
au siège social et de M. Henri Hertig,
gérant de l'Imprimerie coopérat ive.

Après un repas, très bien servi , au
restaurant de la Maison du Peuple. M.
Alfred Vuilleumier , vice-président ,
remplaçan t M. Edouard Stauffer rete-
nu par la maladie , retraça la carriè-
re ascendante de ces deux hommes
courageux qui , en 1912, sans moyens
financiers , osèrent créer cet organis-
me de distribution et de production
économique , oue sont devenues les
Coopératives Réunies. Ce fut grâce à
leur savoir , leur sagesse, leur dévoue-
ment et leurs convictions qu 'ils triom-
phèrent des difficulté s et qu 'ils réus-
sirent.

Des représentants du personnel ,
des «.opérateurs loclois et des villa-
ges voisins, ainsi qu 'une représen-
tante de l'Union des Coopératrices
vinrent féliciter et souhaiter heu-
reuse et longue retraite aux direc-
teurs qui nous quittent en leur remet-
tant de beaux témoignages de recon-
naissance. M. Eymann et M. Hertig
remercièrent par des paroles aima-
bles en laissant le mot d'ordre que
rien de grand ne se crée sans le don
entier de son travail et l' amour de
son prochain.

M. Luiigj Visoni, professeur , eut l'a-
mabilité de charmer l'auditoire de
pages pour piano parfaitement j ouées.
Auj ourd'hui , la Direction des Coopé-
ratives réunies est reprise par M.
And ré Vuiillémuler , jusqu 'ici directeur
adj oint et la direction du service de
If'itmipiriimieW 'ie jp ar Mi.' Louis MuHletihaler,
en fonctions depuis le 1er février. Il
est certain que le choix des nouveaux
directeurs fut excellen t et que les
Coopératives de la région continue-
ront leur belle activité sociale au
service des consomm ateurs.

Nous présentons à MM. Eymann et
Hertig nos meilleurs voeux d'heureu-
se retraite, bien méritée après 35
années d'intense activité , et nos vi-
ves félicitation s aux nouveaux direc-
teurs.

A l'extérieur
Le pionnier de l'automobile est

décédé
PARIS, 20. — AFP. — Le marquis

Albert de Dion , pionnier de l'automo-
bile , est décédé. Né à Nantes le 9 mars
1856. de Dion était fondateur de l'Au-
tomobile club de- France et de l'Aéro
club de France. Il était également
créateur de la marque d'automobile de
Dion-Bouton. Il s'occupa également de
politi que et fut élu député , puis séna-
teur en 1923.

IHP"*' Les effectifs de l'armée
américaine

WASHINGTON, 20. — AFP. — Les
effectifs actuels de l'armée .' de la ma-
rine, des fusiliers-marins et des gar
des côtes, totalisent deux millions et
demi d'hommes et de femmes , annon-
ce le correspondant du « New-York
Times ». qui aj oute que les quatre ar-
mes ont encore des effectifs légère-
ment supérieurs à ceux prévus pour la
période actuelle.
Un nouveau quadrimoteur à double
étage et d'usage très économique

SEATTLE, 20. — AFP. — La So-
ciété Boeing annonce la mise en chan-
tier d'un nouvel avion quadrimoteur
à double étage uniquement destiné au
transport du fret. La capacité et les
conditions économiques d'exploitation
de cet appareil , baptisé « Stratofreigh-
ter », seront telles , dit la compagnie,
qu 'elles permettront une très grande
expansion du fret aérien.

Un important sinistre
à Neuchâtel

(Corr.) — Un incendie, que l'on
croit dû au surchauffage d'un four

électrique, a éclate lundi après-midi
dans l'immeuble de la Favag, la plus
importante entreprise industrielle de
Neuchâtel-Ville, oui occupe quelque
700 ouvriers.

Les pompiers, immédiatement aler-
tés, déployèrent des efforts ininter-
rompus pour lutter contre le feu qui
avait pris dans l'atelier de peinture et
menaçait de se propager. Fort heu-
reusement, ses efforts furent efficaces
et le sinistre put être circonscrit aux
environs de 15 h.

Les dégâts sont importants.

Chronique neuchâteloise Athlétisme léger. — Avant les cham-
pionnats de l'A. N. J. A.

Comme on le sait c'est dimanche 25
août que cette manifestation se dé-
roulera au Locle. au Stade des Jean-
nerets rénové. L'A.N.J.A. a tant soit
peu élargi ses cadres. Elle englobe

maintenant des athlètes soleurois qui
se mesurent courageusement avec les
Biennois, les Neuchâtelois et ceux des
Vallons.

Rohrbach Paul de l'Olympic de La
Chaux-de-Fds, ce spécialiste du saut
de perche (3 m. 70) ; Eisenring du
Locle, spécialiste des courses 100 et
400 m (11'6 au 100 et 55'4 aux 400 m).
Boillot Maurice de l'Olympic. fort
technicien. Wyss du L.A.C. de Bien-
ne, champion jurassien de la dernière
fête seront parmi les concurrents, ain-
si oue Piaget Jean , plusieurs fois cou-
ronné et les Soleurois Spahr et
Schûrch.

Dans la cat. B. la concurrence sera
grande entre les athlètes de la Société
de gymnastique et ceux affil iés à l'A.
N. J. A. Une vingtaine de j uniors

^ 
et

une dizaine de seniors compléte-
ront le lot des athlètes.

Tennis. — Une rencontre Besançon-
Chaux-de-Fonds.

Le Tennis-Club de notre ville qui , de-
puis deux saisons fait preuve d'une acti-
vité réjouissante , avait convié te Tennis-
Club ifranc-comtois de Besançon à une ren-
contre amicale.

Samedi nous avons assisté dans les sim-
ples à une belle démonstration des Fran-
çais qui firent preuve de plus de combatti-
vité que nos joueurs. Cependant les mat-
ches furent  très disputés et se terminèrent
presque tous en trois sets.

A l'issue de cette première jo urnée, les
Bisontins menaient par 8 à 3. A noter
que sur les trois victoires chaux-de-fonniè-
res, deux étaien t acquises dans les simples
dames . Inclinons-nous bien bas devant le
sexe faible.

Le samedi soir , à Tête de Ran , un dîner
très bien servi par M. Linder , réunissait
une quarantaine de personnes.

Au cours de la soirée , Me Aubert sou-
haita la bienvenue à nos amis français ,
alors que M. Edgar Cosandier leu r remet-
tait un souvenir , au nom de la Commission
spor tive.

Le dimanche matin , dès 9 heures , les plus
optimistes étaient sur les courts. Malheu-
reusement , à 11 heures, les parties furent
interrom p ues par la pluie , et ceci j usqu 'à
15 h. 30. Dès ce moment-là , chaque j oueur
a repris son cran et les matches se succè-
dent à un rythme accéléré , jusqu 'à la nuit .

Un nombreux public assiste à ces derniers
matches.

La rencontre se termine par la victoire
de nos amis Français ; le score est de 10
point s à S, ce qui correspond bien à la
classe des j oueurs.

Signalons que samedi et dimanche pro-
chains se dérouleront les finales du tour-
noi local.

LES TIRS FEDERAUX
DECENTRALISES

Beaux succès des tireurs
chaux-de-fonniers

La Société suisse des carabiniers a
institué cette année et à titre d'essai ,
des tirs fédéraux décentralisés .

L'un d'eux s'est déroulé à Bienn e,
du 20 au 28 juillet , en même temps
que le grand tir du Seeland , auquel
pr irent part un bon nombre de Neu-
châtelois et de Jurassiens.

Voici quelques résultats intéressant
notre région :

Au concours d'équipes à 300 m. (12
tireurs , dont 10 résultats comptant),
la Noble compagnie des mousquetaires
de Neuchâtel se classe au premier
rang des 222 équipes, avec la moyen-
ne de 52,500 points.

A ce même concours , nous trouvons ,
au 6me rang, « Les Vengeurs », de La
Chaux-de-Fonds, 50,100 points.

La grande maîtrise fédérale à 300
mètres a été obtenue par trois tireurs
neuchâtelois : Perret Frédéric , 510 pts,
Neuchâtel ; Kubler Edgar , 500 pts,
Neuchâtel ; Grosjean André, 495 pts,
La Chaux-de-Fonds.

Aux autres cibles , à 300 m., les ti-
reurs de notre régon obtiennent les
résultats suivants :

Cibl e Rosius : ler , Linder Louis, Pe-
seux , 376 points ; 6me Stauffer , Ber-
nard , La Chaux-de-Fonds. 47 points :

A 50 m„ au pistolet , nos tireurs ob-
tiennen t les résultats suivants : Con-
cours d'équipe : 3me Infanterie , Neu-
châtel , 199 points ; 4me, Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-Fonds. 196 points.

La grande maîtrise fédérale à 50 m.
a été obtenu e par les tireur s suivants :
1er Perret , René, Neuchâtel , 539 points
4me Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds
498 points ; 5me Grimm Otto , Neuchâ-
tel , 493 points ; 7me Voirol , Maurice,
La Chaux-de-Fonds, 491 points.

Nos félicitations aux tireurs Chaux-
de-fonniers qui font honneur à la ville.

A. C F. A. (Football amateur).
pour la Coupe Chaney :

S. d. C. bat Impartial 3-1.

Sports ( Cette rubrique n émane pas de notre ré-
daction : elle n'engage p as le lournal.)

Distribution des cartes alimentaires
pour septembre 1946.

Voir l' annonce paraissant dans le numé-
ro de ce jour. Distribution à la Halle aux
enchères , rue Jaquet-Droz 23, du jeu di 22
au vendredi  23 et du lundi  26 au mercredi
28 août 1946, de 9 h. à midi et de 14 à 19 h.

Communiqués

Avant le plébiscite grec
Les Anglo-Saxons refusent

de le contrôler
LONDR ES. 20. — Reuter. — Un

p orte-parole du Foreign Of f i ce  a an-
noncé lundi que le gouvernement bri-
tannique a avisé le cabinet grec qu'il
ne lui était pa s p ossible d'assumer le
contrôle du p lébiscite sur l'avenir de
la monarchie f ixé  au ler sep tembre.

L'Angleterre et les Etats-Unis ont
terminé les opérations de contrôle des
listes électorales pour le plébiscite. Le
contrôle de celui-ci apparaît toutefois
comme devant être une tâche trop
lourde d'autant plus qu 'il serait très
difficile de constituer pour cette date
si rapprochée les groupes d'observa-
teurs et de contrôleurs nécessaires.

Organisations républicaines
découvertes en Espagne ?
MADRID . 20. — AFP. — Deux im-

p ortantes organisations l'« Ejercito del
interior » et l'« Agrup a cion f uerzas ar-
madas republica espanola » auraient
été découvertes à Saragosse.

La première est une organisation mi-
litaire , l'autre , secondaire, en dépend.
A la suite de cette découverte, plu-
sieurs anciens officiers de l'armée ré-
publicaine , don t un lieutenant-colonel
et un commandant de groupe , auraient
été arrêtés. Un autre groupe. « Atra-
cadores », op érant en liaison avec les
organisations citées, aurait également
été découvert.

CINEMA-MEMENT O
SCALA : Fou d'Amour, i.
CAPITULE : Le Démon de l'Or et Le

Secret du Caballcro , v. o.
EDEN : Aboot et Costello aux sports

d'hiver.
CORSO : Contre-espionnage dans le Pa-

cif ique , v. o.
METROPOLE : Trois jeunes f illes ont

grandi, L
REX : Le Comte de Monte-Cristo, i.
L ss parlé fr ançais. — v. o. m version

originale sous-titrée en français.

Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations: d" |our Actions: <l« lo«i

31/jO/o Féd. 32- lz 104.- Baltimore ..... 87
30/0 Déf. Nation. 101.40 Pennsylvania.. 139
30/0 CF.F. 1938 99.95 HlsPano 

£ 
C.. 850

3i/jO/o Féd. 1942 104.55 " . D-;.- " ,Z. a
" Italo-Argentlna 120

Roy .Dutch i.?.(A) 458
Actions: . , u.(L2) 427
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Sté. B. Suisse .. 712 Qeneral Electric 170 d
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Halo-Suisse pr.. 67 Am. Sec. ord... 86</2
Réassurances .. 4410 » » prlv.,. 460 o
Ad. Saurer 1332 Canadian Pac. . 72 d
Aluminium 1640 Separator.... 142 d
Bally 1420 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 952 d Slpel —
Aciéries Fischer 942 d _ s,Glublasco Llno. 122 Ha,e
Lonza 920 Schappe Bâle. . 1715
Nestlé 1144 Clba 7600
Entrep. Sulzer. . 1865 Chimi q.Sandoz. 5075

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Dans les écoles bernoises
Un peu de statistique

De notre corresp ondant de Courtelary :
Courtelary, te 20 août.

Quelques chiffres puisés dans te dernie r
¦rapport sur la gestion de la Direction de
l'instruction publique du canton de Berne
pendant l'année scolaire écoulée nous di-
sent :

Le nombre des classes primaires s'éle-
vait ce printemps à 2788 dont 467 de lan-
igue française , soit 29 (9) comprenant jus-
qu 'à 10 élèves ; 380 (106) de 11 à 20 élè-
ves ; 1292 (229) de 21 à 30 ; 895 (100) de
31 à 40 ; 172 (20) de 41 à 50 ; 18 (2) de
51 à 60 ; 2 (1) de 61 à 70. Les chiffres en-
tre parenthèses indiquen t te nombre des
classes françaises. La gratuité complète des
moyens d'enseignement est introduite dans
517 communes scolaires, dont 122 de langue
¦française.

A cours de l'année écoulée, il a été ou-
vert 6 nouvelles classes ; en revanche , 3 fu-
rent supprimées. Le nombre des élèves est
de 78,988 (80,360 l'année précédente), don t
40,064 garçons et 38,924 filles. Depuis 1900,
c'est l' année 1933 qui compta te plus grand
nombre de classes : 2822, alor s que l'année
1910 mar qua l'effectif d'élèves le plus éle-
vé. : 109,895. Depuis lors, une diminution
constante fut  enregistrée.

Mais une nouvelle augmentation s'annon-
ce pour les prochaines années, s'affirme
même à tel point qu 'il faudra ouivrir de
nouvelles classes et que, dan s nos villes ,
on a déj à proj eté la construction de nou-
veaux collèges.

Le corps enseignant primaire atteint un
effectif de 2791 membres. Au cours de l'an-
née scolaire 1945-46, 100 instituteurs et ins-
titutrices ont quitté renseignement , soit 6 (5
institutrices et 1 instituteur) pour cause
de décès, 44 (28 institutrices et 16 insti-
tuteurs) pou r cause de vieillesse et de ma-
ladie, 7 (2 institutrices et 5 instituteurs )
pour cause d'études , 15 (6 institutrices et
9 instituteurs ) pour cause de changement
de profess ion et 28 institutrices pour cause
de mariage.

Par contre, dans te Jura , aucun institu-
teur ne reçut , cette année, le brevet d'en-
seignement primaire , alors que 5 institutri-
ces l'obtinrent.

Maîtresses d écale enf antine
¦L'affkience d'élèves dan s la section pé-

dagogique de l'Ecole supérieure des j eunes
filles du Montbij ou (ville de Berne), ain-
si que dans la section pédagog ique ratta-
chée à la Nouvelle école privée des filles,
de Berne , est con sidérable.

Le cours pour la formation des maîtres-
ses d'école enfantine dure deux ans. Le
défaut d' une école normale froebelienne
dans te Jura fait senti r ses effets. C'est
ce que révèle l'enquête à laquelle il a été
procédé.

Ainsi tes maîtresses d'écoles enfantines
en activité chez nous ont reçu j usqu 'à pré-
sent une formation très inégale , tan t au
point de vue de la valeur que de la durée
des études. D'autre part , la surveillance
des écoles enfantines incombe désormais
aux inspecteurs. L'ordonnance du 9 octo-
bre 1945 impose certaines exigences quant
à l'aménagement des locaux , l'effectif des
classes. Elle prévoit l'allocation de supplé -
ments de traitement aux institutrices îroe-
beliennes , mais ce supp lément n'est versé
intégralement qu 'à celtes qui j ustifient
d'une formation professionnelle suffisante.
Fait règl e, à cet égard , te diplôme de la
Direction cantonal e de l'instruction publi-
que.

Il y a donc une lacune à combler dans te
Jura. Une annexe pour la formation des
institutrice s îroebeltonnes pourrait très bien
être créée à l'Ecole normale de Delémont.
Et cette question est d'autant plus oppor-
tune que dans plusieurs localités j uras-
siennes, au Vallon en. particulier , on s'em-
ploie activement à établir au plus tôt
des j ardins d' enfants. C.

Les CFF ont fait des bénéfices en
juillet, malgré la baisse du trafic

voyageur
BERNE, 20. — ag. — La direction

générale des CFF communique :
Malgré l'auigmentaition du mouve-

ment des étrangers, le trafic-voya-
geurs est en baisse. Le nombre des
personnes transportées, 17,77 mill-
lionis, est en effet de 483,114 inférieur
à celui de juillet 194S. Les recettes
ont fliécihi de 503,130 francs et sont
tombées à environ 25 milllàoos de
francs.

En revanche, le trafic des mar-
chandises a continué de se dévelop-
per favorablement. Les chemins de
fer fédéraux suisses ont en effet
transporté 1,52 million de tonnes ou
364,123 tonnes de plus qu 'en juillet
1945. Les recettes se sont accrues
de 7,13 millions et ont passé à 26,66
millions die francs.

Les recettes d'exploitation ont at-
teint 53,57 millions de francs, c'est-
à-dire 6,41 millions de plus qu'en
j uillet 1945, alors que les dépenses
d'exploitation se sont élevées à 32,94
millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 3,80 millions.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitati on se monte à
20,63 millions de francs. Il est ainsi
de 2,61 millions plus élevé qu'en juil-
let 1945. C'est à l'aide de cet excé-
dent que sont couvertes les dépen-
ses (frais de capitaux, amortisse-
ments, &tc.) mentionnées dams le
compte de profits ett pertes.

Nos alpages
Notre chronique agricole

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »J

Cern ier , le 20 août.
La zone herbeuse des régions élevées de

notre pays est une de ses beautés naturel-
les caractéristiques. On y respire la paix ,
les nerfs fatigués par la vie trép idante des
villes ou de la plai ne y trouvent une force
nouvelle.

Si chaque promeneu r connaît nos alpages
à ce point de vue, beaucoup, certainement ,
ignorent leur importance économique pour
l'ensemble de notre pays.

Leur Importance économique
Quelques chiffres nous aideront à te leur

montrer.
Le dernier recensement des alpages a eu

lieu en 1912 ; le prochain doit être entre-
pris sous peu. Cependant, c'est là un do-
maine assez stable , et si le nombre des
propriétés de montagn e a peut-être dimi-
nué par suite de regroupements résultant
d'achats effectués par certains gros pro-
priétaires, la surface totale n'a probable-
ment été dirmnée que des espaces recou-
verts par tes eaux des lacs artificiels créés
depuis.

La superficie totale des alpages était de
11,347 kilomètres carrés, soit plu s du quart ,
exactement le 27,4% de la surface totale
de la Suisse, estimée à 41,295 kilomètres
carrés.

Ces 11,347 kilomètres carrés, soit
1,134,700 ha., en unité agricole, étaient ré-
partis entre 10,756 propriétaires. Cela fait
donc, en moyenne, un alpage pour vingt ex-
ploitation s agricoles. (On en comptait
210.327 en 1939.)

La charge total e de ces alpages était de
411,522 pâquiers, pendant 90 j ours. Cela
signifie que pendant trois mois, 411,522 va-
ches laitières pouvaient trouver leu r nour-
riture sur ces pâturages des zones élevées.
(Un barème permet d'estimer la charge des
alpages où estive du j eune bétail ; ainsi , une
génisse portante compte pour 5/6depâquier:
une génisse de plus d'un an compte pour
1/2 de pâquier ; une génisse de moins d'un
an compte pour 1/4 de pâquier ; un poulain
de deux ans com pte pour 2 pâquiers , etc.)

En admettant que tous les alpages ne
soient broutés que par des vaches laitières
et en comptant la production moyenne de
chaque vache à 10 litres par j our , ce se-
rait un total de 370.369,800 litres de lait
que produirait la zone des alpages p endan t
la du rée totale de l'estivage, soit 4,115.220
litres pour chaque jour d'été.

Pour le canton de Neuchâtel. les chiffres
correspondants sont les suivants : 861 al-
pages d'une superficie totale de 27.444 ha.
représentant 143$ pâquiers. pendant 98
j ours.

Mais , peu de vaches laitières passent
l'été en montagne. On réserve les alp ages
au j eune bétail qui y trouve des conditions
zootechniques particulièrement favorables

Valeur zootechnique des alp ag es
En deux mots, le climat d'altitude forti-

fie et endurcit l'animai sain et à constitu-
tion robuste ; au contraire , il af fa iblit en-
core plus l'organisme frêle et dégénéré.

Comme une grande partie du succès en éle-
vage repose sur la sélection , on compren-
dra vite l'importance de cette sélection na-
turelle , qui est certainement à la base de la
réputation mondial e de nos races bovines.

L'étude détaillée de l'influence du climat
des régions élevées nous entraînerait trop
loin. Disons simplement que dans ces ré-
gions l'air est plus pauvre en oxygène et
exige de l'organisme, du système respira-
toire et de la circulation du sang, surtout ,
une activité plus intense. L'atmospère y est
plus pure , la rad iation solaire plus intense.
Le fourra ge de montagne est court mais
très nutritif et riche en sels minéraux et en
vitamines. Bien d'aut res facteurs , connus
ou ignorés, agissent en harmonie avec tes
précédents sur tes animaux qui ont le pr i-
vilège de passer une ou deu x saisons à la
montagne.

Qualité moy enne de nos alp ages
Elle dépend du sol. de l'exposition, de

l'altitud e, de la configuration du ter rain ,
de la qualité de l'herbage, de sa composi-
tion botani que surtout. Il n 'est pas diffi-
cile de comprendr e que la qualité de nos al-
pages varie énormément . Cependant , à côté
des conditions naturelles, très variables,
l'aménagement et l'exploitation du domaine
de montagn e j ouent aussi un rôle très 'm-
portaut. N'oublions pas que l'utilisation de
ces surfaces est très extensive et que tout
coûte cher, lâ-haut, à cause des frais de
t ransport élevés. Pourtant, bien des amé-
liorations ont déj à été apportées aux ins-
tallations , au cours de ces dernières an-
nées ; bien des alpages ont été repris sé-
rieusement en main et sont maintenant ex-
ploités rationnellement. Aussi , les ch iffres
mentionnés plus haut quant à la change tota -
le de nos alpages en 1912 sont-ils certai-
nement ceux qui ont te plus varié au cours
des trente-iquatre ans écoulés depuis.

Comment augmenter le rendement
des alpages ?

Comme toute autre surface agricole, l'al-
page ne peut pas touj ours donner , il doit
aussi recevoir. La fumure est donc très im-
portante.

Elle consiste en engrais naturels , recueil-
lis au chalet, et en engrais chimiques, mon-
tés depuis la plaine.

¦De nombreux essais effectués depuis plu-
sieurs aminées ont démontré que ce qui
manque le plus dans nos pâturages du Jura,
c'est : k potasse, l'acide phosphorique et
la chaux. Ces carences peuvent être cor-

rigées par 1 apport régulier de sels de po-
tasse et de scories Thomas. (600 kg. de
sels de potasse à 40% et 100 kg de scories
Thomas , tous les trois ans.)

On choisira autan t que possible , des en-
grais à fort dosage , pour diminuer te p lus
possible tes frais de transport.

C'est au printemps , de préférence , qu 'on
appliquera ces engrais , ou moment de la
fonte des neiges. Mais , gagnons du temps
en trans portant tes engrais nécessaires déj à
en automne , lorsque tes chemins sont en-
core praticab les.

Les engrais naturels doivent surtout ap-
porter l'azote et l'humus, qui sont aussi à
l' origine de la fertilité.

La mise en valeur rationnelle des excré-
ments de nos animaux domestiques est loin
d'être réalisée eu montagne , comme en
bien des places en plaine. Les fosses à pu-
rin manqu en t encore, ou bien elles sont trop
petites. Il n'y a pas encore de place béton-
née pour le fumier.

C'est que toutes ces installations coûtent
cher et que la main-d'oeuvre est rare et
chère. Tant que subsistera le déséq u ilibre
actuel entre te prix des produits agricoles ,
du lait surtout , pui squ 'il s'agit de bétail et
d' alpages, et le coût moyen de production ,
l' exp loitant ou te propriétaire de monta-
gne devra renoncer à ces améliorations ur-
gentes qui profiteraient au pays tout en-
tier par un ravitaillement plus abondant.

Mais H y a bien d'autres améliorations
possibles !

La sub d ivision du pâtura ge en deux ou
trois rechanges a permis, dans bien des
cas, une forte augmentation de la charge.

La délimitation du pâturage et de la forêt
a aussi beaucoup contribué à augmenter la
production , tant de la forêt que de la pâ-
ture .

Les preuves sont faites. C'est en app li-
quant ces principes généraux : fumure , re-
changes et délimitation plus stricte du pâ-
tura ge de la forêt que l' on pourra augmen -
ter sérieusement le rendement de plus d'un
quart de la surface totale de notre terri-
toire.

J.-J. BOCHET , ing. agr.

Derniers échos è tollé-concours
Après une magnifique réussite

Quand le général Guisan, en civil, nous accorde une
Interview. — Que ce soit par la pluie ou par le beau
temps, le Jura est toujours riant. — Ceux qui dînaient
«sous la flotte». - Le cheval des Franches-Montagnes
conquiert de nouvelles couronnes.

Les courses
Lors de la course campagnarde pour jeunes paysannes de 10 à 20 ans, il y
eut un duel farouch e entre deux soeurs, l'aimée, Mlle Thérèse Studer, la plus
jeun e. Mlle Marie Studer , de Bourrignon . La première, qui a finalement gagné
de justesse , montait Gazelle , la seconde Sentinelle. A noter que Mlle Thérèse
Studer tenait les rênes dans la course pour chars à quatre chevaux de l'attelage
de son père, cet attelage qui mena un train d'enfer rt gagna avec un tour d'a-
vance. Nos lecteurs ont pu admirer les quatre chevaux vainqueurs dans notre
édition d'hier. Deux fières amazones francs-montagnardes, n'est-il pas vrai ?

(Photo Binn)
(Suite et f in)

Une innovation : la pluie
Organiser un marché-concours n'est

pas une petite affaire. Nul , sans doute,
ne le contestera ; mais chacun s'ima-
gine-t-il les responsabilités immenses
qui reposent sur quelques têtes ?

Et s'il n 'y avait que les responsa-
bilités. Mais il y a encore tant d'au-
très tracas... Dans ces conditions on
comprendra que M. Jobin, l'actif pré-
sident d'organisation, n'ait pas eu la
joie au coeur lorsqu'il vit , 'dimanche
matin, les torrents d'eau quii se déver-
saient sur le champ de course.

Heureusement, vers 14 heures, le
temps changea. Et ce ne fut que justi-
ce car d'aussi grands efforts ne méri-
taient pas de rester stériles, cela, d'au-
tant plus que depuis 1897. presque j a-
mais un marché-concours ne fut trou-
blé par la pluie.

C'était la quatrièm e fois dimanche.
Ne peut-on pas alors parler d'une
« innovation » en souhaitant , bien en-
tendu, qu'elle ne se répète plus ?...

Quand on manque de locaux
Saignelégier est une très j olie petite

ville, hospitalière et aimable. Malheu-
reusement , la place, évidemment, man-
que quand près de 30,000 personnes
envahissent ses cafés , restaurants et
cela par un j our de pluie.

Mais les amateurs de chevaux sont
des durs ! Nous en avons vu quii bi-
vouaquaient littéralement « sous la
flotte ». Plus d'abris, naturellement , la
cantine étant bien trop petite pour
abriter tout ce monde : un contrôle
sévère était fait à l'entrée pour écon-
duiire , gentimen t mais fermement, les
« resquilleurs ». Seuls les « officiels » ,
fort nombreux , pouvait entrer... en
montran t patte blanche.

Déjeuner sur l'herbe... et sous l'eau
La bonne humeur régnait pour-

tant. Des groupes, confortablement

installés sous un parapluie de famill e,
revêtus 'de leurs imperméables, sor-
taient leurs provisions et mangeaient
exactement comme au soleil.

Pendan t les courses, les pâturages
environnants étaient noirs de monde.
Et même les hauts sapins se voyaient
meublés de gars qui n'avaient pas
froi d aux yeux... et qui voulaient les
premières loges.

Dans l'allée de sapins, des élégan-
tes... ou que la pluie avait empêchés
de l'être, installaient des petits mi-
roirs aux branches et se refaisaient
une beauté... à laquelle le temps n'a-
vait pas été propice. C'étai t tout à fait
charmant.

« Hâte-toi-lentement ! »
Notre brave et honnête « pousse-

pousse » est évidemment un inconvé-
nient pour ceux qui veulent atteindre
le Marché à une heure convenable,
depuis La Chaux-de-Fonds. Pourquoi
diable s'arrête-t-iil 20 minutes au Noir-
mont et 15 aux Eraibois ? Ne peut-on
pas organiser des courses ininterrom-
pues, qui duren t moins de deux heu-
res ? Comme disait un quidam, «ce
n'est plus un marché-concours, c'est un
train-concours... de lenteur ! »

Pauvres cyclistes ! Il y en avait
pourtan t des centaines qui avaient bra-
vé l'aquilon et roulaient , sous des équi-
pements pittoresques, par une pluie
parfois torrentielle... ironiquement dé-
passés par les luxueuses automobiles
qui ont refait leu r apparition au Mar-
ché-concours. De temps en temps, le
« tape-cui » des autochtones, avec
bâches et parap luies, ragafllardissact !a
route de son brait de ferrailles , si sym-
pathiqu e d'ailleurs . Touj ours cette bel-
le atmosphère , si aimable sans effort ,
si démocratique, du Marché-concours.

Trois cent quarante autocars...
Une preuve de PaiSluence-record

que, malgré le temps pfeu cléraient, on

remarquait à Saignelégier , c'est bien
le nombre fantastique d'autocars qui
s'y rendirent.

En effet, pour la première fois, de-
puis quairante-trois ans qu'a lieu cha-
que année le marché-concours, trois
cent quarante autocars avaient amené
des spectateurs de tous les coins de
la Suisse. De Suisse et de France
aussi puisque trois mille Français
environ foulèrent dimanche le ter-
rain de course.

Comme on le voit , heureuse colla-
boration entre le cheval et le moteur
qui était on ne peut mieux repré-
senté si l'on aj oute que près d' un mil-
lier d'automobiles furent aussi dé-
nombrées.

De la malchance
Et puisque nous parlons d'auto-

bus, relevons, en le regrettant avec
eux, la malchance de certains de nos
Confédérés.

Les courses de Saignelégier ont
lieu, d'habitude, la deux ième semai-
ne d'août . Or, cette année, elles fu-
rent retardées de huit jours.

Un rien , diront d'aucuns.
Qu 'ils aillent alors demander à M.

Arnoux, président de la Commission
de presse du marché-concours, les
contre-ordres et les coups de télé-
phone que lui valut cette mesure.

Il fut à la brèche des heures du-
rant.

Or, malgré son activité inlassable,
il y eut tout de même des personnes
qui ne furent pas averties.

Preuve en est. et c'est ici que nous
revenons à... nos autobus, les quel -
que dix véhicules qui vinrent à Sai-
gnelégier le... 11 août déjà. Et cer-
tains visiteurs arrivèrent même du
canton d'Uri.

Gageons toutefois qu'ils ne regret-
tèrent pas leur déplacement. Une
promenade dans la magnifique con-
trée des Franches-Montagnes n'est-
elle pas à elle seule un vrai régal ?

Et le renom des Journalistes ?
Consécutive à celle du jury, les

j ournalistes occupaient une tribune
où, malheureusement, toutes les pla-
ces n'étaient pas assises.

Comme quelques représentants du
sexe faible étaient parmi nous, la
plupart de nos confrères masculins
leur cédèrent immédiatement les pla-
ces les meiilletwes.

Ce ne fut malheureusement pas le
cas ' pour tous. Un j eune journaliste
de Suisse aiémanique n 'eut aucun
scrupule à revendiquer un siège oc-
cupé par une dame.

En outrer quelques instants plus
tard, chaussé de grandes bottes 

^
re-

couvertes de boue, il se dressa même
sur le banc, poussant son sans-gêne
jusqu'à piétiner un manteau qui y
était posé.

Et . durant toutes les courses, j l
s'exclamait, il bousculait ses confrè-
res. Voulant sans doute faire admi-
rer sa faconde, il disait le nom des
chevaux, celui de leurs propriétai-
res ; il interpellait les membres du
jury... Bref , il savait tout .

Mais savait-il aussi oe qu'est.—
la galanterie française ?

Comparaison
Entendu dans la foul e, au moment

où le char attelé de M. et Mlle Stu-
der, de Bourignon, menait un train
d'enfer, ses concurrents allant d'un
petit trot bien pacifique :

« Il se croit à une course cycliste,
celui-là !... »

.Ce devait être un parent des au-
tres !

* * *
Et pour tout résumer, comme di-

raient nos amis francs-montagnards :
« Quel bô dimanche c'ééétêt !... »

Avec l'accent !

Chronique Jurassienne
TaST" Un incendie fait des dégâts à

Courtelary.
Vers 11 heures, un incendie s'est dé-

claré dans une maison d'habitation
avec rural , à Courtelary. appart enant
à Mme veuve VuMeuirtier.

Grâce à une rapide intervention des
sapeurs-pompiers, le feu a pu être
maîtrisé Les dégâts c cA - par l'eau
et le feu se montent à plus ' -urs mil-
liers de francs. L'incendi- serait dû à
la combustion spontanée du foin se
trouvant ' • * ' ^range.
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Manufacture d'horlogerie de la Vallée de Tavan-
nes cherche pour son service de ventes,

employé de bureau
énergique et capable d'assumer seul , les fonctions
de correspondant-facturiste, stock et expéditions.
Doit connaître le français , l'allemand et l'anglais
et toutes les formalités relatives aux exportations.
Place d'avenir stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites sous chiffre P 26507 K
à Publicitas Saint-Imier. 14812

NOUS CHERCHONS

une secrétaire
STÉNO - DACTYL O

connaissant parfaitement le français, :.
l'allemand et l'anglais.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable.

Usines Torno$ S.A., Moutier

.0 VILLE DE LA CHAUX - OE.FONDS

§§ Caries alimentaires
de rationnement, sept, mn

istribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23
de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

Lettres A. u. c. . . . . jeudi 22 août
» D. E. F. G. . . . vendredi 23

H. 1. J. K. L. . Lundi 26
M. N. 0. P. Q. i?. . Mardi 27 »

» s. T. u. v. w. Y. z. mercredi 28 »
Tableau à découper et à conserver.

Jeune

Serrurier
ou éventuellement

Ferblant ier
trouverait emp loi
à la Fabrique de
boîtes pendulettes
rue Numa - Droz
16a. S'y présenter.

14592

USINE UU TORRENT
B u s s w i l  près Bienne

L—¦ =*i
Le bon vinaigre

Fr. 1.30
le litre

A VENDRE
i café -restaurant

à AUVERNIER, comprenant terras-
se, jardin , vigne, connu pour ses spécia-
lités. Pour traiter . . Fr. 70,000.-

1 immeuble locatif
avec jardin, place et garage à l'Est de
la ville, très bon état d'entretien , 6 ap-
partements.
Pour traiter . . . .  Fr. 20,000.-

1 gros Immeuble locatif
avec entrep ôt et magasins à l'Est de la
ville. Prix de vente . Fr. 70,000.-

I maison à transformer
avec 7,000 m2 de terrain.
Prix de vente . . .  Fr. 18,000.-

plusieurs parcelles «le terrain
pour maisons familiales, près de la rue
de la Ruche.
Prix au m2, depuis . . . .  Fr. 4.-

Pour tous renseignements , s'adresser Agen-
ce Immobilière des Montagnes, 62,
rue Léopold-Robert. Tél. 2.31.69. 13935

Personne
qualifiée et de toute moralité
cherche représentation pour
le Canada.
Offres sous chiffre P. G. 14780
au bureau de L'Impartial.

mécanicien ajusteur
ayant grande prati que du
montage et de la revision
de petites machines-outils
serait engagé par les

Fabriques MOVADO

* *

CHEF
de cuisine I

serait engagé par grand restaurant
économique.

Place stable pour personne capable.

Entrée en fonction : 15 octobre 1946.

Faire offres avec références, copies
de certificats, prétentions de salaire
sous chiffre A. B. 14833, au bu-
reau de L'Impartial.

J

Fabrique d'horlogerie région des lacs,
cherche pour de suite ou époque à
convenir :

Décotteurs
Régleuses
Remonteurs de finissages

Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres sous chiffre P 16974 A à
Publicitas, Neuchâtel. P 16974 F

¦ ¦

j rand Feuilleton de L'Impartial 6

par André ARM AND Y

Puis , les palons plantés sous la protection de
leurs poings , c'était la ruée vers le burelau du
«¦minmg commissioraner». Combien de barrages
forcés, de portes enfoncées pour se faire ins-
crire les premiers ? Le bon temps ! Ah ! oui , le
bon temps !

Il en avai t été ainsi jusqu 'au jour où l'inévitable
avait bri sé leur amitié.

_ Elle avait nom Nancy Fancy, et chacun
s'accordait à dire que le nom lui convenait à
merveil le (Fancy signifie en anglais caprice ,
fantaisie.) C'était le caprice fait femme, et com-
me elle était un peu mieux que jolie, on se dis-
putait ses faveurs. Mais elle ne les répartissail
qu 'au seul gré de sa fantaisie, et l'intérêt restail
étranger à son choix.

Elle tenait une cantine à Kaaplan, près de
Bloemhof. Les mineurs y venaient de loin, et
cet achalandage assurait son indépendance. Les
deux associés exploi taient un daim dans les
parages. Un hasard Iles y conduisit un soir qu 'il
éprouvait un besoin vorace d'alcool. Ils y trou-
vèren t ce qu 'ils ne cherchaient pas, ce qu 'ils
eussent fui peut-être le sachant : un suj et de ri-
valité , l'origine d'une mésentente.

Lorsqu 'ils y étaient retournés, c'avait été
chacun de leur côté, en se cachant l' un de l'autre.
Le travail en avait pâti , leur amrfitié aussi. Mais
en cette j oute sournoise où les avantages phy-
siques avaient le pas sur l'opiniâtreté , Pritohard
était battu d'avance. Il était déj à «l'Eléphant».
Dan était un beau mâle et savait taquiner les

femmes. Inévitablement il l'avait emporté.
La querelle était née de ses absences trop fré-

quentes, mais aucun nom n 'avait été prononcé.
Ils s'étaient séparés peu après, à l'amiable, sans
s'en demander la raison. Pritchard avait conti-
nué seul. Dan avait pris un noir pou r exploiter
son daim. Et comme si la chance n'eût attendu
que cela pour tourner , elle lui avait souri de
fa çon imprévue.

Un matin qu 'il rentrait assez tardi vement de
Kaalpan, il s'était avancé à pas de loup au bord
du trou , à peu près convaincu d'y réveiller son
noir. Mais contre son attente , 1e noir parais-
sait travailler.

Dan allait s'en féliciter quand les déblais glis-
sèrent sous son pied. Il dévala la pente sur les
reins et tomba sur le dos du noir qui , pris de
panique et se croyant surpris, cracha un gros
caillou qu 'il avait dans la bouche. Le caillou
était un diamant d'une trentaine de carats, et
Dan , invirant Fanny à fermer sa canti-
ne, l'avait emmenée s'ach eter des robes à Jo-
hannesburg. Devançant leur retour, Pritchard
était parti.

Et voici, qu 'au bou t de... — eh ! pardieu ! oui ,
cela allait faire vingt ans — il retrouvait son
nom sous la plume de cet ami j amais revu mais
jamais oublié , et que ce nom, par un rapproche-
ment inattendu , se trouvait associé à celui d'u-
ne morte et du fils ignoré que Dan avait eu
d'elle...

Pas très chic en cela la conduite de Dan . Va
pour laisser une maîtresse de la fidélité de qui
on croit avoir des raisons de douter — et telle
que Pritchard avait connu Nancy Fancy, cette
hypothèse demeurait dans le domaine du pro-
bable. Mais, sous prétexte qu 'elle vous a rem-
placé, renier une paternité que tout porte à
croire vôtre , ou du moins ne l' admettre que
si tardivement que l'on en soit réduit à recou-
rir à un ancien ami pour retrouver les traces
de l'enfant, non, en cela Pritchard , ne pouvait
l'approuver.

Mais c'était tout de même gentil de la part
de cet oublieux de s'être remis à lui du soin de

le décharger de sa dette et, sans le consulter ,
de n'avoir poin t douté un seul instant de son
accep tation .

U ne se lassait pas de relire le passage :
«Si les annonces de journaux ne donnaient

pas de résultat, je fais appel à la vieille amitié
de mon ancien compagnon Thomas Pritchard
— il s'était souvenu même de son prénom —
dont on pourra se procurer l'adresse auprès
du Détective Diamond Department, qui l'a com-
missionné — il savait cela et n'avait pas cher-
ché à le revoir!...¦ «J'ai eu envers lui bien des torts — heureux
qu 'il en convînt ! Je le prie solennellement
d'oublier nos dissentiments et de me rend re ce
suprême service. Je sais que s'il le veut, il sau-
ra le mener à bien. Je sais aussi qu 'il n'y fail -
lir a pas.»

^
Roublard ! Comme il le connaissait ! N'em-

pêche que Pritohard se sentait tout ému. Cher-
cher le fils de Dan !... Mais tout au fond de son
vieux coeur, cela se traduisait ainsi : retrouver
l'enfant de Nancy...

Et soudain , il se révolta contre cette émo-
tion . Dan avait fait sou testament, sans doute,
mais le seul fait de l'avoir décacheté lui prou-
vait qu 'il n'était pas mort. De quel droit Dan ,
vivant , exigeait-il de lui un souvenir ému qui
n'était acquis qu 'au défunt ? Cela frisait l'es-
croquerie.

Bourru, il feuilleta les titres. Tous relevaient
du même group e «l'Ailysdair», Bull-ion Syndi-
cale, société en participation ayant pour ob-
jet «le repêchage des épaves et la récupération
de leur cargaison ».

Ce nom ne lui rappelait rien, mais l'uniformité
des valeurs le fronça . Sans être grand clerc,
et pour cause, en matière de portefeuille, il
avait vaguement notion qu 'une fortune , pour
être bien assise, doit être répartie sur des ba-
ses mpltiples. Il se reporta au testament sans
y rien découvrir qui eût trait spécialement à ces
valeurs . Toutefois il en trouva mention dans
un bref codicille qui lui avait tout d'abord
échappé.

«Quoi qu 'il puisse advenir de ce dont je dis-
pose actuellement , et même si ce disponible se
limitait quand je mourrai aux titres de propriété
de l'«Alysdair» Bullion Syndicale, j e recom-
mande à mon fils de ne s'en dessaisir à aucun
prix. Que oe soit par moi ou par lui, l'af-
faire «doit être poursuivie» .

Pritchard , assez sceptique, retrouva dans les
trois derniers mots, chacun souligné d'un trai t,
l'obstinati on de Dan Marwick qui , de leur
temps, s'était toujours résigné le dernier à l'a-
bandon d'un claim improductif.

— S'il ne lui laisse que cela !...
Des pas martiaux suivis d'un tour de clé dans

la serrure , le ramenèrent au présent :
— Bon ! se dit-il ; pourvu qu 'il soit tombé sur

un cop moyennement intelligent !
Le policeman pénétra le premier, rigide,

en balançant son club. Sa carrure bouchait la
porte :

— Bonj our, Saunders , dit Pritohard, rassuré.
La femme et les petits vont bien ?

— Très bien, monsieur Pritchard dit le co-
losse en rengainant son olub pou r lui tendre
la main. Si ce n'est que le «pricklle heat» (af-
fection cutanée bénigne causée par la transpi-
ration) asticote un peu les petits — mais c'est
la saison qui veut ça. Alors, vous m'avez de-
vancé ?

— Comme vous voyez, Saunders.
M. Mistletoe n'en put supporter davantage
— Voici l'individu. Je vous somme de l'ar-

rêter .
Le géant, ébahi, partit d'un bon gros rire :
— Arrêter qui ? M. Pritchard ? Vous badi-

nez, monsieur. Ce n 'est pas une chose à faire,
— Vous avez tout à fait raison , Saunders ,

dit Pritschard, ce n'est pas une chose à faire.
Voulez-vous faire ensorte que nous puissions
régler en paix cette petite affaire ?

Le policeman refoula d'une main persuasive
le ju nior clerk, le boy et la dactylo qui en-
combraient la porte, puis il la referma.

— Oui, vous ayez raison, redit Pritohard,
mais monsieur aussi a raison. Nous autres ser-

LE CHANTIER

Se munir des permis de domicile , livrets militaires el
artes vertes de légitimation.
Militaires: doivent être annoncés ceux toujours en ser-

ice et ceux qui le seront avant le 16 septembre 1946.
Hospitalisés: tous les hospitalisés doivent être annoncés.
Vérifier séance tenante le nombre et le genre

le cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE
•OUVANT ÊTRE ADMISE PAR LA SUITE.
Les cartes égarées ne peuvent être remplacées.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1946. 14834

OFFICE DE RAVITAILLEMENT .

Administration de L'Impartial Compte iiin nnp
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV Ûlu

Fabrique d'horlogerie de la région cherche pour
son département de labrication 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.

Pour les soins de la peau et contra
crevasses, gerçures, employez la

Grime Nivéoline
La tuba Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnïer
4, Passage du centre - La Chaux-tte-Fonds

A louer
au Locle, grand local
situé au rez-de-chaus-
sée pies de la gare.
Peut servir d'entre-
pôt. Superficie 100 m2.
— Ecrire sous chifire
Y. M. 14714, 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 

ON DEMANDE
pour remplacement de 3
mois , personne d'un cer-
tain âge pour tenir un
ménage de 2 personnes
et répondre au télépho-
ne. Faire offres écrites
sous chiffre F. L. 14832
au bur. de L'Impartial.

ACHAT ET VENTE fP/ Tfî)
DE M EUBLES Ç l̂Wl
d' occasion (̂ 3C \̂. TÉLÉPHON E ff'OFis^™
DP 2.37. 71 5 ̂ |r *

-|É3i ANDREY TAPISSIER
'f 1E_R MARS 10A

Ht-1-̂  LA CHAUX - DE - FONDS
13969

Nous demandons pour des employées

chambres et pensions
pour le ler septembre ou à convenir.

Offres à la Maison REHWAGEN, Rue Léo-
pold Robert 49. 14798

Un an
liî
. seruis Dien frais !

ELITE
le bon restaurant
Rue de la Serre 45
E. STURZINGER

14221



Maison de commerce de la place

cherche

une siëno-daciiilQ
pour correspondance française,

une leune le
pour travaux de bureau (dépar-
tement des machin» à adresser).
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres avec certificats et ré-
férences sous chiffre S. D. 14830,
au bureau de L'Impartial.

Importante industrie genevoise

C H E R C H E

un employé
de bureau

pour son service de ventes. Langue
maternelle français, connaissances de
l'allemand. Employé capable de tra-
vailler avec efficience et initiative. —
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum-vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre H. R. 14813, au bureau
de L'ImpartiaL

NICKELAGES
On engagerait tout de suite P 5577 J

décorateur
adoucisseur
polisseur

A défaut, on mettrait jeunes gens dé-
brouillards au courant de la partie.
Occasion d'améliorer sa situation. —
S'adresser chez Alfred PFISTER &
Fils, Sonvilier. Tél. 4.41.31. 14811

Une jolie mule fait tou-
jours plaisir.

En feutre :
Fr. 17.80 Z0.80

24.80
En cuir:
Fr. 27.80 32.80

37.80
Grand choix en
pantoufles Cosy

Fr. 5.90 6.90 7.90
bleu, rouge, brun

Kurrh
La Chaux-de-Fonds

R. Van Steenberghen 1

Autocars F. Wittwer & Fils
lUBVCHAICl

vous proposent
de magnifiques excursions

Ls Rlgl-le Col du Sus-
ton par l'Entlebuch , Lucer-
ne, Arth-Ooldau, Rlgl-Kulm
Witznau, AltdorF, Col du

Mercredi et Susten, Interlaken, Thoune,
Berne

jeudi 21 et Départ : Place de la Poste,
v> «. io_tfi Neuchâtel, à 6 h. 30____ août 1H40 prix _ compris chemin de fer

au Rigi , souper, logement et
déjeuner au Ri gi-Kulm :
Fr. 52.- ( sur demande 2 dî-
ners, fr. 12.- en supplément)

Brienz , Rothorn, par Thou-
ne, Spiez, Interlaken, retour

ir_ ._j ._ ._u Par QuntenVendredi Départ : Place de la Poste,
23 août 1946 Neuchâtel, à 6 h. 30

Prix, compris chemin de fer
Brienz-Rothorn et retour :

Fr. 24.-

Inscrivez-vous, sans tarder, chez :

F. Wittwer & FHs, Neuchâtel

tél. 5 26 68 14719

Ouvrières
ainsi que

jeunes hommes
sur verres de montres, sont de-
mandés de suite.

S'adresser USINE INCA S. A.,
rue du Parc 152. 14827

Faiseur d'étampes de Mes
Fabrique dé la ville, engagerait
un mécanicien-faiseur d'étampes
ainsi qu'un apprenti. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites sous chiffre
S. A. 14826 au bureau de L'Im-
partial.

retournant à vide en Suisse orien-
tale, le 3 septembre, prendrait char-
gement. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14815

On cherche à acheter
d'occasion, un

balancier à friction
vis de 80 mm., avec collier
d'arrêt , si possible avec entraî-
nement par moteur.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14819

Employée
est demandée pour département
de vente.
Place stable et intéressante.

MULCO S.A.
Fabrique d'horlogerie 14822
11, Régionaux, La Chaux-de-Fonds

V» J

Fabrique VULCASN
engagerait

OUVRIERES
pour travaux de termi-
naison. 14831
Ecrire ou se présenter.

Ouvrières
sont demandées pour différents

travaux (samedi libre). — S'a-

dresser à la fabrique de brides

A. HUGUENIN
Staway-Mollondin 4. 14333

ROD & Cie, VEVEY

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

Matmeii iils S.A.
Neuve 2 TéL 2.29.62

14010

Aide-vendeuse
Jeune fille ou dame

serait engagée
de suite,

bons gages

fàARFUMERit
ê TÙUMON TJ

Antiquités
armoires , commodes, fauteuils
tables, rouets, chaudrons,
pendules sont achetés par

G. E T I E N N E
Moulins 15 Neuchâte

r -\
ON DEMANDE à acheter :

romans policiers,
romans d'amour

de Delly, de Max du Veu-
zitet de Trybli , etc. j
Achats , ventes , échanges

Gges. Werner
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13 \
Ventes et achats

d'anciens timbres-poste.
V 14269^

A vendre :

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

Appartement
3 pièces, corridor éclairé,
tout confort , chambre de
bains installée, concierge,
ascenceur, dans quariier des
labriques

à 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.

Logements
Les personnes désirant
un logement confortable
pour le printemps ou
l'automne prochain et
disposant d'un capital de
Fr. 4.000. — à 5.000. —
sont priées d'écrire sous
chiffre P.U. 14795 L. à
Publicitas Lausanne.

14807

VOITURES D'ENFANTS

(ÉM WOYAL EKA
J*J jj Chaises - Parcs

.f Marches bébés
tete l Culottes imper-
IU^J j  méablesdequa-

T  ̂ lité - Literie, etc.

E.TERRAZ,Parc 7

Je cherche à louer

magasin
sur bon passage, de 1
ou 2 vitrines , pour de
suite ou à convenir. Sé-
rieux. - Adr. offres sous
chiffre A. P. 14264 au
bureau de L'Impartial

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

LAINES]
Qualité choix

Toute s teintes

sMpy__r*<if *w. w _i ^
TWW v _ VJTA ftB-K-K !fl

viteurs de l'ordre — Saunders j oignit les talons
— nous avons le devoir de rechercher par tous
moyens la vérité, fût-oe au prix de quelque
désordre. Les déductions nous guiderait, mais
parfois aussi nous égarent. En fait , je reconnais
que j e me suis trompé, et j 'en présente à mon-
sieur mes excuses. Voici l'objet de ma méprise.
Il va compter les titres et remettra le tout
sous enveloppe devant vous. Nous la signerons
tous les trois quand il l'aura recachetée et,
pour le reste, j e m'arrangerai avec le Griirnina!
Department.

M. Mistletoe apporta à en reprendre pos-
session l'empressement fébrile d'une couveuse
à qui l'on rend ses oeufs , et la minutie d'un
caissier à recompter les titres. Mais tout en
admettant que te compte y était :

— Je n'en fais pas moins toute réserve sur le
procédé, conolut-iill. Teniez pour assuré, mon-
sieur, que vous aurez à en répondre.

Pritchard ne jugea pas à propos de le con-
tredire et s'inclina avec une souriante contri-
tion. Puis, laissant le soilicitor à sa cire et à
ses cachets, 1 entraîna le policeman à l'écart :

— Je prends cela sur moi, Saunders, mais
faites tout de même un rapp ort

— Oh ! monsieur Pritohard, croyez-vous ?
— Sa ! si ! j'y tiens, pour vous comme pour

moi.
Il se disposait à lui en expliquer la raison,

quand le sofficitor poussa un véritable hurle-
ment :

— Misérable gredin !
— Quoi ? cela vous reprend ?
M. Mistletoe ne se possédait plus. Il bon-

dit sur Pritohard.
— Le testament ? êcuma-t41 ; qu1 avez-vous

fait du testament ?
— Hé ! morbleu ! vous l'avez ! protesta

Pritchard en tentant de se dégager.
Mais le solicitor s'accrocha frénétiquement

à lui :
— Le testament ! voleur ! je veux le testa.

ment ! Rendez-moi le «vrai testament» !
— Oh ! fit Pritchard, brusquement éclairé

Et de satisfaction, il se laissa tomber dans
un fauteuil. Vainement, M. Mistletoe s'agita
devant lui , se démena, le menaça des pires châ-
timents. Pritchard , ravit, souriait aux anges.
Pendant un long moment, il avait cru errer.
Maintenant, il s'y retrouvait.

— Ainsi , dit-il, vous convenez qu 'il y a eu
substitution ?

— Oui le sait mieux que vous, bandit !
— Eh ! oui, qui le sait mieux que moi ? Seu-

lement, lorsque j e vous l'ai dit, vous avez
refusé de me croire et si je n'avais pas déca-
cheté cette enveloppe, vous resteriez persua-
dé du contraire !

— N'espérez pas vous en tirer ainsi. Vous
ne sortirez pas ainsi. Vous ne sortirez pas
d'ici...

— Avant d'en savoir davantage ? J'y compte
bien. Nous disions donc que le vrai testament...

— N'avait rien de commun avec celui que
vous avez substitué. Vraiment, vous espériez
beaucoup de ma naïveté. Vous imaginez-vous
que j'allais me borner à contrôler les titres ?
L'écriture est bien imitée, j'en conviens. Je
rends justice à votre talent de faussaire.
Seulement, vous samiblez oublier que j 'ai lu le
premier, le «vrai», celui où mon honorable
client léguait la totalité de ses biens à M. Sa-
muel Radfond , son ancien contremaître, «son
dévoué compagnon», suivant sa touchante ex-
pression. Allon s ! vous voyez bien qu 'il est
inutile de nier. Le coup est raté, mon garçon ;
il ne vous reste plus qu 'à vous exécuter.

Pritohard nota placidement le nom sur son
carnet, puis se leva et ôta son veston :

— Saunders, voulez-vous avoir l'obligeance
de me fouiller, dit-il en déboutonnant son gilet.
Mais si, et consciencieusement ; c'est un service
que vous allez me rendre.

Le policeman s'en acquitta sous les yeux
soupçonneux de 'M. Mistletoe qui tint à s'as-
surer lui-même. Pritchard poussa la précau-
tion jusqu 'à retirer ses chaussures. Quand la
preuve fut faite qu'il n'avait rien sur lui qui

de près ou de loin ressemblât à un testament ,
il dit , tout en se rhabillant :

— N'oubliez pas de consigner également cela
dans votre rapport, Saunders ; c'est de toute
imp ortance.

Puis s'inelinant devant le solliciter déconfit :
— Tous mes regrets, monsieur, mais j e ne

puis m'attarder davantage. Voulez-vous être
assez aimable pour recacbeter l'enveloppe. ?

— Pourquoi , puisqu 'il s'agit d'une substitu-
tion ?

— Précisément ! Quand un fait s'est pro-
duit, il peut se reproduire. A défaut du testa-
ment authentique, je ne saurais assez vous
recommander de veiller sur le faux. Il y va d'un
peu plus que votre situation.

Encore que oe fût de très mauvaise grâce ,
M. Mistletoe s'exécuta. Pritohard invita le polli-
¦oeman à signer l'enveloppe et la signa lui-même.
Après quoi :

— Il me reste à vous remercier de votre pré-
cieuse collaboration , aj outa-t-il aimablement.

Ils s'en furent de compagnie, laissant M.
Mistletoe ulcéré jeter sur le papier les grandes
lignes d'un mémoire destiné à S. E. le Résident
général du Natal, et ayant pour objet «les étran-
ges dérèglements de l'organisme policier dans
le district de Maritzburg».

V

Où Pritchard aggrave son cas

Le soleil déclinait. L'ombre du Drakenberg
bleuissait la vallée. La piste s'enfonçait de plus
en plus d'ans la montagne. Sans y être invité,
le poney prit sur lui de s'arrêter un instant pour
souffler . Pritchard désavoua son înitiave :

— «Qee» — fit-i!l en lui caressant les oreilles
de la mèch e de sa cravache. «Gee-hô» ! Tu te
reposeras là-haut.

Mais la piste était escarpée et le poney mar-
chait depuis des heures dans un sens opposé à
celui de son écurie. Ce n'était qu'un affreux dada
tel que les hôtels du pays en louent pour les ex-

cursions en montagne. Mais élevés et dressés
par les noirs, ils sont très résistants et ont le
pied très sûr. Il fit comprendre à sa façon à son
exigeant cavalier que, l'eût-on loué pour la j our-
née, _il n'entendait participer à ce contrat que
dans une mesure qu 'il convenait de ne pas dé-
passer. D'où une propension à serrer de près les
rochers et le buisson d'agave et de «lion bush»
qui j alonnaient la piste.

Lorsque Pritchard se fut à diverses reprises ra-
boté les genoux et égratigné le visage, il se ren-
dit au raisonnement du poney et le laissa souf-
fler en paix, non sans pester contre l'éloigne-
ment du kraal que ce vieux cachottier de Dan
avait choisi comme retraite.

Une ferme d'autruches ! Cela déjà le confon-
dait. Que le Dan qu 'il avait connu, ce hardi
compagnon , touj ours prêt à foncer tête baissée
dans tous les risques, se fût adonné sur le tard
à l'élevage de ces monstrueuses volailles, dé-
passait son entendement.

Le choix du lieu le surprenait aussi. La carte
situait Pilgrin 's Kop en plein massif, à l'écart de
tout centre. Dan n'eût-il pas pu trouver mieux
qu'un haut-plateau pour y établir sa bassecour?
Quelle mystérieuse raison avait bien pu l'y dé-
cider ?

Sans parvenir à la déterminer, Pritchard l'ap-
préhendait un peu. Si Dan avait touj ours respec-
té la loi des diggers, il avait parfois témoigné
d'une irrévérence paisible envers celle des civi-
lisés. Et Pritchard, en le surprenant , n'allait-il
pas donner du nez dan s quelques cas de conscien-
ce embarrassant qu 'il préférait n'avoir point à
résoudre ?

Autre chose le hérissait . Ce testament qu 'il
avait lu. s'il n'émanait pas de Marwick, lui res-
semblait bien plus que l'autre , celui que le sol-
liciter disait être vrai . Qui, en dehors de Dan
Marwick, eût pu imaginer cette histoire d'enfant
nature l , en désigner la mère et le désigner lui ,
Pri tchard, pour retrouver sa progéniture égarée?
Pourquoi Dan l'eût-il inventée ? Qui se trom-
pait ? Qui voulait-on tromper ? Et qui avait
intérêt à tromoer î - (A sttivrêj
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Fabrique de boîtes or cherche à
acheter

1 laminoir plat
neul ou d'occasion (en bon état).
Rouleaux, longueur 150 ou plus.
Rouleaux, diamètre 150 à 220.
Offres sous chifire O. M. 14784,
au bureau de L'Impartial. 147S4

- . PIANO» '
J'en cherche un bon , d'occasion. — Offres sous

chiffre B. D. 14S73, au bureau de L'Impartial .

Disposant d'un

CERTAIN CAPITAL
et de quelques ouvriers et ouvrières,
je cherche à entreprendre un travail
de série intéressant , avec commandes
assurées. — Offres sous chiffre Q. M.
14885, au bureau de L'Impartial.

Mises d'inerties
soignées, vis fraisées sont à sor-
tir à domicile, à personne cons-
ciencieuse. — Ecrire case pos-
tale 19446, La Chaux-de-Fonds.

( >

do demande ois pour .aies
Roskopf et ancre à goupilles 4 à 15 rubis de 5 '/j
à 11 lli". — Faire offres avec prix pour ordre ré-
gulier sous chiflre P 5406 N à Publicitas,
Neuchâtel. 14890

k'

r
Monsieur , libre dès le 1er septembre, cherche

poste de confiance
dans entreprise commerciale ou industrielle au

. courant de tous travaux de bureau. 10 ans de
pratique dans une grande entreprise de cons-
truction. — Faire offres sous chiffre P 8409 N
Publicitas, Neuchâtel. 14891

< , 

EMAILLEUR
Ouvrier capable est demandé par fabrique de
cadrans émail. Travail, assuré, — Offres et
prétentions sous chiffre L. C. 14869, au bu-
reau de L'Impartial.

Lapide®1 de boites or
est demandé de suite. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. 14797

A VENDRE belle St ancienne

propriété
de 10 pièces et grandes dépendances à proximité
de Neuchâtel et du lac. Grand jardin et verger.
Faire offres écrites sous chiffre P. 8401 N , * Pu-
blicitas Neuchâtel.  14892

Cercle de l'Union
Ensuite de démission honorable du Tenancier,
la place de :

Tenancier du Cercle de L'Union
de La Chaux-de-Fonds

est à repourvoir de suite ou pour date à convenir.

Pour consulter le cahier des charges et faire
ofires, s'adresser au Président du Cercle, Serre 64.

LES BOIS
Lundi 26 août 1946

Chaude f&Ch&
aux chevaux, bétail à cornes, et mar-
chandises. Nombreux étalages. Bancs
communaux à disposition. 14364

L 'Impartial ' 15 cts le numér o

Jeune fille
est demandée pour aider au magasin.
S'adresser Au Phénix, L.-Robert , 8

14878 

Usine de la place de Lausanne
cherche

bons mécanic iens de petite mécan ique
et un graveur sur acier.

Place stable, travail assuré. — Faire
offres sous chiffre P. Q. 14844, L. à Pu-
blicitas, Lausanne. 14902

Ph amhtiQ meublée,indépen-
Ulidll IUI C dante , à louer à
monsieur de toute moralité ;
même adresse, personne est
demandée pour nettoyages.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14880

A WPIIîln p Poussette de
VCIIUI C chambre-parc et

chaise d'enfant , le tout en
parfait état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14838

Fp liatlflP 0n demande à
LUIlaliy c échanger un ap-
partement de 3 chambres
contre un de 2 ou 3 cham-
bres au centre. — Ecrire sous
chiffre S. D. 14874, ab bu-
reau de L'Impartial. '

A w anrina 1 machine à cou-
VDllUI 0 dre en bon état.

— S'adresser de 11 h. à 13
heures , ou de 17 h. à 20 h..
Nord 60, au ler étage, à gau-
che. 14875

Remonteuse de barillets
demande travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre B. N.
14875, au bureau de L'Im-
partial.

Domaine à0naCShe
ou à louer pour le printemps
lin domaine de moyenne
Importance. — Faire offre à
M. Amstutz, HOtel du Jura.

Ponrlll créole en or à trois
I P I UU rangs. — Prière de
la rapporter contre récom-
pense au poste de police.

14882

Chambre. Sr «T t%
chambre ou petit apparte-
ment non meublé. — S'adres-
ser au magasin d'électricité
Kobza , rue F.-Courvoisier il.

Entretien tle bureaux Dma;
cherche emploi. — Faire
offres avec prix sous chiffre
R. J. 14861, au bureau de
L'Impartial.

A UPIlfll 'P une armolre à 2
VCIIUI c portes avec glace

biseautée, un bois de lit
Louis XV, chône ciré, 140 cm,
largeur , une commode. —
S'adresser Agasslz 12, rez-
de-chaussée, à gauche.

flhnmhrip et Pen8i°n ou
UllalllUI B chambre seule
demandée par jeune demoi-
selle de réception Suis-
sesse allemande. Offres télé-
phone 2.45.45. 14872

Ouverture
¦ ¦ S ! DE LA

GALERIE PRO- A R TE
LÉOPOLD-ROBERT 18 14679

ANTIQUITES - OBJETS D'ART - TABLEAUX
ANCIENS ET-MODERNES - ENSEMBLIER DE STYI^EV /

Jeune homme
26 ans, désirant changer de métier
cherche place stable comme maga-
sinier, décorateur ou autre.
Ecrire sous chiffre J. H. 14863, au
bureau de L'Impartial. 14863

t N

Grossiste
de Bruxelles, demande offres pour
tous articles pouvant intéresser le
marché belge. Livraisons immédia-
tes ou à court délai. Sera à La Ch.-
de-Fonds à partir du 28 courant. —
Offres sous chiffre P 5410 N à
Publicitas, Neuchâtel. 14888

MAISON DE BIENNE
cherche

téléphoniste
deux langues

Faire offres sous chiffre
W 24 5 34 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. 14868

Maison d'exportation cherche fabri-
cant pouvant fournir régulièrement

mouvements
5", 5 1/4". 6/8", 8 3/„" et 10 i/a", 15 et 17 rubis en
partie avec contingent dollars ; calottes 5 >/4 à
11 Va" ; chronographes en métal , plaqué et or.
Contrat serait passé pour livraisons mensuelles
assurées. — Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre P 3405 N à Publicitas, Neuchâtel.

14889
t

On cherche pour de suite
ou à convenir

Jeune homme
robuste comme porteur

de pain. Vie de famille. Gage
80-100 fr. — S'adres. ; Gottlr.
Schluep, boul. -patiss. Klr-
chenfeldstr. 40a, Berne, tél.
031/2.41.02. 14895

Pension-famille
soignée, demande quelques
pensionnaltes. — Ecrire sous
chiffre F. M. 14867, au bu-
reau de L'Impartial.

Ir ITfflli
Méd.-oculiste

de retour §

.pilipl
Pédicures et
Orthopédiste

de retour
Docteur

ZWAH LEN
de retour

14849

Garde-Sage-femme

ab*enfe
jusqu'à fin août

" 14811

Régleuse
demande place dans fa-
brique , soit à La Chaux-
de-Fonds , soit à Bienne ,
pour réglages bre-
guets ou plats. —
Faire offres et conditions
sous chiffre A.M. 14854
au bureau de l'Impartial.

Commissionnaire
Jeune garçon est de-
mandé entre les heu-
res d'école. — S'a-
dresser au Magasin
1NGOLD, fleurs, pla-
ce du Marché. 14852

j eune emnioye
de bureau , tranquille ,
cherche à l o u e r
lotie chambre meu-
blée, si possible expo-
sée au soleil et chauf-
fable , pour le ler octo-
bre 1946. — Adresser
offres sous chiffre L. I.
148S3 au bureau de
L'Impartial.

Somme lière
très au courant du ser-
vice, cherche extrae
2 eu 3 Jours par
semaine. — Ecrire
sous chiffre N.L. 14848
au bur. de L'impartial.

On cherche
des

lessives
à 13 francs par Jour. Môme
adresse , on cherche une

cawe
S'adresser Lucie LOTTAZ,
rue du Grenier 22. 14883

Lisez 'L 'Impartial»

[seau chalet]
à vendre

près Cheslères, état
de neuf , situation
magnifique et tran-
quille. Confort mo-
derne. Construction
de ler ordre. — Prix
Fr. 65.000.— Libre
de suite. — S'adres-
ser à M. <J. P. Graf,
régisseur, r u e
du Midi 2, Lau-
sanne. — D'autres
chalets en note dès
Fr. 30.000. — 14778

v J
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PRETS
fie 300 k 1500 Ir. A fonctionnaire,
employé , ouvrifir , commerçant.
agriculteur , et A tout* personne
iolvable Conditions inlôres snn-
tei. Pehu rnmbouM mensuel*.
Banque lérleuse et, contrôlée.
Consultez nous «im endago- u
ment ni trais. Dlsatétlon abao- H
lue garantie. Timbre réponse. H
Références dans toutes régions. I

! 

Banque Golay & Cle , rua de 9
la Paix k , Lausanne.

Suisse (de Russie), cer-
tain âge, terminé ser-
vice militaire, connais-
sant bien travaux de
bureau et comptabilité

cherche
emploi 14893

dans fabrique d'horlo-
gerie pour étudier et
se perfectionner dans
la branche. Accepte
place d'ouvrier. Ecrire
sous chiffre P 5414 N à
Publicitas, Neuchâtel.

D.K.W.
décapotable, 4 places, état
de neut, garantie 6 mois. 5
pneus neufs, taxe et assuran-
ce payées, est à vendre. —
Téléphonez au No 3.19.36
jusqu 'à 18 h. 30 et dès 19 h.
au 3.13.26, Le Locle. 14837
Jeune homme cherche
place de

Eoiiissioiie
et gros travaux dans fabri-
que ou magasin. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14859

Dame seule cherche

Bonne
à fout faire

pour ménage soigné,
éventuellement rem-'' plaçante. — S'adres-
ser Hum mol Fils
& Co, Lôopold-Ro-
bert 53, au magasin.

La demoiselle
qui , accompagnée d'une
dame , de deux messieurs
et d'un enfant et qui est
en deuil , se trouvant di-
manche après midi au
Restaurant des Crosettes,
chez M. Hadorn , est priée
de se faire connaître en
écrivant sous chiffre K.
p. 14840. au bureau de
L'Impartial.

fiiJe
Magasin d'alimentation
demande de suite une
jeune tille ou personne
de 16 à 40 ans pour ai-
der au commerce. En-
trée de suite. — Faire
ofires par écrit avec pré-
tentions de salaire , sous
chlff fre DJ 14802, au
bureau de L'impartial.

A upnrin p un petlt char 'n VCIIUI C état de neuf , peu
servi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14845

Duvets ! BSëï
oreillers. Trois duvets d'oc-
casion , très propres , couver-
tures laine, bas prix , chez
Mme Mast, Industrie 3. 14815
_____ !_•»______¦»_¦« de 6 semai-Porcs -n
S'adresser à Henri Oppli-
ger- Glauser, Qrandes-Cro -
settes 26. 14846

Ffhanri Q d appartement , 3
LUIldliyt. pièces, bout de
corridor éclairé , tout confort ,
quartier ouest, contre un 2
pièces, étage supérieur. —

Faire offres sous chiffre H.
M. 14802, au bureau de L'Im-
partial.

Ponm ipho La personne qui
FOI I llOllt. aura it pris soin
d'une perruche à la rue Nu-
ma-Droz est priée de la rap-
porter à Mme H. Trlbolet ,
Numa-Droz 45, contre récom-
pense; 14817

DGCuSIOll bonne ma-
chine à coudre révisée, avec
trois tiroirs , fr, 90. — Contl-
tental . Marché 6. 14887

A vendre ££t*turc avec matelas berceau ,
tables , chaises pliantes, iau-
teulls, potagers à bois, ma-
chines à coudre, armoires 1
et 2 portes pour habits et lin-
ge, commodes, pharmacie, la-
vabo à glace, balance pour
magasin ou marché, superbe
canapé de style , en bon état ,
fr. 15.-. — S'adresser Maga-
sin des véritables occasions,
Au Service du Public , rue
Numa-Droz 11. 14879
nnmn consciencieuse
UCIIIIC entreprendrait tra-
vail facile à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 14884

Lessiveuse «STt_â
gages. Même adresse : on
cherche femme de ménage
pour quelques heures par se-
maine, — S'adresser Ciêtets
109 a. Tél. 2,43.38. 14856

Pûncnnno dBns la Quaran-
rCI aulllltJ talne , sachant
cuire , est demandée pour fai-
re le ménage (3 chambres).
Bons gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14822

COMPTABLE-CORRESPONDANT
expérimenté apte à tous les travaux de bu-
reau cherche emploi à la Chaux-de-Fonds pour
le ler octobre ou époque à convenir. — Faire
offres avec conditions sous chiffre J. C. 14881,
au bureau de L'Impartial. 14881

Occasion
A vendre un

moulinàcafé
en parfait état. Courant al-
téra. 125 V., '/4 HP. Prix
fr. 180.—. — S'adresser à
la Boulangerie Kneu-
bUhier, St-Bmîer , télé-
phone 4 11 97. 14894

Bijoutier
entreprendrait

tous travaux à domicile
Ecrire sous chifire F G
14851, au bureau de
L'Impartial.

WÛÉ
Nous cherchons pour le

ler septembre , jeune homme
pour les commissions et tra-
vaux faciles pour la Bou-
cherie Centrale, Grenier
2. Très bon gage, nourri , lo-
gé. — S'adresser à M. Q.
Schmldiger , Est 18, en ville.

14835

Potager
à bois
Superbe occasion 1 A vendre
potager à bois émaillé, 2
trous avec bouilloire, très
peu usagé, prix avantageux.
— S'adresser à M. 6. Schmi-
diger, Est 18, en ville. 14836

LpS flSPOiii
vocal et instrumental. — S'a-
dresser à Mme Edwige Mayer-
Coen, Agasslz 9, tél. 2.15.97.

14855
—_____ ¦— »_¦___¦__»

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-

*»-" stehté-Fleurîste, st\t faâ
La plus ancienne maison chaux-de-fonnlère

Confections soignées, au plus Juste prix

Madame Otto VON GUNTEN et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses marques
de - sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou de
loin ont pris part au grand deuil qui vient de
les irapper. 14823

Madame Arthur BRUNNER-DUBOIS
et ses enfants,

Monsieur René BRUNNER,
Mademoiselle Germaine BRUNNER,
Mademoiselle Edith BRUNNER,

profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de recon-
naissance émue à toutes les person-
nes qui prirent part à leur grand deuil.

14829

Profondément touchées par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'aftection reçues pendant la lon-
gue maladie et les jours de cruelle
séparation de leur très cher époux et
papa Monsieur Emile &OBÎLER
les tamilles affligées adressent leurs
remerciements sincères à tous ceux
qui les ont entourées.

Renan , le 20 août 1946.

En casde tificès: E.Guntert & fiis
Numa-Oroz 8 — Téléph. Iour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.
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A la Conférence. — Le travail

des commissions.

La Chaux-de-Fonds, 20 août.
L 'activité de la Conf érence s'est

limitée hier au travail des commis-
sions et à la mise au p oint de la pro-
cédure. Besogne ingrate et qui n'a
pa s donné lieu à de nouvelles opp osi-
tions ou incidents. On a simp lement
continué de p erdre du temp s, ce
qui n'est p as p our dép laire à Moscou
dont les troup es sont réparties sur les
trois quarts de l'Europe et nourries
aux f rais  des p ay s occup és.

Il n'y aura pa s de séance plénière
ce matin, mais des délibérations re-
commenceront cet après-midi . On en-
tendra vraisemblablement l'Autriche
que Moscou voulait écarter, mais qui
a néanmoins obtenu le droit de se
f aire ouïr... On p ense de p lus en plus
que la Conf érence ne pourr a p as
aboutir avant l'ouverture de la Con-
f érence de l'ONU et qu'elle s'ajour-
nera en octobre. Peut-être même plus
tard si certains incidents — qui se-
raient la répétition de ceux de Paris
— ' se rep roduisaient à New-York...

Tensions en Yougoslavie

et en Allemagne.

En f ait  il y a actuellement p as mal
de tensions en cours, et au suj et des-
quelles on p eut touj ours se demander
si elles ne vont p as entraîner à de f â -
cheuses aventures. Ainsi , les Yougo-
slaves ont descendu au cours de la
journée d'hier deux avions américains
qui survolaient leur territoire ap rès
s'être égarés dans la temp ête. L'un
portait un équip age militaire. L 'autre
était l'app areil américain qui assure
le transp ort des voy ageurs sur la ligne
Vienne-Udine. Se p asse-t-il des choses
si délicates et si secrètes en Titosla-
vie qu'on ne p uisse tolérer aucun oeil
indiscret ? Ou bien la haine des You-
goslaves contre les Alités est-elle si
grande qu'ils déclencheraient volon-
tiers la bagarre si Moscou ne les re-
tenait Z? De semblables incidents dé-
montrent que l 'URSS, et ses alliés sont
touj ours en alerte et leurs armées
maintenues dans un éta t d'esp rit d'a-
gressivité et de dy namsime militaire
pl utôt inquiétant, A Londres , on ne se
gêne p as p our dire que le gouverne-
ment y ougoslave discrédite ouverte-
ment les Alliés et mène une intense
camp agn e contre eux.

Parmi les autres tensions, il f aut si-
gnaler celle qui existe actuellement en
Allemagne où les Russes sont en train
d'organiser les p rochaines élections. Ils
ont ramené dans ce but p rès de 200.000
anciens p risonniers appartenant à la
ligue du « Frètes Deutschland » (prési-
dée autref ois p ar von Paulus) . Ces
pr op agandistes seraient dans un état
de santé f lorissant, tout habillés de
neuf et f aisant p reuve d'une activité
débordante. En même temps , les tech-
niciens de l'armée allemande déserte-
raient la zone britannique p our tra-
vailler dans la zone soviétique.

Que nous réserve l'avenir ?
Résumé des nouvelles.

— La Turquie a décidé de garder
un contact permanent avec l 'Angleter-
re et les Etats-Unis au suj et de la
question des Détroits.

— On note un sensible rapproche-
ment des puissances anglo-saxonnes et
de l'Italie à la suite de la manoeuvre
de M. Molotov tendant à brouiller les
cartes en Méditerranée. La France el-
le-même serait p rête à f a i re  certaines
concessions dans le p rochain traité de
p aix.

— La situation ne s'est guère amé-
liorée aux Indes où la révolte musul-
mane ne sZap aisera p as en un iour.
L 'intransigeance qui règne aussi bien
dans le camp de Nehru aue dans celui
de Dj innah dresse actuellement deux
cents millions d 'Hindous contre p res-
que cent millions de Mahomêtans.
Quant aux Anglais, ils conservent tout
leur sang-f roid, et demeurent p our
l'instant maîtres absolus de la situa-
tion.

— En Palestine, on parlait hier
d'an déclenchement général de la
guerre civile qui semble ne pas s'ê-
tre produit. Néanmoins, la situation
demeure tragique.

P. B.

Le ministre français Marcel Paul
victime d'un accident de route
PARIS. 20. — AFP. — M. Marcel

Paul , ministre de la production indus-
trielle , a été victime d'un accident d'au-
tomobile aux environs de Poitiers. Le
ministre a été transporté à la clinique
de la Providence de cette ville.

Son état ne semble pas grave. Le
ministre s'est plaint de douleurs aux
reins. La personne oui l'accompa-
gnait est indemne.

Energique note anglaise à la Yougoslavie
Les récentes incursions de troupes yougoslaves en Vénétie Julienne ont provo qué une sévère
réaction du Foreign Office à Belgrade. - Deux avions américains attaqués en Yougoslavie >

La note britannique
a la Yougoslavie

au sujet des incidents
survenus a Ursina le 12 juillet

dernier
LONDRES, 30.— Reuter. — Le mi-

nistère britannique des affaires étran-
gères a chargé le ministre de Grande-
Bretagne à Belgrade de transmettre
au gouvernement à Belgrade une note
au sujet des incidents d'Ursina du 12
j uillet, les 14 et 16 juillet. Les jo ur-
naux yougoslaves ont publié des ré-
cits absolument faux des incidents de
frontière au cours desquels des déta-
chements de troupes yougoslaves ont
franchi la frontière die k zone « A »
Le gouvernement britannique a, en
conséquence, fait parvenir le 16 août
au gouvernement de Belgrade une no-
te rectifiant ces récits.

La note britannique fait un récit dé-
taillé des Incidents qui se sont produits
le 12 juillet dans la zone « A » de la
Vénétie julienne quand des soldats
yougoslaves tirèrent des coups de feu
contre une patrouille alliée. Les An-
glais ont répondu, le jour suivant, des
balles ont encore été échangées quand
une patrouille britannique se heurta à
des soldats yougoslaves dans la zone
« A ». Le feu a été ouvert par les you-
goslaves et les Anglais ont répondu.
Les autorités locales britanniques et
yougoslaves ont eu des entretiens au
cours desquels les Yougoslaves on.
annoncé que deux de leurs soldats ont
été tués. Le gouvernement britanni-
que regrette ces pertes, mais fait re-
marquer que les soldats anglais avai-
ent été contraints de se défendre.

La note relève encore que les pa-
trouilles yougoslaves avaient déj à
franchi la f rontière les 19 et 30 juin et
avaient pénétré dans le village de
Prenbenico. Ce n'est qu 'à la suite des
représentations anglaises qu 'elles ont
évacué ce village.

Violation des frontières de ta
zone internationale

Le gouvernement briiannmie se voit
obligé de p rotester contre ces viola-
tions de f rontière et contre l'attitude
hostile des troupes yougoslaves à l 'é-
gard des Anglais en Vénétie Julienne.
La note p oursuit : « Le gouvernement
britannique se rend comp te que la p oli-
tique du gouvernement yougoslave f a i t
tout son possible pour discréditer les
troupe s anglo-américaines de la région
de Trieste. C'est dans ce but que le
gouvernement y ougoslave a adressé
sa note du 14 août. Le gouvernement
britannique f era connaître les résultats
d'une enquête minutieuse au suj et de
ces incidents. »
Les accusations du maréchal

Tito sont fausses
En outre, la note britannique dit que

les accusations formulées car le maré-
chal Tito dans son discours du ler
avril sont absolument dénuées de fon-
dement. // avait dit que 12 trains et 70
camions chargés de f ascistes armés
avaient été envoy és à Trieste avec
l'assentiment des gouvernements mili-
taires, alliés.

La note fait remarquer que la tâche
des autorités alliées en Vénétie ju-
lienne est «d'administrer le pays avec
impartialité tant que le sort de cette
région n'a pas encore été tranché.
Les autorités alliées ont établi un
système d'administration démocrati-
que qui garantit aux habitants un
traitement impartial. Les autorités
alliées ont également approuvé le
maintien 'du système d'administration
docale yougoslave, bien que les You-
goslaves ont refusé de collaborer
avec les autorités alliées.»

La note demande sans tarder des
renseignements sur les relations qui
existent entre le gouvernement you-
goslave et le «Comité national de
libération de la côte Slovène» et les
organisations similaires de la zone
« A » . 

La Pologne et l'URSS pour la
candidature de la Suède à l'ONU

(Télép hone p articulier d'Exchange)
NEW-YORK, 20. — On apprend ici

que le gouvernement polon ais a dé-
cidé d'appuyer la candidature de la
Suède à l'Organisation des Nations
unies. En même temps, on commu-
nique de source sûre que les Soviets
ont fait connaître leur assentiment
tacite.

incident
américano-yougoslave

Un avion yankee égaré mitraillé par
des appareils de chasse yougoslaves

BELGRADE, 20. — Reuter. -r M.
Richard Patterson , ambassadeur des
Etats-Unis en Yougoslavie, a annoncé
dimanche à la presse que l'avion amé-
ricain « C 47 » qui avait dû atterrir le
9 aoû t dans les environs de Ljubijana
avait été mitraillé et atteint oar deux
appareils de chasse yougoslaves.

Le colonel Stratton. attaché mili-
taire adjoint américain, qui s'est livré
à une enquête sur p lace, a p récisé de
son côté que le « C 47 » , eff ectuant
un vol régulier entre Vienne et Rome,
avait perdu sa direction le 9 août p ar
suite du mauvais temps en se rendant
en Italie. Alors qu'il survolait Lj ubi-
j ana. deux chasseurs y ougoslaves sur-
girent des nuages. Leurs p ilotes f irent
des signes de la main, gestes aue les
p ilotes américains prirent p our un sa-
lut amical. Toutef ois , les chasseurs ou-
vrirent le f eu  et le « C  47 » , atteint, dut
atterrir dans un champ de blé.
IHÊÇ? EQUIPAGE ET PASSAGERS

INTERNES
Son équipage se composait de deux

officiers et de deux caporaux améri-
cains, et il transportait comme passa-
gers trois Américains, deux Hongrois
et un Turc Ce dernier fut gravemen t
atteint par une balle. La quatrième ar-
mée yougoslave interna équipage et
passagers à Lj ubij ana et le consul
américain ainsi que le colonel Stratton

ne purent se rendre auprès d'eux que
le 13 août.

Un autre avion américain disparaît
entre Vienne et Udine

Il a été attaqué sur territoire
yougoslave

ROME, 20. — Reuter. — Le quartier
général des forces américaines du bas-
sin de la Méditerranée communique
que l'appareil américain qui assure le
transport des voyageurs sur la ligne
Vienne-Udine, a disparu au cours de
la nui t de dimanche à lundi. Dans les
premi ères heures de la matinée, l'avion
a demandé une aide d'urgence disant
que de violents tirs sont dirigés de ter-
re sur lui. Il a annoncé en dernier lieu
sa p osition dans la région de Klagen-
f ur t. Un app areil britannique a p ris
immêdiatenïent l'air, mais n'a trouvé
aucune trace de Vavion américain.

Petites nouvel les
— Une mission de l'O. N. U. en Polo-

gne. — Une délégation de la commission
de l'O. N. U. pour la reconstitution écono-
mique des pays ravagés par la guerre est
arrivée à Varsovie. Elle est chargée de
déterminer l'étendue des ravages en Polo-
gne et les secours qui sont nécessaires.

— Trois cents moutons et brebis tués
p ar la f oudre. — Un troupeau de moutons
a été frapp é dimanche par la foudre aux
environs du lac de Poursallet , près de Gre-
noble , dans le massif du Taillefer . Trois
cents moutons et brebis ont été tués , ce qui
représente une perte de plus d'un million
de francs.

Nouvelles de dernière heure
La question des Détroits

Les Américains
repoussent les demandes

sovsatsuues
et estiment que toute la question doit

être soumise à l'ONU
(Télép hone narticulie t d'Exchang e)

WASHINGTON, 20. — Le départe-
ment d'Etat a fait remettre au chargé
d'affaires russe de Washington une
note dont une copie a été adressée
au gouvernement turc. Cette note dit
que les revendications de la Russie
concernant la révision de la Conven-
tion de Montreux sont repoussées.

LES ETATS-UNIS DECLARENT
QU'IL SERAIT INOPPORTUN QUE
LA QUESTION DES DETROITS
SOIT REGLEE UNIQUEMENT PAR
LES PUISSANCES RIVERAINES
DE LA MER NOIRE ET QU'ILS S'E-
LEVENT CONTRE LA PRETEN-
TION DE MOSCOU DE REVENDI-
QUER DES BASES ET DES POINTS
D'APPUI DANS LES DETROITS.

Cet Important problème, dit encore
la note en question, doit être soumis
au jugement de l'ONU. Les Etats-
Unis sont prêts à se faire représenter
dans n'importe quelle commission qui
discuterait du problème des Dé-
troits.

Quatre points essentiels
La note américaine à l'URSS con-

tiendrait les quatre points suivants :
1. Les Etats-Unis ne peuvent pas

approuver la proposition russe tendant
à la défense commune des détroits
par les forces armées soviétiques et
turques ;

2. Les Etats-Unis ne peuvent se dé-
clarer d'accord avec la proposition de
Moscou suivant laquelle le contrôle
des Dardanelles ne pourrait être
exercé que par une convention con-
clue entre les puissances de la mer
Noire ;

3. Les Etats-Unis désirent que la
question soit réglée selon les princi-
pes des Nations unies ;

4. Les Etats-Unis verraient avec
plaisir leur participation à une confé-
rence convoquée pour s'occuper de la
revision du contrôle des détroits.

L'Angleterre aurait adopté le mê-
me point de vue.

Les mouvements de la flotte
américaine en Méditerranée

Un démenti...
qui n'en est p as un !

WASH INGTON , 20. — Reuter — Les
inf ormations suivant lesquelles « la mis-
sion amicale » que la f lotte américaine ef -
f ectuera ta semaine p rochaine en
M éditerranée serait en rapp ort avec
les p ourp arlers des grandes p uis-

sances relatif s au statut des Dardanelles,
sont considérées comme dénuées de toutes
p ièces.

Le porte -parole du Département de la
marine des Etats-Unis a refusé de donner
des détails sur la mission de la flotte. Si
les unités navales américaines devaient ce-
pendant se rendre dans les Dardanelles ,
cela ne serait pas seulement une démonstra-
tion des Etats-Unis , désireux ainsi de mar-
quer leurs intérêts à l'égard du problème des
détroits , mais signi fierait aussi que le gou-
vernement de Washington attache une im-
portanc e toute particulière aux questions
du Proche-Orient.

L'AMERIQUE S'INTERESSE
VIVEMENT AU STATUT

DES DARDANELLES
La « mission amicale » à laquelle p artici-

p ent le porte-avions américain « Franklin -
D.-Roosevelt » , deux croiseurs et p lusieurs
contre-torpilleurs, est considérée comme
une manif estation de f orce à l'adresse des
p ay s méditerranéens et comme la pre uve
des intérêts américains au maintien de la
p aix et de la sécurité dans ces eaux.

Washington n'oublie p as que des loy ers
de troubles se trouvent sur les côtes de la
Méditerranée. On émet l'avis à Washing-
ton que la présence d'une f lotte de cette
importance découragera toute tentative de
régler la question de Trieste par l'action
directe. 

Echec et mat
La délégation du parti travailliste

anglais a complètement échoué dans
sa mission en Russie

LONDRES, 20. — United Press — On
apprend de source travailliste bien inf or-
mée que les pourparlers entre la déléga-
tion du Parti travailliste anglais, qui s'é-
tait rendue dernièrement en Russie, et Sta-
line ont échoué. On constate qu'il a été
impossible de rapprocher les points de vue
de la Russie et du Parti travailliste, en ce
qui concerne le mouvement ouvrier interna-
tional.

Les quatre membres de la délégation an-
glaise continuent de faire preu ve de la
plus grande réserve et refusen t de donner
des détails sur leur entrevue avec Staline.
On croit savoir que M. Lasiky, qui a été ap-
puyé énergiquemen t par le secrétaire du
Parti travailliste , M. Morgan Philipps, a
exposé sans ménagement la thèse de son
parti à Staline en soulignant que le socialis-
me anglais ne suit pas le même chemin
que les Russes pour atteindr e ses buts.
Staline se serait montré très sceptique
quant aux méthodes des travaillistes an-
glais.

Entre temps , les membres de la déléga-
tion anglaise préparent leur rapport qui se-
ra pré senté le 23 septembre au Comité exé-
cutif du parti. Cette date assez éloignée
prouve qu 'effectivement les pourparlers de
Moscou n 'ont donné aucun résultat con-
cret.

'"¦P"" M. Louis Marin démissionne
aussi de la Haute-Cour

PARIS, 20. — AFP. — On confirme
dans les milieux autorisés que M.
Louis Marin a donné sa démission de
juré à la Haute Cour. Sa lettre n'a pas
encore été rendue publique par le pré-
sident Noguères.

La guerre civile
est ouvertement déclarée

en Chine
NANKIN. 20. — Du correspondant

de la United Press John Logan. — Les
communistes chinois ont invité leurs
130 millions de part isans à entrer en
lutte ouvertement contre le gouverne-
ment central. C'est la deuxième f ois
qu'une telle décision est p rise en Chi-
ne au cours de ces 18 dernières an-
nées. En ef f e t ,  les communistes mobi-
lisèrent la première f ois leurs f orces
en 1937 lorsqu'ils entrèrent en lutte
contre les Jap onais. En même temp s ,
l'état de siège a été p roclamé dans
tous les secteurs contrôlés p ar tes
communistes.

La p op ulation civile de ces secteurs
doit se tenir p rête à mettre ses réser-
ves f inancières et matérielles à disp o-
sition des autorités. L'ordre de mobi-
lisation est valable non seulement p our
les troup es régulières communistes,
mais aussi p our les deux millions
d'hommes de la réserve. Toutes ces
nouvelles disp ositions ont été dif f usées
p ar Radio-Kalg an et p ar l 'émetteur of -
f iciel du quartier général du Yenan.

Quelles mesures prendra le
gouvernement chinois ?

C'est avec inquiétude que l'on at-
tend de connaître à Nankin les me-
sures que prendra le gouvernement
central . On ignore si les délégués
communistes donneront suite à cette
dédaration de guerre et quitteron t la
ville , mettant fin ainsi à tous les ef-
forts en vue de rétablir l'entente.
Les fonctionnaires gouvernementaux
f ont preuve de la plus grande réser-
ve.

Un porte-oarole communiste a dé-
claré que l'échec des pourparlers de
paix ne pouvait être évité après la
déclaration de Chang Kai Chek selon
laquelle la Chine ne pouvait se payer
le luxe de deux gouvernements. En-
tre temps, Radio Kalgan a annoncé
que la bataille de Kaifeng touche à sa
iin. Les forces communistes, com-
mandites par le général Niu, ont con-
quis Pochang et poursuivent leur
avance sur un front de 200 kilomè-
tres.

Pour l'internationalisation
de la Ruhr

Un nouveau plan français
PARIS, 20 (Du correspondant d'U-

nited Press Caroll Thaler) .— Dans
une édition spéciale 'de son Bulletin
Officiel , publiée à Poccasiion de la Con-
férence de la Paix, le ministère fran-
çais de l'Information publie un nou-
veau plan français concernant l'orga-
nisation politique future du Bassin de
la Ruhr qui, à l'exemple de la Sarre
après la première guerre mondiale, de-
vrait devenir zone internationale. Les
frontières de cette zone internationale
devraient s'étendre au nord le long
de la Lippe avant d'obliquer à l'est
depuis Hamm et Soest. Au sud, la
frontière serait formée par la Wiipper
et continuerait vers l'ouest dans la
direction de Cologne. La région ainsi
délimitée compterait de 5 à 6 millions
d'habitants.

Ce nouveau plan français prévoit
une organisation sévère de l'économie
de la Ruhr dans l'intérêt de la com-
munauté européenne et du monde. Le
gouvernement de cette zone interna-
tionale deviendrait propriétaire des
biens et des services publics , tandis
que les pouvoirs seraient exercés par
un organisme international.

Des projectiles mystérieux
passent maintenant au-dessus

de la France
PARIS, 20. — AFP — Le passage

à une vitesse vertigineuse de projec-
tiles allongés émettant un puissant
sifflement aurait été observé à plu-
sieurs reprises au cours de ces der-
nières nuits par les habitants de
Chatillon sur Seine et des environs.

Le correspondant à Dijon du jour-
nal «Libération» , qui donne cette nou-
velle, ajoute que pendant plusieurs
jours, les témoins de ces faits mys-
térieux n'avaient pas osé les divul-
guer par crainte de moqueries. Ils
ne s'y décidèrent que devant la fré-
quence des phénomènes. L'on se de-
mande s'il s'agit de météores ou de
bombes volantes analogues à celles
aperçues en Norvège.

Les déplacements du général de
Gaulle

BREST, 20.— ATP.— Le général de
Gaulle se rendra à l'île de Sein le 29
août. Il arrivera à Brest le 28 à bord
'du bâtiment « La Surprise », visitera
l'île de Sein et regagnera le conti-
nent.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord couvert à très nuageux.

quelques précip itations , surtout en
montagne. Mercredi diminution de la
nébulosité, tendance à la bise.


