
Oh en est l'économie française ?
Les problèmes du jour

Lausanne, le 23 août 1946.
La France a touj ours occupé une si

grande p lace dans l'économie mondia-
le, sp écialement p our nous autres Suis-
ses, que chacun est anxieux de la voir
se rétablir après les douloureuses an-
nées qu'elle a vécues. Chacun se de-
mande où en est l'économie f rançaise
et quels sont les progr ès réalisés de-
p uis la f in des hostilités. Or les rensei-
gnements que nous rapp ortent les
voy ageurs rentrant de ce p ay s sont le
p lus souvent contradictoires. Les uns
aff irment que la situation est f ranche-
ment mauvaise, que le Français ne tra-
vaille p lus, que le marché noir est plu s
f lorissant que j amais. D'autres, au
contraire, p rétendent que tout va bien
et due l'on p eut envisager l'avenir de
la France avec p leine conf iance . Com-
me touj ours, la vérité est sans doute
située entre ces deux p oints extrêmes.

En réalité, il f aut reconnaître qu'un
énorme ef f o r t  a été f ai t et que la si-
tuation s'est beaucoup améliorée de-
p uis le début de l'année. Mais p eut-on
p arler d'une véritable reprise, alors
que tant de pr oblèmes essentiels res-
tent encore à résoudre ?

Le problème du charbon...

Notons tout d'abord que les résultats
acquis dép endent , p our la p lus grande
p artie, de la solution qui sera donnée
au problème du charbon. C'est là. U
n'en f aut p as douter , le p oint névral-
gique de l'économie f rançaise. A l'heu-
re actuelle, le charbon reste l'élément
directeur de l'activité industrielle et U
en sera de même dans les mois à ve-
nir. Si la p roduction f rançaise semble
devoir assurer p our 1946 les 45 mil-
lions de tonnes extraites en 1938. ces
résultats s'avèrent insuff isants p our
rép ondre aux besoins actuels , car les
imp ortations sont loin d'atteindre cel-
les d'avant-guerre. Tout le p roblème
est donc de savoir si les quantités de
charbon demandées p ar la France —
un million de tonnes p ar mois — seront
f inalement accordées. A p lus lointaine
échéance, de la solution donnée au
p roblème de la Ruhr, dép endra la re-
p rise de Véconomie f rançaise.

...et celuî de la maln-d'oeuvre

La question de la main-d'œuvre est
également un p roblème dont on ne
saurait sous-estimer la gravité. Le
nombre des chômeurs ne serait guère
que de 200.000. Ainsi l 'industrie f ran-
çaise voit son plein essor rendu imp os-
sible p ar suite de la p énurie d'ouvriers,
qui p ose, d'une f açon concrète, la ques-
tion de l'immigration, d'autant p lus
que nombre de travailleurs étrangers ,
p olonais, yougoslaves ou italiens sont
déj à rap atriés et qu'on se demande
j usqu'à quand la France p ourra en-
core conserver ses prisonniers de
guerre allemands. Quoi qu'il en soit,
le gouvernement doit f atalement s'o-
rienter vers une p olitique d'immigra-
tion massive dont p ourrait certaine-
ment bénéf icier nos ingénieurs techni-
ciens ou ouvriers qualif iés désireux de
s'exp atrier.

Coup d'oeil

sur les diverses industries

Dans l'industrie, l'augmentation de
la p roduction est générale. Les statis-
tiques, encore p artielles et p rovisoires,
qui nous p arviennent, perm ettent d'é-
tablir à 80 ou 81 l'indice général de la
production industri elle (1938 : 100) .
Mais il convient de relever que l'on
s'est d'abord attaqué à la mise en mar-
che des industries qui avaient le moins
souff ert, de sorte que la reprise sera
de p lus en p lus lente. La p énurie de
machines-outils reste la question la
p lus délicate : la France a besoin, au
minimum, de 200.000 machines-outils
qu'elle devra acheter à Têtranger si
elle veut atteindre une p roduction in-
dustrielle égale à celle d'autres p ay s.
On sait du reste que la France a ef -
f ectué de gros achats de machines
chez nous.
(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

En route pour Moscou !

Mardi, à 6 h. 20, un avion spécial de la Swissair s'est envolé vers Moscou, em-
menant le ministre Fluckiger et son état-major. — En haut : Peu avant le dé-
part, au restaurant de l'aérodrome de Dubendorf. De gauche à droite : le minis-
tre Fluckiger, le chef du service de presse de la Swissair, M. Doif Meier, et le
directeur de la Swissair, M. Groh. — En bas : Mme Fluckiger saluant une der-
nière fois son mari ; à gauche son fils et à droite son beau-frère, le pro-

fesseur Fluckiger.

Des goûts, et des couleurs...
— Oh moi, j'ai eu de la chance !

ihon mari est très gentil : il m'a don-
né hôtel , voiture, bij oux, tous les j ours
j e fais diu cheval... Et toi, ma chère ?

— Moi. j amais, le rroen préfère le
boeuf !...

Echos

...règne le colonel Fawcett
Sur un monde de sauvages et de monstres

dans la région la plus mystérieuse de la terre, défen-
due du monde civilisé par des milliers d'arbres géants
enchevêtrés.

En .mars 1935. un j eune Anglais du
nom de Fawcett part en exploration
dans les régions inconnues de l'Améri-
que du Sud. La jungle se referme sur
sa piste. Les semaines passent. Aucu-
ne nouvelle : on ne devait- plus j amais
entendre parler de lui. Son père, le
collonel Fawcett, organise une expé-
dition pour le retrouver. «

A son tour, iil s'enfonce dans la fo-
rêt , dont le soleil équatorial ne perce
pas ia quadruple voûte et où il faut
à coups de « machete » se frayer un
boyau à travers les lianes et les raci-
nes empâtées dans l'humus millénaire,
humide et méphitiique, grouillant de
rept iles et de fourmis rouges géantes.

On ne le vit plus à son tour repa-
raître.

La même année, l'aviateur améri-
cain Redfern part de Washington pour
tenter, par-dessus l'immensité verte ,
la Maison avec Rio-die-Janeiro. Il n'ar-
rive pas. Il a disparu lui aussi dans
cette immense île de sauvagerie et de
nature primitive qui sur le globe civi-
lisé du XXme siècle, maintient les se-
crets des anciens temps élémentaires.
, Plusieurs colonnes furent vainement
lancées pour retrouver leurs traces :
brésiliennes, britanniques, américaines
et françaises.

Messages télépathiques
De Londres, la femme du colonel

Fawcett assurait recevoir des messa-
ges télépathiques de son mari. A tout
hasard , on suivit ses indications. En
vain: !

Or, samedi, à Rio-de-Janeiro. Willy
Aureli — qui est considéré comme un
des plus sérieux parmi les explora-
teurs et ethnologues brésiliens — dé-
clarait , au retour d'un long voyage :

« J'ai retrouvé le colonel Fawcett.
Je ne l'ai pas vu moi-même. Mais dans
le Matto-Grosso , j'ai recueilli les preu-
ves qu'il est devenu le chef des Ga-
lapos, une tribu cannibale très féroce,
près de la rivière de la Mort . Une
vingtaine de blancs lui formaient une
garde et une cour.
La dernière énigme du monde civilisé

Ce n'est pas la première fois qu 'on
annonce avoir retrouvé le colonel

Fawcett. Mais jamais la nouvelle n'a-
vait été confirmée. Willy Aureli ap-
porte-t-il la solution à l'une des plus
mystérieuses énigmes qui aient pas-
sionné le monde de l'aventure et de
la découverte ?

En effet , la région où Willy Aureli
situe Fawcett reste la plus mysté-
rieuse de notre terre.

Là, régnent enchevêtrés sur des mil-
liers et des milliers de kilomètres car-
rés, les palétuviers et les olusies de
60 mètres, les palmiers j avary de 40
mètres, les hévéas de 30 mètres, les
cacaoyers de 10 mètres, inextricable-
ment liés de lianes, croisant leurs ra-
cines aériennes au-dessus d'une cou-
che de dix ou vingt mètres de débris
végétaux spongieux.

(Voir suite p age 7.)

Récemment, un professeur américain a
décidé de prouver que les baisers sont
extrêmement dangereux, mais huit étu-
diants et étudiantes de l'Université de
Washington déi 'rent prouver le contrai-
re. Ils se sont mis à la disposition d'un
biologiste qui a fait baiser des plaques
de verre, préparées d'un bouillon de cul-
ture, aux jeunes gens. Après cette expé-
rience, il ressort que la plupart des fa-
ciles sont inoffensifs. Mais (attention
messieurs I) le plus curieux c'est que
les baisers de femmes contiennent plus
de microbes que ceux des hommes, ce
qui est sans doute dû au rouge à lèvres
et à k poudre. Alors, Mesdames, un peu
moins de rouge et... sans inquiétude, vous
pouvez vous en donner à coeur jo ie 1

Embrassez-vous,
ca n'est pas dangereux 1

/^PASSANT
La vie moderne finira-t-elle par n'être

plus dirigée que par les techniciens et
les experts ?

Et mettra-t-on tout — même l'amour
ou la fantaisie des poètes — en barèmes,
statistiques et équations d'algèTbre ?

L'actuel débat aux Chambres sur 1 as-
surance-vieillesse démontre en tous cas
que les problèmes de solidarité tendent
de plus en plus à sortir de l'apana-
ge du coeur ou de 1'exrpérience humaine
pour devenir la chasse-gardée des « fonc-
tionnaires compétents »...

Le rapporteur M. Bratschi avait déjà
déclaré : « Le projet forme un tout, qui
ne supporte pas de modification profon-
de ». Sur quoi M. Stampfli renchérit :
« Voilà le progrès social tel que nous
le concevons. C'est à prendre ou à
laisser. » Que faire en présence de cette
mise en demeure ? Une minorité de dé-
putés s'est insurgée en disant : « Mais
alors à quoi rime le Parlement, si nous
ne pouvons même plus proposer de trans-
formations ou d'amendements ? Et pour-
quoi nous convoquer ? A quoi servent les
Conseils du pays si les réalités nationales
doivent se plier aux nécessité;, des ex-
perts ? »

La maj orité s'est inclinée — ou s'incli-
nera — car le projet paraît bon dans son
ensemble et tient compte des réalités de
l'heure . Mais un député socialiste, comme
M. Ilg, président de la F. O. M. H., n'a
pu se retenir de dire, tout en regrettant
qu'on n'ait pas assez fait appel aux or-
ganismes professionnels i

— Il ne vaut maintenant plus la peine
de dire comment on aurait pu faire puis-
que nous n 'avons aucune possibilité d'en-
tjreprendire lies corredtions de principe
qui se fussent imposées.

Remarque Qui souligne bien la nature
délicate du problème...

Le projet des experts est excellent. 11
se borne à faire un premier pas. Il pourra
être amélioré ou modifié dans quelques
années. Et il vaut certainement tout au-
tant — si ce n'est mieux — que les pro-
je ts Miville, Miïnz ou Guinand qui n'of-
frent pas les mêmes éléments de sécurité
et de stabilité.

Mais il a un grave défaut.»
11 est sacré... H est « tabou » I
Parce que les experts l'ont fait, il ne

doit plus être modifié...
_ Cette idolâtrie de l'expert ou du tech-

nicien compétent on la retrouve du reste
à tous les degrés ou étages de l'appareil
étatiste. Il suffit de voir ce que M. Nobs
et ses experts ont répondu aux industriels
qui tentaient de démontrer que le nouvel
impôt qu'on tente de substituer à celui
sur les bénéfices de guerre est encore
pire que l'ancien...

Tabou ! Sacré ! Expert !
Tels> sont les mots magiques par les-

quels s'affirme le règne de l'omniscience
administrative et de la toute puissance
bureaucratique.

Nous savions déjà que nous n'étions
plus que des numéros...

Mais on ne nous l'avait jamais hélas !
si pertinemment démontré par les chif-
fres I

Le p ère Piquerez.
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L'humour de la semaine

— C'est ce que i'ai rapporté du Valais ! I

S©yvaoiSr @® vacaiinieeSnoo
I . - - ., _ \ I . .. i

Histoires curieuses

sa chienne et le vétérinaire
Le Tagesanzeiger de Zurich rapporte l'a-

necdote suivante :
« Bn avril 1943, le Dr Alphonse Dopfer,

l'un des vétérinaires allemands les plus
couinais, reçut une invi tation urgente de se
rendre à l'Obersalzberg. Il devait se tenir
prêt à partir immédiatement pour aller soi-
gner la chienne .favorite d'Hitler.

Quelques minutes plus tard, deux offi-
ciers de S. S. vinrent le chercher dans une
auto et l'emmenèrent à toute vitesse vers
la résidence du fuhrer. Ils y arrivèrent à
midi et furent accueillis par ces mots :

« Silence, ne fa ites pas de bruit. Le fuh-
rer dort et sa chienne est dans sa cham-
bre ».

Ce n'est qu 'après le reipas que te Dr
Dopfer put ausculter l'animal et constata
qu 'il souffrait d'une pneumonie et qu 'en
outre il était extrêmement affaibli ensuite
d'un régime alimentaire erroné. En effet,
Hitler était un végétarien si convaincu
qu'il ne permettait même pas à son chien
de manger de la viande.

— « Si vous ne sauvez pas le chien, dé-
clara l'adjudant d'Hitler, cela équivaudra à
une catastrophe pour vous , pour nous et
pour lie 'fuhrer.

— Mais ce chien a d'abord besoin de
viande, répétait le vétérinaire. Tout Carni-
vore doit avoir de la viande.

— Jamais vous n 'arriverez à persuade r
le fuh rer de cela, riposta l'adjudant. Au
surplus où pou,rrais-j e me procurer des cou-
pons de viarnde. Nous n 'en avons aucu n ici ,
à l'Ob&rsalaberg.

(Voir suite page 7.)

Hitler

mangées par les exigences du fisc
(Corr p articulière de « L'Impartial *)
Quand il s'agit de vastes fortunes,

les droits de succession en Angleterre
atteignent des chiffres si élevés que
les héritiers de grandes propriétés ter-
riennes sont souvent forcés de vendre
leurs domaines.

Au mois de juin dernier , le Mar-
quis de Bath est mort et Lord Wey-
mouth, successeur du tiitre qui date
de 1789, vient de déclarer qu 'il lui fau-
dra hui t cent mille livres sterling, soit
la jollie somme de treize mllions de
francs suisses environ pour faire face
aux exigences du fisc ! Il avait déj à
annoncé que ses propriétés de Church
Stretton et de Mamsion Ho'use seraient
vendues, mais maintenant, dans une
lettre adressée à ses fermiers et loca-
taires, il fait savoir que la plus gran-
de partl' e 'de son domaine de Lon gleat ,
dans le Wiltshire , sera' mis en vente
publique au mois 'd'octobre. Et ce n'est
pas un petit domaine — Longeât com-
prend 4800 hectares, trotis villages,
une centaine de cottages, vingt-cinq
fermes.

Les fortunes terriennes
disparaissent en Angleterre
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Taux d'intérêt
des livrets d'épargne

¦ <_

Les titulaires de livrets d'épargne de notre banque sont informés que
les taux d'intérêt ci-après seront appliqués à partir du 1er eclobre
1946 :

Z |a 1 0 sur livrets nominatifs jusqu 'à Fr. 5,000.— ;

2 
01 » » '•;'•:. ' » de Fr. 5001.- à Fr. 20.000.-

10 pour la totalité du dépôt j
f i l  01

12 10 » * au porteur.

L'ouverture de nouveaux livrets d'épargne est réservée à la clientèle
habitant le, canton de Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT : Dès la même date, les délais de dénoncia-
tion pour le remboursement total ou partiel du dépôt, prévus à
l'article 14 du règlement sur le service de l'épargne, sont suspen-
dus jusqu'à nouvel avis. En conséquence, les avoirs sur livrets
d'épargne de notre établissement seront remboursés à vue
sans dénonciation préalable. La banque se réserve le droit,
si elle le juge nécessaire, d'appliquer à nouveau les délais de dénon-
ciation réglementaires sur décision de son conseil d'administration.

N euchâtel, le 22 août 1946.
LA DIRECTION.

k MUE-VEINEUSE i
m Jeune dame ou demoiselle m
./ serait engagée, avec V;
/ bon salaire, à la \

f Parfumerie Dumont 1

Jeune fille r„css
travaux d'un ménage soigné
et sachant cuire est deman-
dée de suite. Bon traitement.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. ¦ 14980

Poseur de cadrans.
Quel fabricant sortirait en-
core quelques cartons de po-
sage de cadrans par semaine
à ouvrier consciencieux. - S'a-
dres. au bur. de L'Impartial.

, 14985

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marcha 8a. Grand choix'
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Occasion. ̂  
Uu ^leurs dynamiques, 1 appareil

de mesures Hartmann et
Braun, alternatif et continu ,
•n très bon état, sont à
vendre. — S'adresser: Signal
8, au pignon, à partir de 19 h.

14787

Leçons de piano
Accompagnement vocal et
instrumental. Edwige Mayer-
Coen, Agassiz 9, tél. 2.15.97.

14855

Montres sssifi
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147
¦•_ _ _ _ _  cause de dé-
Ufll I part < à ven -

: ¦ ¦ fil dre , superbe
M radio - Phl-¦ *»•¦¦ lips -, 3 lon-
gueurs ondes, œil magique,
cabinet bols dur. — S'adres.
le soir de 18 h. 30 à 20 heures,
Succès 13 a, 2me étage. 14914

J ÎCliÈlB "wenito^U UI IW IV  moire, chai-
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

On demande KEÏÏS 'ft
quelques heures par semaine,
pour nettoyages. - S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14910

Commissionnaire mandé
de suite. — S'adresser au
kiosque à journaux, GARE.

14913

A lnnp n P°ur de suite ou
IUUCI époque à convenir,

appartement moderne de 2
pièces avec bout de corridor ,
chauffage central. — Ecrire
sous chiffre L. V. 14939, au
bureau de L'Impartial.

LOyement rait échangé con-
tre un de 3. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15010

Appartement V&e8;
contre un de 3 ou 4. — S'a-
dresser chez M.Henri Tripet ,
rue Numa-Droz 127, au rez-
de-chaussée. 15017
P.hamhnn Demoiselle de bu-UlldlllUI O reau cherche pour
le ler septembre une cham-
bre meublée. — Offres télé-
phone 2.39.15, ou s'adresser
au bureau de L'Impartial.

14923

nhamhn p Emp'°yée de tm-UliaillUI C. reau cherche une
chambre meublée avec ou
sans pension. — Faire offres
à V. Hurst, Parc 11, Chaux-
de-Fonds. 14789

A unnHna bicyclette en bon
VCIIUI G état. — S'adresser

à M. Georges Jaquet, rue F.-
Courvoisier 29 a. 14950
flnnacinn A vendre un ser-
UUbaolUII. Vice à café au
lait en argent 3 pièces et pla-
teau ainsi qu'une poussette
moderne en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14944

Pousse-pousse sfvt
dre. — S'adresser chez Mme
Frésard , Paix 1. 14946

Lit d'enfant SR"
mandé à acheter. — Adres-
ser offres sous chiffre B. P.
15019 au bureau de L'Im-
partial .

Vélo de dame ZT iï "
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15029

A uonrlnn bocaux, bouteilles
VUIIUI U «Bulach », pot de

grès petits et grands, couleu-
se à gaz, aspirateur électri-
que, réchaud à alcool, fer à
repasser électrique, etc. —
S'adresser le matin ou après
19 h. chez M. Houriet, C.
Grieurin 37. 15038

¦ A vendre ¦
Voiture

FORD
DE LUXE
¦¦Modèle 1946 ara

S'adresser i

Garage de la Gare
14986

I
SerJOnt adieteiin en bonne qualité :

' - . . •

10 V petite et grande seconde, her-
métiques, métal fond acier.

10 V boîtes 3 pièces, petite et grande
seconde, métal fond acier.

83|4" méta l fond acier.
5 V' métal fond acier.

Faire offres sous chiffre F. R. 14951 au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de produits phar-
maceutiques de Bâle, cherche pour son ate-
lier de petite mécanique, un

mécanicien
de précision

si possible bilingue, capable d'un travail indépen-
dant et connaissant aussi la haute fréquence.
Place d'avenir. Ecrire avec photo et copie de certi-
ficats sous chiffre SA 7196 X, aux Annonces
Suisses S.A., Bâle 1.

.
¦

15073
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g

Repassage
dct

montres
M

On sortirait à
domicile

montres du stock
à repasser

avant livraison.

W
S'adresser

au bureau de
L'Impartial.

15079

i

EAt tp&Ojyda

Sup éhCetûie,
Formation commerciale, au courant de l'hor-
logtrie, cherchée par

maison d'horlogerie de GENÈVE

devrait être capable de s'occuper seule
des soumissions aux clients et de la
préparation des collections. Connais-
sances de l'horlogerie indispensables.
Place stable et d'avenir, — Offres avec
copies de certificats et curriculum vitee
sous chiffre N 92444 X, Publicitas,
Genève. 14974

Remonleor de finissage
et

acheueur d'échappement

consciencieux, seraient en-

gagés de suite, pour travail

soigné. — Se présenter à

la Fabrique Eberhard & Co.

p!iÊl*,s (Haux-de-Fonds - Cantonal Neuchâtel *Ssl£aameai _ £t août imo Les bUle(s sonl en vente au maga.
à i? h. 30 précises Fontainemelon I -- Ohaux-de-Fonds M sin GIRARD , rue LéoP.-Robert es.

S «

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

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

^ é

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

Ouvrières
d'ébauches

pour visltages, perçages et tarau-
dages, sont demandées par

Fabriques Movado
Personnes pouvant travailler seu-
lement les demi-journées seraient
même engagées. — Se présenter
rue du Parc 117-119, entre 11 et
12 heures. 13033

Nous cherchons, pour notre
maison de New-York,

2 bons horlogers
capables d'entreprendre des
rhabillages de montres soignées
si possible célibataires. — Faire
offres avec prétentions de salaire
sous chiffre S. F. 14128, au bu-
reau de L'Impartial. 14128

Maçons et manoeuvres
sont engagés par Entreprise de la ville.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14955FahriQue H. Girod, court

cherche pour son usine à

YVERDON

2 ÉGaiiens-onlitars
de précision

pour petit outillage avec occa-
sion de travailler aux étampes.
Places stables intéressantes pr
personnes capables.

Grand garage de la place
cherche

MAITRE
aatc-école

avec ou sans permis pro-
fessionnel. Place stable
et bien rétribuée.
Caire offres sous chiffre
L. B. 14991, au bureau
de L'Impartial.

f ' ^
Maison de denrées alimentaires en
gros de la place, cherche pour Bu-
ttée immédiate ou à convenir :

apprenti (e)
Faire offres manuscrites sous chif-
fre C. M. 14905 au bureau de L'Im-
partial.

V >

Fabrique d'horlogerie de
la région engagerait un

CHEF
pivû t&uk

Faire offres sous chiffre S. K. 15007, au bureau
de L'Impartial.

On demande en fabr ique

acheveurs
poseurs

de cadrans_

remonteurs
de chronograp hes

pour places stables et bien rétribuées.
S'adresser à Auréole Watch Co*rue Léopold Robert 66. 15082

CHEF
da cuisina

serait engagé par grand restaurant
économique.
Place stable pour personne capable
Entrée en fonction : 15 octobre 1946.
Faire offres avec références , copies
de certificats, prétenti ons de salaire
sous chiffre A. B. 14833, au bu-
reau de L'Impartial.

I



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œll sur l'actualita

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)

Pays-Bas : La déf lation budgétaire. —
Elle est à l'ordre du jour aux Pays-Bas
où 30,000 fonctionnaires sur 124,000 seront
congédiés en 1947.

Roumanie : Mangue de pétrole pour l'in-
dustrie. — Le manque de combustible li-
pide pour l'industrie se fait sentir et se
tradui t par urne diminution de la produc-
tion , surtout pour les industries du papier
et du ciment. Cet état de choses est dû à
la pénurie de wagons-citernes. On envi-
sage d'en louer à l'étranger , à condition
d'en trouver.

Norvège : Un tracteur électrique. —
Deux ingénieurs norvégiens ont inventé
Un tracteur électrique. Il s'agit d'un petit
modèle qui ne pèse que 400 kilos. Son mo-
teur a une force de 7,5 chevaux. Pour la
transmission du cou rant, on se sert d'un
câble d' une longueur de 200 mètres. La fa-
brication de ce nouveau tracteur serait
beaucou p moins coûteuse que cette des mo-
dèles courants.

U. R. S. S. : Une grande exposition de
l'automobile. — Une grande exposition
d'autos s'est ouverte à Moscou. Parm i les
nomb reux modèles de voitures industrielles
exposées, on remarque notamment un nou-
veau modèle de tracteur à vapeur à haute
pression , pouvan t employer indifférem-
ment la hou ille, le bois ou la tourbe com-
me combustible.

— Machine â écrire automatique. —
Un professeur soviétique a imagin é une
machine à écrire qui enregistre les mots
parlés pou r les coucher ensuite sur le pa-
pier comme une machine ordinaire.

Cette invention est basée sur une série
de filtres électriques don t chacun ne lais-
se passer qu 'un seul son d'un fréquence
bien déterminée. Un ensemble de relai s,
également électrique , manoeuvre ensuite
les lettres correspondantes de la machine
à écrire. Cet appareil est aussi sensible aux
vibra tions acoustiques que l'oreille humaine.

Grande-Bretagne : Prix des vêtements
réglementés. — Dans le cadre de la lutte
contre la hausse des prix illicites, le comité
central des prix se propose de renforce r
les règlements appliqués aux magasins de
confection. Il a été constaté , en effet , que
ceux-ci sous prétexte que le vêtement dé-
siré ne se trouvait pas en stock et devait
être commandé sur mesures , dépassa it lar-
gement les prix fixés. Le comité des prix
a décidé donc des prix fixes pour tous les
vêtements. Seul dams le cas où le vêtement
est authentiquement fait sur mesures, lors-
qu 'il s'agit d'une taille exceptionn ellement
grande par exemple, le prix pourra être dé-
passé de .%. Cette décision entrera en vi-
gueur prochainement, après consultation de
l'industrie intéressée.

Etats-Unis : Maintien du taux de l'impôt
de sécurité sociale. — Le bill de revision
du programme de sécurité sociale prévoit
le maintien , pendant une année, de l'impôt
de sécurité sociale au taux de 1% et l'af-
fectation d'un supplément annuel d'environ
150 millions de dollars aux caisses de se-
cours des différents Etats. La nouvelle loi
porte, en outre, sur une augmentation des
allocations mensuelles aux personnes âgées,
aux aveugles et aux enfants à charge.

— Les prix de détail. — Ces prix ont
augmenté de 5.5% en moyenne aux Etats-
Unis entre le 15 iuin et le 15 juillet. L'aug-
mentation par rapport à la période de
1935-1939 est de 4%.

Mexique : Plus d'importations d'articles
de luxe. — Aucun article de luxe, ne pour-
rait plu s pénétrer au Mexiqu e, tel serait le
résuliiat des mesures proposées par le
Conseil national économiciue dans le des-
sein de remédier aux diff icultés économi-
ques du pays et d'orienter les dépenses vers
des entreprises productives. C'est surtout
le commerce d'exipor tation français qui se-
rait touché par ces mesures. Elles frappe-
raient les vins de luxe , les liqueurs, les
parfums et les objets d'art qui , pour le
moment, constituent presque la totalité des
exportations françaises.

f

On en est l'économie française ?
Les problèmes du jour

(Suite et tin)
La situation générale de l'industrie

chimique est relativement bonne, mais
dép end à la f ois des attributions de
charbon et des p ossibilités de trans-
p orts.

En un an, la production sidérurgique,
demeurée longtemps le p oint noir de
l'économie f rançaise, a f ait des p ro-
grès remarquables, sans toutef ois que
les besoins p uissent être couverts et
sans que la menace d'une crise soit
écartée en raison de l'incertitude p la-
nant sur les imp ortations de charbon,
dont la sidérurgie p lus que toute autre
industrie, est directement tributaire.

La pr oduction des verreries est en
très nette amélioration dep uis le début
de 1945, mais reste actuellement sta-
tionnât e à 83 p our cent de 1938.

La situation générale de l'industrie
du p ap ier s'est sensiblement améliorée
au cours des derniers mois, mais n'a
toutef ois p as retrouvé son niveau nor-
mal en raison de la p énurie p ersistante
de matières p remières. Il en est de
même dans la branche des corps gras
industriels, des matériaux de construc-
tion, des métaux non f erreux et du
caoutchouc.

L'industrie textile est l'une de celles
oui ont bénéf icié à la f ois des imp or-
tations de matières premières les p lus
satisf aisantes et de l'accroissement le
p lus substantiel des attributions d'é-
nergie. Grâce à ces mesures, cette in-
dustrie n'est p as loin de travailler au
maximum de sa cap acité. La rep rise
des exp ortations s'eff ectue à un ry th-
me accéléré.

Le ravitaillement.
Durant l'année 1945. le ravitaillement

alimentaire ne s'est amélioré que dans
de f aibles p rop ortions, 20 p our cent
p our certaines catégories, encore cette
augmentation est-elle p lutôt qualif ica-
tive que quantitative. Avant la guerre,
la consommation d'un adulte atteignait
3150 calories : elle n'est encore aue de
1800 à 2200, contre 1000 calories seule-
ment de j anvier à août 1944. Pour
atteindre le maximum vital, les con-
sommateurs f rançais doivent avoir
recours au marché noir, du moins ceux
dont les revenus sont suff isants. La
sous-alimentation reste donc le p oint
cap ital de la situation. Le ravitaille-
ment f rançais dép end non seulement
de la production, mais aussi des im-
p ortations, qui, même réduites , ont
p ermis d'éviter une catastrop he. Ce-
p endant les récoltes de 1946 s'annon-
cent excellentes et p ermettront d'envi-
sager les prochains mois avec p lus de
tranquillité ; mais elles seront toute-
f ois inf érieures à ce qu'elles auraient
p u atteindre, s'il y avait eu des en-
grais, des tracteurs et du matériel
agricole en suff isance.

Il est incontestable du reste (tue
^agriculture f rançaise, dans sa f orme
actuelle, exige de p rof ondes réf ormes.
La nouvelle législation sur le métay age
et le f ermag e, si elle f avorise les ex-
p loitants , risque, p ar contre-coup , de
détourner de Vagriculture les cap itaux
qui lui. f ont cruellement besoin. Des
voix autorisées en France p réconisent
le remembrement de la terre f rançaise
dont le morcellement est incomp atible
avec la technique moderne.

Il convient de dire aussi un mot. en
p assant, de la situation des transp orts
dont l'équip ement a subi, en 1944, des
dommages considérables, bien p lus
graves qu'en 1914-18 et en 1939-40. Un
ef f or t  remarquable a été réalisé dep uis
lors et le traf ic s'avère, quantitative-
ment, égal à 70 p our cent environ de
1938. Cep endant l'usure du matériel
roulant constitue une sérieuse hyp o-
thèque sur Vavenir. Il semble p our-
tant que dégagée de certains soucis
commerciaux, la S. N. C. F. soit des
mieux p lacées p our p oursuivre son
rééquip ement.

Problème crucial : la situation

financière.

Mets si, dans la p lup art des secteurs ,
une rep rise s'amorce ou se p oursuit ,
nul ne saurait contester que la situa-
tion en France ne s'améliorera vérita-
blement que grâce à une p olitique f i-
nancière saine, établie sur des bases
solides. On assiste actuellement à une
psy chose inf lationniste qui rend le
Français méf iant ; méf iant sur le p lan
intérieur : les p rix, dit-il , ne p euvent
qu'accélérer leur hausse vertigineuse ;
méf iant sur le p lan extérieur : les au-
tres monnaies semblent p lus solides
que le f ranc f rançais. Il est vrai que
les causes d'inquiétude ne manquent
p as. Le déf icit budgétaire est énorme.
Les recettes normales ont j uste servi
à pay er les dép enses militaires, le res-
te a été couvert p ar l'emp runt , en p ar-
ticulier p ar  des avances de la Banque

d'épiission. ce qui est touj ours une mé-
thode p ernicieuse. De p lus, les réser-
ves du Fonds de stabilisation ont dis-
p aru et un p rélèvement sur l'encaisse
métallique p araît indisp ensable. L'ali-
gnement monétaire du 26 décembre
1945 n'a pa s p orté tous ses f ruits et a
même contribué à augmenter la ten-
dance ascensionnelle de la circulation
monétaire. Il eût été , en ef f e t , singulier
que la dévaluation d'un p ay s aussi f or-
tement imp ortateur que la France soit
restée sans inf luence sur les p rix inté-
rieurs. Enf in l'équilibre entre les p rix
et les salaires est loin d'être atteint.
Ainsi la hausse des prix qui est l'asp ect
économique de ce que certains app el-

^lent la chute du f ranc, j oue, en ce qui
concerne les richesses monétaires, le
même rôle aue le f isc p our les riches-
ses matérielles.

D'imp ortantes mesures monétaires
ne sauraient donc manquer d'être p ri-
ses dans un prochain avenir. En tout
cas, il ne p eut être question de maj orer
les tarif s d'mp ôts. delà excessif s, ni
cle recourir à l'emp runt p our p ermettre
à l'Etat de f aire f ace à ses engage-
ments. Va-t-on au devant d'une nou-
velle dévaluation ? Quoi qu'il en soit ,
ou la France p rendra des mesures
énergiques p our rétablir sa situation
— blocage des p rix et des salaires,
économies draconiennes — ou elle de-
vra recourir à des solutions de f acilité
qui, sans remédier à la situation lui
p ermettront de surmonter p rovisoire-
ment ses échéances les p lus lourdes.

Il semble donc que la France ne veut
p as être condamnée aux solutions au-
tarciques , elle est obligée de recourir
aux crédits étrangers p our assurer
son ravitaillement et sa reconstruction.
Mais, p our cela , elle devra donner tout
ap aisement quant à la sécurité et à la
rentabilité des investissements.

La France a déj à p assé p ar de gra-
ves crises : elle s'en est touj ours sor-
tie grâce à son travail , son sens de
l'économie et sa ténacité. Tous ses
amis souhaitent que. cette f ois encore,
ces qualités triomp hent et lui p ermet-
tent de rep rendre sa p lace dans l 'éco-
nomie mondiale.

M..-L. LANDRY.

Chronique de la bourse
L'indice Dow Jones en baisse
Le budget américain 1946-1947

(Corr. par ticulière de « L'Impartial >)

Lausanne, le 23 août.

La bourse de New-York ne se remet que
lentement de la dépression qu 'elle a subie
ces derniers temps. Le 24 j uillet dernier ,
l'indice des valeur s industrielles Dot Jo-
nes, à 195.22, atteignait son niveau le plus
bas depuis le 20 mars dernier ; puis il est
remonté en fin de mois à 207.56 pou r re-
tomber finalement lundi à 200.19. Cette
baisse de l'indice Dow Jones doit être at-
tribuée au ifait qu 'on craint aux Etats-Unis
une recrudescence des grèves ou des com-
plications internationales.

Le prochain budget américain pour 1946-
1947 atteindra un total de dépenses de 41,5
milliards de dollars et le déf icit escompté
est de l'ordre de 2 milliards de dollars.
Le plus gros poste est celui des dépenses
militaires qui atteint 14,8 mill ions de dol-
lars . Ces dépenses sont prévues pour une
armée de 2,700,000 hommes qui sera ré-
duite à moins de 1,700,000 hommes le 30
j uin 1947. M. Truman a annoncé qu 'il n'y
aurai t aucune réduction de taxes tant que
« les tendances à l'inflation ne seraient
pas éliminées ». Et il a aj outé que l'excé-
dent budgétaire pour l'année fiscale 1948
serait son obj ectif. On Peut prévoir que la
« bataille du bu dget » battr a son plein aux
Etats-Unis et atteindra son apogée duran t
la prochain e campagne électorale.

Sortant quelque peu de leur torpeur, nos
marchés ont repr is leur mouvement de
hausse et on enregistre une amélioration
dans tous les compartiments , ainsi que le
prouve la

SEMAINE FINANCIERE
Jeudi 15 août : Ambiance favorable. Le

march é bâlois conserve un intérêt évident
pour le compartiment chimique. Ciba an-
cienne enregistre un gain de fr. 150— , la
nouvelle fr. 20. —et la Sandoz fir. 64.—.

Vendredi 16 août : La Royal Dutch cotée
en Suisse a détaché également son coupon.
Le No 84 donne droit à 20% en actions ,
le No 85 vaut 5% en espèces, moins 15%
d'impôt néerlandais, et le No 86 représente
6% en espèces, moins 15% d'impôt, soit en-
viron fr. 80.—. Après détachement des
coupons, le titre avec déclaration de pro-
priété suisse s'est traité à 440 alors qu 'en
1939, la même action valait fr. 1000.—.

Samedi 17 août : Groupe américain un
peu lourd , tandis que les industr ielles sont
plus fermes : Alumini um gaigne 30 points

_ 1630.
Lundi 19 août : Fermeté de valeurs chi-

miques : Ciba passe graduellement de 7510
à 7575, Bons tloffimainn la Roche gagnent
25 points à 2685, et Sandoz 25 points éga-
lement à 4940. Marché des obligations sou-
tenu.

Mardi 20 août : Hausse des chimiques qui
ont décidément la cote : Ciba ane. gagne
encore fr. 50 , et la Sandoz s'inscrit en
clôture à' 5075 contre 4940 lundi. Quant à
l'action Ciba nom., elle fait preuve de plus
de ressort encore et par bonds successifs
s'élève jusq u'à 5450 (plus 110).

Mercredi 21 août : Une réelle fermeté
est enregistrée dans la plupart des valeurs
à revenu var iable. Dans le compartiment
bancaire, la Société de Banque Suisse a
la grande vedette avec un cours de 720 ja-
mais atteint depuis 1931. La Royal Dutch
avec déclaration A 1 remonte à 451.

Retour au marche du dollar libre
Pour éviter chez nous les hausses de prix et de salaires

Du « Journal de Genève » :
Dams une étude consacrée à cette ques-

tion importante, M. Q. Duttweiler , conseil-
ler national , conclut que la libération im-
médiate du marché du dollar et la libre fi-
xation de son change s'imposent aussi bien
du poin t de vue des intérêts généraux de
l'économie suisse qu 'au point de vue j uri-
dique.

Le motif principal qui commande de pren-
dre cette décision est le fait que nou s nous
trouvons encore une fois engagés dans un
cercle vicieux des hausses de prix et des
hausses de salaires. De nouvelles hausses
de prix nous menacent depuis l'Améri-
que, qui est l'un de nos partenaires écono-
miques les plus importants. Par suite du
cours forcé auquel nous sommes obl igés de
traiter le dollar — 4.30 au lieu de 3.30 ou
3.50 — nous maj orons le prix de nos im-
portations d'environ 25%. Cela provient de
ce que la Banque Nationale achète les dol-
lars aux exportateurs à un cours exagéré ,
don t elle charge ensuite les importateurs.

Trois possibilités s'offren t à nous pour
remédier à la situation :

a) La revalorisation monétaire, à l'ins-
tar du Canada et de la Suède ;

b) une taxe compensatoire frappan t les
exportations et profitant aux importation s ;

c) libérer le marché des devises en dol-
lars.

De ces trois possibilités, la dernière est
la plus_simple, la plus sûre et la moin s
compromettante. La revalorisation moné-
taire ferait subir à la Suisse une per te
comptable de 500 à 1000 million s de fran cs
en dépréciant le stock d'or détenu par la
Banque Nationale ; elle augmenterait le prix
de nos produits d'exportation , alors que
ceux-ci ont déjà de la peine à concourir
sur plusieurs marchés étrangers. Il se pour-
rai t que plus tard nous soyons à nouveau
obligés de dévaluer . L'institution d'une taxe
compensatoire — un système qui avait
été préconisé par M. Duttweiler en 1936
déj à, mais pour diminuer nos prix d'ex-
porta tion — exigerait un appareil adminis-
tra tif ind ésirable dans les circonstances
actuelles. D'ailleurs , ni l'une ni l' autre de
ces mesures ne résoudraien t la question de
savoir comment on va faire rentrer les
énormes créances suisses accumulées aux
Etats-Unis.

Le marché libre des devises en dollars
en revanche peut être institué d'un trait de
p lume. La "Banque Nationale n'en subirait
aucune perte. Cette mesure ne chargerait
les exportations que dons la mesure où elle
supprimerait une prime à l' exportation vers
les Etats-Unis , parf aitement sup erf lue en
ce moment. Elle réduirait pendant plusieurs
mois le coût de nos importations provenant
des pays du dollar d'environ 20%. L'écono-
mie serait donc d'environ 22 millions de
f rancs par mois.

Une certaine partie des avoirs suisses
accumulés aux Etats-Unis est, en effet,
offerte à des condiiftions inférieures de
15 à 20% à la parité actu elle par des gens
qui ont un urgen t besoin de cet argen t. Il
est probable que, par la suite, le cours du
dollar remonterait peu â peu vers son an-
cienne parité. Entre temps, l'économie suis-
se aurait toutefois joui d'un important avan-
tage.

Finalement, M. Duttweiler demande que
la Suisse agisse en toute indépendance, con-
formément à ses intérêts particulier s, sans
se laisser influencer par des conseils qui
pourraient; être le fait d'intéressés améri-
cains. Le gouvernement des Etats-Unis n'a
pris aucune mesure pour s'opposer à la
revalorisation du dollar canadien et de la
couronne suédoise, quoique ces opérations
aient modifié profondémen t et de manière
durable le rapport de la valeur entre la
monnaie des Etats-Unis et celle de chacun
de ces Etats. Par conséquent, le gouver-
nement américain aurai t encore moins de
raisons pour intervenir contre la Suisse
prenant une mesure de portée bien moindre
pour se défendre contre le renchérisse-
ment et l'inflation. Cette mesure ne ferait
d' ailleurs que rétablir le mouvement normal
sur le marché des devises.

» * *
A ce sujet , la « Tribune de Lausanne »

émet les réf lexions suivantes :
Actuellement, les relations commerciales

entre la Suisse et les Etats-Unis sont sou-
mises au régime du cours forcé. L'adminis-
t ration fédérale ne délivre des permis d'im-
portation pour les marchandises achetées

outre-Atlantique que pour autant que le
paiement a été effectué — ou se fera —
par l'intermédiaire de la Banque National e
Suisse, laquelle vend ses dollars au cours
office! de fr. 4.30. Or, le cours du dollar
« libre » varie entre fr. 3.30 et fr. 3.50.
C'est dire que nos importateurs voient leurs
prix d'achat artificiellement augmentés de
20 à 25%. N'y a-t-il pas là quelque chose
d'anormal au moment où le Conseil fédéral
consacre des dizaines de millions pour
abaisser le prix de vente des denrées de
première nécessité et empêcher ainsi la
hausse du coût de la vie ? _,

Autre anomalie ! Lors des négociations
de Washington, on a expliqué qu 'il était
indispensable de « libérer » les centaines de
million s de dollars « gelés » aux Etats-
Unis. De fai t, dès la ratification de l'ac-
cord Stucki , les Etats-Unis ont débloqué ces
créances pour autant qu 'il ne s'agisse pas
d'avoir ennemis camouflés. Or, la Banque
nationale a été la seule à profiter de cette
mesure. Les déposan ts individuels ne sont
pas plus avancés pour autant puisque la
Banque Nationale, seule dispensatrice des
francs suisses, refuse d'acheter ces dollars
prétendumient « libérés ».

• * •
(Réd. — Nous ne pr enons pas parti en

ce qui nous concerne, attendant l'op inion
des milieux inf ormés de l'industrie horlo-
gère. Mais ce qui est certain, comme le
disent les conf rères cités plus haut, c'est
que la tâche essentielle qui s'impose d nos
autorités en cette périod e d'ap rès-guerre
est d'empêcher une nouvelle hausse des
pr ix qui serait, en n'en pas douter, généra-
trice de nouveaux conf lits économiques el
sociaux.)

Il joue le rôle
traditionnellem ent dévolu à l'or

Le platine rétablit sa sup rématie

Pendant toute la guerre et jusqu'au
ler mai dernier , date à laquelle il est
redevenu libre le prix du platine s'est
constamment maintenu à $ 35.- l'once,
soit le prix de l'or.

Mais aussitôt libéré des entraves
que, dans sa haute sagesse, le con-
trôle aimiêricain des prix lui avait fi-
xées, il a comenoé sa progression et
a atteint en quelques semaines les
cours de 67 dollars pour les grosses
quantités et de 70 dollars pour les
quantités moyennes.

Cette hausse de 100% ne constitu-
ait pourtant qu 'une étape.

Au début d'août, c'est-à-dire 11 y a
quelques jours, le prix de ce métal
précieux s'est trouvé porté à 80 dollars
à New-York et à 20 livres sterling à
Londres, où il ne valait ju squ'alors
que 17 livres sterling.

Et voici que des courtiers améri-
cains annoncent auj ourd'hui une haus-
se nouvelle qui atteindrait 95 dollars
et même 100 dollars, étant donné les
demandes extrêmement importantes
dont le platine est actuellement l'ob-j et.

Quelle peut être la raison de cette
ascension ? Faut-il y voir une opéra-
tion de pure spéculation ou la consé-
quence d'une utilisation industriele
plus grande que par le passé ? En
un mot, reohetrcbe-t-on le platine
comme valeur refuge où comme ma-
tière première dont les fabrications
modernes de guerre puis de paix,
ont consdidléraibletnemit répandu rem-
ploi ?

L'une et l'autre de ces expl ications
sont vraisemblables, la première plus
encore que la seconde.

(Voir suite p age 7.)
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Une délégation en route pour Belgrade

BEKNc, iô. — Le Lonseu teaerai
et le gouvernement y ougoslave ont
convenu d'engager des négociations
en vue d'établir un nouveau statut
commercial entre les deux p ay s. La
délégation suisse constituée à cet ef -
f e t  p ar le Conseil f édéral est p artie
j eudi p our Belgrade. Elle est p résidée
p ar M. Troendle, délégué aux accords
commerciaux.

Font en outre partie de la déléga-
tion : MM. F. Bauer , premier chef de
section à la Division du commerce ; F.
Rappeler , conseiller de légation au
Département politique fédéral ; P. Ae-
bi, du Comité directeur de l'Union
suisse du commerce et de l'indu strie ;
W. Spiihler. député au Conseil natio-
nal ; C. Tiirler. directeur général de
l'Association suisse des banquiers ; L.
Jeanrenaud. du secrétariat de l'Union
suisse des paysans, et E. Miirner , di-
recteur , de l'Office suisse de compen-
sation.

Négociations économiques
entre la Suisse

et la Yougoslavie

Conseil d'enfant
— Combien ce martinet ?
— Je vous le laisse à un sotu
— Non, p'pa, n'achète pas, c'est

trop cher !...

Echos

— N'oubliez pas de venir me voir
si j amais vous visitez l'Europe.
¦̂w —̂^M—fca ii m m ¦ «m i ¦¦ ¦ ——W

AMITIE AFRICAINE.

Dimanche prochain
on lue un iJeswii tpatmrrTîw^a poudrTpôur crïmt
«t poudlns ^msSéT <jj ia maison .bigre men t bon»
d« LucjfM Z TauU la famllk •'itrtera «Maman, «ncornl
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m mMM Pourquoi vous donner des détails puisque ce sont des secrets t.... | 
£ | 

Un enchantement musical 
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IU J/ jT Un Spectacle de premier ChOlX I S 
(Version originale sous-titrée) (Version originale sous-titrée) 15090 M
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Matinées: Dimanche à 15 h. 30, Mercredi i 15 heures

I Un grand et beau spectacle... 7
Un roman d'amour tendre et tragique... ! j

I DANIELLE DARRIEUX Ë
AIMÉ CLARIOUD ;
AIMOS JEANNE PROVOST j

d a n s

1 K A T II A I
parlé français j

Un événement cinématographique qu 'il ne !
faut pas manquer |
Une production inspirée d'un drame histo- !
rique, la vie du Tsar Alexandre II 15102 i

lis sont ouuem !
LES JEUX DE

boccc
el de

boule*
Restaurant

des Sports
G. ZEHR Tél. 2.16.04

10984

Hôtel de la Couronne, Les Planchettes
Samedi 24 août, dès 20 heures

D A N S  IE
Orchestre JOE ALOHA'S ( 4 mus. )
Permission de 4 heures

Se recommande : LOUIS LEUBA
Tél. 21 22 79

JEU DE QUILLES REMISA NEUF

84.80 98.80 m̂$«^

KurFh i-a cnauMe fonds
Sur désir envoi de V2 paires a choix.

LE P O S T E  DE

DIRECTEUR
du chœur mixte paroissial de

Valangin - Boudevilliers
est à repourvoir , ensuite de démis-
sion honorable du titulaire.
Les personnes que cette charge in-
téresse voudront bien s'adresser au
pasteur M. Dumont, à Valangin.

pmMIH IM CORSO —*""Tél. 2.25.SO _^^___^^________ Tél. 2.2S.SO

Joan CRAWFORD et Fred Mac MURRAY
dans une nouvelle production américaine qui vient d'arriver

et passe pour la première fois en SUISSE

INNOCENTS TOURISTES MTitré français-allemand ^_____^L__t_________m

avec CONRAD VEIDT, BASIL RATHBONE
REGINALD OWEN

Un film splendide, admirablement réalisé et conçu sur un thème entièrement nouveau, qui
laisse loin le déjà vu. Une histoire admirablement mouvementée contrastant nettement avec

les banalités ordinaires du cinéma I

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi matinée à 15 h.

LE LOCLE STADE DES JEANNERETS DIMANCHE 25 AOUT I946

XXII" championnat* *« l'A.H. J. A*
90 athlètes - Cantine - Concert par la Musique Militaire - Commentaires sportifs de Maurice Boillot
08 h. 30 Début des concours 14 h. 00 Reprise des concours 17 h. 45 Proclamation des résultats

Programme officiel Fr. —.30
E N T R É E S  : Messieurs Dames, eniants, militaires

Matin 0.70 0.50
Après-midi 1.— 0.50
Libre circulation 1.50 1.— 15067

" , .

BOUCHERIE

WILLIAM GLAUSER
BALANCE 12

Lapins du pays
Fr. 6.50 le kilo

Saucisses au cumin
0.25 la pièce

25 points 14982

Jeune homme
travaillant dans une grande entreprise comme
chet magasinier-expéditeur, cherchant à améliorer
sa situation , désire trouver place stable de
préférence dans l'horlogerie. — Offres sous chiffre
P. 42.301 F., à Publicitas Fribourg. 15074

Aver-rou s den ennuis f inancier .* i j _ ^
Dé»lraï -vous (alro des achats  î , ^% ^~fc S™ ¦¦* ^"*
fldressei-vouj en tout* sécurité a ¦ ¦» ¦¦¦ ¦ ¦JÏP
'' établlssemenldeCiédilspéciali!t

• Aida efficace «trap ldt,
DIFFUSION INDUS MIELLE S. A. à •—•«-• '*»••••
_ , . _ _ ._ „ ,. • Discrétion absolue
Bld Gges-r-avon 19, Genève

m La P'us grande corn-
Envoyer II. .4.— pOUI Crédit préhension régit no*
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
(r. 7.— pour crédit au-dessus # Remboursement salon

de fr. 1000 — nos Irai!) possibilités.

Pour la reprise d'une imprimerie située
dans une ville de la Suisse romande, en plein
développement, on cherche à emprunter

30 à 40,000 francs
éventuellement sous forme de commandite.
Placement sûr et intéressant. — Adresser of-
fres sous chiffre K 5749 Y à Publicitas, Berne.

15072

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
offre situation intéressante comme

directeur commercial
à personne âgée de 30 à 45 ans

La préférence sera donnée au candidat parfaite'
ment au courant de l'Horlogerie. Avenir de ler
ordre pour employé capable. Entrée à convenir.
Discrétion absolue. — Falre offres manuscrites
avec rélérences et curriculum vitee, sous chiffre
P 10756 N , _ Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 15055

Association
Termineur avec atelier bien organisé, nom-
breux personnel , cherche association avec
fabricant , disposant d'un fort conlingent.
Peut terminer 70 â 80.000 pièces par an , en
plat et breguet, qualité garantie. Autre com-
binaison pas exclue. — Offres sous chiffre
P 10751 N à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 15054

la i T G nToleta J or r e
LA C H A U X- D E - F O N  DS
T E L E P H O N E  9.93 23 - S E R B E  35

Ménagères !
profitez de notre
excellent

fromage quart-gras

6oo grammes = 100 points
15.14

Ouvriers ou manœuvres
POUR TRAVAUX D'ÉBAUCHES

sont demandés
par fabri que d'horlogerie '5075

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Café du Reymond
Dimanche 25 août, dès 15 heures

^^= 
iâL 

^^^MUSIQUE DUO SANS RIVAL
Consommations de 1er choix

Se recommande, B. Relchenbaoh-Hlld.
15092 Tél. 2.33.00

Un délice...

i COQ du pays
i pouiei nouveau
1 caneton
à fr. 1.ÛU la livre

Volaille de toute pre-
mière qualité , v i d é e
d'intestins

chez 15212

GYGAX
RESTAURANT

tStQjcuitha
Colombier

A cinq minutes de la plage

Restauration chaude et froide

SPÉCIALITÉS!

Plcatla mllanesa
Brochettes

Peinons du Lac
Repas de noces

et sociétés

Se recommande :
Mme ALLEMANN
Tél. 6.34.41 8391

1 grande armoire
noyer, 1 Ut une place
matelas, 1 potager gaz
3 feux , 1 établi , 1 table ,

sont à vendre
marchands s'abstenir. -
S'adresser chez Mme
BRENE T , Jaquet
DPOB 28. 1490'

Juventuti
maintient
la tradition
du août,
de la Dualité
et de l'éiépc?
confection pour Messieurs
Chemiserie - Trousseaux
Tissus pour Dames, Rideaux

AUX MAGASINS

JUVEHTDT!
S. Jeanneret

14941

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 15213

H L'ALSACIEMIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-l-ONDS

Occasion
Qui serait acheteur d'un

poste important d'outilla-
ges spéciaux de la mé-
canique de précision.
Spécialement pour l'Industrie
horlogère.

Renseignements sous chif-
fre SA 2707 Z aux Annon-
ces Suisses SA, Zurich,

15077 

H vendre
état de neuf
1 l ap ida i r e  double
avec 6 meules , 1 aspi-
rateur industriel pour
transmission , 2 cuves
en grès pour bains ,
contenance environ 80
lit. — S'adres. au nur.
de L'Impartial. i a05h

Lisez *L'lmpartiai ' •L'Impartial » 15 cts le numéro



L'actualité suisse
Le Conseil national

et l'assurance vieillesse

La question des cotisations
Le Conseil f édéral et la commission

proposen t que les assurés soient tenus
de payer les cotisations tant qu'ils ex-
ercent une act ivité lucrative et dans
tous les cas, du premier jour du se-
mestre de l'année civile suivant celui
où ils ont accompli leur 20me année
jusqu 'au dernier jo ur du semestre de
l'année civile au cours duquel ils ont
accompl i leur 65me année.

M. Meisler (pays. Berne) suggère
que l'obligation d'acquitter les cotisa-
tions s'arrête à l'âge de 70 ans pour
les personnes exerçant une activité lu-
crative. Enfin , M. Trueb (ind. Zurich)
demande que les enfants exerçant une
telle activité soient dispensés des co-
tisation s jusqu 'à 18 ans révolus au lieu
de 15 ans, comme le prévoit le proje t.

Ces amendements sont rejetés à de
f ortes majorités et la Chambre adop te
le texte de la Commission.

LE SALAIRE DETERMINANT
pour la perception des cotisations
Une discussion s'engage ensuite , à

l'art . 5, sur la question du salaire dé-
terminant pour la perception des coti-
sations. Le taux est fixé en principe
à deux pour cent pour le salarié (plus
deux pour cent à la charge de l'em-
ployeur) et à quatre pour cent pour les
personnes de condition indépendante.

Dans certains cas — si le salaire dé-
terminant est inférieur à 4800 fr. Dar
an — le taux de cotisation sera réduit
jusq u'à deux pour cent.

Des proposions rej etées
M. Miville (parti du t ravail), préco-

nise une cotisation fixe de un franc
par mois pour les petits revenus de
moins de 3000 ou 4500 fr. D'autres
députés veulent porter à 6000 fr. et
même 7500 fr . le montant du revenu
annuel  à partir duquel le taux de la
cotisation sera dégressif .

Ces amendements sont rejeté s à de
f or tes  majorités.

M. Bandât (lib. Vaud) . intervient
pour préciser qu 'à son sens les allo-
cations familiales ne constituent pas
un complément ou supp lément de sa-
laire , mais une véritabl e prestation
sociale qui , comme telle , ne doit pas
être assuj etti e au paiement d'une co-
tisation.

L'article 5 est ensuite adopté dans
son ensemble.

Articles odootés
Au début de la séance de relevée

une discussion s'engage à l'article 6
sur le point de savoir si le taux de co-
tisation pouvant être réduit j usqu 'à
20 °/o , selon un barème dégressif , joue-
ra, pour les assurés dont l'employeur
n'est pas tenu de payer des cotisations,
quand le salaire déterminant est infé-
rieur à fr. 4,800.— (Conseil fédéral et
commission) ou fr. 6,000.— (groupe
conservateur). Le taux de fr . 4,800.—
est maintenu par 79 voix contre 46 et
l' article 6 est approuvé.

Le cas des professions indépendantes
dont le salaire ne peut que

difficilement être taxé
M. Baudat. libéral , Vaud, propose

ensuite le renvoi à la commission de
l'article 7, qui autorise le Conseil fédé-
ral à fixer des salaires globaux pour
le calcul des cotisations de personnes
dont le salaire ne peut être que diffi-
cilement déterminé. M. Baudat cite le
cas des vendeurs de journaux et vou-
drait que les droits des cantons et des
caisses cantonales de compensation
soient expressément sauvegardés. Cet-
te proposition n'est pas retenue et
l'art. 7 est adopté dans le texte du
Conseil fédéral.

La Chambre adopte encore l'art. 8
qui traite des cotisations perçues sur
le revenu provenant d'une activité in-
dépendante et l'art. 9 qui fixe la notion
du revenu provenant d'une activité in-
dépendante.

La discussion sera poursuivie ven-
dredi matin.  Séance levée .

Les travail du Conseil des
Etats

BERNE , 23. ~ Ag. — D 'entente avec le
Conseil national , l'ouverture de la session
de septembre est renvoyé e de deux se-
maines. Elle est f ixée au 30 septembre et
durera trois semaines.

Contre l 'initiative concernant le « droit
au travail ». — Aprè s rapport , M. Bosset ,
radical vaudois, sur la demande d'Initia-
tive concernant la garantie du diroit au tra-
vail , qui implique une revision de l'article
32 de la Consti tutio n fédérale , la
Cambre a d opte par 29 voix et quel-
ques abstentions le proj et d'arrêté recom-
mandan t le rejet de ia demande d'initiative
de l'alliance des indépendants en faveur du
« droit au t ravail ».

Contrats collectif s de travail. — A l' una-
nimité,  l' arrêté de donner force obligatoire
générale aux contrats collectif s de travail

Visites étrangères
au Conseil national

Le vice-président et le secrétaire du Par-
lement tchèque en compagnie du ministre
tchèque à Berne, ont rendu visite hier
au président de la Confédération , M.
Kobel t et se sont rendus ensuite à la séan-
ce du Conseil national où l'on traite la
question de l'assurance-vieillesse. — De
•droite à gauche, le ministre tchèque à
Berne Jindrich Andrial , le vice-président
du Parlement tchèque Aloïs Petr , et le
secrétaire du Parlement tchèque, le Dr

Vladimir Zadera.

est prorogé pour une durée de deux ans, soit
jusqu'au 31 décembre 1948.

En fin de séance, le Conseil considère que
la motion du Conseil national sur la répar-
tition des charges et des ressources finan-
cières entre la confédération et les cantons
est en fait un postula t, sur lequel il n 'a pas
à se prononcer .

Séance levée.

Ils en méritent aussi !

Les vacances payées des
travailleurs à domicile

BERNE, 23. — D'après la statis-
tique des fabriques dressée en 1944.
plus de 80 % des travailleurs soumis
à la loi sur le travail dans les fabriques
ont bénéficié de vacances payées. Il
n'est pas douteux que depuis lors le
droit aux vacances s'est étendu , au
poin t que cette aunée la p lupart de
tous les ouvriers — et non seulement
la maj orité des ouvriers de fabrique
— j ouissent de vacances plus ou moins
longues.

Le travail à domicile est la branche
d'activité où l'octroi des vacances est
le moins fréquent. Il est vrai que plu-
sieurs branches économiques accor-
dent actuellement des indemnités de
vacances à leurs ouvriers à domicile.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail prie instam-
ment les employeurs de bien vouloir
songer, au moment de réglementer les
vacances, à leurs sous-traitants et à
leurs ouvriers à domicile, surtout
s'ils les occupen t en permanence et de-
puis plusieurs années.

Le gros lot
LAUSANNE, 23. — Les Vaudois

semblent avoir été spécialement fa-
vorisés par la chance lors du récent
tirage de la Loterie Romande, à Mon-
don. En effe t, quelques-uns des lots
moyens touchés au lendemain du 10
août l'avaient été par des habitants
de la campagne environnante. Or, on
apprend que le gros lot de 50.000 frs
lui-même a été gagné en entier par un
lausannois qui , bien inspiré , avait ache-
té, au lieu d'un cinquième, le billet
complet . Voilà un quidam qui se sou-
viendra du tirage de Moudon et qui ,
sans doute, me niera plus la chance.

INCENDiIE D'UNE FABRIQUE
A ST-MARGRETHEN

Les dégâts sont estimés à un million
et demi de francs

SAINT-MARGRETHEN (St-Gall).
23. — Jeudi vers midi 30, le feu a
éclaté à la halle des machines de la
« Holdzindustrie A. G. » située près de
la gare de Saint-Margrethen. Les
flammes se sont étendues avec une
grande rapidité et gagnèrent bientôt
toute la fabrique.

Les dommages sont estimés à un
million et demi de f rancs. La f abrique
qui avait des installations des plus mo-
dernes occupait 70 ouvriers.

Arrivée d'animaux
au Jardin zoologique de Bâle

BALE, 23. — Ag. — La direction du
ja rdin zoologiqu e de Bâl e a fait l'ac-
quisition de nouveaux pensionnaires ,
pour la première fois depuis la fin

des hostilités. Il s'agit 'de chevrotins
chinois — don de la Société de déve-
loppement du jardin zoologique — le
broquart portant une seule défense au
Heu de bois, ainsi qu'une vigogne, sor-
te de lama de l'Amérique du Sud.

Sports
CONCOURS HIPPIQUE

INTERNATIONAL DE GENEVE
Les courses de chevaux de Genève,

qui ont débuté hier , présentait cette
année un intérêt tout particulier , puis-
que les organisateurs peuven t enfin ac-
cueillir les meilleurs cavaliers et che-
vaux étrangers La participation s'an-
nonce très forte.

Les courses débutèrent jeudi matin
déjà. La piste de la plaine de Plain-
palais est petite, les obstacles très
rapprochés, aussi rares sont les con-
currents qui arrivent au but sans pé-
nalisation.

Les cavaliers français sur des cour-
siers légers et nerveux furent très ap-
plaudis. Les chevaux allemands et ir-
landais, plus lents et plus lourds, sont
néanmoins die bons sauteurs.

La première épreuve était le Prix
du Léman, concours international avec
10 obstacles. Résultats :

1. Cdt van Darton , Belgique, sur
« Little Critic », 0 f.. 1' 03" 2 ; 2. Cap.
Mylius , Suisse, sur « Uzburg » ; 3. Cap.
Fresson , France, sur « Jacinthe » ; 14.
M. Morf , Suisse, sur « Lustucru », 3 f.,
1' 33" 2 ; 15. M. Morf , Suisse, sur « Ja-
votte ». 3 f.. 1' 35" 6.

Prix d'ouverture à l'épreuve na-
tionale : 1. Caip. von Gunten , sur
Ecureuil II, 0 f., l'19"4 ; 2. Lt. Hopf ,
sr Inisperato. 0 f., l'29"3.

Prix du Salève : Cette épreuve in-
ternationale , qui comportait 12 obsta-
cles, a été disputée par 68 concur-
ren ts et a été marquée par un très
beau succès français , puisque les ca-
valiers d'outre-Jura prennent les 4
premières places.
Résultats : 1. Cap. de Maupéou, Fran-
ce, sur Libertin . 0 f., l'18"9 ; 2. M.
Jonquièras d'Ariola, France, sur Faux
Contrat ; 3. M. Potiers, France, sur
Pase-Partout ; 4. Chev. d'Orgex ,
France, sur Sucre de Pomme ; . 5.
Plt . Stanffef , Suisse, sur Rinaldo.

Roehm était-il un agent de l'Angleterre !
Les révélations de Nuremberg

Un avocat affirma que de
nombreux communistes étaient

entrés dans les S. A.
NUREMBERG , 23. — Reuter. — Le

tribunal interallié, qui a siégé, jeudi,
a entendu, en présence du premier mi-
nistre canadien, M. Mackenzie King,
le défenseur de la S. A. Me Georges
Boehm. Cet avocat a présenté au tri-
bunal un gros dossier destiné à affai-
blir l'accusation portée contre la S. A.
d'être une organisation criminelle. Le
tribunal a repoussé en la qualifiant
d'irrecevable l'explication de Me
Boehm disant qu'une année avant la
prise du pouvoir, de nombreux élé-
ments dévoués à M oscou sont entrés
au parti « avec l'assentiment du Krem-
lin ».

L'accusation a demandé l'autorisa-
tion de produire des documents pour
contrebalancer les preuves apportées
par la S. A. Le défenseur s'y est oppo-
sé disant que , dans ce stade avancé
du procès, la production de tels docu-
ments ne permettrait plus à la dé-
fense de préparer une réplique. L'ac-
cusation en revanche a fait valoir que
j usqu 'ici 300,000 témoignages avaient
été enregistrés en faveur de la défen-
se. Le président lord Justice Lawrence
a déclaré que le tribuna l examinerait
les passages les olus importants des
documents dans lesquels les chefs des
partis politiques de Bavière décrivent
les brutalités des S. A.

Roehm aurait chercha
à négocier avec les Alliés
Me Boelim, défenseur des S. A.,

soumet alors la déposition écrite du
major général comte de Hoerauf. Ce

dernier affirme qu'un certain Bell a
été chargé par Roehm d'entrer en né-
gociations avec des groupes finan-
ciers français et anglais pendant que
siégeait l'assemblée générale de la So-
ciété des Nations en 1931 et plus tard
pendant les négociations de Paris. On
a fait savoir à Roehm qu 'il obtiendrait
des crédits après avoir rempli les
conditions que voici : ¦

1. Roehm doit devenir chef du parti
national-socialiste dans un délai de
trois mois.

2. Roehm doit placer toute la pres-
se du parti national-socialiste sous
l'influence de la Grande-Bretagne.

3. Roehm doit créer des bureaux
politiques et militaires étrangers.

Les S. A. contre le parti
Hoerauf affirme que Roehm a ac-

cepté ces conditions et que Bell est
reparti pour Paris et Londres afin d'y
poursuivre ses négociations.

En février 1932, Bel! a reçu pour
instruction de se rendre à Genève,
pendant la conférence du désarmement
afin d'intervenir dans le même sens.
Bell a été également chargé d'entrer
en relation avec les représentants du
gouvernement allemand à la conféren-
ce du désarmement pou r provoquer
une coalition avec le gouvernement
Bruning dans laquelle les S. A. se-
raient représentés, mais pas par le
part i national-socialiste.

La déclaration de Hoerauf ne donne
aucune indicati on sur Bell , ni sur la
suite des négociations. Agent de
Roehm, Bell a été accusé , plus tard ,
d'avoir livré des secrets du parti na-
tional-socialiste à des adversaires du
part i. Il aurait  été assassiné par des
chemises brunes en avril.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le j ournal.)

Cyclisme. — Le premier Grand Prix
de la Métropole de l'Horlogerie.

Nous voici donc à deux j ours du fameux
premier Grand Prix de la Métropole de
l'Horlogerie et déj à des commentaires vont
bon train partout ; nous entendon s panier
du critérium. Nous avons la conviction que
ce sera la manifestati on la mieux réussiel
et la plus riche en péripéties de la saison,
puisque tous les meilleurs champions des
pays voisins et de Suisse seront présents.

Comme il y aura la toute grande fo u le,
le comité se recommande auprè s de ses
amis et du public en les priant de bien vou-
loi r prendre à l'avance leurs billets , ceci
dans le but d'éviter un encombrement à
ll'entrée1 ; dans l'intention aussi 'd'éviiter
tout accident , H prie instamment de tenir
les chiens en laisse.

Rendez-vous donc à dimanche après-midi
et que chacun soit à l'heure pour éviter de
traverser ia piste et de gêner à la régula-
rité de la course: Au nom des coureurs et
des organisateurs, merci à tous.
Le Locle. — Les XXIImes champion-

nats de l'A. N. T. A.
Cette jo ute sportive pour laquelle plus de

90 athlètes de l'A. N. J. A. et de la S. F.
G. se sont inscrits, aura Heu dimanche,
au stade des Jeannerets. Tous les as de la
région seront là. Wyss, ie vainqueur de
la dernière fête, Rohrbach de l'Olympic de
La ûhaiiix-de-'Fonds, Bisemrin g du Locle,
Spahr et Seliurch de Granges, et d'autres
encore se disputeront les premières places.
Et puis il y a ceux qui , à chaque fête, cau-
sent la surprise de la j ournée.

Un magnifique pavillon de prix récom-
pensera les athlètes selon leurs mérites.
L'athlétism e léger est un spor t ingrat. Ceux
qui le pratiquen t méritent d'être soutenus
et encouragés. Nul doute que le public lo-
clois se fera un plaisir de participer à ces
championnats.
Cinéma Scala.

Pierre Blanchar, Marie Déa , 'Jacques Du-
mesnil, Gilbert Gil , Marguerite Moréno,
dams « Secrets ». Un tout grand film fran-
çais. Pourquoi vous donner des détails
pu isque ce sont des secrets ? Matinées sa-
medi et dimanche. .
Cinéma Cap'iole, deux grands films au

même programme.
Une super-revue imprégnée du rythme

des tropiques : « Clair de Lune à la Hava-
ne _> ; un enchantement musical. La beauté
j usqu 'à présont inconnue Acquametta dans
« La Captive blanche ». A demi femm e, à
demi monstre , le plus terrifiant des films
de ce genre. Versions originales sous-ti-
trées. Matiné e dimanche. /
Cinéma Rex.

Suite et (fin de la plu s captivante aventure
humaine : «La Revanche de Monte-Cris-
to ». Fil m français. Plus palpit ante encore
nue la première partie. Matinée dimanche.
Eden.

• « Katia », avec Danielle Darrieux, Aimos,
Jeanne Provost , etc. Un poème d'amour
émouvan t et tragiqu e. Un événement ciné-
matographique qu 'il ne faut pas manquer.
La vie dramatique du tsar Alexandre II.
Pairie français. Matinées , dimanche et mer-
credi.
Au Corso.

Une nouvelle production américain e pas-
sant en première vision en Suisse : « Inno-
cents touristes » . Version originale sous-ti-
trée , avec Jean Crawfor d , Fred MacMur-
ray, Comrad Veidt, Basil Rathbone , Regi-
nald Owen . Film splendid e admirablement
réalisé , .conçu sur .un thème absolument
nouveau , jamai s vu. Une histoire mouve-
mentée contrastant nettement avec les ba-
nalités ordinaires du cinéma. Dimanche et
mercredi, matinées .

A l'extérieur
Le chef des rexistes a-t-H quitté

l'Espagne ?

Mystérieuse disparition
de Léon Degrelle

MADRID. 23. — Reuter . — Le chef
du p arti rexiste belge. Léon Degrelle ,
qui avait reçu l'ordre de quitter l 'Es-
pagne dans les huit j ours, a disp aru
j eudi.

Il venait de sortir d'un hôpital de
Saint-Sébastien où il était interné,
pour gagner l'hôtel de Marie-Christine
et y j ouir d'une liberté conditionnelle ,
avant de pouvoir quitter l'Espagne.

Les affirmations du general Morgan
se vérifient-elles ?

une espionne soviétiaue
arrêtée en Allemagne
par les Américains

Elle travaillait sous le couvert
de l'U. N. R. R. A.

BERLIN, 23. — Reuter. — Le mor-
tier général américain a annoncé ieu-
di qu'une énorme quantité de narcoti-
ques avait été découverte en la po sses-
sion (Furie f emme nommée Lena Herz-
Krupenko. à l 'intérieur de la zone amé-
ricaine en Allemagne. Cette f emme,
employ ée naguère à I 'UNRRA. a avoué
qu'elle était un agen t de la police se-
crète russe. Mme Herz-Krupenko a été
arrêtée et remise à la commission
russe du rapat riement , à Francf ort .

Le général Macnarney faisait allu-
sion à elle lorsqu 'il déclara que quel-
ques agents déployaient leur activité
sous le couvert de l'U. N. R. R. A.,
mais qu 'un seul avait pu être identifié.
Mme Herz-Krupenko était depuis une
année médecin d'un camp de l'U. N.
R. R. A., à Busch-Schwabach, réservé
à des réfugiés. Elle est accusée d'a-
voir enfreint les règlements des autori-
tés militaires américaines, et a avoué
de son plein gré avoir délivré de faus-
ses pièces d'identité et fourn i à la po-
lice secrète russe des renseignements
d'ordre politique sur des déracinés
j ouissant de la protection du gouver-
nement américain.

Londres s'inquiète
de la fabrication des armes secrètes
russes en Allemagne et demande que

des mesures soient prises

LONDRES. 23. — Reuter. — Un
porte-paro le du ministère britannique
des af f aires  étrangères a déclaré jeudi
que des mesures devraient être p rises
au sujet de la f abrication d'armes dans
la zone soviétique d'occupation de l 'Al-
lemagne dont il est question dans cer-
taines nouvelles. M. Bevin aurait f ait
savoir au mois de j uillet au ministre
des af f aires  étrangères Molotov que
l 'Angleterre recevait certains rapp orts
sur la pr oduction de ces armes du
type V. 

Après l'enlèvement du corps de
Mussolini

VERS UN VERITABLE PROCES
CONTRE LE NEO-FASCISME
ROME, 23. — Ag. — L'enquête ef-

fectuée ^ar le juge d'instruction de Mi-
lan sur les circonstances de l'enlève-
ment du corps de Mussolini , semble
s'élargir de plus en plus, et on a l'im-
pression que l 'instruction aboutira à un
véritable procès contre le néo-fascis-
me.

Les personnes impliquées dans l'af-
faire seront beaucoup plus nombreuses
qu 'on ne l'avait cru tout d'abord . Bien

des gens s'étonnent du fait que l'ins-
truction concernan t les pères Parini et
Zucca soit désignée sous le nom de
procès du néo-fascisme.

Mais l'on a réellement constaté que
la bande de Milan avait des contact s
positifs avec les néo-fascistes de Rome.'
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Samedi 24 août

CLOS DU DOUBS
par Soubey-St-Ursanne-Les Rangions

Départ 13 h. 30 Prix fr. 8.50

Lundi 16 septembre (Jeûne)

COURSE-SURPRISE
avec visite d'une ville

Prix de la course avec visite Fr. 17.50
Départ 6 h. 30 Retour 21 h.

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser

Louis Mauron
Rue de l'Industrie 15 - Téléphone 2 17 17

Souvenirs de Communion

LIBRAIRIE GEISER
BALANCE 16

Bibles - Psautiers
Rappelle-toi - Papeterie

Plumes-réservoir- Porte-monnaie

^BV

Pour chaque
coupon K vous obtenez
maintenant une boîte de
6 portions du fromage
populaire V-i gras.

On demande
à acheter d'occa-
sion : 1 fourneau en
catelles, hauteur envi-
ion 1 m. 30, ainsi qu 'un
chauffe-bain à bois en
bon état. — Faire offres
sous chiffre CD. 15062
au bur. de L'Impartial.

Bonne polisseuse
de boîtes or
serait engagée de sui-
te. Place stable et
bien rétribuée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15087

FRUITS
DU VALAIS

Expédition
(choix pour conserves)

Poires Wiliiam ,
ler choix fr. 0,85 le kg.

2me choix, fr . 0,75
Pruneaux Fellenberg

fr. 0,80 le kg.
Pruneaux de vigne

fr. 0,70 le kg.
contre-remboursement

par toutes quantités.
A. SCHRCETER,

primeurs, SION
B Tél. 2.21.64 15058
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Spécialité : Truites au bleu

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

Domaine a vendre
On offre à vendre de gré à gré, à proximité de route

cantonale et de laiterie, un beau domaine de monta-
gne (ait. 1000 m.), de 168 poses neuchâteloises (2702
mètres carrés la pose), comprenant :

Prés, 80 Poses
Pâlurages. 80 pnses

Vorêis, O poses
Bâtiments en bon état d'entretien. Electricité. Ecurie
pour 45 têtes de bétail. Eau en suffisance. Le proprié-
taire actuel est éventuellement disposé à rester com-
me fermier. — S'adresser à Etude MAX BENOIT , no-
taire , Les Ponts-de-Martel. Tél. 3.71.12. 15059
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DA FFE

— Oui a essayé de vous faire chanter ?
— Un individu nommé Newton-Smith — vous

le connaissez, je pense ?
— Très bien.
— Alors pourauoi n'est-il pas sous les ver-

rous ?
Forrest remplit lentement sa pipe d'éfflan-

tier. qui était brûlée sur un côté.
— Il y a diverses raisons, répliqua-t-il. et

la plus importante est que nous n'avons pas
assez de preuves à l'appui. Peut-être, d'ailleurs,
pourrez-vous y suppléer ? Racontez-moi votre
histoire, Mr. Fettisbury ?

Ouand le j eune homme eut fini :
— Je suis désolé de vous décevoir, mais l'ai

peur que vous ne m'ayez pas apporté un nom-
bre suffisant de renseignements pour justifier

une arrestation. Si Newton-Smith revient à la
charge, naturellement ce sera différent.

— Alors vous n'allez rien faire?
— Pas pour le moment. Mais vous pouvez

être certain qu 'à partir de maintenant, nous al-
lons surveiller de très près Mr. Newton-Smith.

— Une autre question, inspecteur ?
— Certainement.
— Croyez-vous vraiment que j e sois le Fau-

con Noir ?
Les yeux bleus le dévisagèrent.
— Croyez-vous? insista le j eune homme.
— Les vrais maîtres-chanteurs pour réussir ,

M. Fettisbury, n'entreprennent pas une opération
sans avoir acquis une certitude.

Le j eune homme éclata de rire.
— Je comprends, inspecteur — vous êtes très

fort !
XVI

Changement de vie

Le monde était complètement renversé pour
Cynthia et elle trouvait que c'était très dur de
s'y adapter . Tout étai t changé. C'était la vie
sous un j our très différent.

Elle avait regardé les faits bien en face, et elle
s'était tou t d'abord occupée de sous-louer son
appartement de Saint-James's Court . En cela
elle avait eu de la chance : la femme d'un offi-
cier qui revenait des Indes était j ustement pas-
sée à l'agence un j our auparavant pour deman-
der s'il n'y avait rien à louer.

Ce dont Cynthia souffrait le plus, ce n'était
pas de quitter cet intérieur où elle avait été si
heureuse ces trois dernières années, c'était plu-
tôt de se séparer de Phillips, sa femme de cham-
bre. Chose rare, Phillips était non seulement ac-
tive et honnête , mais elle étai t dévouée à sa
maîtresse j usqu'à l'adoration. Qu'elle était diffé-
rente des péronnelles qui l'entouraient ?

— Mais j e désire tant rester avec vous. Miss,
avait-elle dit . Je me contenterai de si peu ; je
vous assure que j e ne pourrais travailler pour
personne d'autre après avoir été avec vous pen-
dant si longtemps !

— C'est très bien à vous, Phillips, et c'est
exactement le genre de chose que j'espérais vous
entendre dire , mais vraiment , je ne puis pas vous
permettre de travailler pour moi, dans les cir-
constances actuelles. Vous voyez, ma chère en-
fant, j e n'ai plus les moyens de vous payer. Je
n'ai plus rien. Tout mon argent, jusqu 'au moindre
penny s'est envolé. Je ne peux plus m'offrir de
domestique, ni vous, ni-personne. Il faut que j e
fasse tout par moi-même. Mais j e vous promets
une chose. Si les choses s'arrangent (ce dont j e
ne suis pas sûre malheureusement) je vous ferai
immédiatement signe. Et elle s'était éloignée,
pour cacher ses larmes .

Quand elle devait faire une chose, elle avait
touj ours pris la bonne habitude de la mettre im-
médiatement à exécution. Aussi, après avoir loué
son vieil appartement , elle prit un autobus (les
taxis n'étaient plus dans'la liste des choses qu'el-

le pouvait se permettre) et se rendit à l'agence
de ces énormes immeubles qu 'on venait de cons-
truire , près de Marble Arch. L'endroit l'étonna
comme quelque chose de fantastique , et elle se
souvint d'avoir lu qu 'il y avait là pas moins de
1200 appartements de grandeurs différentes ,
prêts à être occupés.

Dans ce bâtiment, elle pri t ce qu 'il y avait de
plus modeste. Pour deux guinées et demie par
semaine, elle loua une chambre qui avait neuf
pieds sur douze et qui lui servait de salon, salle
à manger et chambre à coucher. Une salle de
bain se trouvait à côté. Tout l'ameuble-
ment se composait d'une grande penderie enfon-
cée dans le mur , d'un divan , d'un bureau , d'un
fauteuil , d'une corbeille à papier et d'une étagère
sur laquelle se trouvait le téléphone. Ouan d elle
revit en pensée les pièces spacieuses et si bien
meublées de Harley Street , la maison où elle
avait grandi , Cynthia eut un sourire un peu
amer. Mais elle chassa résolument ces souvenirs.
Il lui fallait maintenant commencer sa nouvelle
existence, et avec du courage , elle espérait se
tirer d'affaire.

Sur ces entrefaites, lundi matin arriva : c'é-
tait le iour où elle devait entrer dans les bu-
reaux d'Edmund Thursby à Broad Street. Le
sort en était j eté, et personne ne se serait douté
que la j eune fille qui franchissait la porte d'entrée
d'un air si résolu tremblait tant intérieurement.

CA suivre.)

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

Montres 5 V" et 10 V
Maison d'exportation achèterait par toutes
quantités montres 5 1/4 '", 15 rubis, gros gonds,
plaqué ou chromé, fond acier, 10 1/2 '", 15 ru-
bis à vue, 3 pièces. — Offres, prix et détails
sous chiffre P. O. 14975 L à Publicitas,
Lausanne. 15058

A vendre
cause départ

ehambre à coueber
moderne avec lit de
milieu. Literie com-
plète. Le tout à l'é-
tat de neuf . Even-
tuellement avec re-
prise du logement,
quartier ouest.

Ecrire sous chiffre A. V.
15035, au bureau de L'Im-
partial.

PLACE STABLE ou

TRAVAIL à domicile
Personne au courant de
tous travaux sur bois et
métaux ainsi qu'en élec-
tricité, cherche emploi
pour le 1er septembre. —
Faire offres sous chiffre
P 5444 N à Publicitas,
Neuchâtel. 15063

On demande

professeurs
pour l'enseignement de la comptabilité ;
des langues : anglaise, allemande, française,

italienne ,
(soir, éventuellement aussi après-midi).
Offres sous chiffre A. P. 15023 au bureau

de L'Impartial.

A V E N D R E

petite maison coffrane
Conviendrait pour petit ménage. Terrain 384 m .
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14947

USINE DU TORRENT
Busswi l  près Bienne

[_ ¦ =»J
Le bon vinaigre

Fr. 1.30
le litre



Hitler,
Histoires curieuses

sa chienne et le vétérinaire
(Suite et f in)

Quand on mangeait chez Hitler, U f allait
emp orter ses vivres...

Quel ques instants plus tard , le Dr Dop-
fer constatait par _ sa propre expérience
qu 'on ne servait aucune viande à la table
d'Hitler et que la nourriture y était si
chiche que la plupart des invités se reti-
raient dans leur chambre après le repas
pour consommer les vivres qu 'ils avaien t
app ortés avec eux.

L'après-midi , le vétérinaire fut reçu en
audience par Hitler et parvint à persuader
celui-ci que sa chienne au moins devait
recevoir de la viande.

— Si vous sauvez mon chien, dit Hitler ,
avec des larmes dans les yeux, vous me

procure rez la plus grande joie de ma vie.
Je sais qu 'il y a d'autres personnes qui
tiennent à leurs bêtes, mais moi j e tiens
particulièrement à Blondie (c'était le nom
de la ch i enne) parce que j e suis un hom-
me solitaire.

Pend an t cinq j ours, le Dr Dopfer soigna
Blondie à l'Obersalz 'berg, puis il emmena
la chienne avec lui dan s sa clinique de Mu-
nich , où Hitler venait souvent sonner per-
sonnellement pour venir prendre des nou-
velles de la santé de sa chienne. Ce n'est
qu 'au bout de huit semaines que l'animai
fut .guéri et put rej oindre son maître.

Pauvre Blondie !
En novembre de la même année , Blondie

tomba de nouveau malade , mais cette fois
d'une affection cutanée. Le Dr Dopfer qui ,
entre temps, s'était cassé la j ambe (celle-ci
était dams le plâtre) fut alerté de nouveau
et fut transporté en avion au quartier gé-
néral , qui se trouvait alors en Prusse orien-
tale, près des lacs Mazuriques.

De nouveau , il ramena Blond ie dans sa
clinique où entre temps on lui avait confié
aussi deux terriers écossais appartenan t
à Eva Braun. La chienne d'Hitler demeur a
de longs mois à la clinique du Dr Dop fer,
j us qu 'au j our où celle-ci fut détruite par une
bomb e et où il fallu t renvoyer la chienne
pensionnaire .

Un travail qui rapp orte p eu t
Ce n 'est qu 'en j anvier 1945 que le vétéri-

naire fut invité à présenter sa note pour les
soins qu 'il avait donnés à Blondie. Il ré-
pondit au'il s'en remettait à l'appréciation
du fuhrer. L'adj udant d'Hitler le pria de
nouveau d'étaiblir une facture en ordre.
Après de longues réflexions , le vétérinaire
demanda 6000 marks, espéran t bien que le
fuhrer arrondirait cette somme à 10,000
marks. C'était bien le moins qu 'il paie lar-
gement «la plus grande j oie de sa vie » .
Mais la facture ne fut j amais acquittée . Le
ministre des finances consentit au Dr Dop-
fer une note de frais de 270 marks pour
son voyage au quartier général !

— Le seul avantage que m'ait procur é
ce travail , déc lare actuellement le Dr Dop-
fer , est que les Alliés ne peuvent décidé-
ment pas me considérer comme un « pro-
fiteur du Ille Reich ».

(Réd. — Ce qui frappe aussi dans cette
histoire — p lutôt banale ! — c'est de voir
de quels soins Hitler pouvait en tourer une
pet ite chienne, lui qui faisa it froidement
mourir — et même mar tyriser — des mil-
lier s d'hommes ! Qn peut bien dire que
Blondie lui avait pri s le peu de coeu r et de
sensibilité qu 'il possédait...)

Les idées britanniques

Ils parcourraient l'Europe pour sépa-
rer les conjoints britanniques qui ne

s'entendaient pas
CAMBRIDGE, 22. — Reuter _ L'« In-

ternational Law Association » qui siège en
conférence à Cambridge , a entendu mer-
credi une propo sition de M. J. A. Pétrie ,
de Londres. Il s'agit de « commissaires au
divorce », qui visiteraient les ambassades
britanniques à l'étranger , pour décerner des
« décrets » aux ressortissants britanni ques.

M. J. A. Pétrie a fait valoir que des
années pourraient se passer en discussions
avant qu 'une norme internationale de re-
connaissance des divorces soit adoptée. U
a fait observer que les mariages contrac-
tés à l'étranger , mais dans les ambassades
britanni ques , étaient reconnus par ta loi sur
les mariages à l'étranger. « Pourquoi n 'au-
irions -flious pas iun commissaiine aux divorces
pour le centre et le nord de l'Europe , qui
prononcerait le divorce entre ressortissants
britanni ques dans les ambassades ? »

En retour, le gouvernement britanni que
pourrait autor iser des commissaires étran-
gers à pron oncer des divorces entre leurs
ressortissants et dans leurs ambassades en
Angleterre. .

La conférence a remis le suj et du divor-
ce à un comité pour examin er les proposi-
tion s présentées par les membres et prépa-
rer un proj et de convention pour être
soumis éventuellement aux gouvernements
intéressés.

La Croix-Rouge à l'O. N. U. ?
Un avocat de Londres , Me C. G. Dehn ,

a proposé que la Croix-R ouge internationale
fasse partie de l'O. N. U. En faisant re-
marquer qu 'aucune des conventions de
Genève ne donnait des pouvoirs à la Croix-
Rouge. Me Dehn a dit que . comme la
Croix-Rouge nationale l'orme une partie de
l'administration publi que d'un pays, la
Croix-Rou ge internationale devait faire
partie de l'administration des Nations-
Unies.

Verra-t-on des divorceurs
ambulants ?

...règne le colonel Fawcett
Sur un monde de sauvages et de monstres,

dans la région la plus mystérieuse de la terre, défen-
due du monde civilisé par des milliers d'arbres géants
enchevêtrés.

(Suite et fin)

Là, dit-on , vivent encore des mons-
tres antédil uviens inconnus, vestiges
des ères géologiques révolues , et
des insectes énormes non classés par
les savants , des serpents intermina-
bles, des oiseaux bariolés , des singes
hurleurs : encore la forêt est-elle en
certains endroits si touffue que les
singes et les oiseaux ne s'y aventu-
rent pas.

Un million au lieu d'un milliard
d'habitants

Là, vivent aussi des hommes. Des
hommes primlitifs. nus, à la peau rouge
et par surcroît peinte d'ocre, de gran-
de taille, athlétiques et souples, qui en
sont à l'arc et aux fl èches à pointe
empoisonnée au curare. Le Brésil in-
térieur pourrait conteni r un milliard
d'hommes, la moitié de la population
terrestre , écrit « France-Soir », il en
compte un- million peut-être . Les 40
autres millions de Brésiliens sont sur
la côte où s'élèvent des villes de très
•haute divilisation et du dernier con-
fort.

Sur la rivière de la Mort
La région du Rio das Mortes , la

rivière de la mort, abrite les villages

des Chavantes. établis dans des clai-
rières dégagées par le feu. La forêt
entre jusque dans la rivière, où la pro-
longent les « imbanbas » qui charpen-
tent le limon et les roseaux ou « can-
nas ». Les Chavantes pèchent les trui-
tes, les peixe-boï (poissons-boeufs)
ou abattent à l'arc les coqs de bruyè-
re. Au début de cette année, ils ont
tiré leurs flèches sur l'avion qui pros-
pectait la future ligne aérienne Etats-
Unis-Argentine : ils le prirent pour un
gros oiseau.

C'est dans leur zone qu 'Aureli aurait
retrouvé le colonel Fawcett.

Non loin sont aussi les Jivaros,
chasseurs de têtes , qu'ils réduisent de
la grosseur du poing.

Le colonel Fawcett est-iil devenu le
chef d'une des tribus de peaux-rouges
primitifs ? Quelle est cette cour qui
l'entourai t ? Quels blancs , bagnards
évadés, aventuriers las de la société
ou traqués par elle, ont pu aller se
perdre dans ce domaine qui lui échap-
pe encore ? Quelle prodigieuse vie
neuve ont pu vivre ces hommes ?

L'Amérique du Sud , dernier conti-
nent inexploré , réserve énorme de ri-
chesses par son sol , va-t-elle entr 'ou-
vrir ses mystères si Fawcett revient
narrer son aventure ? .

Il joue le rôle
traditionnellement dévolu à For

Le platine rétablit sa suprématie

(Suite et tin)

Les pays producteurs :
La Russie cède le pas au Canada
Pendant les premières années de

la guerre, la production du platine
s'est développée d'une façon extra-
ordinaire, passan t de 550,000 onces
(celle-ci vailant environ 31,1 gr.) en
1939 au chiffre record de 773,000 on-
ces en 1942.

Depuis, on ne possède que des ren-
seignements fragmenta/ires , émanant
de tel ou tel pays producteur — le
Canada, l'Afrique du Sud, la Colom-
bie — ou pas de renseignements du
tout , quand il s'agit , bien entendu, de
l'Union soviétique.

Ce pays est cependant le deuxièm e
producteur mondial de platine , après
en avoir été longtemps le premier,
et a exporté aux Etats-Unis pendant
tonte la guerre des quantités impor-
tantes de ce métal, conformément aux
accords « Prêt et bail » qui le liaient
aux Nations Unies.

Quoi qu'il en soit, ces envois à l'A-
mérique ont duré j usqu'en novembre
dernier, date à laquelle ils totalisaient
pour les seuls dix mois de 1945 plus
de 65,000 onces. On ne sait s'ils re-
prend ront , la Russie ne semblant pas
disposée à exporter des métaux pré-
cieux à moins d'y être absolument
contrainte par les événements, ce qui
était le cas pendant les hostilités mais
ne l'est plus maintenant .

C'est donc princip alemeu t sur la
production canadienne — la première
du mond e — que les Etats-Unis qui
sont et de beaucoup les plus gros con-
sommateurs de platine — ils absor-
baient en 1939 60% de la production
mondiale — devront dorénavant
compter.

Un mouvement qui s'affirme
Tout entière entre les mains de

J' « International nickel Company » qui
traite le platine comme sous-produi t
du nickel et du cuivre , cette produc-
tion ne semble pas avoir diminué de-
puis 1943, tout au moins si l'on en
jug e par les ventes qui en furent fai-
tes : 303,000 onces en 1944 et 382,000
en 1945.

Or les Etats-Unis ne consommaient
en 1939 que 306,000 onces et le mou-
vement qui s'était déj à dessiné de
1930 à 1939 reprend et s'affirme.

Dès avant la guerre et bien que
plus de 50% des importations fussent
toujours consacrés à la j oailllerie, le
platine avait trouvé aux Etats-Unis
nombre d'utilisations nouvelles : l'in-
dustrie dentaire qui y est florissante ,
l'industrie pharmaceutique , la cons-
truction des instruments de précision
et des appareils électriques lui avaient
ouvert des débouchés fort intéres-
sants dont le passage à l'état de bel-
ligérance allait accroître à la foi s le
nombre et la capacité d'absorpti on.

Rien d'étonnan t donc, pensera-t-
on, à ce que dans ces conditions le
prix du platine subisse une hausse ac-
célérée.

Le prix de l'or est touj ours con-
trôlé et celui du p latine ne l'est plus.

C'est là sans doute la raison pou r
laquelle le second fait l'objet d'offres.

et de demandes que le premie r ne
peut plus se permettre ni satisf aire ;
c'est la raison pour laquelle le pla-
tine j oue auj ourd 'hui fe rôle tradi-
tionnellement dévolu à l'or.

Chronique suisse
Le roi de Siam en Suisse : il est

arrivé à Cointrin
GENEVE, 23. — Ag. — Venant de

Bangkok, le roi de Siam, Phumiphom
Adundet, accompagn é de sa mère et de
sa suite, est arrivé j eudi, peu avant
18 heures, à l'aérodrome de Cointrin.
Le souverain, oui est âg é de 18 ans. a
été salué à son arrivée, au nom du
Conseil fédéral , par M. Cuttat, chef du
protocole, M. Nawarat Phabitta. minisr
tre plénipotentiaire du Siam à Berne,
par les autorités genevoises et les
membres de la colonie de Siam en
Suisse. TLe roi . qui est arrivé en Suisse
pour y poursuivre ses études, a aussi-
tôt gagné par la route, sa villa de
Ghamblandes à Pully.

L'accord
américano-suisse

[J ?̂*~ Des malentendus auraient
surgi en ce qui concerne

l'interprétation
WASHINGTON , 23. — United Press.

— Un f onctionnaire du gouvernement
américain a déclaré au corresp ondant
de United Press aue le Dép artement
d 'Etat et la trésorerie américaine sou-
mettent en ce moment à un nouvel ex-
amen l'accord suisse-américain au su-
j et des avoirs allemands , af in de cons-
tater si cet accord n'a p as été mal
interp rété en Suisse.

Il semble qu'une dif f érence d'envi-
ron un million de dollars se soit p ré-
sentée entre le cours calculé p ar la
Suisse et celui p révu p ar les Etats-
Unis p our le change des avoirs alle-
mands.

Ce f onctionnaire a aj outé que c'est
la p remière f ois  qu'une telle dif f érence
surgit immédiatement ap rès la signa-
ture d'un acord . S 'il se conf irme
apr ès que les exp erts auront donné
leur avis et que le Dép artement d 'Etat
aura terminé son examen, que cette
dif f érence  existe vraiment , toute cette
af f aire  sera discutée avec la Suisse.

A Berne, on attend des
renseignements

BERNE, 23. — Au suje t de l'infor-
mation diffusée par United Press, au
Palais fédéral, on ne prend pas enco-
re position.

Une demande de renseignements a
été immédiatement faite auprès de la
légation de Suisse à Washington , afin
d''§claircir cette affaire. C'est seule-
ment lorsqu 'ils seront en possession
des renseignements demandés que les
milieux officiels pourront se prononcer
à ce sujet .

On n'en est pas moins surpris que
des divergences puissent surgir à pro-
pos du taux utilisé pour la transfor-
mation esi dollars des avoirs alle-
mands, étant donné que les modalités
de l'accord ont été fixées par les ex-
perts de tous les pays intéressés.

rHP*1 La Suisse ouvrlra-t-eîle
des consulats en Suède ?

M. Henry Valloton le conseille
STOCKHOLM, 23. — Ag. — Rece-

vant les correspondants de j ournaux
suisses en Suède auxquels il fit visiter
les nouveaux bureaux de la légation,
M. Henry Vallotton , ministre de Suis-
se, aborda la question de la création
éventuelle de consulats suisses en Suè-
de.

Le ministre releva tout d'abord que,
vis-à-vis de la Suède, ce serait un de-
voir de courtoisie que d'ouvrir des
consulats. La Suède possède en effet
en Suisse cinq consulats , dont trois sré-
néraux. De son côté, la Suisse ne pos-
sède, outre les services consulaires de
la légation , qu 'une agence consulaire à
Norrkoeping. D'autre part , de nom-
breuses raisons pratiques militent en
faveur de la création de consulats
dans des villes aussi importantes que
Qoeteborg et Malmoe.

Un amoureux déçu jette un pot
de géranium sur son rival
Mais ce n'était pas le bon

GRYON, 23. — Ag. — On avait
organisé un bal , l'autre soir, au buffet
de la gare de Gryon . Un j eune cava-
lier , déçu par une belle , jura de se
venger. Par une fenêtre , il voulut jeter
un pot de géranium sur le rival pré-
sumé. Malheureusement ce fut Mme
Hornceny, de nationalité hongroise ,
qui le reçut sur la tête. On dut la
tran sporter chez elle avec une forte
blessure à la tête et une commotion
cérébrale. 

Petites nouvelles suisses
— Une f abrique incendiée d Arbon. —

Le feu a éclaté de nuit dans la fabrique de
tubes d'acier Hermann Forster S. A., à
Ainbon. Le vieux bâtiment avec ia section
des radiateurs , magasins et -entrepôts , ainsi
que la maison attenante sont complètement
détruits. Les efforts des pompier s ont réussi
à protéger les nouveaux bâtiments. Les dé-
gâts sont importants.

— Près de 15,000 boîtes de lait condensé
La collecte organisée par les femmes suis-
ses en favew des mères et enfant s affa -
més, a rapporté 14,028 boites 'de lait con-
densé.

La Chaude-de-Fonds
Au tribunal correctionnel

SEPT DELINQUANTS DEFILENT
Sous la présidence de M André Gui-

nand , le tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, a siégé
mercredi et a eu à s'occuper de plu-
sieurs voleurs et faussaires.

Me Jacques Cornu représentait le
ministère public alors que M. Boan
fonctionnait comme greffier.

Sous l'empire de la boisson...
Un ancien artiste de variétés com-

parait tout d'abord pour abus de con-
fiance et pour avoir dérobé un man-
teau et une tirelire qui contenait quel-
que trente francs.

Comme il a commis ses méfaits
alors qu 'il était poussé par l'alcool et
qu 'il est un récidiviste en la matière,
le tribunal le condamne à 4 mois d'em-
prisonnement dont à déduire 95 j ours
de préventive et aux frais .

Qui veut des aquarelles ?
C'est un colporteur qui vient ensuite

à la barre , pour une histoire assez
étrange en vérité. Ayant proposé à
un artiste peintre — son homonyme
— de lui vendre 17 aquarelles , M n'a
pu malheureusement les écouler au
prix convenu.

Me Cornu , dans son réquisitoir e ,
admet les circonstances atténuantes ,
d'autant plus que le malheureux col-
porteur a déjà remboursé une partie
de la somme due. Aussi est-ce à 45
j ours d'emprisonnement réputés su-
bis par lia préventive qu 'il se voit
condamné.

Une escroquerie de 20,000 francs
L'accusé suivan t a commis un délit

beaucoup plus grave. On lui reproch e
notamment d'avoir soustrait à sa sœur
à la suite d'une fausse procuration la
coquette somme de 20.000 fr .

Le père du prévenu qui avait déposé
plainte l'a retirée en voyant le cha-
grin qu 'en avait ressent i son épouse.
Dans ces conditions l'avocat de l'ac-
cusé s'emploie à démontrer qu 'il ne
subsiste plus qu 'une inculpation de
faux en écriture puisque le vol entre
proches ne se poursuit que sur plainte.

Le tribunal le condamne alors à
une peine d'un an d'emprisonnement
moins la préventive . Toutefois il sus-
pend cette peine et ordonne le place-
ment du prévenu dans une maison d'é-
ducation au travail. En effet , d'une
expertise psychologique faite par le
Dr Rickenbaoh de Préfargier, il res-
sort que le prévenu sans être atteint
de maladie mentale est un psychopa-
the pour lequel une rééducation se ré-
vèle indispensable.

La fuite n'arrange rien
Un sommelier avait reçu en sou-

mission plusieurs marchandises telles
que des vins et pendulettes. Or, lors-
qu'il dut rendre ses comptes, il s'a-
perçut qu'il lui manquait une cinquan-
taine de francs.

Réflexe assez bizarre il ne vit
qu'une solution : il s'enfuit à Lausanne
où il dépensa toute la somme qui lui
provenait de ses ventes soit quelque
860 fr.

Cependant comme il manifeste un
certain repentir et, vu ses bons anté-
cédents, il est condamné à une peine
d'emprisonnement correspondant à la
préventive subie.

Toujours les belles promesses î
Il fau t se méfier des affaires qui

paraissen t trop bonnes.
Telle est la constation que doivent

faire deux dames de Cressier qui se
firent escroquer par un prétendu cour-
tier en horlogerie un prêt de fr. 4000.
Bien entendu , elles ne virent j amais le
moindre centime de la somme de fr.
100 que leur emprunteur s'était en-
gagé à leur verser mensuellement. De
plus les fr. 4000 ont disparu.

Cinq mois d'emprisonnement moins
111 j ours de prévention subie feront
réfléchir ce peu scrupuleux person-
nage.

Deux ieunes gens qui promettent
Une affaire bien triste pour termi-

ner et sur laquelle il ne convient pas
de s'attarder si ce n'est pour flétrir la
conduite des deux j eunes prévenus.
Ces derniers , en effet , commirent plus
de vingt vols, et se livrèrent même à
des actes contre nature.

On comprend donc qu 'une punition
sévère se j ustifie amplement. Les deux
tristes sires sont condamnés chacun à
15 mois d'emprisonnement dans le pé-
nitencier de Witzwil. Espérons qu 'ils
reviendront , là-bas, à de meilleurs sen-
timents.

RADIO
Vendredi 23 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.30 Disques. 12.45 Inform. 12.55 Achille
Christen et son rythme. 13.10 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Les dix minutes de la SFQ. 18.10 Dis-
ques. 18.25 Jazz-hot. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Reportage. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internatio nale.
19.35 La Conférence de k paix. 19.45 Mu-
sique de table. 19.55 Fred Adison voyage.
20.25 Concert. 21.35 Les vingt-quatre heures
de la vie d'une femme. 22.05 Disques. 22.20
Informations. 22.30 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.10 Disques. 18.40 Causerie.
18.55 Disques. 19.10 Chronique mondiale.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Disques. 20.10 Causerie. 20.30 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.10 Disques. 22.30
Concert.

Samedi 24 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal ho-
raire . 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disiques . 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Causerie-audition ,
18.35 Reportage. 19.15 Informations. 19.25
Les j eux de l 'humour et des beaux-arts.
19.35 Heure variée. 20.30 Le corsaire du
Connecticut . 21.40 Disques. 21.50 Reporta-
ge. 22.20 Informations. 22.30 Musique de
danse.

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
Causerie. 18.30 Disques. 18.45 Images va-
laisannes. 19.00 Sonnerie de cloches. 19.10
Mélodies populaires. 19.30 Informations.
19.40 Rep orta ge. 20.05 Jodels. 20.25 Evoca-
tion raidiophomique. 21.25 Concert. 22,00
In formations. 22.05 Reportage. 22.30 Mu-
sique de danse.
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Chef mécanicien
parfaitement au courant des. étampes et
outillages d'horlogerie, est demandé par
Manufacture. Place stable et très intéres-
sante pour personne qualifiée.

Faite offres avec références et prétentions
sous chifire J. F. 14971, au bureau de
L'impartial.

Remonteurs
de chronograp hes

pour calibre 13 3/4 '" Hahn, trouveraient places stables.
14927 Fabrique Elégancia , Paix 107.

Bonne régleuse
Bon remonteur

bien rétribués, sont demandés
14999

S'adresser au bureau de L'Impartial.

r ^DIXI S.A. USINE I
LE LOCLE

engage

ouvriers
et

ouvrières
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter. isoee

< —/

Emboiteurs-Poseurs de cadrans
sur petites pièces

pour travaux en fabrique ou à
domicile sont demandés

S'adr. au bureau de L'Impartial.
15076

Propriétaires de voitures F O r d
de tous les modèles, Mercury et

Lincoln AT T E N T I O N  Ml

Nous venons d'importer des U. S. A.
un stock considérable de pièces au-

thentiques <É|̂ 2Îp) toute la 
gamme

des types de 1930 à 1946 
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Grandes courses de cheuauK
DELÉMONT_- ier septembre

Steeple-chases - Courses plates - Courses au trot
avec une participation internationale de ler ordre

AU DÉPART : Mistar Flow, Deirica, Malaga, Maquisard, Ahorn,
Kerlaz, Victor le Salutiste, Muira, Toni, etc.

LOCATION DES TRIBUNES : Chèques postaux IV a 5906, Deiémont.
(Prix : Fr. 8.— et 10.—). 15065

Atelier de galvanoplastie
entreprendrait polissage, chro-
mage de boîtes, et tous genres
de pièces. Livraison rapide et
soignée. - S'adresser: A. Schmi-
dlin, Ravin 11, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.37.14. 14349

Correspondant (e)
Fabrique d'horlogerie de Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, sténo - dactylo connaissant
allemand et anglais, et si possible,
quoi que pas indispensable, italien et
espagnol. Place stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire offre avec
prétentions de salaire sous chiffre P.
5664 J. à Publicitas, St-Imier.

15060

LA BOUCHERIE CHEVALINE

________ des SIX POMPES (Balance 10b)
r
^ i Téléphone 2 

22 
26

ÎSlk - i
'iÉliî_FSlSk ' débite demain samedi la viande de! M 6 beaux poulains

 ̂
I I rôti, ragoût et tranches,

f̂ ! •*& ter choix

"* Vente à 25 o/0 des points 15086

Se recommande : Willy SCHNEIDER

L'IMPRIMERIE CENTRALE
DE LAUSANNE

cherche un

correcteur
expérimenté, connaissant les langues ,

un

calculateur
et des

typographes
qualifiés et stables

Faire offres:rue de Genève 7-Lausanne

FOIRE DE CHAINAI GRANDE FOïRE »«_¦
I Ul-Il» U- UlinillUUII 2 septembre 1946 ,4K» Marché an bétail bovin

Chef de fabrication
dans les assortiments de la boîte
cherche place dans fabrique travail-
lant l'or. — Ecrire sous chiffre J. E.
14949, au bureau de L'Impartial.

r \
Maison d'horlogerie de Genève

cherche :

employée
bien au courant de l'horloge-
rie pour établissement des prix
et divers travaux de bureau ,

employée
intelligente et active, capable
de travailler seule, pour son
département boîtes.
Seules employées ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie sont

9 priées de faire offres en indi-
quant âge et prétentions de I
salaire sous chiffre Y 92445 X, !
Publicitas, Genève. 14973 !

Beaux meubles
Bas prix
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux com. chêne 220.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétaires noy. simple 180.-
Combinés, 1-2-3 compartim.
320.- 380.- 530.- 620.
Vitrines-biblioth 145.- 180.-
Bar-secrétaire, bar-vitrine
Divans-couche formant lit
290.- 350.- 380.- 450.-
Divans-canapés 150.- 290.-
Divans-turcs 70.- 00.- 120.-
Fauteuils soignés

60.- 120.- 170.-
Superbes entourages avec
couche, rembourrage de qua-
lité recouvert tissu moderne
à choix 850.- 950.- 1100.-
Buffets de service combinés
530.- 620.- 580.- 780.-
Buffets de service galbés
290.- 320.- 350.- 420.-
Bul 'fets 2 portes 140.- 220.-
Buffets 3 portes 300.-. 380.-
Tables à rail., table de' salon
Servir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
Salles à manger complètes
510.- 5SO.- 650.- 750.-
Chambres à coucher complè-
tes modernes, 10 modèles dif-
férents dep. 15SO.- à 2880.-

ÉBÊNISTERIE - TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

133U0

Potager
granité

combiné 2 trous bols, four,
bouilloire , 2 leux gaz, avec
tuyauterie et batteri e est à
vendre, état de neuf. — S'a-
dresser â M. René LEUBA,
D.-P. Bourquin 7, le matin
ou après 18 heures. 14931

Mesdames,
VOILA LA G R A N D E  M O D E  D E S

Postiches
Si vous ne voulez pas rester en arrière, demandez dès maintenant

votre : Tresse - Chignon - Renf orcement , etc.

au Salon André
Danlel-JeanRichard 24 Face Ariste Robert Téléphone 2.28.41

Pour tous renseignements nous sommes à votre disposition

BN DEMANDE à acheter :

romans plitierc,
romans d'amour \

de Delly.de Max du Veu-
zit et de Trybli , etc.
Achats , ventes, échanges

Gges. Werner
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13
Ventes et achats

d'anciens timbres-poste.

 ̂
14269 A

Grottes de Réclëre*
Jura bernois A 15 km. de Porrentruy
Spectacle merveilleux. Unique en Suisse. Eclairage 2000
bougies. - Joli but de promenade pour sociétés.

RESTAURATION A L'HOTEL
Prix -v-ntagtux 13038 Tél. 7 61 55



• A.CF. A. •
8me de finale. (Match à rejouer)

Samedi 24 août, à 13 h. 30
BREITLING - SINGER

Calendrier des quarts de finales

Samedi 24 août, à 14 h. 30
ROMAINE

ou contre COMMERÇANTS
SAPIN

Lundi 26 août, à 18 h. 30
CLUB MONTAGNARD - SKI-CLUB

Mardi 27 août, à 18 h. 30
COOP - SKI-CLUB NATIONAL

Mercredi 28 août, à 18 h. 30
BREITLING

ou contre EMO
SINGER

Jeudi et vendredi, à 18 h. 30
DEMI-FINALES

Sludio de bridge
Reprise 3 septembre des cours pour
débutants. Cours de perfectionnement.

Mme R. HAENNI 14997
Parc 132, téléphone 2.38.68

Importateur k New-York '.
(avec succursale en Suisse)
demande offres pour mouvements
5 W A. S. 1012, 6% x 8'" FHF
123 et 8x9 ETA 1000, livrables
en 1946 et 1947. — Adresser
offres sous chiffre P 10753 N
à Publicitas s. a., La Ch.-
de-Fonds. 15053

Enfin
de nouveau
du

velours cûîeié
largeur 70 cm.

en marine
vert bouteille ^* _C_^
brun à WiOU

qualité supérieure
rouge vif
vert vif AA ^Cbleu royal à ¦»¦"¦ # W

la grande nouveauté pour
jaq uettes et top coats
à la

Jcrae Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Visitez MORAT
la ville pittoresque

PLAGE 7209

Importateur
belge d'horlogerie

demande concession exclusive pour
son pays, en montres courantes et
bon marché ; même pour livraisons
tardives. — S'adresser à 333, Hôtel
de la Poste, rue Jaquet-Droz 30,
tél. 2 22 03, jusqu 'à samedi 24 cou-
rant, à 20 heures. 15229

Fiancés , meubles !
Avant de faire l'achat de vos

meubles, réservez-nous une vi-
site, vous ne le regretterez pas.
Beaux choix en chambres à cou-
cher, salles à manger et salons.
Pr ix très avantageux et marchan-
dise garantie.

a__ L-_.d:.
Rue de la Serre 22 15221

Dame seule cherche

Bonne
w tout faire

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

Magasin d'alimentation
demande de suite une
jeune fille ou personne
de 16 à 40 ans pour ai-
der au commerce. En-
trée de suite. — Faire
offres par écrit avec pré-
tentions de salaire, sous
chifffre DJ 14802, au
bureau de L'Impartial.

Mn isw
Remonteur cherche tra-
vail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
' 'Impartial. 14918

"

i Camionnette
_>. à vendre. - S adres-

I JARAQE DU CENTRE,
rue de la Serre 28. 15088

Employée de bureau
intelligente et capable, au courant de

la facturation et des expéditions
est demandée par fabrique d'horlo-
gerie à Bienne. Date d'entrée à con-
venir.
Bonne situation stable.

Offres sous chiffre R 24581 U à
Publicitas, Bienne. 15047

Technicien - mÉcanlcien
bon constructeur de machines automa-
tiques et semi-automatiques de petits
volumes, possédant de sérieuses réfé-
rences, serait engagé pour époque à
convenir.
Adresser les offres manuscrites à

Roulements à billes miniatures S. A.,
19, rue du Faucon, Bienne. 15048

J'ENTREPRENDS

polissage
briquets, crayons, bracelets et tra-
vaux rentrant dans la branche. —
Offres sous chiffre P 5649 J, à Pu-
blicitas Saint-Imier. 14959

magasin entrepôt
A louer de suite ou pour époque à
convenir , beau local pouvant servir
de magasin ou d'entrepôt. Centre de
la ville. Conviendrait pour dépôt,
garde-meubles, etc. etc.

S'adresser à: M. Marc DROZ, Les
Bassets, Chez-le-Bart. 15050

"̂ SS?" wAIMi'i-fllEîc ï * FB-^KIA i gj ii*-"

dstoAia z: ẑ: firande soirée dansante
En attraction : MELITA, la danseuse-chanteuse sud-américaine, dans ses grands succès

2}-tfttaftc£e ; &-cwcùig. - </Refne oAC&ejfrte - Mf an&S attKactùoMS
— —————————— —̂—^—^—,———— *——mm—,——^——m^^^mi^

Etat-civil du 21 août
Promesses de mariage

Mori , ing„ Qlan-Carlo , de
nationalité italienne et Brusa ,
Rosa-Maddalena , Neuchâte-
loise. — Ztlrcher, Ernst , bou-
cher, Bernois et Dubois, Jean-
ne, Neuchâteloise.

Décès
Incin. : Brusa, Mario-Félix,

époux de Antoinette-Hélène
née Gostell, né le 16 mars
1902. 

A. Beucier
Mécanicien-dentiste

rue D.-J. Richard 27

de retour
15001

Restaurant de ia Gare
Les Cœudres

Dimanche 25 août dès H h. 30

BAL
Orchestre raurbi.lan - Musette

Permission tardive
Sa recommande , Fritz Roth.

15225 

Je ne roule
plus sur l 'OR

Je roule sur ÂllegrO
GRAND CHOIX

fE10/H411
Téléphone 2.27.06 14725

Peintures
privées, d'anciens maî-
tres italiens, français et
hollandais, tels que :
Bassano, Be II 1 ni,
Veronese, Courbent,
Van As, Van Loo et
Dujardin, sont à ven-
dre â des PRIX AVAN-
TAGEUX.

S'adresser à : Marta
L. HEEB.Hulgasse 17
Zurich. Tél. 32.24.35.

| 15094

A VENDRE

une chienne
3 mois courant. - S'a-
dres. après 18 h. à M.
Gottfried Schwab,
Sonvilier. 1505̂

c ^Bébé
sera au chaud

avec les

bonnes laines

_H^__-___-d^_-_-_B!_-_-J
éŜ ^̂ EBB__\\___ \________________________ \

on cherche
ieune garçon

pour garder le bétail.
Vie de famille assu-
rée. — S'adresser à
M. René RUCHTI ,
Engollon. > 14934

Jeune dame
ayant déjà travaillé
sur les cadrans cher-
che travail à do-
micile ou éventuel-
lement sur une autre
partie. — Offres sous
chiffre M.M. 14924,
au bur. de L'impartial.

ON CHERCHE¦Il
sérieuse, pour rrti-
septembre ou époque
à convenir. — S'adres-
ser au Café du Casi-
no, Le Locle. 14932

Rémouleur
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

Rémouleur
acheveur, poseur de
cadrans, emboîteur,
petites pièces , tra-
vail suivi à l'heure ,
sont demandés. —
S'adresser au bur. de
L'Impartial. 15098

Suissesse allemande
23 ans, ayant connais-
sance du français ,
cherche place en ville,
comme servante.

Faire offres détaillées
sous chiffre A.B. 13093
au bureau de L'impar-
tial.

Employée
de bureau, cherche
place. Excellentes
références à dispo-
si t ion. -Faire offres sous
chiffre S.V. 15085 au
bureau de L'impartial.

Weis-iets
Soudeurs

Qualifiés, places sta-
bles. Faire offres avec
copies de certificats à
SERMEC S.A.
Quai des Vernets
GENEVE 15707

¦ || A. vendre superbe Ut
LIS complet, matelas crin
animal , duvet , édredon ; cédé
fr. 150.». S'adresser chez C.
Gentil , Serre 79. 15096

Pousse-pousse *«$£:
avec housse et tablier , fr. 75.-.
S'adr. magasin des véritables
occasions, Au Service du pu-
blic. rue Numa-Droz 11. 15089
I jf tunn A vendre com-
Lll 1UI u plet, matelas
crin animal , duvet , édredon.
Cédé fr. 75.-. S'adresser chez
C. Gentil, Serre 79. 15095

PERDU
Dimanche soir, chro-
nographe or avec
bracelet « Emo » or.
Prière de le rapporter
contre bonne ré-
compense  : Fritz-
CourvoisierS, 3me éla-
ge, à gauche. 1498!>

PpPfllI lundi une broche en
l u i  UU or (souvenir). ______ _ rap-
porter contre récompense au

I bureau de L'Impartial. 14919

On cherche
un appartement
meublé deux piè-
ces avec cuisine et
salle de bain. — S'a-
dresser au bureau de
L'impartial. 14939

BELLE

chambre
à coucher Louis XV

à 2 lits et armoire, 3 por-
tes, à vendre à bas prix.
— S'adresser F. PFIS-
TER, rue de la Serre 22.

14952

A VENDRE
grand

poulailler
avec treillis et quel-
ques lapins. - S'a-
dresser Numa-Droz
88, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15099

/ vendre
dotit char 90x60 cm.
et une chienne berger
8 mois. Prix avantageux.
-S'adresser rue du Parc
32, au rez-de-chaussée.

15083 1

«

EAU DE COLOGNE
MUSTAPHA surfine

Crème de beauté „ ATA LA"

Dépôt : DROGUERIE NICOLE

QU JIJ T̂S H LIBRAIRIE -PAPETERIE

r̂g^̂ ^M A- G0RSWANT

Grand choix de livres d'occasion
Art - Littérature - Livres pour enfants 15051

Belles acquisitions nouvelles - Achat, vente, échange

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur

US-Lé 1101 I
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du délogement de leur
cher père, grand-père , frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu à l'âge
de 82 ans.

HH
L'ensevelissement a eu lieu le MER-

CREDI 21 AOUT 1946 à AUBONNE.

Le présent avis tient Heu de lettre
Je faire-part. 15256

Faire-part deuil ¦ Imprimerie Courvoisier A. S,



/^DU JOUR
La Yougoslavie a cédé

La Chaux-de-Fonds. le 23 août 1946.
Dans son ultimatum au gouverne-

ment y ottg oslave.Washing ion exigeait:
1. La livraison dans les 48 heures aux
autorités américaines de tous les avia-
teurs et p assagers des avions améri-
cains se trouvant sur son territoire. 2.
Des satisf actions au suj et de cet inci-
dent. Sur le p remier p oint en tous les
cas, la Yougoslavie a cédé pui sque
hier déj à les aviateurs et p assagers
américains étaient remis à la f rontiè-
re f ixée p ar la ligne Morgan, à l'ex-
cep tion d'un seul, en traitement dans
un hôp ital et probablement intransp or-
table. C'était , on p eut le dire, la con-
dition la plu s immédiate, la p lus im-
p ortante et dont la non-exécution ris-
quait le pl us d'envenimer les choses.
On p eut supp oser que la seconde
p artie de l'ultimatum sera traitée de
f açon diplomatique , c'est-à-dir e avec
tous les délais voulus et dans une f or-
me qui évite les craintes ou les me-
naces de guerre.

Le f ait est qu'hier les nouvelles les
p lus sensationnelles ont couru et qui
n'étaient p as toutes invraisemblables.
C'est ainsi qu'United Press inf orme
que les aff iches annonçant la mobili-
sation de toutes les classes j usq if à
1920 avaient déjà f ait leur app arition
sur les murs de Belgrade , bien que le
texte de l'ultimatum américain n'eut
été dif f usé  ni p ar Radio-Belgrade , ni
p ar les journau x: y ougoslaves. On pa-
raissait, d'autre p art, décidé dans les
milieux p roches du maréchal Tito à re-
p ousser l'ultimatum américain et l'on
aff irmait que les aviateurs américains
ne seraient p as libérés p our l'instant :
« Nous voulons la p aix, mais dans la
dignité et dans l'honneur ». déclarait-
on. Enf in , sachant que les Etats-Unis
ne p ouvaient p asser outre au veto
russe, à l'ON U. — veto qui serait cer-
tainement opposé à toute évocation de
l'incident devant les instances interna-
tionales, — certains p orte-p arole y ou-
goslaves af lichaient une assurance
excessive.

C'est probablement à la suite des
conseils de modération donnés p ar M.
Molotov au président du Conseil des
ministres y ougoslaves . M. Kardeli.. aiii
se trouve également à Paris, que Bel-
grade a cédé.

On saura sans doute ces p rochains
fo urs qiialle tournure p rendront les
négociations américano-y ougoslaves.

Pour l'instant , le p oint névralgique
p araît dép assé et la tension ne p eut
que diminuer. Mais le choc a été rude
et il souligne combien les Balkans
demeurent la p oudrière de l 'Europe et
à quel p oint le « rideau de f er » est
loin d'être une f iction...

De nouveaux incidents

à la Conférence,

La Conf érence de la p aix elle-mê-
me a du reste entendu hier certaines
allusions aux événements en cours. Et
cela de la p art du délégu é de la
Russie blanche, M. Dimitri Manuïlsky
qui rép ondait à une assez vive attaque
du délégué grec contre l'Albanie. Il
f allut p our ramener un semblant de
calme entre les deux antagonistes, que
'M . Bevin p rop osât de revenir à l'ordre
du j our et de laisser momentanément
tomber une p olémique qui p eut avoir
une certaine valeur du p oint de vue
historique et p olitique, mais qui ne p os-
sède aucun intérêt p our une conf éren-
ce mondiale chargée de s'occup er des
traités de p aix. Le f ait est que M. Tsal-
daris avait p rononcé une violente dia-
tribe contre f Albanie et son actuel re-
p résentant à la Conf érence qui, il n'y
a p as si longtemps f aisait l'éloge du
f ascisme et f inissait tous ses discours
par les mots : « Vive notre roi Victor-
Emmanuel , vive notre duce » ; tandis
que M. Manuïlsky reprochait au gou-
vernement grec actuel d'être un gou-
vernement f asciste, d'avoir f aussé les
élections, et de p oursuivre une p oliti-
que de nature à mettre en danger la
p aix dans l'Europe du sud-est...

On voit à quel diapason l'esp rit de
chicane est monté et si l'on aj oute à
'cela d'autres indices, on comprend
Une des esp rits échauff és p arlent
déj à de la pr ochaine «der des der-».
C'est ainsi que dans certains milieux
américains exaltés , on en viendrait
déjà à p orter des toasts «à l'exp lica-
tion avec la Russie de p réf érence
avant 1948.»

Souhaitons que cette triste f açon de
p laisanter ne soit p as suivie d'autres
réalités.

Hommage à M. Churchill.

C'est auj ourd'hui que M. Winston
Churchill , ancien chef du gouverne-
ment britannique débarquera à Coin-
trin avec sa f amille p our p asser un sé-
j our de quelques semaines dans notre
p ay s. Saluons de tout cœur l'ancien
Premier anglais qui lut Partisan p rin-

cipal de la victoire alliée et qui de-
meure un ami f idèle de la Suisse et àe
la liberté dans le monde. p .  a

La Yougoslavie se soumet
Le maréchal Tito aurait admis toutes les exigences américaines et donné Tordre aux

armées yougoslaves de ne p lus tirer sur des avions étrangers

une épreuve de force
entre Washington

et Moscou
estiment les milieux bien

informés
NEW-YORK, 23. — AFP. — Les mi-

lieux américains s'abstiennent de tout
commentaire sur la situation en atten-
dant la réponse de Belgrade à l'ulti-
matum adressé jeudi au maréchal Ti-
to p ar le dép artement d'Etat.

Tous les journaux du soir de New-
York observent le même silence mais
ils n'en suivent p as moins l'exemp le
de leurs conf rères du matin en p résen-
tant la nouvelle sous des titres énor-
mes et sensationnels.

Les milieux bien informés , faisant le
point de la situation, font les remar-
ques suivantes :

L'op inion p ublique américaine dans
son ensemble approuve l'ultimatum et
app rouvera toutes les mesures que
p ourrait prendre le gouvernement des
Etats-Unis à Xexcep tion d'une inf ime
minorité représentant Vex trême-gau-
che. Pour la p lus grande p artie de l'o-
p inion américaine, ces incidents rep ré-
sentent essentiellement un nouvel ép i-
sode dans l'ép reuve de f orce entre
Moscou et Washington.

Un comble : Ce sont des avions
livrés par l'Amérique qui ont

attaqué les Yankees !
L'irritation est d'autant p lus grande,

soulignent-ils, que selon des nouvelles
p arvenues à New-York dans la matinée
de j eudi, les avions yougosla ves qui
ont abattu le transp ort américain se-
raient des chasseurs « Mustang » li-
vrés à la Yougoslavie p ar les Etats-
Unis en vertu de la loi p rêt-bail

vers la rupture des
relations diplomatiques?
on l'envisage à Washington
WASHINGTON, 23. — Reuter. —M. Herschel Johnson, délégué améri-

cain au Conseil de sécurité , a été ap-
pelé en consultation , j eudi, au minis-
tère .des affaires étrangères à Was-
hington. Il y examinera la question que
les Etats-Unis veulent soumettre au
Conseil de sécurité si leur avertisse-
ment au maréchal Tito au suj et des
attaques contre les appareils améri-
cains en Yougoslavie reste sans effet.

ON ENVISAGE DEJA A WAS-
HINGTON L'EVENTUELLE RUPTU-
RE DES RELATIONS DIPLOMATI-
QUES AVEC LA YOUGOSLAVIE,
POUR LE CAS OU L'ON NE RECE-
VRAIT AUCUNE REPONSE SATIS-
FAISANTE DU GOUVERNEMENT
DE BELGRADE OU SI LE CONSEIL
DE SECURITE NE PREND AUCUNE
MESURE DANS CETTE AFFAIRE.

Pas d'action directe
Les Etats-Unis ne recourront p ro-

bablement p as à l'action directe si la
Yougoslavie ne tient p as comp te Je
l'avertissement américain. Et le gou-
vernement se contentera de soumettre
le cas au Conseil de sécurité. Les mi-
lieux autorisés déclarent que le délai
de 48 heures laissé à Tito p our rép on-
dre à la note s'achève samedi à 3 h.

Relâchés
BELGRADE, 23. — AFP — LES

NEUF OCCUPANTS DU PREMIER
AVION AMERICAIN FORCE D'AT-
TERRIR LE 9 AOUT EN SLOVENIE
ONT ETE RELACHES.

Ils sont arrivés jeudi à 20 h. 30,
heure locale, au quartier général de
la SSnie division américaine, non loin
de Gorizla.

Une des exigences américaines
a donc été acceptée

BELGRADE, 23. — AFP. — On sait
que l'élargissement des neuf occupants
du premier avion américain forcé d'at-
terrir le 9 août en Slovénie était une
des conditions posées mercredi par
le département d'Etat à la Yougosla-
vie.

Ceux-ci ont été relâchés par les au-
torité yougoslaves et conduits sur la
ligne Morgan, à la frontière de la

zone occupée par les troupes britan-
niques. On appren d que le dixième
passager, un officier turc, blessé d'une
balle à la poitrine au cours de l'atta-
que de l'avion, est en traitement dans
un -hôpital.

DEUX NOUVELLES VICTIMES
D'autre part, le commandant de la

quatrième armée yougoslave station-
née en Slovénie, a avisé les représen-
tants américains que les deux hom-
mes qui auraient sauté en parachute
au-dessus de Bied lors de l'incident
du 19 août, n'ont pas été retrouvés et
que l'on peut supposer que, comme les
autres occupants de l'appareil , ils
n'ont pas échappé à la mort Ce que
les témoins ont pris pour des para-
chutes peuvent avoir été des débris
de l'avion.

Rencontre Patterson-Tito
L'ambassadeur américain ferait

un voyage à Zurich
BELGRADE, 23. — Reuter. — M.

Richard Patterson, ambassadeur des
Etats-Unis en Yougoslavie, a eu un
entretien j eudi ap rès-midi avec le ma-
réchal Tito. Aucune inf ormation n'a
été donnée sur l'obj et de leur conver-
sation.

M. Patterson a quitté Belgrade j eu-
di matin par avion pour gagner Bled,
en Slovénie , où séj ourne actuellement
le maréchal Tito. L'ambassadeur des
Etats-Unis lui a remis une note qui n'a
pas encore été rendue publique.

On a annoncé ieudi soir aue M. Ri-
chard Patterson quitterait Bled p our
se rendre directement à Zurich.
Séance du Conseil de sécurité

lundi
si la réponse yougoslave n'est pas

satisfaisante
NEW-YORK, 23. — Reuter. — Nor-

malement , il est prévu un délai de trois
j ours entre la not ification d'un diffé-
rend et la convocation du Conseil de
sécurité. Dans des cas d'urgence ce-
pendant , le Conseil peut se réunir sur-
le-champ. Un membre de la délégation
américaine a déclaré qUe les Etats-
Unis considéraient l'affaire comme ur-
gente au cas où la réponse yougoslave
ne donnerait pas satisfaction. Ainsi, le
Conseil de sécurité devrait, samedi,
être saisi du différend , pour se ras-
sembler lundi.

Si l'aff aire est p ortée devant le Con-
seil de sécurité , c'est le secrétaire d'E-
tat Acheson qui exp osera p ersonnel-
lement le p oint de vue américain.

M. Gromyko usera-t-il de son droit
de veto ?

Certains milieux p ensent que M. Gro-
my ko, rep résentant russe, p ourrait
f aire usage de son droit de veto p our
emp êcher toute action du Conseil de
sécurité contre la Yougoslavie. On
s'attend même à ce aue M . Gromy ko
use de son droit de veto contre l'ac-
cep tation de la p lainte américaine r
l'ordre du j our.

La Yougoslavie accepte
WASHINGTON. 23.— AFP. — LE

GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE A
PROMIS DE DONNER SATISFAC-
TION COMPLETE AUX DEMANDES
AMERICAINES, A DECLARE M. RI-
CHARD PATTERSON, AMBASSA-
DEUR DES ETATS-UNIS EN YOU-
GOSLAVIE, SELON UNE INFORMA-
TION DE LA RADIO AMERICAINE.

« Ne tirez pas » ordonne
le maréchal Tito

NEW-YORK , 23. — Reuter. — Le
maréchal Tito a annoncé qu'il avait
donné l'ordre aux commandants de
l'armée yougoslave de ne pas tirer
sur les avions étrangers, militaires et
civils. Cette nouvelle est parvenue
par la radio de Bled à New-York.

La Turquie repousse
Les propositions russes touchant les

Dardanelles
ANKARA, 23. — Reuter. — Le gou-

vernement turc a répondu à la note
du gouvernement soviétique sur la re-
vision de la Convention de Montreux
relative aux Détroits.

La rép onse turque déclare que la
Turquie rep ousse catégoriquement la
p rop osition russe tendant à une sur-
veillance et à un contrôle communs
des Détroits p ar l'U. R. S. S. et la Tur-
quie. La Turquie n'est p as non p lus
d'accord avec la p rop ositon russe se-
lon laquelle seuls les Etats de la mer
Noire devraient p rendre p art aux p ro-
chaines discussions. Le gouvernement
turc est p rêt à discuter la question des
Détroits lors d'une conf érence interna-
tionale de tous les Etas signataires de
la Convention de Montreux.

On app rend aue la rép onse turque
a été rédigée ap rès consultation des
ambassadeurs des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne.

Nouvelles de dernière heure
Le triomphe de

la diplomatie américaine
considéré à Washington comme une
nouvelle et plus positive politique

envers la Russie
WASHINGTON, 23. — Reuter. —

On salue à Washington comme un
succès diplomatique, les mesures pri-
ses par le maréchal Tito, qui a or-
donné la libération des aviateurs amé-
ricains et donné de nouvelles instruc-
tions interdisant de tirer sur les
avions américains.

Ce triomphe de la diplomatie amé-
ricaine est considéré comme l'expres-
sion d'une nouvelle et plus positive
politique étrangère des Etats-Unis à
l'endroit de l'Union soviétique et des
autres Etats sous l'influence russe. On
formule bien quelques réserves au
sujet des passagers du second appa-
reil américain et pour lesquels on n'a
reçu aucune nouvelle satisfaisante.

Certains milieux considèrent le suc-
cès de la fermeté américaine comme
un triomphe à l'égard de l'Union so-
viétique, parce qu'on estime que la
Yougoslavie a agi sous l'impulsion de
l'Union soviétique, tant en tirant sur
les avions américains qu'en satisfai-
sant aux exigences américaines.

Pourquoi Tito aurait battu
en retraite

Le «Washington Post» commente
la possibilité de porter le différend
américano-yougoslave devant le Con-
seil de sécurité et 11 écrit : «Si l'inci-
dent avait été examiné devant le
Conseil de sécurité, on aurait assisté,
en mettant les choses au pire, à une
guerre et, en mettant les choses au
mieux à la préparation d'une guerre
et à la conclusion de pactes. C'est cer-
tainement parce qu'il a compris cela
que Tito et ses conseillers russes ont
battu en retraite. Ils ne veulent pas
voir dès maintenant les Nations Unies

échouer. L'ONU est un Instrument
très utile aux Russes quand bien mê-
me il ne servirait qu'à l'agitation et
à la propagande.»

Ce qu'en pensent les milieux
de la conférence

M. Byrnes n'a pas encore reçu de
réponse officielle

(Télép hone p art. d'United Press)
PARIS, 23.— Les informations an-

nonçant la libération de l'équipage et
des passagers du premier avion amé-
ricain abattu par les Yougoslaves ont
été accueillies avec chaleur dans les
milieux de la Conférence de la Paix,
d'autant plus qu'il semble que la You-
goslavie ait l'intention de 'donner sa-
tisfaction en tout aux Etats-Unis.

Mais M. Byrnes, qui s'est occupé de
cette affaire , n'avait pas reçu ce ma-
tin de réponse officielle. Il attend
qu'expire le délai fixé, et les milieux
de la Conférence font remarquer que
toute nouvelle décision est du ressort
du département d'Etat.

Les Etats-Unis ont fait remarquer
qu'ils interviendront à nouveau si l'é-
quipage du deuxième avion n'est pas
remis en liberté et si les Yougosla-
ves ne justifient pas entre temps sa
fin tragique. Ils sont toujours prêts à
demander la convocation du Conseil
de sécurité.

Si le Conseil venait à être convo-
qué, la Conférence de la paix ne s'oc-
cuperait plus que de questions secon-
daires, la présence de M. Byrnes à
New-York , pour défendre le point de
vue américain , étant indispensable.

La Yougoslavie a-t-elle agi
«par ordre»

BELGRADE, 23. — United Press.
— Les derniers événements font l'ob-
jet de discussions animées à Belgra-
de et on se demande si la Yougosla-
vie a osé s'opposer de sa propre ini-

tiative à ses puissants alliés occi-
dentaux ou bien su elle a agi «par
ordre».

On apprend maintenan t que l'ordre
de mobilisation qui a été affiché dans
les rues de Belgrade n'a aucun rap-
port avec les derniers événements
diplomatiques, cet ordre de mobilisa-
tion ayant coïncidé par cas avec eux.
Tous les hommes des classes j usqu'à
1920 doivent s'annoncer à leur dis-
trict militaire dans un délai d'une se-
maine. Rien ne laisse supposer pour
l'instant que le gouvernement de Bel-
grade procède à des préparatifs mi-
litaires.

L'ironie du sort...
Par une ironie du sort, le procès

contre l'ancien général des SS Erwin
Resener, qui est accusé d'avoir porté
atteinte aux droit s des peuples en fai-
sant fusiller plusieurs aviateurs améri-
cains a commencé hier à Lj ubliana.
Parmi les accusés se trouve aussi l'é-
vêque catholique de Lj ubliana Dr
Gregofli Rozhamm, que l'on accuse
d'arvoir collaboré étroitement avec
Mussolini , ainsi qu 'avec le Quisling
Slovène Léon Rupnik.
A leur tour les Yougoslaves

revendiquent...
LONDRES, 23. — Reuter. — D'après

une information de l'agence Tass, dif-
fusée la nuit dernière par Radio-Mos-
cou , M. Stampfer (Yougoslavie), vice-
président du conseil social et économi-
que de l'ONU , a remis au secrétaire
général des Nations unies une note de-
mandant que la « rétention inj ustif iée »
des navires y ougoslaves soit inscrite â
l'ordre du j our de ta p rochaine session.
Il s'agit de 6 vap eurs p assagers, 16 re-
morqueurs, 18 pétroliers , 21 barques et
5 autres bâtiments , p rop riétés f ran çai-
ses qui avaient été volées p ar les Alle-
mands.

« Ces navires, a déclaré M . Stampf er
sont en ce moment dans le cours su-
p érieur du Danube dans les zones d'oc-
cup ation américaine de l 'Autriche et
de l'Allemagne ».

A nouveau

Les «trois grands» se
rencontreraient

sur le désir des petites nations
PARIS, 23. — Exchange. — De nom-

breuses versions circulent à Paris
concernant une nouvelle entrevue pro-
bable des « trois grands ».

Selon les uns, dix petites nations
se seraient entendues pour demander
que Truman, Attlee et Staline se réu-
nissent pour tâcher « de dissiper l'at-
mosphère vraiment peu propice à un
travail positif » à la Conférence .de Pa-
ris. Selon les autres, qui prennent leurs
informations à New-York, les trois
chefs d'Etat se réuniraient en octobre
prochain si jusque là la situation poli-
tique ne s'est pas, améliorée. En tout
cas, on est persuadé que le président
Truman accepte de faire encore une
fois la traversée.

Le problème allemand
La France entre deux feux
(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 23. — On croit savoir

dans les milieux diplomatiques anglais
qu'une partie influente et modérée du
gouvernement français est favorable à
une entente avec les Anglais et les
Américains en ce qui concerne une
coordination économique dans les trois
zones d'occupation en Allemagne.

Mais la France doit être prudente
pour ne pas donner l'impression qu'el-
le se rallie à un bloc hostile à la Rus-
sie.

Comme on le sait, le M. R. P. et M.
Bidault sont favorables à une colla-
borati on entre les trois zones. Les au-
tres partis français seraient du même
avis que le M. R. P., tandi s que les
communistes s'opposent à toute solu-
tion — même si elle doit résoudre le
problèm e économique allemands , —
qui ne serait pas bien vue par ies
Russes.

La ChauK-de-Fonds
Des cambrioleurs déranges dans leur

« travail ».
Cette nuit , des malandrin s s'en sont

pris à la cabine téléphonique sise en
face du numéro 60 de la rue Léopold-
Robert . Une patrouille de police qui
passait a probablement interrompu ce
genre de travail , car la monnaie est
restée sur place et put être remise
au bureau du télégraphe.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Clair à peu nuageux. Bise d'abord

modérée ensuite faible. Nuit froide.
Température diurne en hausse.


