
Le plan Marshall et la Suisse
Un essai concret de collaboration

Lausanne, le 8 août 1947.

Dans le discours, devenu célèbre,
qu'il a prononcé à Harvard le 5 juin
dernier, le secrétaire d 'Eta t américain,
M. Marshall , a souligné avec vigueur
dans quel état d'incohérence se trouve
actuellement l'économie européenne.
En p articulier on assiste à un pr of ond
déséquilibre^ entre la pro duction indus-
trielle et celle de l'agriculture. La pre-
mière étant inf érieure au niveau nor-
mal, le paysan ne trouve p as les arti-
cles qu'il voudrait se pr ocurer et la
vente des pr oduits de sa f erme contre
une monnaie inutilisable lui apparaît
comme une transaction sans intérêt.
Pendant ce temp s, les citadins man-
quent de denrées agricoles...

La vérité , a précisé M. Marshall , est
que les besoins de l 'Europ e en pr oduits
étrangers, provenant principa lement
de l 'Amérique, sont , pour ces prochai-
nes années, beaucoup plus grands que
ne l'est sa capa cité de paiemen t, en
sorte qu'elle doit recevoir des secours
de l'extérieur, sans quoi elle risque
une comp lète désintégration économi-
que, sociale et politique. Le remède,
po ur M. Marshall, consiste à restau-
rer la conf iance des peup les europ éens
dans l'avenir de leur p ropre p ays et
du continent dans son ensemble. Les
Etats-Unis doivent f aire tout ce qui est
en leur pouvoir pour aider le monde
à retrouver sa santé économique. Mais
avant que les Etats -Unis interviennent ,
il est nécessaire que les p eup les eu-
ropéens se mettent d'accord entre
eux. Si l 'Amérique est prêt e à aider,
l 'initiative et l'ef f o r t  doivent venir des
Européen s eux-mêmes. Telle est l'idée
du secrétaire d 'Etat des Etats-Un is.

De la Conférence de Paris au travail

des comités techniques.

On sait ce qu'il advint apr ès le dis-
cours de M. Marshall. Les ministres
des af f a i re s  étrangères de Grande-
Bretagne, de France et de l'U. R. S. S.
se réunirent à Paris, mais ne purent
s'entendre. Devant l'opp osition de
l'Union soviétique, la France et l 'An-
gleterre se résolurent à aller de l'a-
vant sans la Russie et adressèrent une
invitation à tous les Etats européens.
Quatorze d'entre eux accep tèrent cette
invitation, de sorte que ce sont seize
délégations qui se retrouvèrent à Paris
p our constituer le Comité de coopéra-
tion économique européenne. Ce Co-
mité lui-même ne s'est livré qu'à quel-
ques travaux d'ordre général, laissant
le soin à diverses commissions tech-
niques de p oursuivre la besogne dans
le détail.

Le but est de réunir tout d'abord
une documentation aussi complète que
p ossible sur la situation économique
des seize Etats parti cipants , sur leurs
ressources et leurs besoins , Vêtat de
leurs échanges avec l'extérieur, etc.
Ces renseignements permettront au
Comité de coopération d'établir le bi-
lan des ressources et besoins de l 'Eu-
rop e, d'envisager des mesures p ermet-
tant aux pays participants de s'entf -
aider et de présenter au gouvernement

des Etats-Unis des pr op ositions sur la
p articipation économique et f inancière
que l 'Europ e attend de l 'Amérique.

Le problème européen.

Ainsi que M. Marshall l'a relevé
dans son discours, les besoins de l 'Eu-
rope en produits américains sont de
beaucoup supérie urs à sa cap acité de
p aiement. L 'Europ e a donc besoin de
crédits. Mais les crédits doivent un
j our ou l'autre être remboursés et ne
constituent par  conséquent qu'une so-
lution provisoire. Ainsi que les écono-
mistes n'ont pas manqué de le relever
ces derniers temp s , la crise dont souf -
f re l'Europ e est essentiellement une
crise de production. Pour pouvoir
acheter et payer leurs Importati ons, les
Etats europ éens devraient produire as-
sez pour pouvoir exporter 'le surplus
de leur pr oduction. Tous les ef f or ts
doivent donc tendre vers un accrois-
sement rationnel de la production.

(Suite page 3)

Le courrier du roi
Ces j ours proch ains, la famiille roya-

le d'Angleterre va prendre ses quar-
tiers d'été dans l'historique château de
Balmoral . en Ecosse. Ce château est
situé dans une étroite vallée ver-
doyante , à queilque 500 km. d'Aber-
deen , et les communications avec Lon-
dres ne sont pas faciles. On y a re-
médi é cette année.

Chaque matin, à 5 heures, un avion
Vikinig partira de Londres avec le
courrier du roi. A Aberdeen, les sacs
postaux seront transbordés sur un hé-
licoptère , qui se posera délicatement,
vers 8 h. 30, dans le parc de Balmoral.
Le service aérien est assuré l'après-
midi en sens inverse et atteindra Lon-
dres à 17 heures.

Le langage des étiquettes
En marge des vacances

On a parlé du langage des fleurs,
des gants, des timbres-poste. H paraît
que les étiquettes ont aussi le leur.
Entendons-nous bien quant au sens du
mot « étiquette ». Il ne s'agit point des
étiquettes postales ni celles qu 'om colle
sur la couverture des cahiers, mais
bien plutôt des multiples étiquettes ,
plu s ou moins artistiques, plus ou
moins coloriées, dont les portiers d'hô-
tels constellent les malles et les vali-
ses des voyageurs. Il vous est arrivé
souvent , n'est-il pas vrai , d'apercevoi r
sur les quais de gare , à l'heure du pas-
sage d'un express, tous ces beaux ba-
gages de cuir fauve, décorés d'éti-
quettes multicolores, bariolées, par-
lant de cités lointaines ? « Hôtel des
Gondoles, Venise ; Miramar , Biarritz ;
Westminster Palace, London ; Hôtel
des Pyramides, Le Caire ; Dompalast ,

Kôln », etc. Que de souveni rs, que
d'évocations sur ces rectangles de pa-
pier ! Et avec quels regards mélanco-
liques (et sans doute un peu envieux)
les voyageurs de troisièmes, ceux qui
se déplacent pour leurs affaires et ne
connaissent guère . que le traintrain
journalier , regardent ces images élo-
qu entes ! S'ils savaient tout ! S'ils con-
naissaien t le langage des étiquettes ,
comme leur envie et -leur mélancolie
se tempéreraient de douce ironie ! Car
les portiers d'hôtel ont . à l'usage de
leurs collègues, fait parler ces rectan-
gles-réclames. C'est beaucoup plus fa-
cile que d'apprendre l'espéranto. Le
voyageur, bien entendu, ne se doute
de rien. Sans cela...

Il ignore donc que f étiquette placée
au beau milieu de sa valise le signale
à l'attention des employés d'hôtel qui
auront Fhonin euir de Ile servir. Cela
équivaut à ce renseignement : « Client
généreux. A tenir de près. »

Cette dame aux lèvres minces et
au nez pointu est à cent lieues de se
douter pour quelle raison les étiquet-
tes de ses bagages somt groupées à
l'angle supérieur de droite . Mais les
portiers qui l'attendent à la gare sa-
vent parfaitement que cela signifie :
« Dame pingre. Inutil e de faire du zè-
le ».

Les étiquettes , entassées eni rangs
serrés dans l'angle inférieur de gauche,
annoncent le client moyen, touj ours
content, sanis exigences , tandis qu 'un
alignement impeccable et rectiligne si-
gnifie : « Client de marque, qui tient
à garder l'incognito. A soigner. »

Et ainsi de suite. Tout cela est fort
précieux pour le personne] des hôtels
Mans qu'un portier vienne à ignorer
le code et se mette à placer les éti-
quettes au petit bonheur , voilà toute
une série d'autres portiers qui patau-
geront piteusement, ne comprendron t
plus rien à riern, et pousseront le dé-
sintéressement jusqu 'à faire des grâ-
ces aux dames pingres.

Cent ans se sont écoulés...

Que de distance parcourue ! Et que de progrès réalisés qui forcent l'admira
tion lorsqu 'on songe que Baden, dans quelques jours , sera le centre du cente
naire des C. F. F. — Notre photo : L'imitation du' Spanisch-Brotlibahn apipar
tenant à la ville de Baden et qui , on s'en souvient , monta jusqu 'en notre ville

Peut-on guérir le cancer ?
Un médecin italien aurait découver t un sérum miraculeux à base
du foie de chèvre

Un mal sournois
Parmi les terribles maladies qui dévas-

tent l'ih 'umanitié et sont apparues au cours
des siècles comme l'express i on de la malé-
diction divine, le cancer est l'une des plus
terribles avec la tuberculose, la lèpr e et
la peste.

Essayons d'en donner une définition. Le
cancer est une tumeur due à une proliféra-
tion localisée de certaines cellules animées
d'une vitalité anorm ale et qui , se multi-
pliant rapideme n t, arrivent à percer et à
repousser les tissus restés normaux , à les
étouiwer, à les détruire , jusqu 'au moment où
elles tuent la vie. Plus le suj et esii ieune ,

plus rapide est la pullula tion. C'est ainsi
que chez les vieillards , le cancer met par-
fois des années à évoluer alors qu 'il en-
traînera en quelques mois la mort d'un en-
fant.

Le cancer est héréditaire !
Le cancer estil héréditaire ? Oui , incon-

testablement. Même les adversaires de cet-
te théorie , tel le professeu r Resaud, de
l'Institut Pasteur, reconnaissent « une cer-
taine prédisposition transmissiible » et re-
commandent aux membres d'une famille
dans laquelle il y a une tendanc e au-can-
cer , « de prendre des précautions inhabit 'uel-
les... »

Sans doute l'hérédité n 'est-elle pas la
seule cause du cancer. C'est même la moins
importante. Ici. interv iennent , comme dan s
toutes les affections microbiennes, le facteur
étranger , l'accident : un traumatisme, une
irritation entretenue , une ulcération due à
une brûlure , etc. C'est ainsi que certains
peuples, certains métiers, sont plu s soumis
que d'autres , à cause de leurs habitudes , de
l eur s pratiques, à tel ou tel can cer. TLes In-
diens qui chiquent te bétel , aux cancers de
la bouche, les montagnards du Kashmir ,
aux cancers du ventre, dfls à leur habitude
de porter une chaufferette à leur ceinture ;
les nègres de Colombie qui fument des pi-
pes en argile aiguisées du bou t, aux can-
cers de là bouche. L'abus de l'alcool et du
taibac détenmine souvent aussi le cancer. La
maternité ipar les déchirures internes qu 'elle
entraîne , laisse aux femmes le germe de
cancers fuiturs , et l'h omme d'affaires , qui
mange trop vite, ©st prédisposé aux can-
cers die l'estomac. (Suite pa ge 7.)

Les incidents de Palestine

Le terrorisme en Palestine ne se relâch e pas et i1] faut s'attendre encore à d'au-
tres arrestation s d'Anglais , a déclaré récemment un membre de l'Irgoun . Denouveau attentats ont , en effet , eu lieu ces derniers jours ' ; llundi c'était une
succursale de la banque Barclay, à Haïfa qui était attaquée ; mardi c'était un
immeuble qui sautait à Jérusalem. Autant d'événements qui provoquent partout
en Angleterre des manifestations antisémites. — Notre photo : Une auto blin-dée britannique s'est mêlée à un cortège funèbre j uif à Tel Aviv. Aussitôt unebagarre s'ensuivit et les > j uifs la renversèrent et lui mirent le feu . Au cours
de cet incident qui vit l'intervention de là police, trente-trois j uifs furent blessé».

/^PASSANT
Beaucoup de Français qui viennent en

Suisse et beaucoup de Suisses qui vont
en France sont actuellement encore en-
nuyés et tarabustés par la formalité du
visa...

Paperasserie interminable...
Attente sans fin dans les bureaux..,*
Chinoiseries administratives.. .
A qui doit-on le maiintien de tout

cela, deux ans après que la guerre soit
finie et alors que* les trafiquants de
devises et virtuoses du marché noir tra-
versent la frontière tous papiers en ordre
et tous paraphes au vent ?

A la France ou à la Suisse ?
Hier on affirm ait que c'était Paris le

responsable. Or, constate notre confrère
Pn. « il y avait là de quoi surprendre
et la surprise fut , nous dit-on, particu-
lièrement grande 'à l'ambassade de Fran-
ce, où l'on relève qu 'en septembre 1 945
la Suisse avait été saisie , en même temps
que la Belgique, d'une offre française
tendant à l'annulation du système des
visas. La Belgique accepta. La Suisse re-
fusa. Le 17 mai 1947, la France revint
à la charge par une nouvelle démarche à
Berne, en vue cette fois d'étendre à un
an la validité du visa pour toutes les
personnes qui en feraient la demande,
sans aucune limitation. Cette proposition,
dit-on du côté français , n 'a encore été
honorée, le 6 août au soir, d'aucune ré-
ponse de la part du gouvernement fédé-
ral.

» Est-ce exact ? Tout est possible, et
c'est pourquoi l'on serait reconnaissant au
Département fédéral de justice et police
de faire enfin clairement connaître son
point de vue sur cette irritante question. »

En effet, M. de Steiger, ou ses bu-
reaux, seraient bien aimables d'éclairer
notre lanterne, après avoir allumé la
leur !

La partie de cache-cache a assez duré.
Et beaucoup de gens se demandent vé-
ritablement ce qu'il en est.

D'autant plus que ce n 'est pas par le
maintien des formalités, devenues com-
plètement superflues , qu'on empêchera
quoi que ce soit d'illicite ou d'incontrôla-
ble. Les douaniers et gardes-frontière,
qui voient défiler sous leurs yeux toutes
sortes de quidams le savent bien.

En revanche les braves gens, eux, en
ont assez d'être filtrés , brimés et embê-
tés jusqu'à la gauche I

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

— l'fuaintenant que Mme Peron a discuté avec ces messieurs, tu peux bien aller
leur parler un peu d'impôt* I

En marge de la visite de Mme Peron

On frappe actuellement au Canada
de nouvelles pièces de monnaie, sur
lesqu elles l'effigie du roi Georges VI
n'est plus accompagnée du titre d'em-
pereur des Irades. Les anciennes mon-
naies resteront cependant en circula-
tion et ne seront retirées qu'à bout
d'usure.

DE NOUVELLES PIECES
DE MONNAIE AU CANADA

Vendredi 8 août 1̂ 7.

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-do-Fonds U ct. la mm
Canton de Neuchâtel

et Ju ra bernois K ct. la mm
Sulisa 18 ct. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames . .... 70 «L la mm

•*2"\ Régla extra - régionale
MP_M 

«Annonces-Suisses» S. A.
x'S'y Genève, Lausanne et luec

No 20394 — LXVHme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
_ mol 12.—
3 molt . . . • • _ • _ • _  > i.—
t moli » 2.10

Pour l'Etranger!
I an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I molt » 14.50 1 molt » 5.25
Tarifs réduits pour certain! paya,

ta rensei gner è nos bureaux-
Téléphone 2.28.74
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt



Fabrique et commerce de spécialités
pour l'agriculture (produit» vétérinaires,
alimentaires, etc.) cherche pour ion rayon
du canton de Neuchâtel,

représentant
de première lorce, connaissant à fond la
branche et possédant déjà une clientèle stable
Entrée de suite ou à convenir. — Offres dé-
taillées (références , preuves d'activité , pré-
tentions) sous chiffre P 412-6 Yv, à Publi-
citas, Yverdon. 13259

(~ 
^

Jeunes ouvrières
¦i

Jeunes manœuvres
sont demandés

par les
t

Usines Philips Radio S. A.
Rue de la Paix 155

k _/

Manufacture d'horlogerie engagerait

1 horloger complet
pour seconder le chef de fabrication,

1 visiteur ou
1 visiteuse de réglage
1 régleuse

sur petites pièces ancres soignées (on
sortirait éventuellement à domicile).
Faire offres sous chiffre T 24254 U à
Publicitas Bienne. 13342

^̂Employé (e) de bureau
pour l'acheminement des commandes sortie et
rentrée du travail , payes et caisse de compensa
tion, facturation , demandé pour époque â con-
venir. Place stable et d'avenir pour personne
sérieuse pouvant travailler seule.

Ecrire sous chiffre C. M. 13206 au bureau
l de L'Impartial. ,

Manufacture d'horlogerie de Genève
pendulettes et réveils, qualité soignée , enga-
gerait pour de suite ou époque à convenir un

sous-chef d'ébauches
très au courant du réglage des machines
d'ébauches. Place stable et Intéressante
pour personne capable. — Faire offres
avec prétentions de salaire à Rosemont
S.A., 10, av. de Rosemont , Genève. 13337

Commissionnaires
jeunes garçons sont demandés
pour porter la viande et aider
à la boucherie. — S'adresser
au bureau BELL, L.-Robert 56a

{ ïEmployé(e)
40-50 ans, connaissant tous les travaux
de bureau , trouverait place stable dans
commerce d'alimentation. Entrée de
suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions sous chiffre M. D.
13202 au bureau de L'Impartial.

On cherche pour de suite

apprenties vendeuses
aides vendeuses

ou

vendeuses
S'adresser bureau BELL, L.-Robert 56 a

( ^On engagerait de suite ou date à
convenir une

employée sténo-
dactylographe

active et capable d'accepter di-
verses responsabilités.

Connaissances demandées: français
anglais, allemand et si possible au
courant des travaux d'expédition.

Place stable pour personne capable.

Faire offres sous chiffre O. P. 13324

AVOI-TO QS des onnnle financiers ! jfc
Dé»lrez-TOns taire des achats î T\ JPk JC "F ?̂
AdresMi-votu ca tout» sécurité i * ¦ * "¦ ¦ ^̂
l'établIsjementdeCiédltipéclallsé _ - ,„O) Aldo efficace «t rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * «—«'— '*•—
_. . „ _ .__ _. ' _, • OleerWto» absolu»Bld Gges-Favon 19, Genève m ,O) La plus grand» eom-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit noa
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
ir. 7.— pour crédit au-dessus # Ramboursomsntsolor,

de fr. 1000.— , nos frais possibilités.

f 1Maison américaine
cherche pour les Etats-Unis à entrer en
relations avec fabricants de montres-
bracelets hommes et dames, Roskopf
4 et 7 rubis et sans rubis. S'intéresse
aussi à mouvements seuls 5"' AS. an-
cre 17 rubis. — Ecrire Case postale
13767, La Chaux-de-Fonds. 13318

V J
A vendre à Plancemont sur Couvet

jolie maison confortable
renfermant deux appartemenis avec vérandas.
Jardin. Situation ensoleillée , belle vue sur le Val-
de-Travers. Assurance contre l'incendie fr. -0.200.-
Conditions avantageuses. — S'adresser à Mlle
R. Matthey-Dorei , l'Auge- Belin sur Couvet ,
téléphone 9 22 75. 13(98

f \
On demande :

1 horloger complet
1 décotteur
1 remonteur de finissages
1 remonteur de mécanismes
1 emboiteur
1 jeune fille débrouillarde

pour divers travaux d'atelier,

Places stables et bien rétribuées.

Ml II fifi  ̂ A Régionaux 11
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On cherche de suite

1 décolleteur I
expérimenté et consciencieux.

S'adresser à la Fabrique Na-
tionale de Spiraux S. A.,

| Serre 106, chaque jour entre 11
et 12 h. — Se munir de copies de
certificats. 13277

\

On engagerait de suite :

1 rectifieur¦'"• 1 tourneur
1 fraiseur
1 raboteur
1 perceur
1 ajusteur

Places stables et bien rétribuées. Se
présenter ou adresser offres avec pré-
tentions de salaire et références à
Hzasler-Giauque & Cie. Fabrique
de machines AXIS, Le Locle.

V . J

On demande

employée
de bureau

pour rentrée du travail. Bon
salaire. Place stable. Eventuel-
lement jeune fille intelligente
serait mise au courant.
Offres à Marc Nicolet & Cie, rue
du Parc 107. 13370

Mécaniciens-tourneurs
Mécaniciens-ajusteurs
Mécaniciens-outilleurs
Manœuvres spécialisés

seraient engagés par fabrique de ma-
chines. — Faire offres ou se présenter
à GREUTER S. A., rue Numa-Droz
174. 13359

Horlogers - rhahilleurs
qualifiés

sont demandés pour Bâle. — Offres sous
chiffre A. P. 13262 au bureau de L'Im-
partial. 13262

r \
Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée de suite ou date à convenir,

hrepilil-iiliislB
connaissant parfaitement le fran-
çais ei l'anglais, si possible notions
de l'allemand,

Commis de labricaiion
bien au courant de la fourniture
d'horlogerie.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes qualifiées, douées
d'initiative.
Faire offres avec références, curri-
culum vitae et prétentions sous
chiffre D. M. 13243 au bureau de
L'Impartial.

V J

FABRIQUE

VULCAIN
Paix 135

engagerait de suite :

Horlogers complets
Achevées d'échappements
Régleuses plats et Breguets
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
Retoucheurs
Places stables et bien rétribuées
Ecrire ou se présenter.

Bon décolleteur
est demandé par fabrique de la place.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et débrouillarde. -
Faire offres sous chiffre D. S. 13185
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sténo-dactylo
et

employés (es) de bureau
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Faire offres détaillées avec références, copies

de certificats et photo

<r-TM ^Viiitcmps
La Chaux-de-FondB

Décotteur
Acheveur

connaissant la mise en marche

Régleuses
sont demandés pour travail à l'atelier. On sortirait
éventuellement des réglages à domicile. Se présenter
samedi excepté, à

Fabrique Mondia
Rue du Parc 148.
I

Maison de la place cherche

un bon

magasinier
un

aide-chauffeur
Faire offres avec références, préten-
tions de salaire et date d'entrée à
Case postale 39,246.

gwn —i m il iiwmi

mécanicien outilleur
ayant une grande pratique
de la confection des outil-
lages d'horlogerie.

Outilleur horloger
capable de suppléer le chef
d'ébauche pour le réglage
des machines et affûtage
des outils

seraient engagés par les

Fabriques Movado

compositeur-typographe
Jeune homme intelligent, sérieux ,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

J \
ON CHERCHE

ouvrière
pour notre département cuir

S'adresser

Export Bracelets S. A.
Rue de la Charrière 3 13222S ; r

Manufacture d'horlogerie Josemont 8.A."
engagerait pour de suite ou époque
à convenir,

décalquera: (se)
capable pour son département cadrans.
Faire offres 10, Avenue de Rose-
mont , Genève.

Ouvrières
d'ébauche
pour perçage, fraisage, étampage

seraient engagées par les

Fabriques Movado
Se présenter rue de la Serre 116
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Malheureusement ces ef f or ts  sont
entravés pa r toutes sortes d'obstacles ,
tels la p énurie des matières p remiè-
res et de la main-d' œuvre, les grèves ,
etc. De plus certains Etats ont jugé
utile de nationaliser les branches es-
sentielles de leur économie ; sans qu'il
soit encore p ossible de f ormuler une
op inion déf initive sur de telles me-
sures , f orce est de constater qu'elles
n'ont généralement p as rép ondu j us-
qu'à p résent à ce qu'on en attendait ,
quand elles n'ont même p as, tout au
contraire , p rovoqué une diminutio n
app réciable du rendement et du pr of i t .
Il est intéressant de rapp eler à ce su-
j et que même dans un pay s comme la
Russie , dont l 'économie est comp lète-
ment étatisée , on s'ef f orce  de stimuler
l'esp rit d' initiative et la p roduction en
accordant des p rimes aux chef s et aux
ouvriers. C'est une reconnaissance im-
p licite et éclatante de l'attrait du pr o-
f it, condamné p ar le marxisme comme
un p éché cap italiste.

On ne p eut p arler de la p roduction
europ éenne sans f aire au moins une
allusion à la p roduction de l'A llema-
gne. Ce pays, en ef f e t , mis dans l'im-
p ossibilité d'avoir une p roduction suf -
f isante , est obligé de vivre misérable-
ment des aumônes qui lui viennent de
l'extérieur . Et il est paradoxal qu'un
Etat victorieux comme la Grande-Bre-
tagne se trouve auj ourd'hui dans une
situation économique p eu enviable et
soit contraint à se p réoccup er du sort
encore moins enviable des vaincus.
L'Allemagne devrait donc être mise en
mesure de produire, non seulement
p our assurer ses p rop res app rovision-
nements , mais aussi p our p ay er ce qui
lui vient du dehors et p our contribuer
de son côté à l'app rovisionnement de
l'Europe en matières p remières. De la
vient le changement de la p olitique
anglo-saxonne à l'égard de l'Allema-
gne, alors que la France , qui craint p ar
dessus tout le retour de la p uissance
off ensive de sa voisine de l'est , ne sait
ce qui est p réf érable du chaos écono-
mique européen ou du danger de l'im-
p érialism e germanique. Il est vrai que
le dilemme est troublant , mais il ne
f a u t  point oublier que l'Europ e doit
vivre et que la catastrop he économi-
que, entraînant vainqueurs et vaincus
dans le même abîme, ne serait p as p lus
souhaitable que la guerre elle-même.
Il est donc indispe nsable de p arvenir â
assurer la p aix, tout en f acilitant une
reconstruction économique qui . comme
on a p u se rendre comp te, ne p eut se
f aire sans les Allemands.

Les deux blocs.

Un autre pr oblême angoissant du
p oint de vue europ éen est celui des
rapp orts entre l'est et l'ouest du con-
tinent. Certains chroniqueurs ont re-
gretté l'absence de la Russie et de ses
satellites au sein du Comité de coop é-
ration économique europ éenne. D'au-
tres ont au contraire af f irmé que la
collaboration étant imp ossible entre
deux systèmes diamétralement opp o-
sés, le ref us de l 'Union soviétique a
clariiié la situation en p ermettant au
moins une collaboration eff icace entre
les p ay s de l'Ouest europ éen. A notre
avis l'absence de la Russie est dans
tous les cas regrettable, non seulement
p arce qu'elle souligne la tension p oli-
tique qui règne actuellement , mais aus-
si du point de vue économique, celui
qui d'ailleurs nous intéresse essentiel-
lement ici. La Russie et les autres
marchés situés derrière le « rideau de
f e r  » sont en mesure de f ournir des
matières p remières et des denrées
agricoles dont l'Occident a besoin.
Quant à la collaboration entre F est et
l'oues t , elle est sans doute inconceva-
ble sur un p lan général et c'était cer-
tainement une illusion de croire que
l'U. R. S. S. adhérerait aux institutions
de Bretton Woods, qui sont l'émana-
tion de concep tions économiques libé-
rales. Mais l'exp érience a pr ouvé que
la Russie ne ref use p as d'échanger des
p roduits avec d'autres p ay s, lorsqu'elle
y trouve son intérêt. Preuve en soient
p ar exemple les accords commerciaux
qu'elle a signés récemment non seule-
ment avec les Etats de l'Europ e orien-
tale, mais aussi avec la Suède. Preuve
en soient encore les négociations qui
ont eu lieu dernièrement à Moscou
avec une délég ation britanniqu e, et qui
n'ont pas abouti, dit-on , p arce que
l'U. R. S. S. est maintenant morale-
ment tenue de réserver ses p roduits
industriels et agricoles à ces p eup les
alliés Qui , pour ne p oint lui dép laire ,
ont dé cliné l' invitation f ranco-anglaise
de se rendre à Paris.

Le plan Marshall et la Suisse.

La Suisse, elle, a donné son adhé-
sion. Nous sommes donc représentés
au sein du comité des seize et nos dé-
légués siègent dans deux commissions
techniques (énergie et transp orts) . Le
Conseil f édéral ne p ouvait p rendre une
autre décision. Si l'extrême-gauche
nous accuse d'avoir adhéré au bloc
occidental , ce qui n'est nullement le
cas grâce aux réserves f ormulées dans
la rép onse de notre gouvernemen t,
notre absence à Paris aurait p u être
interprétée comme un geste d'adhésion
au bloc soviétique , ce qui n'aurait p as
été moins maladroit et dangereux . Et
là encore nous invoquerons essentiel-
lement des arguments d'ordre écono-
mique, p uisque c'est à cela que se
borne ici notre rôle.

La Suisse a besoin de matières p re-
mières et de denrées alimentaires , no-
tamment de céréales que VAmérique
pe ut nous livrer au moins en p artie ;
et nous avons assez de dollars p our
p ay er ces livraisons. D'autre p art, si
notre industrie d'exp ortation continue
à être très occup ée , ce pe ut ne p as
être touj ours le cas. Nous avons inté-
rêt à ménager nos clients de l'ouest , à
conserver nos marchés , à tenter d'en
p rép arer de nouveaux pour l'avenir.
Vu que notre p ay s dép end à un si
haut degr é de son commerce extérieur ,
nous ne p ouvons rester à l 'écart d'une
tentative qui, si elle réussit , donnera
p eut-être un statut nouveau , f ût-il  p ro-
visoire, aux échanges économiques
entre les p eup le occidentaux.

D'ailleurs on ne p eut p arler cons-
tamment de collaboration et demeurer
en dehors d'un essai concret , p our une
f ois qu'il en est tenté un. En l'occur-
rence, la collaboration n'est p as seu-
lement dans notre intérêt , mais aussi
dans celui des autres. Notre absten-
tion aurait p u, d'autant p lus, être con-
sidérée comme une p eur devant les
resp onsabilités et les obligations à
p rendre en f ace d'une Europ e en dif -
f iculté. Si nous obtenons des matières
p remières, nous serons à notre tour
en mesure de maintenir le maximum
de livraisons, D 'autre p art, toutes pr o-
p ortions gardées, nous pouvons com-
p arer notre situation à celle des Etats-
Unis. Nous ne sommes pa s allés à Pa-
ris en quémandeurs, mais au contraire
avec la p leine conscience qu'il nous
sera demandé des prestations. L'ar-
gent ne nous manque p as, nous ne de-
mandons pas de crédits. En revanche
les autres ont besoin de nos cap itaux.
Nous avons déjà accordé une aide et
des f acilités f inancières eff icaces à p lu-
sieurs de nos p artenaires commerciaux ,
en signant avec eux des accords éco-
nomiques et monétaires. Sans doute
nos banquiers et notre p ublic seront-
ils disp osés à pl acer encore à l'étran-
ger les f onds dont Us n'ont p as l'em-
p loi sur le marché interne, si les con-
ditions sont normales et les p ossibilités
de remboursement garanties. On p eut
relever en pa ssant que les Etats ab-
sents à Paris sont p récisément parmi
ceux de nos débiteurs qui ont le p lus
de p eine à assurer le service et l'amor-
tissement de leurs dettes.

Pas de rupture avec l'Est.
Enf in il f aut relever que notre p ar-

ticip ation aux travaux du Comité de
coop ération économiqu e européenne ne
signif ie nullement la cessation de nos
échanges avec l'est du continent. Le
Conseil f édéral a réservé ce p oint dans
sa rép onse et j amais d'ailleurs les
p uissances occidentales n'ont eu la
p rétention de nous imp oser une telle
rupture. Notre collaboration avec tous
les Etats européens est dans notre in-
térêt comme dans celui de l'Europ e.
Avec tous les pays de l'est (sauf la
Russie) , nous avons conclu dep uis la
guerre des accords commerciaux qui
leur ont été prof itables , mais qui nous
ont p ermis également d' acheter des
marchandises indispensables et d'assu-
rer des débouchés à nos p roduits.

* * *
Il est diff icile de conclure. Les co-

mités techniques sont en plei n travail
à Paris. Il f aut leur laisser le temp s de
remettre leurs conclusions au Comité
de coop ération. On verra si celui-ci
p arvient au but de son activité , qui est
de trouver une solution aux diff icultés
économiques de l'Europ e et de p ré-
senter à f  Amérique un projet d'aide et
de collaboration.

***

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

CORP d'ail sur l'actualité

(Corr . p articulière de * L 'Impartial »)

France ; Les salaires ont augmenté de
47% en seize mois. — 'D' après les enquêtes
du Ministère du travail , la hausse des sa-
laires avait  continué p endant le premier
trimestre de cette année. Du ler j anvier au
ler avril , elle ' a été pour les salaires ho-
raires de 3%, comme dans le dernier tri-
mestre de 1946.

La hausse des salaires-horaires du ler
janvier 1946 au ler avril 1947 a a t te in t  en
moyenne 47% . La hausse a été assez va-
riée suivant les professions. C'est dans le
textile qu'elle a été . la plu s considérable :
55% et dans le liv re 54% . Elle n 'a été que
de 38% dans le bâtiment.

— L 'indice des prix de détail a encore
augmenté. — L'indice général des prix de
détail à Paris accuse une nouvelle aug-
mentation en juillet. 11 est passé de 935
en juin à 965. L'indice des articles d'alimen-
tation est passé de 941 à 974. celui des
articles de chauffage de 591 à 593.

Le nouvel accroissement de ces indices
en juillet est imputable à la hausse des prix
de la viande et des oeufs, ainsi qu 'à un lé-
ger relèvemen t des prix de vente du ethar-
bon.

Suède : Un programme antiinilationnisle.
— Le gouvernement suédois vient de faire
connaître un programme a n t'i i nîf.l a t i o n n i s t e.
H vise essentiellemen t l' augmentation de
l'excéd en t budgétaire par l'imposition des
produits et des services non essentiels , la
compression des dép enses militaires, l'o-
rientation de la production suédoise dans
l'intérê t public, le renforcement du contrôle
des prix et l'encouragement à l'épargne , les
limitation s des dividendes sur la base des
rép artitions pour l'exercice 1946, etc.

U. R. S. S. : Le bâtiment va grand train.
La construction de dix nouvelles grandes
entreprise s tex ftles a été ordonnée en
Union soviétique. Une fabrique de soi ries
est en voie d' adhèvement à Kiev et plusieurs
autres usines textiles son t dès maintenant
en voie de construction en A rménie.

— Une f aire internationale de f ourrures.
— Plu s de deux millions de pièces de four-
rures seront mises aux enchères à la
XVIIIe Foire internationale de 'fourrures à
Leningrad , organisée par le trust soviétique
de la fourrure pour la piremi ère fois depuis
1939. Les courtiers étrangers, pour la plu-
Part américains,• participeront aux enchè-
res.

Java : Le marché du sucre et la guerre.
— Sans être aussi serré qu 'il y a un an ,
le mardh é internat ional  du sucre est loin
d'être suffisamment approvisionné ; bien
des besoins resteront insatisfaits. Les évé-
nements des Indes néerlandaises peuvent
contribuer à retarder encore le moment
où l' offre et la demande s'équilibreront. Il
existe à Jarva un excédent exportable de
300,000 tonnes environ, qui se trouve bloqué
pour une  pédiode indéterminée.

Etats-Unis .- Prévisions de récoltes de
coton. — Les dernières prévisions de ré-
coltes sont moins optimstes. D'après les
estimations officielle s du ministère de l' a-
griculture. 21,3 irmi'Hions d'acres ont été
ensemencés au ler juillet 1947 en coton ,
soit 17,6% de plu s que l'année dernière.

En supposant pour cette année un rende-
ment moyen, on peut évaluer la récolte
probable des Etats-Unis à environ 10.5 mil -
lions de balles , soit une quantité approxi-
mativemen t égale à la consommation ac-
tuelle des- Etats-Unis. A défaut d'une gra-
ve d épression économique , les Etats-Unis
cesseron t donc d'êtr e les exporta teurs de
coton brut.

J ap on : Le r.uirchc des cotonnades. —
Le dumping du ma rché mondial pour les
cotonnades japonaise s a repri s à un ry thme
accéléré. Dix millions de yards de coton-
nades ont quitté Kobé à destination du
Commonwealth britannique . 13890 yardis à
destination du Siam et 2,500,000 yards à
destination des Philippine s.

En 1946. les cotonnades repré sentaient
seulement 1,3% des exportations ja ponaises
alors que pour le premier semestre 1947,
elles représentent 34% des exportations j a-
ponaises.

L'impôt sur le chiflre d'affaires en Europe
Une statistique qui prouve que les Suisses ne peuvent

pas se plaindre...

(C. P. S.) On a souvent tendance ,
chez nous, à critiquer l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Or . un tel impôt
existe dans la plupart des pays euro-
péens, et il est en général beaucoup
plus élevé qu 'en Suisse.

La Suède , par exemple , a introduit
un impôt sur le chiffre d'affaires plus
fort que chez nous. Son taux n'est pas
de 4% , mais bien de 5%. Les céréa-
les et les fourrages , le ciment, la
chaux . les carburants , les j ournaux et
périodi ques , 'les filets pour la pêche ,
¦le carton bitumé et le carburant bé-
néficient de l'exonération . En revan-
che , le tabac et les boissons alcooli-
ques sont soumis à une imposiitiion
auprès de laquell e celle que nous con-
naissons en Suisse paraît d'une ridi-
cule modestie. En Grande-Bretagne ,
l'Ich a est encore p lus élevé. La «Pnr-
chase Tax» comporte , selon les caté-
gories de marchandises , des taux ai-
llant d'e 16 à 33, voire 100% . Le mi-
misfre socialiste des finances Hugh
Dalto n a déclaré notamment à ce pro-
pos, au Parlement : «Je ne considère
pas l'impôt sur le chiffre d'affaires
comme une mesure provisoire qui
doi t être supprimée le plus vite pos-
sible. Au contraire , j e suis d'avis que
l'Icha doi t subsister et qu 'il devra mê-

me rapporter davantage les années
suivantes , afin de financer l'améliora -
tion des conditions sociales. » L'URSS,
de son côté, n 'y va pas de main morte
et se charge 'de pressurer fortement
les consommateurs. Elle ne fait pas de
distinction subtile entre les marchais
dises essentielles ou non à l'existen-
ce ; elle les frappe toutes indifférem-
ment de taux considérables. C'est ain-
si qu 'elle impose le sucre de 80% , le
pétrole de 72% . le beurre et le fro-
mage de 70 % , les cotonnades de 48 %
et le sel 'de 42%. Dans son budget
pour 1946, l'Icha représente exacte-
men t le 80% des recettes de l'Etat.

Dans les autres pays d'Europe , la
part que représente l'Ich a pair rapport
au totall des recettes fiscales est in-
finiment plus élevée qu 'en Suisse.
C'est ainsi que cette proportio n est
de 30% en Belgiqu e, de 22% au Da-
nemark , de 38% en France, pays clas-
sique de cette sorte d'impôt , et de
44% en Norvège, ceci avant la guerre
déj à.

En comparaison de ce qui se passe
dans les autres pays européens , nous
n'avons pas de quoi nous plaindre en
Suisse. Qu 'on en juge par les chiffres
ci-dessous. La part de l'Icha par rap>-
port au total des prélèvements fiscaux
de la Confédération , des canton s et
des communes est tout Just e de 15%.
Dans aucun pays du monde , cet im-
pôt ne tient autant compte de consi-
dérations sociales. Pou r une famiille
d'ouvriers de quatre personnes, il re-
présente le 1,1 à 1,2% du total des dé-
penses du ménage. Aucune autre na-
tion n'a élaboré une liste aussi lon-
gue de denrées exonérées , 

^
ce dont

nous ne pouvons que nous féliciter.

Cliroiîipe de la bourse
On reparle de dévaluations monétaires. —

Qu 'en est-il ide la crise économique an-
glaise ? , La psy chose inf lationniste
est toujours dominante en Suisse. —
Tendance résistante des actions
suisses. — La bourse peu pré-

occupée par la p olitique inter-
nationale.

(Corr . p articulière de * L 'Imp artial >>
Lausanne, le 8 août.

Si l'on considère les chaleurs exception-
nelles qui viennen t de se produire , faut-il
s'étonner que l'on reparl e de « monnaies
f o n d a n t e s » ?  Un peu partou t , on agite le
spectre de prochaines dévaluations monétai-
res, et l'on se reiporte, bien superficiel-
lement, à la période 1931-1933-1936. Or si
dans certains cas, la nécessité de raj uste-
ments monéta i res est évidente, ce n 'est
Point général , heureusement.

Premièrement, il importe de rappeler que
les statuts adoptés de la Banque de Bret-
ton Woods n 'autorisent de mani pul at ion mo-
nétaire que dans la limite de 10%, à moins
d' obtenir l' agrément des autre s membres.
Secondement, il faut considérer que si,
dans certains pays, le déséquilibre entre les
prix de prod uction et le cours du change
est flagrant , dans d'autres pays ce déséqui-
libre est presque inexistant.

On vient de dévaluer la lire italienne ;
per sonne n 'a pu s'en étonner. On parle de
dévaluer le franc français : nul ne saurait
s'en étonner non plus. Chez nos voisins
d'outre-Jura , la hausse des prix a pris une
telle ampleur en face d'une productivité in-
suffisa mmen t progressive, et les avances
de la Banque de France à l'Etat ont éga-
lement enflé dans die t elles proportions
qu 'une dévaluation monétaire est inévita-
ble. Elle est même inévitable depuis de
nombreux mois, mais pou r favoriser les im-
portations , cette mesure a été diilférée ar-
tificiellement 1 ; elle ne peut pl us l'être en-
core bien longtemps eu égard à la hausse
'du coût de la vie.

En revanche, l'on peut s'étonner d' enten-
dre parler de déva luation à l 'égard de la
l ivre s terling. Il faut bien préciser que l'état
de crise qui sévit actuellement en Grande-
Bre tagne a sa cause, non pas dans une sur-
production invendable , mais dans une sous-
pr oduction due au manque de cer taines
matières premières. Les exportations an-
glaises dépassen t celles de 1938. Or les
produits anglais ne sont pas pour l'in stant
d'un prix inabordabl e pour rétrange r ; il
n 'y en a pas assez. Alors, une dévaluation
ne rétablirait pas le déséquilibre. Du reste
la bours de Lond res n 'évolue nullemen t
dans le climat de pré-dévaluation : elle est
faiblarde depuis des semaines.

Mais si l'on aj oute des commentaires à
l'impor tance des liquidités monétaires en
Suisse, on constate que se forme une psy-
chose de dévaluation dont' les effets sont
notables depuis un mois : la fermeté n 'a
par d'autre cause ; et c'est une cause mal-
saine, mais il faut  compter avec elle. Au
su rplus , on a déjà vu cer tains gouverne-
ments prendre des décisi ons pas touj ours
bien raisounées en matière monétaire ; et
des gens se disent qu 'il y a des choses qui
se répètent.

* * *
En conséquence, la comiparaison des

cours de nos actions n 'oifre pas d'impor-
tants commentaires. Malgré les awis réser-
vés de Londres e'J New-York , la tendance
suisse demeure résistante , et si quelq u es
reculs se son t produits pendant ces der-
niers j ours, on a aussi pu en registrer des
améliorations. On parle moins de poli t ique
internationale. Que nous vaudra le réveil
dies jou tes •dipbmatiques ?

RADIO
Vendredi 8 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal hora ire. 12 .30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse. 1S.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Cau serie. 19.35 Concert. 20.00
Interview . 20.15 Piano. 20.45 Drame lyrique.
21.10 Chants . 21.40 Cardiogramme. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informat ions. 22.35 Musi-
que de da nse.

Beromunster ; 6.45 Inform ations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Lecture. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les entants. 18.00 Disques. 18.30
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Emission variée.
20.45 Disques. 21.00 Pour les Romauches.
22.00 Informations. 22.05 Reportage . 22.15
Disques.

Samedi 9 août
S ottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
24.45 Informations. 13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Lausann e-Bar . 13.30 Disques.
14.00 Johann Strauss , évocation. 15.10 Dis-
ques . 15.30 Le Petit Chaperon-Ro u ge. 16.00
Causerie-au dition. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches. 18.05 Pou r tes j eunes.
18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.05 Secours suisse aux enfante. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Cocktail 47. 20.00 Disques. 20.15 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromunster .- 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Magazin e pour Monsieur. 14 .30 Emis-
sion littéraire et musicale. 15.00 Concert.
16.00 Musique de danse. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
j eunes. 18.00 Chants . 18.20 Vingt ans après.
19.00 Cloches. 19.10 Chorals. 19.30 Infor -
mations. 19.40 Reporta -ge. 20.00 Orchestres
suiisses. 20.55 Con cert. 22.25 Infor mations.
22.30 Mélodies.

-_ NETROSVELT _.
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con
tenant des hormones , régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 ica incl.
Envoi discret et franco par Dr Natter,

Pharmacie de Ste-Luce, Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Oiaux-de-Fonds

La page économique et financière

— Petite Jacqueline , me 'direz-vous
enfin ce que vous désirez pour votre
anniversaire ?

ALLO ! 3.19.25
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_ _.. Vue-des-Alpes - Val-de-Ruzoamedi __
CHASSERAL9 août

r^x i. n L. on Retour par le Vallon de St-lmierDépart 13 h. 30 _ ; . , _
Prix de la course Fr. 8.—

La Gruyère - Col des Mosses
e J- Martigny - Col du Grand St-sameai Bernard, ait. 2473 m. - Mon-

et dimanche tr eux - Corniche de Chexbres -
9-10 août Ouchy;

Départ 12 h 30 Prix de la course avec 1 re-
pas du soir, logement et petit
déjeuner compris Fr. 60.—

Vallée de l'Entlebuch - Lucerne
„ Col du Brunlg - Melnngen -
Maral Col du Grimsel - Col de la

Mercredi Furka - Andermatt - Col du
12-13 août Susten.

Départ 6 h. 30 Prix de la course avec 1 re-
pas du soir , logement et petit
déjeuner compris, Fr. 67.— .

L'Oberland - Spiez - Brienz -
Col du Susten, ail . 2262 m. -
Altdorf  - Col du Klausen , ail.

, ., , 1952 m. - Glaris - Les bords du1 l/2 jour lac de Zulich . Zoug . Quatre
16-17 août Cantons - Lucerne - Vallée de

Départ 12 h. 30 l'Entlebuch - Berne.
Prix de la course avec 1 re-

pas du soir, logement et petit
déjeuner , service compris ,

Fr. 65.-

Berne - Oberland - Meiringen -
Col du Susten, ait. 22 >2 m.,
Col de la Furka , ait . 2200 m.

„ Gletsch - Le Valais - Sion -i jours Evolène - Marti gny - Col du
19 au 21 août Grand St-Bernard, ait. 2473
Départ 6 h 30 m. - Montreux - Les bords du

Léman.
Prix de la course avec 2 re-

pas du soir , logement , petits dé-
jeuners , service comp. Fr. 90.-

Berne - l'Oberland - Brienz -
Col du Susten, ait. 22112 m., -

1 1/ innr Altdorf - Axenstrassei i2 jour Schwytz - Einsledeln - Rap-
23-24 août perswil - Zurich - Olten- Bienne.

Départ 12 h. 30 Prix de la course avec 1 re-
pas du soir , logement , peti * dé-
jeuner, service comp. Fr. 65.-

wpyppiyw IT'WIIH

La fabrique de Brosses JUST offre
pour la région de La Chaux-de-Fonds
el les environs sa

représentation eiiclusiiie
En considération entrent uniquement des
candidats très sérieux et travailleurs , pré-
sentant bien et décidés à servir la clientèle
avec un maximum de tact et d'amabilité.

Des connaissances de la vente ne sont pas
nécessaires. Le candidat choisi sera mis au
courant à fond et instruit constamment. Con-
ditions très intéressantes avec fixe de fr. 400.-
et provision et tous les frais payés. Les
offres sont à envoyer par écrit, accompa-
gnées d'une photo , références et curriculum
vitae à Ulrich Justrich , Pré du Mar-
ché 23, Lausanne ou au chef-représen-
tant , M. Rob. Schenk, 8, Creux du
Sable, Colombier (Ntel).

*De nouveau quel ques magnifi ques occasions au

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Morris Ten 6 cv. . . . . .  1947

Renault Primaquatre . . . .  1938

Topolino décapotable . . . .  1940

Peugeot 402 „cabriolet spécial" 1938

Skoda 1100 1947

Lancia Aprilia 7 cv. . . . .  1938

Oldsmobile 20 c. v. . . . . 1936

Fourgons, camionnettes et camions d'occasion et neufs
et quelques voitures neuves livrables de suite

Pr ix très intér essants
Démonstt ations et essais sans engagement

FABRIQUE DE VINA.6DES BERNE S.A.. BERNE

FAOUQ
Lee de Morat

Hôtel-Pension du Cerf
Restauration soignée. Chambres avec eau

courante.
Installation privée de bains au bord du lac.

Tél. Faoug : 7.21.61 Gnehm-Treyvaud.

2&S Auberge de l'Etoile
^ f^  ̂ Grosshtichstetten
La bonne auberge emmenthaloise, renommée où
vous aurez des vacances idéales. Eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres. Excel-
lente nourriture abondante. Arrangements pour
noces et sociétés. Tél. 8.52.13

Prospectus par Famille Stettler-Gerber.

Boulangerie-Pâtisserie
avec ou sans immeuble à vendre ou remettre
dans ville des bords du lac de Neuchâtel. Excel-
lente alfaire faisant Fr. 70.000.— l'an de ventes.
Nécessaire pour traiter Fr. 40000.— comptant. —
.-̂ 'adressera J.-P. GRAF, rég isseur, rue du Midi 2
à Lausanne, téléph. 2 26 38. 13119
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. Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

crime Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnïer
4. Passage du Centre - La cnaux-ue-Fonds

, 

Vacances Idéales à

T*chtert*clteii
entre Arosa et Lenzerheide, 1400 mètres
d'altitude , auto postale dès Coire. Situation
splendide , centre de courses, forêts et pâ-
turages. Hôtels et pensions confortables.
Prospectus par Bureau de rensei gnements,

hôtels , et offices de voyages. 10286

j ^ ^
i^^^^^^M. 

KiiPtii

M J L *  ¦ j De quoi contenter chacun ,
MK m» uL  Ln dames et messieurs.
I ̂ L "H Voyez sans engagement ,

Y_____—imilililJ J nos modèles. 12500

V J

gg&MFnâenliof
WlfwMZ L'Hôtel familial au bord du lac. Eau
WM\/ 11 I courante. Pension fr. 13.- à 15.-. Bar
WÈ/// original au lac. Dancing.
Wm t L Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61

4Lr StanssM
Demandez nos spécialités...

GLACES tous parfums

CASSATA
C O U P E S  glacées
FRAPPES aux fruits

quoreitZ^
PATISSERIE TEA-ROOM
Qrenier 12 Tél. 2.32.51

l 12498 Jf

Horlogerie
Représentant très Introduit auprès des grossis-

tes belges , accepterait la représentation à la com
mission d'une fabrique ayant des possibilités
d'exportation. — Ecrire sous chiffre A 80963 X
Publicitas Lausanne. 13271

V. J

Employé de commerce sachant par-
ler et correspondre en allemand ,
français, anglais, cherche place
comme

correspondant ou secrélaire.
Curriculum vitœ , dip lôme à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre  M. P.
13255 au bureau de L'Impartial.

Comptabilités
Tenue à forfait et mise a jour de Comptabilités
commerciales et industr iel les .  Travail exécuté
consciencieusement , régulièrement et avec dis-
crétion. Bureau comptable, Léopold-Kobert 16
LaChaux-de-Fonds.

/p Ménagères N̂

[/ demandez les excellentes |\
JV conserves de viande I I
\\ B O D A N 1  JÂ

f ^Télégraphe
Pendant ces grandes chaleurs

Frappés aux fruits
très trais

Sandwicl.es maison
Tous sont les bienvenus

chez PILOU.

S- /



L'actualité suisse
La gare d'Arth Goidau

en feu
mais le trafic n est pas interrompu
ARTH-GOLDAU, 8. — Ag. — Le leu

a éclaté, vendredi matin , vers 3 heu-
res, à la gare d'Arth-Goldau. Le ser-
vice du feu fut alarmé vers 3 h. 15. II
constata une forte odeur de brûlé ain-
si qu'une grosse fumée.

A 4 heures, la toiture du bâtiment
principal était toute en feu. Les flam-
mes pouvaient être aperçues à une
grande distance. Bientôt, les poutres
et les tuiles s'abattirent sur les voies.
A 5 h. 30, la partie supérieure du toit
était entièrement consumée.

Moins de cinq minutes après que
l'alarme eut été donnée, les pompiers
de Goidau étaient sur les lieux. Vers
4 heures, arrivèrent ceux de Arth et
d'Oberarth, suivis, un peu plus tard,
des pompiers d'Ingenbohl. de Schwyz,
de Walchwil, de Steinen et de Zoug.
Les secours s'organisèrent rapidement.

Le feu s'était propagé dans le bâti-
ment habité, où se trouvent le buffet,
trois appartements réservés aux em-
ployés et les chambres du personnel
du buffet. Ce sont les membres de ce
personnel qui donnèrent l'alarme. Les
flammes atteignirent tout le bâtiment
par un puits d'aération.

A six heures, l'incendie n'était pas
encore éteint. Par bonheur. les instal-
lations de la gare ne sont pas attein-
tes, si bien que le trafic n'est pas in-
terrompu.

Beurre, Graisse. Saindoux. Fromage

Validation ds coupons en blanc
des cartes de denrées alimentaires

du mois d'août

BERNE. 8. — Ag. — L'Office de
j ruerre pour l'alimentation communi-
qué :

Sont validés, dès auj ourd'hui et jus-
qu'au 6 septembre 1947 y compris, les
coupons en blanc, désignés ci-après,
des cartes de denrées alimentaires du
mois d'août (de couleur rouge-brique) :

1. Sur la carte A entière : les deux
coupons en blanc C 8. valables chacun
pour 100 pts de fromage à la coupe,
maigre. Va. gras. Vi gras ou % gras, de
fromage à pâte molle à la couoe ou
en boîte, de n'imDorte quelle teneur en
graisse (selon barèm e de conversion).
de seré de lait écrémé ou de seré de
lait entier ; les deux coupons P 8. cha-
cun pour 100 gr. de graisse ou de sain-
doux ; les deux coupons V 8. chacun
pour 100'points et H 8. chacun pour 50
points de bouilli ou de conserves de
viande ; les deux couoons Z 8. chacun
pour 100 gr. de beurre de cuisine, frais
ou fondu.
,2. Sur la demi-carte A : un coupon
C 8. P 8. V 8. H 8. Z 8. pour les mar-
chandises et les quantités indiquées
ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon CK 8. pour 100 points de fromage
(pour les sortes, voir sous chiffre 1
ci-dessus) ; le coupon PK 8 pour 100
gr . de graisse ou de saindoux ; le cou-
pon ZK 8. pour 100 gr. de beurre de
cuisine frais ou fondu .

:îff ' Le beurre reste rationné à
cause de la sécheresse

La question de rendre le beurre « li-
bre» a été examinée de façon appro-
fondie par les milieux intéressés, qui
se sont prononcés pour le maintien de
son rationnement.

En effet , à la suite de la chaleur et
de la sécheresse, non seulement l'herbe
a de la peine à croître, mais de gran-
des surfaces sont complètement sé-
chées ; aussi les perspectives concer-
nant la production du lait ne sont-elles
eru ère favorables

La question des visas
avec la France

BERNE , 8. — C. P. S. — La suppres-
sion d'un certain nombre de visas po ur les
relations entre la Suisse et p lusieurs pays
européens, a été accueillie avec une vive
satisf action.

Toutef ois un obstacle maj eur subsiste et
p récisément avec notre gr ande voisine de
l'Ouest. On sait, en ef f e t ,  que le régime des
visas, tel qu'il tcxiste à l 'heure actuelle
avec la France, est loin de f aciliter le dé-
veloppement des relations entre les deux
p ays.

Du côté suisse, on s'est ef f orcé d'amélio-
rer la situation et des négociations ont été
envisagées à ce suje t avec la France. Elles
se révélèrent bientôt longues et dilliciles.
Toutef ois , on conf irme au Palais f édéral
que des allégements po urront bientôt être
apportés au régime actuel . Il est vrai que
la France demande que l'obligation du visa
soit maintenue j usqu'à nouvel avis. Mais à
l'avenir, f a durée du visa serait d'une an-
née po ur un nombre illimité de voyages.
Ce qui présenterait déjà un allégement
p our les personnes f ranchissant assez sou-
vent la f rontière.

Malheureusement, on persiste, du coté
f ranç ais, à demander le maintien des dis-
po sitions sur les devises (obligation p our

les Suisses se rendant en France de chan-
ger chaque j our 500 f rancs  f rançais eu
cours off iciel) qid constituent un sérieux
obstacle dans ce domaine.

On regrette que la France n'ait pas vou-
lu accepter la suppression pur e et simp le
du visa, comme l'ont admis plusieu rs pays
avec lesquels nous entretenons des rela -
tions emp reintes de courtoisie et d'amitié.

Une décision du Département
militaire fédéral

Passage dans la landwehr, le
landsturm et les services

complémentaires
BERNE, 8. — C. P. S. — Selon une dé-

cision du Départemen t militaire fé déral ,
passent dan s la landwehr le 31 décembre
1947 (pour l'infanterie , avec incorporation
dans _a couverture-frontière ou la land-
wehr I) : les capitaines niés en 1909 ; les
premier-lieutenants e!) lieutenants nés en
1915 ; les sous-officiers de tous grades, les
appointés et soldats de la classe de 1915.
En outre, les dragon s (sous-officiers , ap-
pointés et soldats) des classes 1916, 1917
et 1918 qui ont été instruits comme recrues
avant le ler janvier 1939.

Passent en landwehr II le 31 décembre
1947, dans l'infanterie et les trouipes lé-
gères, à l'exception des militaires de l'in-
fanterie incorporés dan s les troupes de cou-
verture-rîrontière, qui conservent leur incor-
poration (avec incorporation dans les trou-
pes territoriales) : les premiers-lieutenants
et lieutenants né en 1911 ; les sous-officiers
de tous grades, les appointés et soldats
de la classe de 1911. D'autre part, les ca-
pitaines de la landwehr seront incorporés,
suivant les besoins , dans la couverture-fron-
tière ou dans la landwehr I ou H.

Passent dans le landstunm le 31 décem-
bre 1947 (pour l'infanterie , avec maintien
dans la couver ture-frontière ou l'infanterie
territoriale) : les capitaines nés en 1903 ;
les premiers-lieutenant et lieutenants nés en
1907 ; les sous-officiers de tous grades , les
appointés et soldats de la classe de 1907,

Passent, le 31 décembre 1947, dans une
catégorie des services complémentaires :
les capitaines et officiers subalternes nés en
1895 ; les sous-ofificiers de tous grades, -les
appointés et soldats de la classe de 1899.

Libération du service
Sont! libérés des obligations militaires

le 31 décembre 1947 (les dispositions sur
la protection antiaérienne étant réservée) :
les officiers de tous grades de la classe
1887. De leur consentement, ils peuvent
être maintenus au service au delà de cet-
te limi te d'âge. J>ont libérés également les
sous-officiers, appointés et soldats de tou-
tes troupes et de toutes catégories des ser-
vices complémentaires, appartenant à la
classe 1887, à moins qu 'ils ne soient main-
tenus dans leur catégorie à titre de volon-
taires, au vu d'un engagement écrit. S'ils
en expriment le désir , les officiers, sous-
officiers, appoi n tés et soldats des classes
1888 à 1890 qui , étant déj à libérés du ser-
vice, se sont fai t inconporer dans le
service actif , devron t êtr e libérés à la fin
de l'année ; sinon ils seront soumis une
année encore aux obligations militaires.

DES ESPOIRS DEÇUS
Trois millions de kilos d'abricots

en Valais
SION, 8. — La récolte des abricots

en Valais, oette année, avait été primi-
tivement évaluée à 4,5 millions de kg. ;
le recul était déjà sensible compara-
tivement à l'année dernière, qui fut une
année record avec 7,1 millions de kg.

Toutefois, la sécheresse anormale
qui règne cet été ne permettra pas de
réaliser ce qu'on escomptait. Dans
ces conditions, la récolte des abricots
en Valais ne dépassera pas 3 millions
de kg. C'est la raison pour laquelle
les gros centres de consommation' ne
peuvent pas être alimentés de façon
suffisante.

Les méfaits de la fondre
— Une jeune f iUe tuée... — Une ieune

fille de 14 ans, Mlle Silivana Morca , fille
d'un bij outier de Locarno, a été tuée par la
foudre, pendan t qu 'elle mangeait, mercredi
à midi, assise à la table, dans le chalet de
la famille, au Mont Connino, au-dessus de
Verdasio, avec sa mère et ses deux jeunes
soeurs. Ces deux dernières fu rent proje-
tées à terre, mais n 'ont pas été blessées.
La foudr e avait pénéiré dan s le ahalet par
la cheminée.

— ...et des Incendies. — Une grange et
une écurie appartenant à M. Scbnellmann,
à Hoohwiesen., près de Flums, a été la proie
des flammes pendant un oraige. Un cheval
et deux vaches, ainsi que les fourrages,
n 'ont pas pu être sauvés.

— La foudr e est tombée sur une petite
grange , à Wald (Zurich). Bâtiment , récol-
tes, tout a éité brûlé.

Moue neuefiâtelofse
L'état des cultures dans le canton.

L'année 1947 ne semble pas devoir
égaler celle de 1946 au point de vue de
la production agricole. Du moins dans
le canton de Neuchâtel .

Les fruits sont rares. Pommiers, poi-
riers, pruniers, qui avaient donné, l'an
passé, des quantités considérables,
sont auj ourd'hui très maigrement char-
gés. Même dans les forêts, les mûres
et les framboises sont en quantité
moindre. Quant aux moissons, on s'ac-

corde généralement à dire qu'elles ont
été satisfaisantes au point de vue de la
qualité du blé, mais que la quantité ne
répond guère aux espoirs des agricul-
teurs. On n'atteindra en tout cas pas
— et de loin — ce qui avait été mois-
sonné en 1946.

La vigne est belle, encore qu'en plu-
sieurs endroits le raisin trop rapide-
ment mûri en raison de la chaleur ca-
niculaire , ait séché. Là encore, la qua-
lité sera bonne, mais la quantité moin-
dre.

La nature n'est pas touj ours aussi
prodigue.

A propos de l'insigne des fêtes du cen-
tenaire.

(Corr.) — La commiissiom de propa-
gande des fêtes du centenaire de la
Répitblique neuchâteloise vient d'éta-
blir — pour ces fêtes qui auront lieu
en 1948 — un projet d'insigne officiel ,
dont l'apparition ne semble pas 'devoir
souligner un enthousiasme délirant.

En effet , outre le sujet qui paraît
fort banal, ce projet contient une er-
reur, les .couleurs du drapeau neuchâ-
telois étant mal situées. Déj à des pro-
testations s'élèvent , et l'on vient de
faire comprendre courtoisement, mais
fermement, à Ja commission de propa-
gande , que le mieux serait pour elle
de revoir son projet.

Le fera-t-elle ?...

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat a nommé M. Re-
né Schaerer, originaire de Waedens-
wil (Zurich) et Fontaines, en qualité

de professeur ordinaire, titulaire de
la chaise d'histoîre de la philosophie
et de la pédagogie à la faculté des
lettres ;

M. Philippe Muller, originaire de
Thoune et Neuahâtel en qualité de
profeseur extraordinaire de philiso-
phie générale et de pscyhologie à la
faculté des lettres ;

M. Robert Mercier, originaire de
Qenève, professseur à l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausan-
ne, en qualïté de professeur ordinaire
de méoaniqtie rationnelle à la facul-
té des sciences.

Chronique sportive
Les nations inscrites

pour les Jeux Olympiques d'hiver

15 nations ont envoyé au secrétariat
général de Lausanne, en date du 31
jui llet, leur inscription pour les Jeux
Olympiques d'hiver. Ce sont : L'An-
gleterre , le Danemark , l'Italie, la Po-
logne, le Canada. l'Autriche, la Fin-
lande. l'Islande, la Suède, la Hollande,
la Belgique, la France, le Liechtens-
tein , la Turquie et la Suisse.

:*~ Mort subite de l'entraîneur du
F. C. Bâle

L'on annonce de Bâle que l'entraî-
neur du F. C. Bâle, Sohall, un excel-
lent joueu r autrichien, qui appartient
an Wundeirteam, est mort subitement
mercredi des suites d'une crise car-
diaque. Sohall effectuait avec ses
camarades une course d'entraînement
en forêt.

Les championnats du monde de tir
à Stockholm

Victoire suisse
au championnat par nations

à l'arme de guerre
programme américain

(Service spécial de « L'Impartial *)
Jeudi matin, les tireurs suisses ont

partiepié au championna t du monde
par équipes à l'arme de guerre, oro-
gramme américain. Au début de la
matinée, le temDs était couvert, puis
un orage terrible a éclaté sur Stock-
holm. TLa pluie tombait tellement ser-
rée oue l'on ne voyait plus guère les
cibles. Du reste, l'orage a fait tomber
quelques cibles, en part iculier celle de
Zimmermann qui a dû recommencer
son programme aux 400 mètres.

_ Les Suisses ont obtenu une très belle
victoire et ont fait grande impression,
j eudi, par leur calme. Toute l'éouine a
travaillé avec le désir d'arriver à faire
briller les couleurs suisse;; et l'on peut
dire oue cette victoire a été le résul-
tat d'un admirable « team Work ».

Vendredi, les Suisses prendront part
à l'épreuve à l'arme libre et notre
équipe sera formée de Horber. Burch-
ler. Schlapbach . Qrunig et Jacober.
Cette, équipe doit donner satisfaction
et l'on espère bien qu 'elle arrivera à
se distinguer.

Avant de. passer aux résultats du
championnat par éauioes. rappelons les
résultats détaillés de la compétition in-
dividuelle gagnée par Horber Le oro-
gramme était : 200 m. debout . 200 m.
à genou. 300 m. couché 400 m couché
et 600 m. couché. Horber. 45. 40. 37. 48,
46. total 216 : 2. Zimmermann. 45. 37,
44, 43, 46. total 215 ; 3. Ericsson , Suè-
de. 43. 43. 39. 47. 43. total 215 ; 4.
Ciocco. 44. 42. 43. 39 et 44 total 212.

Ce programme était le suivant : Ire
série : 10 coups debout à 200 m temps
accordé 10 minutes ; 2me série : S
COUDS à 200 m. à genou ou assis, temos
accordé une minute ; 3me série : 10
coups à 300 mètres couché, temns
accordé 70 secondes : 4me série : 10
COUPS à 400 m. couché temp s accordé
treize minutées ; 5me série : 10 COUDS
à 600 m. couché, temps accordé treize
minutes.

Chaaue nation était représentée par
quatre tireurs et employait l'arme de
guerre nationale.

Les Suisses, comme dit plus haut,
ont tiré avec calme et précision et les
résultats généraux sont remarquables.
Le maximum obtenu par les Suisses a
été 44, soit Zimmermann, Horber et
Tellenbach. Seuls, les Suédoi s, les
Norvégiens et un Finlandais ont obtenu
des totaux supérieurs.

Après les trois premières séries, les
Suisses avaient obtenu les totaux sui-
vants :

Zimmermann : 44, 41, 44. Horber :
40, 40, 44. Grunig : 42, 42, 42. Tellen-
bach : 44, 39, 43.

La Suisse était en tête. Venait en-
suite la Suède :

Follmark : 39, 39, 28. Kallin : 39. 42,
46. Ericsson : 40, 46, 46. Malmberg :
41. 43, 41.

Angleterre : Maxwell : 38, 35, 42.
Reynolds : 25, 41, 35. Swire : 34, 42, 39.
Fulton : 37, 44, 35.

Finlande : Vaahtera : 45, 22, 35. Nin-
hala : 34, 22, 38. Paelve : 36, 42, 29.
Tammi : 43, 42, 38.

Norvège : Glomnes : 35, 37, 44. Vik:
38, 42, 47. Rogeberg : 45. 43, 34. Fred-
bo : 40. 42. 46.

Classement intermédiaire : 1. Suisse
505 p. 2. Norvège 493 p. 3. Suède 490
p. 4. Finlande 448 p. 5. Angleterre 393
points.

Résultats des Suisses dans les deux
derniers exercices et totaux : Zimmer-
mann : 44, 45, total 218. Horber : 45.
41, total 210. Grunig : 39. 45, total
210. Tellenbach : 40. 42, total 208.

Les Suédois : Follmark 190. Kallin
207. Ericsson 207. Malmberg 212.

CLASSEMENT GENERAL PAR
EQUIPES

/ . Suisse 846 P. 2. Suède 816 p. 3.
Norvège 799 p. 4. Finlande 764 p. 5,
Angleterre 728 p.

Tennis. — Le tournoi International de
VUlars

CUCELLI TRIOMPHE

Ce tournoi s'est terminé j eudi Voici
les résultats des finales :

Simple messieurs : Cucelli Italie, bat
Petra . France. 1-6. 7-5. 6-2. 6-4.

Simple dames : Mrs Muller Afrique
du Sud, bat Mlle Mafredi . Italie. 6-0,
5-7. 6-0.

Double mixte : Miss Summers-Jac-
quemet. Afri que du Sud-France, battent
Payot-Fischer. France-Suisse 6-4. 6-3.

Double messieurs : Cucelli-Sada. Ita-
lie, battent Petra-Lucot France. 6-3.
6-4. 8-6.

Cyclisme

7 'MFN Jeff Scherens gravement blessé
Le champion du monde de vitesse

a été victime d'une chute très grave
en s'entraînant mercredi pour le grand
prix d'Aarhus (Danemark).

Le champion a ôté transporté à l'hô-
pital où l'on a constaté une fracture
de la jambe et diverses autres bles-
sures. Jeff Scherens devra rester alité
assez longtemps et ne pourra donc,
comme il en avait l'intention, courir
troi s ou quatre fois par semaine ces
prochains temps.

La Chauîc-de-Fonds
Noces d'or.

Le mois prochain, le 10 sept embre,
deux de nos fidèles abonnés — voici
exactement cinquante ans qu'ils lisent
« L'Impartial » — vont fêter leurs no-
ces d'or.

Il s'agit de deux anciens 
^
Chaux-de-

Fonoiers domiciliés à Genève, M. et
Mme Oscar Moutandon . âgés respec-
tivement de 74 et 71 ans.

S'étant établis en notre ville en
1917 après avoir célébré leur mariage
aux Brenets. ils avaient ensuite quitté
La Chaux-de-Fonds pour gagner les
rives du Léman.

Le jour de ce bel anniversaire, une
réunion de famille groupera enfants et
petits-enfants autour de M. et Mme
Montandou qui sont encore en excel-
lente santé et auxquels nous présen-
tons nos compliments et nos félicita-
t ions les meilleurs.

Communiqués
(Cette rabrlqne ri émane pas de notre '4*

daction ; elle n'engage p as le tournai.)

Sonceboz. — Grande journé e sportive
de football.

Dimanche prochain, 10 août , aur a lieu à
Sonceboz l'inauguration du terrain du foot-
ball-ol ut) Sonceboz-Sport. Pour la circons-
tance, ce club présentera un match de
grande classe, puisque les équipes aux pri-
ses seront le F. C. Bienne, champion suis-
se 1946-47, et le F. C. Chaux-de-Fonds,
récemment promu eu Ligue nationale A.

La parti e amicale débutera à 16 heures i
ce sera un régal au point de vue démons-
tration de football. Le lancement du ballon
se fera par avion.

Quant au . match d'ouverture Soncelboz-
Cressier, qui commencera à 14 heures, il
sera des plus intéressants. Une bonne can-
tine couverte pour les amateurs de bons
vins... un gran d podium installé à . proxi-
mité du terrain pour les fervents de tan-
gos et de valses... au pavillon de la tom-
bola de beau x prix pou r les heureux ga-
gnants... en un mot, rien n'a été oub lié afin
que la manifestation connaisse le grand
succès.
Cinéma Eden.

« Airc-en-Ciel » , ce grand film d'un au-
teur russe, W. Wassiliesiloa, dont le ciné-
ma s'est emparé pou r réaliser une des pro-
ductions les plus sensationnelles, que les
caipitales du monde en tier ont passé sur
leurs écrans durant des mois. C'est un film
sans pareil, interprété d'une façon magis-
trale.
Corso.

La plus sensationnelle création réalisée
dans le monde du spectacle. Un film d'une
j oyeuse fantaisie et d' une éclatante splen-
deur avec Red Skelton , le princ e du rire,
Luoiille Bail, Gène Kelly, Tommy Dorsey
et son orchestre, dans « La Duibarry était
une dam e »., en technic olor. Version sous-
titrée. Ce film est le plus beau spectacle
depuis « le grand Ziegfeld » et nous pro-
met des scènes d'une éclatante beauté , des
mélodies captivantes et les plus jolies
glr ls.
Journée spéciale de reconnaissance.

M. et Mme Jean Noyer , pasteur à Saint-
Hilppolyte-du-For'J (France) et M. et Mme
Fernand Delcour, évan.géliste à Serains
(Belgique) présideron t une journée spécia-
le de reconnaissance et d'inter cession en
la chapelle de l'TDvangéli'sation populair e,
rue du Progrès 36. Les organisateurs de
cette Iournée constatent de j our en iour
combien grandit le nomlbre de ceux que
le mon de déçoit , et qui , sans oser l'avouer ,
vont de déception en déception et vivent
une existence malheureuse.

Les réunions auront lieu à 9 h. 35 et à 20
heures. Choeurs spéciaux , soli et orchestre.
Tou s sont invités.
Cinéma Scala.

L'adoraible Renée Saint-Cyr avec Paul
Meurisse, Denise Grey , Palau, Pierre Ber-
tin dans un film passionnan t : * L'Insaisissa-
ble Frédéric ». Film français. Belle pr oduc-
tion d' aventures policières dans les cadres
élégan '.'s du Paris moderne où la fanta isie,
le rire et l' amour se mêlent avec un rare
¦bonheur . Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Les deux champions de la bonne humeur ,
Laurel et Hardy dans « Le Festival Laurel
et Hardy ». 1. Qui va piano va sano. 2.
L'hôpital des gais lurons. 3. Les j oyeux tzi-
ganes . On rit , on rit... on ne pense pas !
Version originale sous-titrée. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Larquey, Pierre Renoir , Claude Genla ,
Georges Rollin dans «Le Père Goriot »,
film français. L'oeuvre la plus vigoureuse,
la plus dramatique et1 la plus attachante de
Balzac. Matinée dimanche à 15 h . 30.

8 août 1947
Zurich r ZurichCouis Cours
Obligations : du lour Actions : du joui

3>/2o/0 Féd. 32-̂ a 103.70 Baltimore • • • • «'/»
3o/o DéF. Nation. 101.30. Pennsylvania.. 751/,
30/o C.F.F. 1938 99.90 d HlsPan° A. U.. IW

3>/2°/0 Féd. 1942 104.25 » D- " ' - . ' J*Italo-Argentina U2l«
Roy.Dutchu.(A) 380 d

Actions: _ , , M-(L2) 352 d
Union B.Suisses 833 d St- °" N.-Jersey 316
Sté. B. Suisse .. 693 Qeneral Electric 140
Crédit Suisse... 757 Qeneral Motor 230
Electro-Watt... 555 Internat Nickel '22 d
Conti Lino 20S Kennecott Cop. 170 d
Motor Colombus 543 d Montgomery W. 229 d
Saeg Série I... i05i/ 2 Allumettes B... 241/j d
Electr. & Tract . 45 d - .
Indelec 218 d ae«è"e
Italo-Sulsse pr.. 5gi/2 d Am- Sec- ord--- 611'4
Réassurances.. 4540 * * Priv-- -  53

^
d

Ad. Saurer 942 Canadlan Pac. . 43'/4
Aluminium 1827 Separator 120i/i
Bally 1375 Caoutchouc fin. 16Va d
Brown Boveri.. 805 SiPef 3<*
Aciéries Fischer 897 n~.
Qiubiasco Lino. 115 d Ba,e
Lonza..., 872 d Schappe Bâle.. 1410 d
Nestlé 1108 Ciba 8986
Entrep. Sulzer. . 1510 Chimi q.Sandoz. 7235

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs trançais 1.32 1.45
Livres Sterling 10.95 11.20
Dollars U. S. A 3.75 3.82
Francs belges 7.52 7.77
Florins hollandais 61.— 63.—
Lires Italiennes —.60 —.72
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Unies de Banques Suisses,

Bulletin de bourse
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Location, tél. 2.18.33 Matinées : dimanche à 15 h. 30

mercredi à 15 h.

Un roman russe qui bouleverse le monde... ;
Le film qui remporta un succès triomphal
dans toutes les capitales du monde...

ARC-EN-CIEL
! 100% parlé en frariçais

Une réalisation sans pareille, interprétée d'une façon magistrale 7
i dans une atmosphère des plus vérldiques 7

C'est le roman de W. Wassiliewska qui obtint le

PRIX STALINE
! Même l'Amérique tint à honorer ce chef-d'œuvre en lui décernant i

le Grand Prix 13367

Wjjf Voulex-vous ê' re au_s.

j£!̂ 8 m$SÊÊ$ïÈk L'ensemble Veston Sport et
_B- §̂9n_EfelltlliiÉ _i panlalon uni est très apprécié

___l^ _̂_lln'̂ '̂___^_M P
ar 'a ieune génération.

¦ifs KV', ?a|!f' pure laine, coupe élégante,

Ifif ___ _̂ _̂Ë^^^^^  ̂ pr 'x ^a fa
':iriclue à parhr de E|

Mw WÊ_WÈBÊ 
Pantotons assortis : j

___ F*' _̂_Ï pure  a ine  coupe soi gnée,

^B fl3_____n____ Prlx ^e 'brique à partir de

^ "̂ M$?&  ̂ Défaiilanl de la Guilde du Vêtement:

/<^B^V S.A. de vente de la

\ Éffi |iJ OuiSde du Vêlement
P̂ÊJh/ B I E N N E

-̂fiŜ  Rue de la Oare 15 Téléphone 240 46

Ménagères
vous qui désirez obtenir de la viande
de 1er choix, adressez-vous â la

Boucherie du Bois Noir
Tous les samedis , banc sur la Place du
Marché où cette marchandise est mise
sous vitrine à l'abri de la poussière
Venez et vous jugerez

Se recommande : Oscar Ray, téléphone 2 36 12

Mazout
Pour éviter les pannes à vos brûleurs , nettoyez
vos citernes. Adressez-vous à la maison spécia-
lisée pour ce genre de travail. — - Construction
SIMOX > Slmonet et Vauclalr , Parcs 12,
Neuchâtel , téléph. 5 28 77. 13411

Acheteur
en gros

recherche relations avec ate-
liers à même de fabriquer

fusées a injection ¦ Dfese.
Offres sous chiffre D 5434 Y '
à Publicitas , Berne, 13412

Administration de L'Impartial *j ?mPj* III , . QQC
hminsfi» Caorytlsior S. A. p»*» IV «ul

1/U.ULM
BOUCHERIE g £ ui iNct 11 . _tu_i7_ra

LAPINS

Porc pour rôtir et fumé

F̂ _̂ ¥̂T^^V^'JF& ̂_Tm? I i ik fc _m$f, t̂w_ BF _______F & j^ V̂nfl

^
Fabrique de bottes entreprendrait

tournages
métal ou acier en séries. Travail
prompt et trèB soigné.
OHres sous chiffre F. H. 13399 au bu-
reau de L'Impartial.I II J

IflOntCUrS chaufiage et sanltalreB

Alde-monteurs
Tnlïon connaissant la soudure de tous les
IUUCI métaux

Manœuvre
sont demandés par

WEISSBRODT FRÈRES
Progrès 84-88, La Chaux-de-Fonda

—— ĝm— 1 —-—__-__-_—_--_¦ m 1 —WM—mmm——¦——

LA BOULANGERIE

BACHMAN N
Rue Léopold Robert 90 Tél. 2.32.67

recommande à sa fidèle clientèle
ainsi qu'au public en général

ses sp âcirdiîâs
de qualité renommée

Une visite chez

Aloïs Bachmann
et vous serez client régulier

" 
I I I I I I I  ->

Poseur
de cadrans

Poseur de cadrans con-
naissant si possible l'em-
boîtage est demandé par

INVICTA S. A.
Léopold-Robert 109
S'adresser à la fabrication
1er étage

—,—,,^—,__. , ,̂ mm̂  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I I I I MH I » !MU

Dimanche 10 août 1947

Trains spéciaux
pour Saignelégier

à l'occasion du 44me Marché-Concours et des
courses de chevaux.
La Chaux-de-Fonds

dép. 5.40 7.30 7.48 10.20 10.45
11.15 12.50 13.30

Saignelégier
arr. 7.05 8.34 9.05 11,27 12.01 12.24

14.05 14.36
Pour le retour, organisation de trains spéciaux
de 17.00 h. à 24.00 h.
Prière de consulter l'horaire spécial dans les
gares. Billets du dimanche

JEUDI 14 AOUT
Course pour enfants et leurs parents

en autocars Boni

au CHASSERON
Itinéraire : Fleurier - St-Crotx - Les Rasses -Grandson - Neuchâtel - Vue des Alpes.
Prix : Enfant fr. 7.—. Prix adulte fr. 10.50.
Les enfants seront sous bonne surveillance.
Départ 8 heures. Retour 18 heures. 13393
Renseignement et inscription : Mme Ri-

chard-JouHroy, rue Numa-Droz 19. Tél. 2.31.49.V _ J
#"™" C0HSO ™>̂

Un film d'une joyeuse fantaisie et d'une éclatante splendeur !

La plus sensationnelle création réalisée
dans le monde du spectacle I

I RED SKELTON I
le prince du rire

dam

1 La \\ Barrir élan use lai \en technicolor avec (sous-titré)

LUCILLE BALL - GENE KELLY
Virginia O'Brian - Rags Ragland - Zéro Mostel

Tommy Dorsey et son orchestre

Des scènes d'une éclatante beauté.»
7 Des mélodies captivantes.»

Et les plus Jolies girl8.._

Téléphone 2.25.50

Matinées : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Mécanicien
Faiseur d'étampes

Outilleur
cherche place de suite

Ecrire sous chiffre A. L.
13357 au bureau de L'Im-
partial. 13357

A vendre
coffre-fort, état de neuf.
Grandeur 90x50x50,
2 compartiments à vo-
lonté. — Tél. 2.37.06
La Chaux-de-Fonds

ON OFFRE

Chambre
et

Pension
pour dame d'un certain
âge, dans pension fa-
mille. Belle situation.
S'adresser Pension «Le
Cèdre» Peseux.
Tél. (038) 6.11.84.

Commissionnaire
Jeune homme est demandé
pour un remplacement de 3
semaines. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 20. 13350

ON DEMANDE

1 savonneuse
DE BOITES OR

•

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13321

Poules grasses
du pays, ler choix
Fr. 3.80 la livre

Poulets extras
nouveaux, du pays
Fr. B.— la livre

Lapins
frais du pays

Fr. 3.78 la livre

STEIGER
rue Fritz-Courvoisier 13

Tél. 2.12.25 13383
Samedi sur le marché, devant

le Café de la Place

Réglages
12'/2'" plats à sortir
une grosse par
semaine.

S'adresser au bur. de L'Im-
partiaL 13334

§gf ' jf_^ / *_* j ? L'adorable C Les 2 champions de la bonne humeur *̂ ll «̂P3KjWBR[ "¦

Il 

<? <Sr 
RENÉE **'NT'CYR " LAUREL et HARDY ^Salf

_ \ J_ W ẑ 
Pau! Meupisse - Denise Grey - Palau - Pierre Bertln dans "̂ ^

BHSIO WÉ
M&HSJS dans un film passionnant E 
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_,, ;. A 1. Qui va piano va sano. 2. L Hôpital des gais luronsFilm français , r _ . . .i • Q 1 oe ovôux tzlcianesUne belle production d'aventures policières dans les cadreB élégants du Paris moderne ¦ j y a
où la fantaisie, le rire et l'amour se mêlent avec un rare bonheur N On rit, On rit....... On ne pense pas!!!!!

UN JOYEUX SPECTACLE POLICIER QUI VOUS INTRIGUERA E (Version originale sous-titrée)

I "Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 - ' '.' _W Matinée: dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 H__i jÊÈ J
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La Braderie 1947 aura bien lieu
Chaux-de-Fonniers, rassurez-vous I

Dixième du nom, et pour cela particulièrement brillante, elle dérou-
lera ses fastes les samedi et dimanche 13 et 14 septembre : et cette
fois-ci , les munitions ne manqueront pas.

La Chaux-de-Fonds , le 8 août.

Horlogers , mes amis, les vacances
sont donc finies ! Elles sont tombées
dans le gouffre sans fond du souve-
nir , et vous égrènerez encore long-
temps, au gré des longues soirées
d'hiver , de plaisants propos sur l' ad-
mirable quinzaine don t vous avez ôté
gratifiés. Quinzaine mira calleuse en vé-
ri té , comme on n 'en a j amais vu de
pareill e , perfectio n du oiel . du soleil...
ei de la température , un résumé par-
fait de tout ce que l'on exige des va-
cances. Vous en reparlerez un j our à
vos petits-enfants, de ces vacances
1947 !

Mais elles sont finies , bâtas ! Il faut
se remettre à l'établ i , se hâter à nou-
veau chaqu e matin pour ne pas man-
quer l'entrée, reprendre le burin ou le
levier... Tout cela n 'est d'ailleurs pas
si triste, car il y a un temps pour rire,
un autre pou r s'occuper des choses sé-
rieuses. Or , qu 'y a-t-il de plus sérieux,
pour un Chaux-de-Fonnier , que la
Braderie ? Et parmi toutes les brade-
ries qui ont déj à enchanté nos coeurs,
nos esprits... et nos gosiers, y en
a-t-il une qui mérite plus notre aoill-i-
citwde et notre intérêt que la dixième
du nom. qui s'approche à grands pas,
puisqu'elle aura lieu vers le milieu de
septembre ? Non, n'est-ce pas ? « La
dixième braderi e, ce sera le plus beau
j our de ma vie ». a déclaré le taupier ,
et ce sera la pensée de beaucoup.

Il y aura du nouveau
En effet, des bruits avaient couru...

« Elle n'aurait pas lieu cette année, di-
saient quelques esprits chagrins... la
situation était trop grave... on n'avait
pas assez de marchandises... les com-
merçants n'étaient pas d'accord.. »
Tout cala, on l'avait déjà dit l' an der-
nier , et pourtant on l'avait eue, notre
braderie ! Elle avai t même connu, ma
foi , un fort j oli succès. En fait , tous,
vous l'avez touj ours pensé : il n'est
plus possible de concevoir un mois de
septembre dans la Métropole de l'hor-
logeri e sans braderie. Or , celle-ci , celle
de 1947, sera la dixième ! Que de che-
min parcouru depuis 1932, où le re-
gretté Arnold Gerber tança l'idée ! Dix
déj à : pouvez-vous vous imaginer à
quelle merveille l'on va assister. Uti
grand comité élargi (oar à côté des
représentants de 1'A.D.C. de ceux 'des
sociétés localles. Je Comité directeur
s'est adjoint des forces nouvelles, ve-
nues de la Société des détaillants
groupant les commerçants chaux-de-
fonniers , présidée par M. Weber) tra-
vaille depuis des mois d'arrache-pied
pour que l'événement soit inoubliable
et inoublié. M. Paul Griffond, grand
maître du cortège, ne veut encore rien
nous dire, mais il est là. en plein la-
beur, avec ses collaborateurs de la
sociétés des peintres et sculpteurs,
avec les sociétés locales et 'les parti -
culiers qui confectionnent des chars.

La fée de la braderie

Pouvons-nous placer la dixième brade rie sou» l'égide de cette fée jolie, qui
embellit le cortège de l'une ou l'autre d'antan ? Sans doute voudra-t-elle, si elle
se reconnaît, lui assurer aide et protection : aussi partons^nous avec confiance.

Ainsi, k Braderie sera la grande
manifestation d'unanimité chaux-de-
fonmièire. Elle mérite pleinement l'in-
térêt et l'affection dés Chaux-de-Fon-
niers. et le Comité^ présidé par M. Ju-
lien Dubois, sait qu'il peut compter
siur la bonne volonté de tous. « Jamais
je n'ai demandé une aide, jamais j e n'ai
commandé un pllan ou un proj et, sans
l'obtenir au Jour et à l'heure dite »,
nous a-ft-iîl déclaré. Alors, faisons com-
me le nègire : continuons !

TPréparez-vous à la bataille
Et voici un point de détail qui inté-

ressera certes tout le monde ! Vous
vous souvenez que l'an dernier, les
confetti avaient manqué pour la gran-
de bataille qui devait marquer dans
les annales de notre métropolite. A 9
heures du soir, il n'y en avait déjà
plus, et la sanslaote bataille avait dJQ
cesser faute de combattants... ou plu-
tôt de munitions !

Cette année, rien d© pareil n'est à
cçaindre. Vingt-cinq mile paquets
vous attendent, vingt-cinq mille grâce
auxquels vous pourrez recouvrir notre
« podium » d'un moelleux tapis multico-
lore, et faire te désespoir des ménagè-
res, car vous en rapporterez, quoique
vous fassiez, dans vos appartements,
j usque dans votre lit ! C'est égal, si
vous vous êtes bien amusé. D'autant
plus que Ton pourra faire ses provi-
sions, les magasins vendant les confet-
ti officiel s, c'est-à-dire ceux de la
braderie, avant le j our marqué pour le
combat. N'oubliez pas que vous ali-
mentez ainsi la caisse du comité, qui
supporte tous tes frais de la fête.

Car, bien sûr, sans argent, on M'ac-
complit pas grand chose dans ce mon-
de... Mais il y en aura, il y en aura
assez, nous en sommes sûrs , pour que
la Xme braderie soit vraiment la plus
belle que l'on aura jamais vue !

J. M. N.

après le désastre de Brest
Un appel de la Croix-Rouge

Accuei!lera-t-on cent cinquante
petits enfants sinistrés ?

A la suite de la catastrophe qui vient
d'endeuiller la ville de Brest , le Se-
crétariat Central de la Croix-Rouge
Suisse, Secours aux Enfants, a estimé
opportun d'envoyer sur place un 'délé-
gué pour j uger de la nécessité de ve-
nir en aide aux enfants sinistrés.

Le représentant de cette organi sa-
tion de secours et d'entraide nous
communique ses premières impres-
sions :

« Les dépêches des j ournaux n'ont
pas exagéré en , parlant du véritabl e
désastre qu 'a été pour le grand port
français , l'explosion accidentelle d'un
navire chargé ae nitrate.

» De plus, le mauvais temps est ve-
nu compliquer encore les opérations
de secours ; la pluie tombant en trom-
be sur les maisons béantes a continué
l'oeuvre de destruction et obligé à
suspendre les travaux en cours pour
recouvrir, au moins provisoirement,
les maisons « détoitées ».

» On ne trouve plus à Brest, ni tas-
se, ni assiette, ni verre. 11 conviendrait
donc que sur les fonds que la Croix-
Rouge Suisse recueillera pour les si-
nistrés de Brest , auprès du public suis-
se, toujours prêt à répondre aux ap-
pels de détresse, l'on puisse envoyer
sans tarder le matériel indispensable .
C'est là, la première tâche qui nous
est apparue.

» Nombreuses, d'autre part , sont les
personnes qui, ayant tout perdu dans
la catastroph e, ont un besoin urgent
de vêtements : layettes pour bébés,
habits pour enfants de trois à t reize
ans, notamment. Les sections de la
Croix-Rouge Suisse et du Secours aux
Enfants recevront donc, avec joie, les
dons en faveur des sinistrés.

» Les autorités de Brest seraient ex-
trêmement reconnaissantes si notre
pays pouvait accueillir ceux des en-
fants dont le dénuement est le plus
grand et les faite bénéficier d'un sé-
jour de six ou huit semaines dans no-
tre pays. C'est le troisième secours
que nous pouvons apporter ; il nous
paraît devoir retenir particulièrement
l'attention de notre population. Cent
cinquante enfants environ, devraient
pouvoir être conduits en Suisse le plus
tôt possible. »

Nous sommes certains que le public
suisse, devant le terrible désastre qui
accable une cité déjà si durement et
si souvent frappée par la guerre , qui
se relève à peine de ses ruines, ré-
pondra une fois de plus à l'appel qui
!ui est adressé. Des foyers ont été dé-
vastés par centaines. De nombreux
enfants sont sans toit, sans vêtements.
sans ressources. La municipalité de
Brest a devant elle la lourde tâche
de reconstruire, une fois encore , la
oitê. Aucune aide ne sera plus pré-
cieuse pour elle aue celle de l'accueil
de ces cent cinquante enfants dépouil-
lés d" tout.

L'actualité suisse
Un ieune Anglais fait une chute en

montagne
MARTIGNY , 8. - ag. - M. Je-

rold Roston, étudiant originair e de
Londres. 20 ans, qui était en séj our à
Fimhaut , a fait une chute et est tom-
bé dans le lac de Barberine. On a re-
trouvé son corps qui sera transporté
en Angleterre.

LE MAUVAIS TEMPS AU TESSIN
cause de gros dégâts

BELLINZONE. 8. — ag. — De très
violents orages accompagnés de grê-
le se sont abattus mercredi sur tout
le Tessin, causant des dégâts aux cul-
tures. A Locarno et dans les environs,
la circulation a été entravée par
suite d'inondations, d'éboulements.

etc. Des routes ont été coupées dans
la vallée de l'Onsernone et à Ponte
Broila. A Sonvico. près de Lugano,
la foudre a communiqué le feu à une
êtalble. Les dégâts sont importants.

-*' Mme Eva Peron à Zurich
ZURICH, 8. — Un déjeuner a été

donné jeudi à Zurich en l'honneur de
Mme Peron par les autorités munici-
pales et la société argentine-helvéti-
que , o -

Des discours ont été prononcés
soulignant l'importance des relation s
économiques et commerciales entre
l'Argentine et lia Suisse.

Mme Peron s'est déclarée fort tou-
chée des nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés en
Suisse à l'égard de son pays.

Psut-on guérir le cancer ?
Un médecin italien aurait découvert an sérum miraculeux à base
du foie de chèvre

(Suite et f in)

Contagieux ou non contagieux ?
Le cancer est-il contagieux ? Non, sans

aucun doute. Là-dessus, la science moderne
est à peu près unanime, bien que M. Hart-
mann ait soutenu, à l'Académie de méde-
cine, en 1927, une tihèse de la contagio-
sité, en révélant l'existence des « quartiers
de cancer » et des < villages à cancer ». Il
est facile de répondre avec le professera
Regaud , que l'on n 'a iamais observé, dans
les hôpitaux , des cas de contagion, et que
s'il y a des îlots de cancer, c'est que des
facteurs locaux collectif s interviennent :
présence de rats ou de cafards, 'mauvaise
hygiène, exercice commun d'une profes-
sion prédisiposant au cancer, âge avancé
des habitants, etc.

La guérison
Le cancer , enfin .est-il guérissable ? Di-

sons hardiment : oui . Signalons à ce pro-
pos qu 'un médecin italien aurait découvert
récemment un sîérum à base de foie de
chèvre qui accomplirait des miracles. Mais ,
sans attendre les résultats prouvés de cette
méthode, répétons que le cancer est guéris-
sable, d' abord par la cflilrurgie , dans la mesu-
re où le bistouri peut atteindre ses racines
profonde. Il l'est ensuite par les rayons
Gamma du radium et par les rayons X.
L'Institut du radium a réalisé, à cet égard,
des cures merveilleuses. Des tumeurs ont
été réduites ou annihilées. Pair exemple , le
radium guéri t quatre-vingts fois sur cent
les cancers du col de l'utérus, quarante
pour cent des cancers avancés de l'esto-
mac, de la face et du tronc, qui n ze à vingt
pour cent des cas désespérés, où le diag-
nostic a été tardif. Encore faut-il, bien en-
tendu , que le malade s'adresse au radio-
logue avant que son organ i sme débilité soit
déj à en état de décomposittion mortelle. En-
fin , on a fait in tervenir , depuis quelques an-
nées, dans le traitement, l'emploi de chlo-
rure de magnésium qui aurait donné , pa-
ratt-H , des résultats intéressants , surtou t
dans ies tumeurs commençantes.

Le cancer est sournois. Rien n'avertit d»

sa présence. C'est au début un furoncle, une
petite grosseur sous le sein , voir e un grain
de beauté anormalement dérveioppé, une
dent cariée, une douleur d'estomac. Si, à
ce moment, le malade, préven u par la pro-
pagande que font nos l igues anticancéreu-
ses, se rendait chez son médecin , son can-
cer encore à l'état embryonnaire, serait
promptement réduit1. Malheureusement, il ne
s'inquiète que lorsqu 'il est trop tard.

• Chez les animaux et les p lantes
Notons, d'ailleurs, que ce mal aff reux

n'est pas spécial à l'être humain. Le cheval
offre souvent un cancer à la bouche à l'en-
droit du mors. Les parasites du rat lui don-
net souvent un cancer à l'aine ou aux
aisselles. Les moutons d'Argentine présen-
ten t , au bas-ventre , une tumeur dite « ver-
rue des avides », due on contact avec les
buissons, de cette partie de leur corps
que ne protège pas leur toison . Les p lantes
elles-mêmes ont des tumeurs cancéreuses.
On en trouve sur les haricots , les fèves,
les pois, sur les arbres fruitiers, sur l' oli-
vier. Le savant américain Edw in Smith ,
spécialisé dans les études dm cancer végé-
tal , a fourni à la science des renseignements
précieu x sur l'ana logie entre ces déiforma-
tions des tiges, des feuilles et des fruits et
les tumeur s humaines. Une aiguille qui a
transpercé un rameau atteint , et avec la-
quelle on pique un ,a.rbre sain, et c'est la
contamination certaine de ce dernier...

La natture a frappé aveuglément ici l'hom-
me, là l'animal, ailleurs le houblon, les
légumin euses, l'amandier , le poirier... Mais ,
enfin , le fait que des être organique inani-
més résistent, qu 'ils vivent et durent et
produisent , malgré la maladie doit nou s
rassurer. Répétons avec les sava nts, avec
la cohorte des animateurs des ligues antii-
cancéreuses que le cancer , qui n 'est pas
con tagieux, et qui n'est héréditaire que dans
une faible mesure , es'J guérissable. Pou r
cela, il ne fau t pas hésiter à exposer son
cas au médecin, dès qu 'il apparaît douteux.
Si cbacun agissait ainsi , il n 'y aurait pas
sur qent personnes attein tes, quinze cas de
mortalité.

Robert DELYS.

CHRONIQUE MYCOLOGIQUE
Vers une prochaine exposition
de champignons en notre ville

C'est donc le 7 septembre prochain
que les sociétés mycologiques d'Er-
guel et de La Chaux-de-Fonds orga-
nisent en notre ville une exposition
des champignons comestibles et véné-
neux de nos régions.

Pourqu oi une telle exposition, diriez-
vous ? Pour faire connaître au public
les nombreuses sortes de cryptoga-
mes qui, parfaitement comestibles,
sont encore méconnus, voire même
dédaignés de nombreux coureurs des
bois.

La façon d'apprêter les champi-
gnon s, la manière de les cueillir et
fleur degré de fraî cheur sont autant de
choses que vous apprendrez en visi-
tant l'exposition qui. certainement, vous
réserve d'agréables surprises.

Les organisateurs de l'exposition
soumettront aussi au publlie ce qui
existe en langue française de meilleur
en ouvrages mycologiques.

Au Tribunal correctionnel
Plusieurs affaires de vol, filouterie et
escroquerie ont été jugées. Un bateau

bien monté : « l'opium liquide » !
Le tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds a rendu hier
le jugement de quatre affaires ayant
trait à des vols, tentatives d'escro-
queri e ou filouterie d'auberge. Prési-
dent : M. André Guinand Jurés : MlM.
Morf et Frossard. Procureur : M. E.
Piaget. Greffier : M. Boand.

C'est le nommé H. P. qui lé premier,
prend place sur le banc des accusés.
Il est inculpé d'avoir demandé dans
différentes entreprises où il avait tra-
vaillé, des avances de salaire. Il va
sans dire qu'après avoir obtenu l'ar-
gent de ses patrons, il s'empressait de
disparaître. On lui reproche également
d'avoir séjourné dans plusieurs hôtel s
sous de fausses identités et de s'en
être allé en omettant 'de régler la note.

Considérant le passé plus que char-
gé de l'accusé. le procureur requiert
la peine de huit mois d'emprisonne-
ment transformée en internement de
durée indéterminée.

L'avocat de la défense, Me Favre ,
démontre alors les difficultés des dé-
tenus libérés à se créer une situation
et propose une forte réduction de la
peine. Finalement. H. P. est condam-
né à huit mois d'emprisonnement moins
132 jours de préventive déj à subie et
aux frais qui se montent à Fr. 353.80.

Ceux qui tripotent en marge...
Comparaît ensuite dame G. B. née

le 2 juin 1903. Bile est accusée d'avoir
obtenu d'une fabrique d'horlogerie de
la place vingt-et-une montres repré-
sentant un montant de fr. 879.85 et d'a-
voir attendu de les payer... jusqu'à la
déposition d'une plainte de la fabrique,
alors qu'efe avait certifié les régler
le j our même de la remise.

M. Piaget, dans son réquisitoire,
parle de ces « ôcumeurs ou écu-
meuses dans le cas particulier — de
l'horlogerie qui tripotent en marge » et
vu la conscience élastique de la pré-
venue qui n'en est pas à ses débuts,
demande une peine de quatre mois
d'emprisonnement, considérant qu'il y
a tentative d'escroquerie. •

Me Sdhupbadh réussit alors à dé-
montrer que l'él ément essentiel de l'af-
faire, le délit d'escroquerie, ne peut
pas être reproché. En conséquence il
demande l'acquittement pur et simple
de sa cliente. C'est également le ver-
dict que rend le tribunal qui libère
dame G. B., mettant les frais à la
charge de l'Etat.

Le nommé A. W. est ensuite con-
damné à six mois d'emprisonnement,
dont à déduire 40 j ours de préventive
déj à subie, avec sursis pendant 3 ans,
pour avoir soustrait à l'usine où il était
employé un appareil de radio, un
moteur, 12 mètres de tuyaux, une
lampe de table, etc., etc., le tout re-
présentant la somme plutôt rondelette
de fr. 3000 environ. W. paiera les
frais se montant à fr. 256,30.

Une affaire mirobolante !
C'est enfin au tour des nommés M.

W. L. et H. de rendre compte à la
justice d'une tentative d'escroquerie
qui eût pu rapporter gros aux auteurs.

Le principal intéressé. M., un long
diable, mal en point physiquement et
qui n'en est pas à son coup d'essai,
explique tout au tribunal. Ayant un
urgent besoin d'argent, il imagina de
remplir une bonbonne d'eau additionnée
d'iode et de faire vendre cela à un
médecin fictif pour de l'opium liquide!
Le médecin fictif c'était W. Evidem-
ment que la vraie victime c'eût été
non pas W., mais un intermédiaire
qu'il s'agissait de trouver et d'intéres-
ser à l'affaire afin qu'il achète la fa-
meuse bonbonne — que l'on s'était
empressé de tailler au diamant pour
qu 'elle se casse durant le voyage em-
pêchant ainsi la découverte de la su-
percherie ! — et la revende, en tou-
chant une certaine commission, au
médecin...

Les chiffres que l'on articulait ne fri-
saient rien moins que la cinquantaine
de mille. On découvrit la « poire », en
l'occurrence un commerçant de la pla-
ce. Mais celui-ci. un tantinet méfiant
— pas dur ! — avertit la police oui
pinça les quatre larrons.

Et auj ourd'hui, ils sont là. défendus
par Mes Bolle. Walter. Favre et Na-
rath.

M., le principal accusé écope d'un an
de réclusion moins 27 j ours de préven-
tive et cinq ans de privation des droits
civiques. Les frais se montant à 309
francs 75 sont mis à sa charge.

H. est condamné à six mois d'empri-
sonnement moins 16 j ours de préventi-
ve avec sursis durant cinq ans. Il paie-
ra 200 fr. de frais.

Les deux autres inculpés L. et W.
sont libérés. Dans les deux cas. la cul-
pabilité n'a ou être établie. Le tribunal
n'est en effet pas convaincu que les
accusés étaient au courant de l'escro-
auerie préparée par M. et H.

La Chau?c-de-Fonds



FABRICANTS-
DÉCOLLETEURS

• Projet et étude de petites machines et appa-
reils spéciaux (horlogerie et fine mécanique)

• Construction de gabarits et d'outillages
compliqués de coupe, à haut rendement

• Toutes calculatlons de jeux de cames pour
décolletage de pièces utilisées dans toutes
industries (décolleteuses type suisse)

• Calculatlons techniques,
sont exécutés consciencieusement par technicien
expérimenté. - Bonnes références. - Prière d'écrire
sous chiffre A. G. 13376, au bureau de l'Impartial.

Situation intéressante, offerte par
ancienne maison de la ville à

poseur
de cadrans

bon horloger. Bon salaire fixe ou
aux pièces à convenir. — Offres
sous chiffre O. P. 13375, au bureau
de L'Impartial.

Fiat 1500
complètement revisée, avec
chauffage, glace antigel, etc.,
à vendre cause double emploi.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13381

A vendre de suite une

Auto Ford „Prefect "
6 C.V. modèle 1947.

S'adresser à M. H. Wettstein, Seyon 16
Neuchâtel. Tél. (038) 5.34.24

INDUSTRIE

Directeur commercial
organisateur énergique et capable,
français , allemand , italien , connais-
sances anglais, comptable expert ,
cherche changement de situation. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre D. J .
13392, au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE MEUBLÉE
estcherchée pour une de
nos vendeuses.

Faire offres au magasin BATA, rue
Léopold-Robert 57, tél. 2.40.75.
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— Oui. C'est un cadeau oue Palmer a reçu
nour son anniversaire.

— Il a blaucoun de livres. Nous en avons beau-
couo aussi mais ils sont assez vieux et atroar-
tiennent à toute la famille.

Elle lui orit la main dans les siennes.
— Je veux oue tu sois très, très heureux ici.

Marc. Je veux eue tu te souviennes de cette
année comme de l'une des olus heureuses de
ta vie. S'il y a quelque chose qui ne va cas. tu
me le diras, n'est-ce nas ?

— Certainement.
Soudain, il se sentit intimidé comme s'il avait

peur au'elle se mêlât de ses affaires inti mes.
Elle s'en aperçut et se mit à rire sentiment.

— Rien n'ira mal. j 'en suis sûre. Maintenant,
puisque ie dois te quitter , veux-tu me promettre
d'éteindre ta lumière dans vingt minutes ?

Elle remarqua »____ victtk montre démodée.

lourdement enchâssée dans du cuir sur la table
de chevet.

— Ouelle vieille montre intéressante ! s'ex-
clama-t-elle en la prenant.

— C'était celle de mon srrand-Dère. Il a été
tué à Maiuba Hill et on m'a donné mon prénom
en souvenir de lui.

— Oh!
Elle retourna la montre dans ses mains d'un

air sonsreu r. nuis la remit à sa place. Elit , se
leva et se pencha sur lui.

— Tu ne veux nas aue .ie t'embrasse en te
souhaitant bonne nuit ? demanda-t-elle.

Ouand elle retourna dans sa chambre. Robert
venait d'y entrer.

— Je vais prendre un bain chaud, dit-il. puis
j 'irai au lit.

C'est alors qu 'il remaraua qu 'elle pleurait.
— Eh bien ! qu 'y a-t-il. Camille ?
Elle s'appuya sur son épaule en sanelotant :
— Je viens d'embrasser mon fils nour la pre-

mière fois, dit-elle et il a treize ans !

CHAPITRE IX

Un changement soudain se produisit pendant
la nuit. TLe vent trlacial s'apaisa ; une pluie
chaude se mit à tomber. Il olut toute la matinée
du lendemain, pendant que Marc écrivait des
lettres, mais après le déj euner, le soleil devint
très chaud et ouand le petit sarcon se rendit
au terrain da jeux, an miracle s'était accompli I

Les arbres s'étaient revêtus de feuilles et il mar-
cha sous un berceau de verdure. Des enfants
se baismaient dans le bassin. Dans le j ardin
public , les bateaux-mouches chargés de j eunes
passagers faisaient leur première traversée du
petit lac. Les Jardiniers plantaient de« arbustes
en fleurs.

« Il n 'v a pas de printemps, pensait Marc,
apnuvé au parapet du pont oour regarder les
bateaux : hier c'était l'hiver, auj ourd'hui c'est
l'été. Cet endroit est vraiment épatant à habi-
ter ». se disait-il. Et maintenant il pouvait l'ex-
plorer à sa guise car Honey-Lou était partie à
l'école où elle se rendait chaque matin. Ouelques
j ours se passeraient encore avant qu 'il entrât
lui-même en classe.

Il s'adaptait très facilement aux habitude s de
la maison. Janet et ses amies le trouvaient amu-
sant avec ses manières de grande personne aui
contrastaient avec son manque d'expérience. En
effe t, il avait mené la vie cloîtrée d'un écolier
anglais et ce nui oour Palmer était une vieille
histoire était nouveau et palpitant d'intérêt pour
Marc.

Camille déplorait chez lui son manaup d'ordre.
Elle avait cru aue Palmer était désordonné,
mais il n'avait j amais ieté ses affaires dp tous
côtés comme le faisait Marc, aui avait l'habitude
d'être servi au doigt et à l'oeil.

Il était assez agaçant aussi pendant les repas,
ne voulant aue la nourriture à laquelle il était
habitué et ne montrant aucun désir d'aoauérir

le goût des choses nouvelles qu 'on lui servait.
Plus d'une fois, elle se sentit irritée contre lui et
cela lui semblait intolérable de ne pouvoir exer-
cer de véritable autorité sur son fils. Elle l'éprou-
va d'une manière particulièrement forte une
quinzaine de j ours après que Marc eut com-
mencé l'école. Il passait en général ses diman-
ches chez les Wvlde. Il ne restait plus beaucoup
de semaines avant la fin du trimestre et Marc
avait obtenu un rang honorable dans sa classe,
sauf pour quelques branches. En mathématiques ,
il était auelaue peu en retard sur les autres gar-
çons et il ne savait rien de l'histoire d'Amériaue.
En revanche, pour les classiaues. il les dépassait
tous. Il écrivait et parlait le français très correc-
tement. Il était bon au j eu et pourtant ses essais
au « baseball » provoquaient les hurlements de
joie de ses camarades. Mais, en général , tous
étaient gentils avec lui.

Il n'eut pas de peine à s'habituer à sa nouvelle
école et trouvait les maîtres aimables et tou-
j ours prêts à lui venir en aide.

Le second dimanche. Camille dit à Marc , lors-
qu'elle vint lui souhaiter une bonne nuit :

— Je me demande si tu as remaraué . mon
enfant, au 'il faudra te faire soigne r les dents.
Ouand tu es sur le dos. j e peux voir que plu-
sieurs ne sont nas dans la position voulue. Il
foudrait les faire redresser.

— Vraiment ? répondit-il poliment , mais sans
prendre d'intérêt à ce au'on lui disait.

(A stdvreJ

Faux parents

FABRIQUE

Zodiac
LE LOCLE

Offre place &

horloger complet
ponr son service de rhabillages.

emboiteur
ayant pratique, salaire à l'heure.

régleuses
pour plat et Breguet.

Chauffeur
pour automobile privée, expérimenté, sérieux
et de toute confiance serait engagé de suite ou
pour époque à convenir. De préférence chauffeur
marié dont la femme pourrait s'occuper de quel-
ques travaux de ménage. Bons gages assurés.
Faire offres détaillées avec photo sous chiffre
C. P. 13406, au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
ayant bonne expérience, cherche changement
de situation comme chef de département ou
d'atelier. Connaissances de l'exp loitation et de
la fabrication moderne (mise en fabrication ,
acheminement, etc.) De suite ou époque à con-
venir. Faire offres sous chiffre O. Q. 13404,
au bureau de L'Impartial.

lOMS tCS \o\AYS

gâteaux au fromage
gâteaux aux oignons
ramequins
pâtés à la viande

On porte à domicile

BOULANGERIE- PATISSERIE

R. SOHULTZ
rue du Progrès 89
téléph. 2 29 38

Mêlez, vendez...
—échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Plaça
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

A vendra- ° £?6££horn, 4 poussines de 9 semai-
nes. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 59 a, au 2me
étage. 13284

Escalier tournant
en ter, à vendre. - S'adresser
an bureau rue du Temple-
Ailemand 33. 13300

A vendre =_?¦ ¦ ¦»««! W ousans
moteur , % CV, 220/380 et une
poussette crème, prix inté-
ressant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13251
MS_ï«*f_ï1 Petit immeu-
malOUIli ble est deman-
dé à acheter en ville ou aux
abords immédiats , à prix rai-
sonnables , même en mauvais
état. — Seules les offres avec
détails et prix seront prisre
en considération. — Ecries
sous chiffre K. L. 13163 au
bureau de L'Impartial. 

Je cherche ift
potager à bois émaillé ou
combiné, ainsi qu'un buffet
pour habits. — Adresser les
offres avec prix sous chiffre
T. T. 13219 au bureau de
L'Impartial.

on demande acte.
ter, cuisinière à gaz moder-
ne, armoire , lit ou divan turc ,
commode, machine à coudre
moderne; 1 bureau ministre
ou américain , ainsi qu 'une
chambre à coucher. — Ecrire
sous chiffre A. A. 13218 en
indiquant le prix, au bureau
de L'Impartial.

montres. Reueilrt;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
Rfinn p " lout îaire ' cherche
DUllll C engagement. — Ecri-
re sous chiffre A. G. 13291
au bureau de L'Impartial.

J'échangerais ZZïïtâ
pièces, chambre de bains,
balcon, chauffage central ,
contre un de 3 ou 4 pièces,
avec même confort. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

' 13252

A l fiiipi i chambre meublée ,
IUUCI ou non avec pen-

sion près de la gare, à mon-
sieur d'ordre et sérieux , tra-
vaillant dehors si possible,
absent le dimanche. — Ecrire
sous chiffre N. D. 13106, au
bureau de de L'Impartial

Appartement^^
sine est à louer de suite. —
Ecrire sous chiffre E.V.13290
au bureau de L'ImpartiaL
îlhamh i'P meublée . à louer
UllalllUI u à monsieur solva-
ble et sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13286
l/nln genre militaire est à
IGIU vendre d'occasion
pneus neufs Frs 150.—. S'adr.
rue du Progrès 49 au 2me
étage, à droite, après 18 h.

Chauffe-bains. AIl
bains à gaz «Piccolo» avec
douche mobile. — S'adresser
au bureau rue du Temple-
Allemand 33. 13299

A UPnrln p un P°,ager à bois
VCIIUI C 2trous avec bouil-

lotte. — S'adresser le matin
P.-H. Matthey 13, 2me étage,
à droite. 13242

Piann est à vendre , pour
rlal lU cause de départ , ainsi
qu'un lit d'enfant . — S'adr
au bur. de L'Impartial. 13289

A upnrlnp m d'enIant (sansVenilPB nterie). J.-L. Qi-
roud, Léopold-Robert 58, au
5e à gauche.

A UPnrln p 2 paires de grands
ICIIUI u rideaux , plusieurs

chaises, tables sapin , étagère
murale, potager à bois Sarina ,
réchaud Primagaz , réchaud
gaz, lavabo. — S'adresser
Progrès 68, 2me à gauche,
après 19 h. 13317

On engagerait

Poseurs de cadrans
et

Emboiteurs
pour pendulettes qualité soignée.

Remonteurs
de mécanismes réveils. (Personnes ayant de
l'initiative seraient mises au courant.)
Travail suivi et intéressant, exclusivement à
l'usine. Faire offres ou se présenter à la
Manufacture d'Horlogerie « Rose-
mont» S. A., 10 av. de Rosemont, Genève.
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Chef Technicien-horloger
de grande expérience , cherche emploi éventuel-
lement avec horaire réduit. Références de ler ordre.
Faire offres sous chiffre H. C. 13389 au bureau de
L'Impartial.

MOTO
Allegro , 350 cm., 2 temps, moteur Vllller, boîte Stur-
mey, siège arrière neuf , modèle 31.
Avec taxe et assurance payées : fr. 900.—.
Parfait état de marche.
S'adresser rue de la Ronde 31 au ler à droite, entre
19 et 20 h. 30.

Apprenne de bureau
(ou aide de bureau) est demandée pour
époque à convenir, par Bureau d'Horlogerie.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13326
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à Tête de Ran

f ê t e ,  aipestke,
dz iutbz saisie

Début des luttes à 10 heures.
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v_-rircATÎou5 ae p arcs o\ \ara\y \s
Plans et renseignements fournis par la maison

ED. BERGER, rue Numa-Droz 14

ÛIZEREH*
UPUIU

Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
BEBiB NEUCHATEL B̂ÊÊ

Après l'établi: -L ' IMPARTIAL»  i»
Après les champs: -L ' IMPARTIAL» Bf
Après Is bureau: «L ' IMPARTIAL» ?
Après l'usine: -L' IMPARTIAL-  *

on cherche à louer
pour de suite ou époque à convenir local,
si possible avec arrière magasin pour l'ins-
tallation d'une charcuterie.
Faire offre sous chiffre F. S. 13386, au
bureau de L'Impartial.

loilieror
Acheveur, cherche chan-

gement de situation dans la
quinzaine ou date à conve-
nir. — Faire offres sous chif-
fre M. C. 13246 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE A ACHETER

gxanutn
Occasion, en très bon
état

Prière de téléphoner au
2.13.17. 13320

Porteurs
(euses)

sont demandés pour la dis-
tribution de revue hebdo-
madaire, avec encaisse-
ments. Quartier Est. —
S'adr. rue de la Serre 95
au rez-de-chaussée à,gau-
che. 13301

Fille de cuisine
est demandée
de suite au

Restaurant-Pension

Place Neuve 12
P. Plalser 13355

Coiii-ÉDDie
Jeune garçon ou jeune
fille est demandé entre les
heures d'école. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13173

A VENDRE

Bois de feu
livrable à domicile

branches sapin
le stère fr. 30.—

branches mélangées, bois dur
le stère fr. 28.—

sapin caitelage et gros ron-
dins, le stère fr. 31.—

S'adresser au bur. de L'Im-
partial. 13385

florlogerie soignée
engagerait de suite

retoucheur très capable,
acheveur , poseur cadran-
emboïteur et remonteur
finissages. — Ecrire sous
chiffre Z 42705 X Publi-
citas, Qenève. 13338

f >
mécanicien
Bon ouvrier outilleur,
sachant faire les étampes

cherche changement.

Entrée Immédiate ou à
convenir.

Ecrire à case postale
10581. 1336b

L : J
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Adapté de l'anglais par O'Nevès

Lord Belpher jeta à ce serviteur mal édu-
Qué un regard où se mélangeaient, à doses
égales, les reproches et la contrariété ; mais
il ne l'eût pas plus tôt regardé qu 'un cri de
stupéfaction lui échappa. Et comme le garçon
faisait mine de s'éloigner :

— Attendez, attendez , j 'aurais un mot à vous
dire, cria-1-il .

Il étai t bien ennuyé, ce brave Percy. D' un
côté , il était prêt à jur er que cet homme qui
se tenait là devant lui était le même qui avait
envoyé promener son chapeau à Picadilly . La :
ressemblance l' avait brusquement frappé dès
qu 'avait été attirée son attention. D'un autre
côté, rien n 'est plus trompeur qu 'une ressem-
blance.

H devait procéder avec la prudence du ser-
pent . Une querelle sans motif avec un domes-
tique , venant sitôt après son affaire  avec le po-
liceman , donnerait l'impression qu 'il prenait
Plaisir à se disputer, avec ses inférieurs .

— A vos ordres, monsieur , répart i t  George
Poliment.

Son aplomb ébranla la confiance de lord
Belpher , qui se contenta de demander :

— Je ne vous ai jamai s vu avant , n 'est-ce
nais ?

— Pas que je sache, monsieur , répondit
George toujours suave . Je ne suis que tempo-
rairement attaché au service du château.

— D'où venez-vous ?
— D'Amérique, monsieur.
Lord Belpher shrsauta : « D'Amér ique?»
— Oui , monsieur. Je suis ven u passer en An-

gleterre un temps de vacances. Le groom Al-
bert, mon cousin , m'a dit que l'on aurait besoin
ce soir d'un aide supplémentaire. Je me suis
présenté et j' ai obtenu le travail.

Lord Balplher perp/lex\e, fronçait le sourcil.
Tout cela semblait très vraisemblable, et d'ail-
leurs pouvait être contrôlé par le témoignage
du majordome.

Pourtant un doute subsistait : mais il ne ga-
gnerait rien à continuer présentement la con-
versation.

— C'est bon, dit-il. Apportez-moi ce Cham-
pagne dans ma bibliothèque . Faites vite.

— Très bien, monsieur.
Immobile, le menton dans la main , Percy ré-

fléchissait . Raisonnablement , l'explication aurait
dû le satisfaire et il n'était pas satisfait. Peut-
être se fût-il laissé plus facilement persuader
s'il n'avait pas su que ce personnage dont
Maud s'était infatuée avait pris ses quartiers
dans le voisinage. Puisqu 'il avait eu le front de
s'installer aux portes du château , pourquoi
n'aurait-il pas poussé l'audace j us qu 'à pénétrer
dans le château même ?

L'apparition du valet qui s'empressait , un
plateau sur les bras , lui donna l' occasion de
pousser plus loin ses investigations.

— Dites à Keggs qu 'il vienne me parl er.
— Très bien . Votre Seigneurie.
Quelques minutes pius tard , le maj ordome

arrivait.
— Vous désirez me par ler . Votre Seigneurie ?
— Oui , Keggs. II y a ce soir, un certain nom-

bre d 'étrangers employés au service, n 'est-ce
pas ?

— Nécessairement , Votre Seigneurie Auriez-
vous à vous plaindre de l' un de ces mercenai-
res, Votre Seigneurie ?

— Il ne s'agit pas de cela. Avez-vous engagé
vous-même ces gens ?

— Moi-même, Votre Seigneurie. A vrai dire,
j'ai bien laissé à mistress Dighy. la femme de
charge, quelque initiative, mais aucune négo-
ciation n 'a été conclue sans que j e voie moi-
même le candidat.

— Savez-vous quelque chose de particulier
sur le compte de cet Américain qui se prétend
être le cousin du groom Albert ?

— Effectivement , Albert m'a présenté un
garçon qu 'il m 'a dit être un cousin venant de
New-York et désireux de se rendre utile. J'es-
père qu 'il ne vous a fourni aucun sujet de mé-
contentement ? Il m'avait paru très correct ce
j eune homme.

— Aucun mécontentement. Mais j e désirais
savoir si vous le connaissiez personnellement.
On ne saurait prendre t rop de précautions,

— Non , en vérité. Votre Seigneurie.
— Alors , c'est bien.
— A votre service Votre Seigneurie.
Cette fois , lord Belpher fut  satisfait et en

même temps soulagé d'un grand poids. Son
sang-froid , sa prudence, l' avaient gardé du ri-
dicule. Quand George revint, apportant le vin
doré , il le remercia simplement et pensa à au-
tre chose.

Mais si la défiance de son maître s'était en-
dormie , celle de Keggs s'était réveillée. Les
faits s'éclairaient d'un jour nouveau. Un Amé-
ricain avait loué le coittage de Plait et s'y était
établ i immédiatement. Ses façons , ses moeurs,
sa toilette , les motifs supposés de sa villégia-
ture avaien t , pendant tout un repas , défrayé la
conversation de ["office. Un étranger qui ne
manie pas la brosse et le pinceau, dérogeant
aux usages reçus , sol l icite et excuse toutes les
curiosités.

Ce cousin d'Amérique n 'était qu 'un vulgaire
canard anglai s Keggs en eût mis la main au
feu , et c'était  un fin psychologue que Keggs.

Il a r r ê t a  au passage un de ses sous-ordres.
— Avez-vou s vu quelque part  cette crapule

d'Albert , Freddy ? demanda-t-il.

L'épithète semblait excessive. Pourtant , Fred-
dy n'en marqua aucun étonnement. A l'office ,
elle s'accolait tout naturellemen t au nom d'Al-
bert.

— Je l'ai vu qui rôdait autour du buffet , il
n'y a pas plus d'une minute .

— Merci.
— Il n'y a pas de quoi.
Quand Albert comparut devant son supé-

rieur, il se trouvait en état d'infério r ité. Il
avait eu l'imprudence, en quittan t George Be-
van , de fumer un cigare chipé dans une boîte
hospitalièrement mise à la di sposition des in-
vités sur une table du hall. Le jeune page-
groom était malade.

Sans cette circonstance fâcheuse qui sait
quelle contre-attaque rusée il eût opposé à
l'attaque du majordome ? Mais, dans l'occur-
rence, l'ennemi emporta la lutte comme le
vent la plume.

— Je te Cherchais, vaurien, dit Keggs froi-
dement.

Albert tourna vers l'ennemi un visage livi-
de, où vaguement se lisait encore un air de
défi.

— D'abord quelle espace d'homme c'est-il ,
ton cousin d'Amérique ? Nous nous le deman-
dons, lord Belpher et moi.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
— Ah ! tu ne le sais pas : eh bien ! on te

Rapprend ra méchante .-peliRe Vermine. Qui
est-ce qui s'est chargé d'int roduire cet Améri-
cain dans la maison pour lui permettre de voi r
lady Maud ?

— Eh bien ! par exempl e, ce n'est pas moi,
sûrement.

— Non , c'est ta grande soeur. Va , j'avais de-
viné ta manigance du premier coup.

— Puisque vous êtes si malin, pourquoi l'a-
vez-vous donc laissé entrer ici ? demanda le
page avec eff ronter ie , mais assez de logique.

Keggs poussa un grognement de triomphe.
— Là. tu as donné dans le panneau ; tu

avoues I Tu avoue» I

Une demoiselle
dans l'embarras

r 
¦ 

"
0n peut ,y (ler ( Austin)
Fr. 6640.-

àiuitin. f ioÂi\g&Miatte.i
5 CV., 350 kg. de charge utile

CARROSSERIE TOUT ACIER SPACIEUSE
%

sortant de la plus grande fabrique d'Angleterre
qui vient de livre r sa millionnlôme voiture

La sûreté et l'économie des voitures Austin sont
depuis longtemps reconnues

La grande expérience de la fabrique Austin dans
la fabrication de la petite voiture s'affirme tou-
jours davantage

Un essai vous enthousiasmera

CHilTELAIllSGlEjarags rr",.,
» J
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Marché - Concours
Saignelégier

Départ de Chaux-de-Fonds à 10 h. du matin
« Saignelégier à 18 h. du soir

Départ de Chaux-de-Fonds à 11 h. 30 du matin j« Saignelégier à 19 h. du soir

Départ de Chaux-de-Fonds à 13 h. après-midi
• Saignelégier à 20 h. du soir

Prix de la course aller et retour Frs 8.—

I
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Â vendre
Un immeuble avec commerce d'an-
cienne renommée et spécialisé,
fondé il y a 45 ans. Logement de
4 pièces dans le même immeuble.
Jouissance ler octobre 1947. —
Faire oflres sous chiffre O. O.
13325, au bureau de L'Impartial.

Manœuvres
sont engagés par l'entreprise Crlvelll A
Chapuis, Paix 76.

Métaux - Fer - Fonte
Chiffons - Papier

¦ont toujours achetés aux meilleurs prix

HENRI ULLMO Collège 18, tel. 2.12.82

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais
Miel pur du Guatemala

Se recommande ;

AL. STERGHI - BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

PRÊTS
• Discrets 692
• Rapides
• Formaiifés simplifiées
« Conditions avantageuse s

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

h\emo\\teurs

Ae finissages

i\êq\eiAses
plats et Breguet

Jj écoHeur
pour petites pièces soi-
gnées, demandés en
labrique ou â domicile.
•l'adresser au bureau de
L'Imparttal. I3205

Il *CS -pANCES
Il '
J L'achat de votre mobilier
j vous procure des difficul-

I tés financières. Nous vous
j aiderons à surmonter ces
|| soucis. Pas de frais d'a-
|| vance. Renseignez-vous
| confidentiellement avant
! de faire vos achats à

Elbag S.A. Oberbuch-
|| slten (Canton Soleure)

jj 11661

Haitûe
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
«oui tous les cas de ptôses,
descente , éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
SAS A VARICES 23532

f êeâeh,
3andagiate. I'él. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchâtel

Citroën
à vendre

conduite intérieure, 4 pla-
ces, 8 CV., traction avant ,
avec chauffage. Bon état
mécanique et bonne pré-
sentation. Prix fr. 5500.— .
Téléphoner au 2 13.62.

13170

Jeune

opticienne
sachant français , allemand ,
cherche place , travail tech-
nique , photo , vendeuse. —
Ecrire sous chiffre N. F.
13217, au bureau de L'Im-
partial.

de, mohtKaS
On engagerait ouvrières
qualifiées. On mettrait
au courant. — S'adres-
ser Henri GIRARD , 133,
rue de la Paix. 13232

ùlctivia
vous offre ses modèles de

villas

de 30 à 40.000-
de 40 à 50.000,—
de 50 à 60.000,—

J.L. BOTT1N1 , architecte
Favarge 75, Monruz - Ntel
Tél. (038) 5.48.08 12413

¦R______S______B^H____________

Chambre à coucher
moderne

à lits iumeaux complète
avec literie fr. 1850. ,
1 beau buffe t  de cuisine
verni blanc fr. 150. — , 1
armoire à 2 portes fr. 80— ,
1 divan turc fr. 80.— , 1
armoire à glace, 3 portes ,
fr. 360.-. 13011

S'adresser à A. Leiten-
berg, Grenier 14, ébé-
nisterie - tap isserie. Télé-
phone 2.30.47.

Peut industrie
marchant très bien à re-
mettre pour cause de dé-
part fr. 5000.—.
Ecrire sous chiffre R. A.
13213, au bureau de
L'impartial.

On désire échanger

,appah,ief n&h,t
de 2 pièces à St-lmier ,
contre un 3 pièces éven-
tuellement 2 pièces à
La Chaux-de Fonds. —
Faire offres sous chiffre
O. M. 13201, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
aimant les enfants , trouve-
rait place dans bonne la-
mille pour s'occuper de 3
enfants et aider au ménage,
à côté de la bonne.

Entrée ler septembre ou à
convenis.

Oiîres sous chiffre X. Z.
13085 au bureau de L'Im-
partial.

( ^Importante maison de
la place engagerait de
suite,

acheteurs
édiappemenis
avec mise en marche.

remonteurs
lissages

calibre automatique.
Places stables et bien

rétribuées.
Ecrire sous chiffre M. C.
13238 au bureau de
L'impartial.

V J
La bonne tradition

se maintient
tous les jours

(dimanche excepté
lundi fermé)

LE RÉPUTÉ
gâteau au Beurre

sur commande

Confiserie
pâtisserie - tea-room

v -̂ /4_JUJS4

Téléphone 6.91.48

ON CHERCHE

chambre
non meublée , propre , si pos-
sible indépendante.

Faire offres sous chiffre
M. C. 13230 au bureau de
L'Impartial.

__S|

BJMH contre les furoncles , M
¦Sjffl '^ s abcès , les inlec- H

IS lions dentaires , lesan-w
¦ES gines , les éruptions B

i: ï du visage et
Sll pour purifier le sang 9

D Dans les pharmacies H
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• par l'AUTO-ÉCOLE du

^̂  SPORTSUG-OfiRAGE
Méthode moderne par professeurs

Téléphone a.18.23 compétents. 4607
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Glaees tous parf ums
Coupes maison
Bombes g lacées

sont les spécialités de la

OREE ÏSCiDIÎf
LÉOPOLD-ROBERT 66
Téléphone 2.16.68 9653

Albert comprit trop tard qu'il venait de com-
mettr e une gaffe de première classe ; j amais
dans son état normal il ne se fût laissé ainsi
surprendre. Mais l'estomac ! l'estomac ! Jamais
non plus dans son état normal Napoléon n'eût
envoyé ses cuirassiers se faire tuer au grand
soleil de Waterloo, mais il souffrait d'une crise
de dyspepsie.

— Le diable m'emporte si j e sais ce que vous
voulez dire, protesta-t-il faiblement.

— Excuse-moi, je n'ai pas le temps de res-
ter à te l'expliquer. Tu permets, n 'est-ce pas,
que j' aille conter à Sa Seigneurerie le mauvais
tour que tu lui as j oué ?

Un nouveau spasme secoua le fumeur novi-
ce. Ce, double assaut mental et physique dépas-
sa ses forces. Trahi par l'esprit , le corps s'a-
bandonna.

— Vous ne ferez pas ça, mon bon Monsieu r
Keggs.

Et l'attitude, comme les paroles, demandait
grâce.

— Je devrais le faire si j e remplissais mon
devoir. Puis\ domine si une inspiration sou-
daine l'éclairait :

— Ecoute, dit-il , le sentiment chez moi carie
plus haut que le devoir et j e veux bien pour
cette fois t'épargner , petite canaille. Pour me
donner un gage de ta bonne volonté , tu vas me
rendre ton billet. Tu sais le billet du pari.

Le page se rebiffa .
L'esprit veillait touj ours un peu dans le corps

malade.
— Plus souvent ! cria-t-il.
Keggs poussa un soupir.
— Comme tu voudras, dit-il avec tristesse.

J'avais elsipéré pouvoi r t 'épartener et ne pas
être obligé d'aller raconter à Sa Seigneurerie
la manière dont tu l'as indignement trompée. .

Après un combat Mime, Albert finit par ca-
pituler.

— Tenez , le voilà !
Le chiffon de papier dfamsrea 'de main.
C'est dans l' adversité que se reconnaissent

les caractères bien trempés.

Ah ! si vous l'aviez pu voir une heure plus
tard dans sa chambre , le charmant page de
lady Maud.

Assis à sa table de travaiil , un verre d'eau à
sa gauche, un encrier à sa droite, la plume en
main , il médite : on peut suivre sur son front
intelligent le travail de sa pensée. La main est
inexperte , il est vrai , mais docile. Sur une en-
veloppe, une adresse est déj à tracée :

«R. Byng, Esq. »
Et maintenant , l'inspiration venue , la plume

court sur le papier. Lisons par-dessus son épau-
le :

« Ne vous retirez pas. Souvenez-vous. Faible
coeur n'a j amais conqui s belle dame. Je sui-
vrai vos progrès avec le plus vif intérêt.

Celui qui vous veut du bien. »
La première phrase, il l'a lue dans le roman

que dévore la femme de chambre sentimentale.
La seconde non plus n'est pas de son cru.

Elle lui a été dite par le maître de l'école du
dimanche, lors de son entrée en fonctions au
château. Mais qu^mponte , puisque tous deux
expriment admirablement sa pensée ?

Il a changé son fusil d'épaule ! Les imbéciles
seuils ne changent point. Maintenant , toutes ses
sympathies vont à Reggy, et il n 'aura de cesse
que son nouveau favori n 'ait conquis les faveurs
de sa maîtresse.

Pendant ce temp s, que devenait George , ain-
si trahi par l'amitié au profit de l'intérêt , sans
qu 'aucun pressentiment l'en avertît ? Oubliant
le fauteuil qui, là-bas dans sa garçonnière, lui
tendait les bras , il était resj é en faction der-
rière un bosquet à l'entrée même du château. La
nuit était splen dide , les meurtr issure s de ses
mains et de ses genoux le faisaient à peine
souffrir. 11 s'abandonnai t à de douces pensées.

Les flonflons de l'orchestre lui parvenaient
vagues et languissants sur l'aile molle de la
brise. Les fleurs l'enveloppaient dans leurs par-
fums capiteux. Il se remémorait les vers de
Tennyson :

Viens an j ardin, Maud ,
Je suis seul à la grille

Un soupir , lourd de rêve , de regret ou d'es-
poir , s'exhala des profondeur s de sa poitrine.
L'aurore montrait son doigt rose et dans les
bosquets tout ce qui vit commençait à s'agi-
ter .

« Maud ! »
Peut-être l'enteiidait-elle ?... Maud !
Les étoiles d'argent brillaient impassibles.

Elles en avaient vu et entendu bien d'autres.

XV

Il se leva enfin , le j our du vingt et unième an-
niversaire de la naissance de Percy ; il se leva
dans toute sa gloire , salué par la gent emplu-
mée nichée dans le lierre , sous la fenêtre de
la chambre à coucher.

tMai s Percy n'entendait pas les chantres de
l'aurore. Tard couché, il recouvrait leurs voix
légères de vigoureux ronflements. Le premier
bruit qui vint troubler son sommeil émanait de
la salle de bains voisine où Reggy prenait son
tub. Au premier contact de l'eau froide, im-
puissant à dominer ses nerfs , le camarade
poussait une série de petits cris inarticulés
semblables aux j appement s d'un roquet. Mais
quand venait le grand jeu , quand le robinet
coulait à plein, le ruissellement de l'eau sur
son épine dorsale lui arrachait des hurlements
qui , dans un rayon assez étendu , rendaient tout
sommeil impossible.

Percy se dressa sur sa couche, furieux et
maudissant Reggy. Il se sentait la tête lourde ,
douloureuse . C'était prévu , il inaugurait sa ma-
j orité par la migraine.

La porte s'ouvrit à grand fracas et le der-
viche hurleur en personne fit son entrée , en-
roulé dans un peignoir rose, tout ragaillardi , le
teint en fleur.

— Que le ciel t'accorde pendant de nom-
breuses années le retour de j ours comme ce-
luirci , gros j oufl u , mon vieux camarade !

Lord Belpher gardait son air morose.
— Je voudrais bien que tu cesses ce bruit

infernal.

— Quel bruit infernal ?
— Ne fais pas l'âne et cesse de braire.
— De braire ! Tu ne ménages pas ma sus-

ceptibilité , mon vieux.
— J'ai la migraine .
— Je l'aurais parié en cent , quand j e t'ai vu

absorber tant de liquide hier au soir. Ton foie
radiographié apparaîtrai t tou t ratatiné , couleur
de feuille morte et comme criblé de coups d'é-
pingle. Tu ne prends pas assez d'exercice,
mon cher coeur. A l'exceptio n de ton match de
boxe avec le policeman, tu ne t'es livré depuis
des années à aucun sport.

— Je te demande en grâce de ne plus revenir
sur cette affaire.

Reggy s'assit au bord du lit.
— Entre nous , mon vieux, dit-il d' un ton

confidentiel , je te dirai nue moi aussi , hier au
soir , moi, Reginald Byng en personne, j' étais
légèrement... intoxiqué. Je te donne ma parole
qu 'après le dîner j' ai vu ton oncle l'archevêque
se détripler. J'ai cru un moment que j'étai s
transport é à Exeter Fiai, ou à l'Althenoeum
dans une ' réunion d'évêques , un concile, j e ne
sais quoi. Ouand mes trois spectres se fondant
les uns dans les autres de nouveau n'ont plus
formé qu'une seule créature de chair et d' os
quoique celle-ci même me parût encore un peu
flottante , j'ai éprouvé un soulagement intense.
Mais ce n 'était rien cela un peu d'éblouissement.
C'est un autre accident qu i m'a vraiment attris-
té en me prouvant , sans doute possible, que
j'avais vidé un flacon de trop. T'est-il j amais
arrivé à toi , quand tu te sentais légèrement su-
rexcité et oue tu débordais de la j oie de vivre
d'avoir des visions ?

« Eh bien ! mon cher crois-moi si tu veux, la
chose m'est arrivée la nuit dernière. J'aurais
j uré qu 'un de mes valets qui servaient des ra-
fraîchissements était cet individu qui maltraita
ton chapeau, à Picadilly . »

Lord Belpher qui était retombé sur ses oreil-
lers et ne prêtait qu 'une attention intermittente
aux propos de Reggy, se redressa brusquement

(A suivre.)

On offre à vendre

LIS MAISON
6IBRALTAR 5

S'adresser à

M. P. FEISSLY

gérant. Paix 39

10115

' TERRAIRMER 1
Service des voyages et transports de

Prosolmer S. A.

Organise tous voyages individuels et collectif s
en Suisse et à l 'étranger

Arrangements spéciaux pour sociétés et pens ionnats

Renseignements : TePPairmeP
15, rue du Midi , Lausanne. Tél. 2.43.97 et 2.11.38

A V E N D R E
par commission

Pendule
neuchâteloise

sonnerie trois quarts
époque 1830 environ ,

noire avec semi étoiles ,
dorées mouvement révi-
sé. — S'adr. Colombier
Sentier. 15, au premier.

Terrain d'env. 700 m-

est à vendre
à prix avantageux. Situa-
tion magnifique , imprena-
ble. Eau , gaz, électricité ,
demi-rues , clôtures. —
Ecrire sous chiffre A. P.
12866, au bureau de
L'Impartial.

Technicien
mécanique - électroméca-
nique , 42 ans, très actif ,
ayant dirigé nombreux
personnel , cherche place
de directeur ou éventuel-
lement chef de fabrication
ou d'études. Faires offres
écrites sous chiffre Z. A.
13239, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons à engager de suite

1 jeune employé
(éventuellement Suisse alémanique)
pour travaux de dactylographie au
service techni que.
Se présenter avec certificats et réfé-
rences à

DIXI S. A., Usine II
Le Locle

LOCAUX
Fabrique d'horlogerie cherche
locaux ou appartement pour
y installer ses bureaux. Faire
offres à Case postale 193. 13253

Pliage auiomatiaue
lu  ̂a lt—Jj

Bracelets s. a. Bienne

£*r3 - IHI

I f autes KapiaidkCsS GJhJbs 1

H ëïUBS d'Italie juteuses le kg. poids net i 1*111

§ if 91$lll d'Italie Chasselas le kg. poids net |B4U 1

i rBGlOUS doux d'Italie le kg. poids net ¦wil 1

I IU lia HI Lu du pays le ho. poils net ".lu j
___¦___ B_B

' I flS I CTB f ¦Ci HA I ''Z' - '-K ?~ - \ *£'" ' "¦ A

i- : . ,  " BB fipff BR _̂ \ ''" i '¦¦: ' \ ! ¦ I ISBêEW B̂ i /̂ i- '- '!

r ^Montres étanches
10 W" ou 11 lk '", 17 rubis
(calibre 1080 Eta de préféren-
ce) cadrans argentés radium ,
boîtes métal chromées fond
acier, sont demandées par fa-
bricant d'horlogerie ; livrai-
sons régulières en août , sep-
tembre et octobre.
Faire offres à Case postale
No 16, Le Loele. 13330 I

L J

-Pellicules...
Chutes de cheveux...
Exigez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

Représentant : M . Bi l ie  t e r
Morges , Pharmacie Centrale.

S874

ON DEMANDE

1 actieueur
pour petites pièces an-

cres, avec mise en mar-

che. Place stable. —

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 13333

i
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A VENDRE
A B A S  PRIX

p ortes et fe nêtres
de garage

S'adresser

Garage des Trois Rois
Téléphone 2 35 05

Fabrique de branche annexe de l'horlo-
gerie à Bienne engagerait de suite

décorateur
sur mouvements d'horlogerie. P ace sta-
ble. Faire offres sous chiffre AS 15485 J
aux Annonnes Suisses 5. A. Bienne.

Chapelle de rEvaDQéiisaiion populaire
Rue du Progrès 36

Dimanche 10 août 1947, à 9 h. 35 et à 20 h.
Journée de reconnaissance et d'intercession.

avec le concours de

M. et Mme Jean Noyer
pasteur à St-Hippolyte-du-Fort (France)

et de

M. et Mme Fernand Delcour
évangéliste à Serains (Belgique)

SUJET GÉNÉRAL:

La joie du St-Esprit
CHŒURS SPÉCIAUX, ORCHESTRE, SOLI

Venez tous et soyez les bienvenus 13434

f»  
de stuk

UDEAUXd

earvJernra?
O CINNIUEI UPtSIER-DECOfUTEUI. <J
t. R U I  DI I H O P I T A l  ¦ N l U C H A T f l

Tfl_.pi._M nm

DOCTEUR

DM
DE RETOUR

13102

Fabrique d'horlogerie conventionnelle en-
treprendrait régulièrement

terminages soignés
éventuellement bon courant. Travail garan-
ti, production régulière. Oïires sous chiffre
C. V. 13397, au bureau de L'Impartial.

Terminages
Chronographes calibre 170 Vénus,

j sont à sortir régulièrement. Even-
tuellement ateliers désirant s'inté-
resser aux chronographes seraient
mis au courant. — Faire offres sous
chiffre P 10742 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 13409

______ww»_r__Mnirrm____iw_______Tn_r_niiiii Mi i__i mi n nim mm IIIB imun ___W__ IIIIMMWII

Docteur Fifliii I
Maladies nerveuses F, M. H. H

de retour 1
Bienne rue Rechberg 2 Tél. 2.47.78 fffl

Restaurant du Gurnigel
•/ LES CONVERS

Dimanche 8 août

B A\ IL
Orchestre Tamaris

En cas de mauvais temps
renvoyé. Se recommande :

Famille Maurer.
Tél. (038) 7.12.62. 13314

A vendre h Neuchâtel

VÏLLA
neuve , de 3 apparte-
ments de 5 chambres
et un de 3 chambres
avec tout confort , ga-
rage. Rapport net 6%
Offres sous chiffre P
5261 N , à Publicitas
Neuchâtel. 13410

On demande
à acheter contre paiement
comotant avec contingent

lOOO montres
étanches lOVa " et 11 1/2 "
ancre, 17 rubis, sec. au centre

300 Idem
8s/4 "* et 73/4 *"

SOO 101/2 "' ancre, 15 rubis,
plaqué, fond acier

500 5 1/4 "' idem, gonds,
verre optique

200 5 >/4 "' idem, or

Ecrire avec prix détaillé
sous chiffre G. A. 13396 au
bureau de L'Impartial.

Uie bonne cfiope

i

est un
IrégcA

flSN 11 « __9Mfi____l9_M_l___i_i __*

1

c \
Capitaux

Entreprise en pleine prospé-
rité cherche

fr. 25.000.-
remboursables en cinq ans,
pour extension.
Placement stable et intérêt
appréciable.
OHres sous chiffre C. N. 13282
au bureau de L'Impartial.

v )
Administration de L'Impartial Compta igin nnr
imsxiwn» Cwrvoiskr 1 A. £S « ULU

On offre place à ouvrière
pour travaux faciles.

S'adresser à l'atelier Luc
Monnier, Tourelles 38.

Terrains à vendre
On désire vendre les terrains
suivants :

Neuchâtel-Ville, beau terrain, en-
viron 2000 m2. Belle situation
pour villa ou maison locative,
Placement de fonds intéres-
sant.

Au Landeron, beau terrain, proxi-
mité gare, environ 3000 m2,
convient pour industrie nou-
velle. Conditions favorables.

Tous renseignements, L'Intermé-
diaire, rue du Seyon 6, Neuchâtel.
Tél. 5.14.76. 12954v, /

Docteur

FMMCK
DE RETOUR

Mariage
Monsieur sérieux cherche
dame ayant son intérieur.
Ecrire avec photo et adres-
se exacte sous chiffre A.
B. 13350 au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Quelle dame ou demoisel-

le disposant d'une chambre
meublée, désirerait rencon-
trer monsieur sérieux pour
fonder foyer.

Ecrire sous chiffre M. F.
13408 au bureau de L'Im-
partiaL

*Pefike y ewsiow
famille, en plein centre ,
prendrait pensionnaires.
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 13323

Poulardes manches
COQS du pays
poulets de grain
Canards

chez 13436

G Y G A X
Gramoi-îione

meuble
avec ou sans disques à ven-
dre à bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Robert 13 bis ,
au 1er étage. 13351

Enfilage
pierres fines

ayant une grande habileté
et une longue pratique, Je
cherche travail de suite et
suivi. Gros rendement as-
suré. Mme Guex, av.
d'Echallens 32 b. Lau-
sanne. 13261

Bétail
A vendre, 2 jeunes vaches,
2me veau, fraîches , sélec.
2 fortes génisses 3 ans,
toutes prêtes. — S'adr.
M. Ernest Froidevaux,
Noirmont. Tél. 4.61.59.

13353

Lino
occasion pour atelier est
demandé à acheter.
S'adresser Vélo-Hall , télé-
phone 2.27.06.

A vendre

moto
Condor 500 TT, état de
neuf. S'adresser au garage
Hofer, rue du Collège 52.

I

Les enfants de Madame Julia CUENAT-
CHABOUOEZ, ainsi que les Iamilles paren-
tes et alliées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.
Un merci tout spécial à Madame et Monsieur .
René Juillerat et famille , pour leur dévoue- !

I

lidadame «t Monsieur Willy Guyot- I
Conzolmann et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et '

alliées, très sensibles aux marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées en ces
jours de grand deuil, remercient toutes les I
personnes qui les ont entourés de leur si
précieuse affection.

La Chaux-de-Fonds, août 1947. H

\ Que ta volonté soit faite. j

H ! Monsieur le Docteur Paul Weber-de Blaire-
j ville, à Berne ;

Monsieur et Madame Auguste de Blaire-
! I ville-Ei genheer, à La Chaux-de-Fonds ; j

Madame et Monsieur Eugène Egger-de
¦H Blaireville et leur fille Lina, à Gossau fjl

( Saint-Gall); !
Monsieur et Madame Louis de Blaireville- j

Pedrlni et leurs enfants Monique et De- i
! nis. à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Weber-Naëf et ses entants,
à ZUrich ; \

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont
7 la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle qu'ils i
SB viennent d'éprouver en la personne de leur
H bien-aimée et regrettée épouse, fille, sœur,

belle-fille , belle- sœur, tante, nièce et cousine

Madame

( Paul WEBER 1
née Bluette de BLAIREVILLE
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 47me an-
née, le mercredi 6 août.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, le
En samedi 9 courant, à 10 h. 30.

] Culte à l'Eglise de la Trinité, à 10 heures. j
; Berne : Egelbergstrasse 32.
| La Chaux-de-Fonds : Numa-Droz 7.
! Le présent avis tient lfeu de lettre de faire

part. 13315

i Mademoiselle Anna Dubois, au Locle ; ' I
I Madame et Monsieur Elle Udry-Dubois et
j leurs enfants, à Sion ; I
| Les enfants de feu Madame Clara Fox-

Dubois, au Canada;
! ainsi que les familles parentes et alliées ont

le grand chagrin de faire part du décès de

1 Un k Mo m I
H nés Hélène DUBOIS

leur chère sœur, tante et parente, enlevée I
subitement à leur tendre affection, à Loèche- j
les-Bains , le Jeudi 7 août 1947, dans sa 72me !

mu année.
L'incinération aura lien le samedi 9

août 1947.
i Culte au domicile mortuaire : Av. de Col-

longes 7, Lausanne, à 14 h. 30.
Honneurs et départ à 15 heures. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Reste avec nous Seigneur.

Le F.C. Etoile-Sporting a le pénible
| devoir d'informer ses membres du décès de j

1 Monsieur Henri ROBERT I
; membre actif de la Société

et parent de nombreux Stelliens.
L'incinération a eu Heu aujourd'hui 8

août, à 14 heures. x 7
H Nous garderons de lui le meilleur souvenir H

13432 Le Comité.

Les membres de l'Armée du Salut de
BB La Chaux-de-Fonds font part à leurs amis !

et connaissances du départ pour le ciel de
|H leur chère et regrettée camarade Si

La Commandante

I maiide ROBERT -TISS QT 1
j que Dieu a reprise à Lut, le mercredi 6 août
¦ 1947, à 19 h. ¦

i Celui qui sème pour l'Esprit , mois-j tonnera de l'esprit la vie éternelle
! Galates 6., v. 8. H

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura Heu
i samedi 9 courant, à 15 h. Rendez-vous à

14 h. 30 à la Maison de retraite de l'Armée \ES : du Salut, rue Sforchenhûbeliweg No 5, Mu- E9|
BË ri près Berne.

La réunion commémorative aura Heu lundi i
7 jR 11 août, à 20 h., au local de l'Armée du Salut , ! 1
ni rue Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds, pré- '
M sidée par le Major BENEY. 13446 7H

Etat civil du 6 août
Naissances

du 3 août à Neuchâtel ,
Jeanneret-Gris, Lucienne, Kl-
le de Lucien-Arthur et de
Hélène-Cécile née Perrenoud
Neuchâteloise. —Weill , Yves-
François, fils de Georges, fa-
bricant d'horlogerie, et de
Gizela née Schneck, Neuchâ-
telois.
Promesses de mariage

Perrenoud-André , Albert-
Edmond, gaînier, Neuchâte-
lois , et Schneiter, Irma-Lina,
Bernoise. — Girardin, Charles-
Bernard , ramoneur. Bernois,
et Riva, Emma-Gugllelmina-
Elsa, Neuchâteloise.

Décès
Incinér. Robert, Henri-Wil-

liam, fils de Paul-Eugène, et
de Berthe-Alice née Brandt ,
né le 24 août 1916, Neuchâ-
telois.

A VENDRE A VEVEY

V I L L A
très bien située, dans beau
quartier tranquille; 7 cham-
bres, 2 chambres de bains,
terrasse, belle vue, confort ,
excellente construct ion
1928. Parcelle 928 m*. —
Ecrire sous chiffre P 3968
V Publicitas Vevey.

13196

BMISîJBÎ 'e Perche une
IWlIllUa bonne moto d'oc-
casion. — Faire offres détails
et prix sous chiffre D. P.
13372 ou téléphone 2.49.58.

Tandem faste
tesses Sturmey, fr. 320.—, un
tandem d'occasion, 8 vites-
ses, fr. 280.—. Liechti , 25, rue
de l'H6tel-de-Ville. 13371

rOQïDall à vendre de
suite , état de neuf , patente
1947 payée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au
ler étage, à droite. 13312

rFuiSBUSB. fraiseuse
universelle , ainsi que tour à
polir avec aspiration , 1 mo-
teur 11( 2 P. S., 220/380, éta-
blis , pieds, quinquets, etc.,
le tout à l'état de neuf. —
Offres sous chiffre P. N.
13318 au bureau de L'Im-
partial.

On prendrait T
quelques messieurs dans pe-
tite pension bourgeoise. Mê-
me adresse, à vendre Joli 2
pièces, taille 48. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 13354

Jeune fille ^^&meublée. — Urgent Ecrire
sous chiffre M. C. 13322
au bureau de L'Impartial.

Jeune tille fffSSS
place comme aide de maga-
sin et ménage. — OHres sous
chiffre A. C. 13388, au bureau
de L'Impartial. 

FïiPP est demandée dans
LA II a café sérieux de la vil-
le, 1 Jour par semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tiaL 13313
Phamhna meublée ou non
Ulldll lUI II e8t demandée par
jeune homme sérieux et sol-
vable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13382
Pnnoeaffn moderne à l'étatruuaauuu de neu{> à ven_
dre. — S'adiesser le soir
après 18 h, rue de l'HOtel-
de-VIlle 15, au 2me étage.

A u pnrlnn 1 potager â bois
VCIIUI S marque Le Rêve,

émaillé , 2 trous, à l'état de
neuf. — S'adresser Crêt-du-
Locle 2, au 1er étage. 13358
DinailG O Electro-Lux, 220
Ull UU.G Volts, est à vendre
à l'état de neuf, val. Fr. 420.-
Prix de vente Fr. 300.-. —
S'adresser D.-P.-Bourquin 15,
1er étage à' droite, tél. 2.50.64
Pruiecoffo est à vendre. —
rUUdOCUU S'adresser rue du
Rocher 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13356

A iinnilnn d'occasion une
VCIIUI C machine à coudre,

à pied, «Singer», revisée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13391

flnctlimn S'is. HI a Hl, taille
UUbWIIIB 40.42, parfait
état est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13311
Fnaiiâ chien blanc «Spitz* .
Cfjai C Mme Roulet, rue des
Tilleuls 11. 13390

flnhlio ieudl 3° luil,et dans
UUUIIB ie train des Brenets
un appareil photographique
La personne qui en a pris
soin est priée de le rappor-
ter contre récompense rue du
Grenier 32 au 3e étage, à
droite.

KScmue
A TOUT FAIRE

sachant très bien cuire,
munie de sérieuses ré-
férences est demandée
pour date à convenir.

-Bon traitement et bon
gage. — Faire oflres
écrites sous chiflre C. I.
13002, au bureau de
L'ImpartiaL

Chars è ridelles
Chars à pont

Roues de rechange

AU BERCEAU D' OR
Ronde 11 7286

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures,
accrocs, déchirures,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 13008

NEUCHATEL, téL 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.



y^Su JOUR.
La grande pénitence anglaise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
Ainsi la deuxième bataille d 'Angle-

terre est engagée. Peut-être celle de
M. Churchill en 1940 était-elle plus tra-
gique. Mais là du moins l 'Angleterre
avait son or et ses réserves. Aujour-
d'hui elle s'aperçoit que ses usines ont
un outillage vieilli, que ses capita ux se
sont rapetisses et que sa marine mar-
chande ou de guerre est largement dé-
pas sée par celle des Etats-Unis...

On lira plu s loin les exp lications
données p ar M . Dalton. que l'opp osi-
tion considère comme le p rincip al res-
pon sable du désastre actuel II est dif -
f icile de se prononcer . Le bilan dressé
démontre que les crédits américains
ont été gasp illés en p lusieurs p oints.
Mais il est certain d'autre p art aue
l'Angleterre p aie surtout « le p oids de
la suerre »...

Dans ces conditions, il ne reste qu'à
attendre et voir si M. Attlee est
parven u à asséner aux Anglais le
« choc psy chologique » au'il f audrait
pou r les inciter à produire davantage.
D 'autre par t, on verra si certains
adoucissements ou app uis p euvent être
accordés par les Etats -Unis et les do-
minions. Si le gouvernement est vrai-
ment app uy é p ar les masses travail-

. leuses, il est probable que le cap dan-
gereux sera doublé . Si en revanche la
nation anglaise est désunie, si l'esprit
de comp étition l'emp orte entre les p ar-
tis, on peut craindre que la situation
ne s'aggrave encore.

Toutef ois le courage et les p ossibi-
lités du p eup le anglais sont connus.
C'est là une raison d'esoérer oue les

. pre miers commerçants du monde sau-
ront dominer la crise économique qui
les assaille actuellement..

Résumé de nouvelles.

— Selon certains dép utés travaillis-
tes eux-mêmes, le p rogramme de M.
Attlee est insuff isant et devrait, être
de tendances beaucoup p lus radicales.
Ce sont naturellement les vartisans
d'une entente avec la Russie aui le
disent...

— La situation devient délicate en
Italie, où l'on se rend compt e que les
Alliés jouent avant tout leur jeu et ne
se rendent pas comp te de l'urgente
nécessité qu'il v aurait à venir en ai-
de aux masses et au gouvernement.
Le renvoi du voyage du comte Sf or-
a, qui devait p artir ces j ours-ci p our
Londres, a été accueitïi avec sur-
p rise et amertume à Rome.

— On annonce d'autre pa rt que Li-
vourne, le poin t de concentration du
matériel p our les troup es venant d 'A-
mérique, a été envahie dep uis quelque
temp s p ar des milliers d'aventuriers et
d'aventurières qui cherchent à créer
des incidents avec les troup es anglo-
saxonnes. Le communisme tenterait
actuellement un gros ef f o r t  p our re-
prendr e les leviers de commande dans
la Péninsule.

— Le conf lit entre le gouvernement
Ramadier et les sy ndicats p atronaux
et ouvriers au suj et du relèvement, des
salaires et des p rix est loin d'être ré-
solu. Les p atrons et les ouvriers, aui
ont décidé une augmentatio n unif orme
des salaires de U p our cent maintien-
nent leurs p ositions. Tandis que M.
Ramadier souligne avec raison aue
c'est une grave erreur économique que
d'augmenter tous les p rix Le travail
et le p atronat p euvent f ort  bien s'en-
tendre, mais il reste encore à tenir
comp te du consommateur...

— L'attaque que vient de lancer le
maréchal Tito contre les Etats-Unis
n'aura vraisemblablement qu'un reten-
tissement limité aux U. S. A. L 'opin ion
publiqu e américaine s'occupe bien da-
vantage du pr oblème anglais et les dé-
nonciations de Moscou, ou de ses suc-
cursales, contre l 'impéria lisme y ankee
la laissent f roide... Même par la vague
de chaleur ! P. B.

ON NE PEUT SORTIR DE
ROUMANIE-

BUCAREST, 8. — Reuter. — On
annonce que de nombreux voyageurs,
dont plusieurs étrangers, ont été in-
formés Jeudi au 'ils ne pourraient Quit-
ter le pays, bien que le gouverne-
ment n'ait pas ordonné 1" ^rmeture
die' la frontière. Les che..77. , s de fer
remboursent les billets des voyageurs
sans donnei d'fêxspAications.

La tempête sera conjurée
estimé le chancelier de l 'Echiquier qui intervient aux Communes où il parle de l 'épuisement

des crédits américains. - M. Churchill prédi t de vives discussions

A la Chambre des Communes

La po.itiuue financière
évoquée par M. Dalton

LONDRES, 8. — Reuter. — M.
Hugh DaJton. chancelier de l'Echiquier.
a ouvert aux Communes la deuxième
j ournée des débats sur la situation
économique de l'Angleterre. La tem-
pête qui menaçait depuis longtemps,
a-t-il déclaré, a éclaté dès que furent
épuisés les crédits américains. Mais si
la Grande-Bretagne avait repoussé
l'aide américaine, la tempête aurait
éclaté un an plus tôt.

L'accord sur les crédits américains
contient des clauses contre lesquelles
les négociateurs anglais ont lutté.
Cette lutte a été interrompue trop tôt
par la mort du négociateur britannique
lord Keynes. De plus, le montant de
l'emprunt était trop bas et ne suffisait
pas aux besoins prévus.

M. Dalton a précisé ensuite que la
Grande-Bretagne disposait encore d'un
crédit de 500 millions de dollars de la
part du Canada.

L'orateur a fait remarauer ensuite
Que la Grande-Bretagne avait enco re
à sa disposition ses réserves d1or et
de dollars, d'un montant de 600 mil-
lions de livres sterling, réserves à
vrai dire qui appartiennent à tous les
pays du bloc sterling, dont les Britan-
niques sont les banquiers.

Enfin M. Dalton n'a pas manaué de
précise r que le programme exposé
mercredi par le premier ministre de-
vait être considéré comme uns pre-
mière étape qui serait suivie d'autres
mesures, mais le chancelier a dit sa
certitude que la Grande-Bretagne, fi-
nirait bien par surmonter les obstacles
de l'heure présente.

Attaques conservatrices...
Le p rédécesseur de M. Dalton au

Trésor , sir John Anderson. se lève en-
suite po ur accuser le gouvernement
d'avoir envenimé la situation. Les na-
tionalisations notamment ne p euvent
être considérées comme un remède.

D 'autre p art, le budget, de M Dalton
est f ic t if .  Il est nécessaire de p rendre
des mesures de déf lation.

M. Anthony Eden se lève à son tour
pour dire la déception qu'il a ressen-
tie en entendant le discours Attlee. Il
reproche au gouvernement d'avoir
manqué de décision, de p répa ration, et
d'avoir été pris au dép ourvu p ar la
crise, qu'il n'a pa s su pr évoir. Il a l'im-
pression que le peuple ne sait que la
moitié de la vérité , et il estime qu 'il a
le droi t qu 'on la lui dise toute.

...mais défaite de l'opposition
Lors du vote qui suivit, la proposi-

tion f ai te  par l'opposition de considé-
rer les disp ositions p rises pa r le gou-
vernement comme insuff isantes est re-
p oussée p ar 318 voix contre 170.

La lutte va être chaude
prédit M. Churchill

Avant la clôture de la séance, M.
Churchill, prenant la parole , a qualifié
le projet de loi de « totalitaire ». Il a
déclaré qu 'il donnerait l ieu, vendredi , -
à de vives discussions , aj outant qu 'il
permettrait au gouvernement de faire
n'importe quoi, en raison des pouvoirs
discrétionnaires qu'il lui accorde.

A dix contre un

L'armée égyptienne se bat
contre l'« Afrikacorps»

LE CAIRE, 8. — AFP. — L'armée
égyptienne a livré bataille contre l'ar-
mée allemande au camp d'Abbashieh ,
près du Caire. Chaque jour, de nom-
breux prisonniers, anciens membres de
l'Afrika corps de Rommel. évadés de
la zone britannique , se présentaient à
la police égyptienne pou r obtenir un
permis provisoire de résidenc e dans la
vallée du Nil. Devant cette invasion ,
le gouvernement égyptien a décidé de
renvoyer dans les camps britanniques
tous les évadés.

Près de deux cents d'entre eux, réu-
nis dans les anciennes casernes bri-
tanniques d'Abassieh , près du Caire,
ont opp osé une f arouche résistance et
se sont barricadés derrière leurs bar-
belés, mettant leur camp en déf ense.
Deux mille f antassins égyptiens ont
alors été emp loy és à réduire la résis-
tance allemande. Ils n'y parvinr ent que
lorsque le commandant des troupes eut
menacé de f a ire pa sser p ar les armes
tout prisonnier récalcitrant.

Canicule mortelle à Chicago

Quarante-trois décès
CHICAGO, 8. — AFP — 17 per-

sonnes sont mortes jeudi matin, à
Chicago , d'insolation. Cela porte à 43
le nombre des victimes de la cani-
cule depuis les trois derniers jours.

Le «Reynolds Bombshell» repart
CHICAGO, 8. — Reuter. — Le ca-

pitaine Odoms a repris le départ j eu-
di à 18 h. 33 (heure suisse), à bord de
son bombardier «Reynolds Bombs-
heîll », pour faire le tour du monde et
tenter de battre le record obtenu, en
1933. par Wiley Post, en 186 heures.

Gandhi ne ferait plus de
politique

LA NOUVELLE DELHI, 8. — AFP
— On apprend de bonne source que
le Mahatm a Gandhi aurait décidé de
se retirer de la politique et de s'ins-
taller à Noakhali, petite localité du
Pakistan oriental , où il y a eu un
massacre d'Hindou s en 1946. Gan-
dhi compte se consacrer à la res-
tauration de l'unité indienne.

Une maison s'écroule près de Rome
ROME, 8. — AFP — Huit person-

nes ont été tuées et neuf blessées par
l'écroul ement d'une maison à Roc-
ca di Papa , près de Rome.

-
Dans rillinois

COLLISION D'AVIONS
Trois morts

CHANUTEFIELD (Illinois), 8. —
AFP — Une coll ision en plein vol
entre un bombardier B-25 et un
avion d'entraînement At-6 a causé la
mort de trois membres de l'équipage
du bombardier. Le pilote de l'avion
d'entraînement a pu sauter en para-
chute.

!"_-_-_>""! Le sort de deux policiers
autrichiens arrêtés par les Russes
VIENNE . 8. — Reuter. — Le minis-

tère autrichien de l'intérieur a fait sa-
voir j eudi, oue deux policiers viennois
arrêtés par les Russes au mois d'avril
étaient touj ours emprisonnés bien au 'ils
n'aient pas pu être reconnus coupables
de auoi aue ce soit.

Le ministère a adressé , le 24 mai
dernier , une note à la délégation so-
viétique au Conseil de contrôle allié,
mais aucune réponse ne lui a encore
été donnée. 

Un charnier découvert à
Sumatra

BATAVIA , 8. — AFP — Selon le
bureau d'information de l'armée hol-
landaise, une fosse contenant les
restes de 200 personnes «suspectes
de sympathie pour les Hollandais»,
ainsi que les corps de 21 Européens
assassinés dans la même région au-
rait été découverte près de Sourou-
gadang, au centre de Sumatra.

En Crimée

Découvertes archéologiques
Quand les Scythes étaient en

relations d'affaires avec Athènes
MOSCOU. S. — Ag. — Selon un

rapport donné par le j ournal « Ogou-
jok ». une mission de l'Académie des
sciences de l'URSS s'est rendue en
Crimée, à la suite des découvertes ex-
traordinairement intéressantes aui ont
été faite s récemment dans la région de
Simferopol. H s'agirait d'une ancienne
capitale du royaume des Scythes,
royaume oui fut très puissant au IVe
siècle avant Jésus-Christ . Sa durée fut
de plus de 700 ans.

On a retrouvé divers obj ets aui té-
moignent du haut degré de culture de
ce peuple . Dans une vingtaine de
grottes souterraines, dont les murs
étaient richement ornés et décorés on
a découvert de nombreux tombeaux
don t celui d'un empereur avec de
nombreux bij oux en or.

Dans ce même tombeau , les archéo-
logues ont trouvé des armes de fer et
environ 700 obj ets d'or, oeuvres d'ar-
tisanis scythes et grecs. A en juger aux
récip ients à vin aui ont été mis au iour.
on peut déduire aue les Scythes furent
en relation d'affaires avec Athènes.
Rome. Chersonese et l'Egypte .

Les fouilles continuen t car il s'en
faut de beaucoup aue tout ait été dé-
couvert.

,, Qu'on nous laisse tranauilies! "
déclare le maréchal Tito qui s'en prend vivement aux Etats-Unis

BELGRADE. 8. — Reuter. — Le
maréchal Tito a déclaré j eudi, au cours
d'une interview , que les Etats-Unis
essayent d'établir un blocus économi-
que contre la Yougoslavie.

« Les Etats-Uni s essayent d'isoler la
Yougoslavie , a dit le maréchal Tito, aui
a aj outé aue son gouvernement avait
refusé de participer à la conférence de
Paris pour le plan Marshall parce que
ce plan n'aurait rien apporté d'autre à
la Yougoslavie aue de nouvelles obli-
gations. La meilleure aide au'on p uisse
apporter à notre p ay s est de le laisser
tranquille p our qu'il p uisse s'occup er
lui-même, de ses p rop res af f a ires  et se
consacrer à sa reconstruction II en
est de même p our les autres Etats. »

LE CONFLIT GRECO-YOUGOSLAVE
Le maréchal Tito a déclaré en outre

que les grands responsables de l' ag-
gravation des relations de la Yougo-
slavie avec la Grèce étaient les pays
qui se mêlaien t des affaires intérieu-
res de cet Etat et cherchaien t à favo-
riser la prise de pouvoir par les enne-
mis <iu peupla et les éléments réac-

tionnaires. Il a accusé le gouvernement
grec d'avoir inventé l' existence d'une
brigade internationa le pour ju stifier
aux yeux du monde les mesures de
terreur prises contre le peuple et ob-
tenir une aide encore plus grande de
ses protecteurs.

Tito a accusé le gouvernement grec
de viser par ses affirmations « men-
songères » à une intervention militaire
de l'étranger dans les affaires du pays
pour appuyer le régime contre le peu-
ple. Ce régime rend impossible l'éta-
blissement de la paix et de la démo-
cratie en Grèce et il met encore en
danger la paix dans les Balkans.

Un plan , a-t-il dit p our terminer , a
été établi contre la Yougoslavie dans
un but détermné. Il f aut  que le monde
le sache pour qu'il rej ette la respon-
sabilité de cet état de choses non p as
sur le gouvernement de Belgrade ma ;s
sur certains milieux imp érialistes.

Nouvelles de dernière heure
La presse anglaise est

moins optimiste
que M. Dalton

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES. 8. — D'une manière gé-

nérale , le discours prononcé j eudi par
le ministre Dalton à la Chambre des
communes a mauvaise presse dans les
j ournaux du matin. Le « Daily Tele-
grap h » estime que le gouvernement
tente de î éparer en dernière heure ses
négligences mais au 'il ne reconnaît oas
entièrement ses erreurs.,Il termine ain-
si : « Le gouvernement se décide à
p rendre des mesures p articulièrement
graves, ap rès aue. p endant deux ans. il
n'a p as nris sarde aux menace* qui
s'accumulaient à l'horizon. Peut-on
donc croire maintenant aue ces sens
seront cap ables de nous sortir de la
crise ? »

Dans une villa réquisitionnée
par les Anglais !

Il faisait ie trafic de thermomètres
en se disant un envoyé du St Siège

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
BERLIN. 8. — On recherche en Al-

lemagne un faux père j ésuite aui dis-
parut après s'être livré pendant plus
d'une année à un fructueux trafic de
livres, de vivres et de marchandises vo-
lées. Il avait, en particulie r acheté des
milliers de thermomètres au- prix d'une
demi-cigarette et les avait revendus
30o) livres sterling pièce.

Ce père se déclara envoyé par 'e
Vatican pour acheter des livres j ésui-
tes en Allemagne. Il s'était installé.
avec deux secrétaires dans une somp-
tueuse villa à Grunewald . villa au s les
autorités britanniques avaient réauisi-
tionnée tout exprès.

L'« envoyé du St-Siège » obtint des
autorités anglaises des vivres, de l'es-
sence et des oneus ainsi aue plusieurs
camions aui. munis des nlaaues du Va-
tican, circulaient librement entre l'Al-
lemagne, la Belgiaue et la France sans
j amais être arrêtés.

Lorsaue les autorités angl aises com-
mencèrent à trouver ce trafic « inquié-
tant » et au 'elles s'informèrent auprès
du St-Siège . on leur communiaua aue
j amais le Vatican n'avait envoyé de ié-
suite en Allemagne . Elles voulurent
alors arrêter les trois compère s aui
avaient delà cris la fuite, emportant
toutes leurs « économies ».

Panique au-dessus de l'Atlantique

Un serpent venimeux se promenait
dans la carlingue de l'avion...

LONDRES. 8. — Les quarant e et un
passagers de l' avion •hollandais reliant
New-York à Prestwick, en Ecosse, eu-
rent un moment désagréable à passer,
peu de temps avant l'arrivée. Ils som-
nolaient lorsqu 'un enfant poussa des
hurlements et dit à sa mère :

— Regarde, maman, un serpent !
C'était, en effet , un serpent veni-

meux , lom.g de 1 m. 50, qui se prome-
nait dans la carlingu e. Il venait de Cu-
raçao (Guinée hollandaise) et était
destiné au Jardin zoologique d'Ams-
terdam.

Les hurlements des passagers ame-
nèren t le cuisiner de l'avion , Martino
Kat qui. armé d'un couteau, poursui-

vit le serpent sous les fauteuils, tan-
dis que tous les voyageurs s'entas-
saien t dans un coin de l'avion ou grim-
paient sur leurs sièges.

Après plusieurs minutes d'une chas-
se effrénée , le cuisinier parvint à pren-
dre le serpent dams sa couverture. Il
l' enfer-rma dans sa glacière j usqu'à l'ar-
rivée à Prestwick. Le serpent fut re-
placé dans fa boîte d'où il était sorti
et reprit par avion le chemin d'Ams-
terdam. 

Pour vendre des extincteurs

Ils faillirent détruire six
communes françaises

PARIS. 8. — AFP. — Six communes
du département de ITOinne ont fai lli
être détrui tes par des incendies ré-
pétés.

Durant deux années, révèle le jour -
nal « L'Aurore », les enquêteurs , per-
suadés que les incendiaires obéissaient
à de.s mobiles politiques , s'égarèrent
sur de multiples pistes. Enfin, 9a police
réussit à découvrir les auteurs, au
nombre de hui t, presque tous ouvriers
agricoles.

Le chef de lia bande . Lebreton . don-
nait l'ordre d'allumer ces incendies ,
écrit « L'Aurore », parce qu 'il était
concessionnaire exclusif d'une marque
importante d'extincteurs. A la faveur
des sinistres, il voulait lancer dans
toute la région une vaste organisat ion
commerciale où la marchandise prin-
cipal e eût été des extincteurs et éven-
tuelfcment des polices d'assurance.

La bataille d'Assomption
dont la chute est imminente

BUENOS-AIRES. 8. — Reuter. —
D'après les informations de la fron-

tière, les insurgés paraguayens ont
sommé jeudi le président Morinigo
de capituler. Au lieu d'attaquer As-
somption de front, les insurgés ont
opéré un mouvement tournant vers
le sud pour effectuer leur j onction
avec les in su rgés venant du sud.

Les forces gouvernementales com-
battent avec désespoir . Cependant ,
la chute d'Assomption est attendue
d'un moment à l'autre.

La Grèce et l'aide militaire turque
MOSCOU, 8. — Reuter. — D'après

une nouvelle de l'agence Tass éma-
nant d'Ath ènes, le gouvernement grec
examinerait la question de savoir
s'il doit inviter des troupes turques à
venir combattre les partisans.

Il neige en Finlande
HAPARANDA. 8. — ag. — Après

une longue période de beau temps,
la neige est tombée dans la vallée
de 'Torneaa, à 69 degrés de lat i tu-
de nord, soit trois semaines nus tôt oue
d'habitude.

Nouvel attentat en Palestine
UN TRAIN DERAILLE

JERUSALEM. 8. — Reuter — On
communique officiellement que dans
la journée de j eudi, des saboteurs sio-
nistes ont commis un att entat contre
un tra in pétrolier entre Ras El Rin
et LaMlee . L'explosion d'une mine a
détruit la voie ferrée et provoqué le
déraillement de 19 wagons-citerne.

VERSAILLES, 8. — AEP. — A
Montesson, au cours d'un accès de dé-
mence, Mme Lucienne Sensier égorgea
sa petite-fille Monique, 6 ans, couchée
dans son lit. Puis elle s'en fut se pen-
dre dans son grenier. Elle avait aupa-
ravant tenté de se donner la mort en
se tai lladant la gorge avec un rasoir.

Drame de la folie : deux morts

Nébulosité légère dans l'après-mi-
di , autrement beau temps. Hausse
de ia Température. Tendance à la bise.
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