
Les Coréens voudraient bien Sfre
libérés de leurs libérateurs

Lorsque le 38e parallèle se transforme en « rideau de fer » ou...

La Chaux-de-Fonds, le 14 août.
Outre la question du Jap on qui pour

l'instant est du ressort absolu des
Américains, en dehors de la situation
en Chine qui préoccup e divers p ay s en
p lus du propr e gouvernement de Nan-
kin, trais pro bièmes pr incip aux atti-
rent Taitention mondiale dans cette
parti e de l 'Extrême-Orient : la Mon-
golie, la Mandchourie et la Corée. On
est généralement assez peu au courant
de la situation dans ce dernier pays
qui, pourtant , revêt une imp ortance
p olitique, économique et stratégique
que la déf ai te  japonaise a mise en re-
lief . La Corée est devenue, sans le
vouloir, un des éléments de la dualité
russo-américaine. La Corée est l'un
de ces p ay s auxquels les Alliés promi-
rent l 'indépendance dans leur lutte
contre un ennemi commun, mais qui
attendent avec impati ence et non sans
remous l'exécution de cette p romesse.

Avant la guerre, le peupl e coréen f u t
l'un des objets de l'expansionnisme
nipp on et il en souf f r i t  durement. M ais
toujours , dep uis des siècles, la misère
f u t  grande parmi le p eup le. Selon des
indications f ournies p ar la pr esse amé-
ricaine, le 2 % de la p op ulation pos-
sède 66 % de la terre. Plus de 75 % de
tous les f ermiers vivent sur des terres
de moins de 1,2 hectare p ossédées
par des p ropriétaires qui n'y vivent
pas. La production moyenne par f erme
vaut environ 150 dollars par an, soit
600 f rancs suisses, dont le f ermier ne
garde due 18 à 25 %. Résultat : les
p ay sans coréens, quoique célèbres
comme cultivateurs de riz . ne peuvent
pas en manger eux-mêmes et vivent
sur du millet bon marché imp orté de
Mandchourie.

Géogr aphiquement , la Corée a une
superf icie d'un p eu p lus de 2 millions
de km2 — à p eu prè s la dimension de
la Grande-Bretagne — avec une popu-
lation de 28,5 millions d'habitants , ap-
p arentés aux Chinois du point de vue
culturel mais parlant un langage p ro-
pre. Les richesses naturelles, agricoles
et le p otentiel industriel du p ay s sont
nettement délimités, ce qui entraîne
auj ourd'hui des conséquences politi-
ques, économiques et stratégiques très
importantes.

Au lendemain de la débâcle japo -
naise, les troup es américaines et rus-
ses entrèrent en Corée au mois de sep-
tembre 1945. Aux termes de la décla-
ration de Potsdam, une ligne de dé-
marcation, suivant le 38me p arallèle,
séparait les deux zones d'occupation.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La vigne neuchâteloise
en bonne posture

Le comble de la sécheresse , c'est,
pourrait-on dire , quand on en est à
craindre pour la vigne. De fait , on a
pu lire ici ou là que les viticulteur s
s'inquiétaient de la chaleur persistan-
te, et de la maturité précoce qui en
est la conséquence. Pour citer un
exemple , on a récolté le 30 j uillet der-
nier , à une treille d'Auvemier , une
corbeille de raisin rouge parfaitement
mûr ! Partout , les grappes sont excep-
tionnellement grosses pour la saison ,
écrit C. P. B. dans la « Tribune ».

S'il est exact que la vigne a un peu
souffert ces derniers temps, il n'y a
toutefois rien de grave à redouter
pou r le moment. La vigne veut du
soleil et se contente d'une quantité
d'eau minime ; c'est ainsi que les
pluies orageuses du 4 et du 9 août ont
en général suffi à retenir le raisin ,
qui n 'a pas de maladie.

Ce qui inquiète , c est plutôt le sou-
venir de l' année 1944 : après un bel
été , qui annonçait une forte récolte ,
une longue série de pluies s'était abat-
tue sur le vignoble dès le mois de sep-
tembre et j usqu 'en octobre : ce qui
fit pourrir une partie du raisin. Une
pluie semblable succédant à l' actuelle
chaleur , pourrait  également provoquer
de la pourriture. Cependant , rien ne
peut donner à penser pour l'instant
qu 'une si mauvaise surp rise soit à
redouter .

Le mois de j uin , qui fait la quantité ,
a été magnifique. On espère que le
mois de septembre , qui fait la qualité ,
sera à la hauteur des circonstances.
Au quel cas le 47 ne serait pas loin d'é-
galer le 45.

Adam et Eve au Devonshire...
...ont-ils retrouvé le paradis ?

Des prairies à perte de vue, des ridea ux
d'arbres , des vaches, au loin les collines
sauvages d* Dartmoor , le village le plus
proche à dix minutes d' automobile. La fer-
me de Joh n Morgan (32 ans, travailleur
infatigable et coeur sur la main) est isolée
dans les solitudes du Devonshire ; on y
travaille — avec acharnement — da; E une
paix totale.

Depuis quelq ues j ours, toutefois, quelque
chose m'intriguait. A une centaine de mè-
tres de la ferme (pardon , à une centaine
de yards), une sorte de manoir mystérieux ,
entouré de barbelés , d'une clôture de plaa-
cihes e'J de buissons touiffus , formant une
triple barrière infranchissable aux regards,
excitait ma curiosité. Chaque j our, des
automobiles luxueuses arrivaient là, ame-
nan t des cohortes de sirs et de ladies. Par-
fois le son d'un gramophone arrivait j us-
qu 'à nous.

— Vous .u 'aivez pas compris de quoi il
s'agit ? me demanda John. Ma ferme a
l'honneur de se trouver à côté d'un des
camps de nudistes parmi les plus impor-
tants de Grande-Bretagne. C'est amusant,
n 'est-ce pas...

Une visite au camp
Il n 'en fallut pas davantage. Le iour mê-

me j e frappais à la porte de l'éi ligmatique
maison.

Par une sorte de pudeur un peu bête,
j e n'ose pas me présenter à la porte prto-

cipale ; j e me rendis à l'office , où d' aima-
bles cuisinières — habillées , car la vale-
taille n 'est pas composée de convertis —
m'accueillirent avec des sourires et me de-
mandèrent ce que ie désirais. Voir le ma-
nager du lieu ? Rie:, n'était plus simple ;
il serait là dans quelques minutes.

(Voir suite p ag e 3.)

On ne passe pas le rideau de fer...

La frontière séparant la zone russe des zones alliées en Allemagn e est sévèrement gardée. Les autorités soviétique
ne désirent pas en effet que des travailleurs quittent les régions contrôlées par eux. De leur côté, les Alliés ne peu
vent plus accueillir de « réfugiés », leur zone regorgeant déjà de monde. Il paraîtrait que 1 1 ,000 personnes auraieni
tenté dernièrement de franchir la frontière. — Notre cliché montre des malchanceux qui se sont fait prendre. LU su-

bissent un premier contrôle.

Quand le rationnement sera-t-il supprimé ?
NOTRE SITUATION ALIMENTAIRE

Les motifs qui poussent nos autorités à. la prudence

(Corr . p articulière de « L'Imp artial *)
Berne, le 14 août 1947.

L'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation a été en mesure, dernière-
ment, d'apporter d'importants allége-
ments dans Je rationnement des den-
rées alimentaires. C'est ainsi que sont
maintenant « libres -> : le lait condensé
sucré , la confitur e, l'orge , l'avoine , le
maïs et les farines pou r enfants. En
outre, la carte B a été supprimée. Ces
mesures ont. bien entendu , été accueil-
lies avec une grande satisfaction par
la population , car eilles sont la preuve
que notre situation au point de vue
alimentaire ne cesse de s'améliorer.
Toutefois , les denrées les plus impor-
tantes (le pain, la farine , la viande, le
sucre, le lait . le beurre , les matières
grasses) restent soumises au rationne-
ment.

Une politique prudente
On peut se demander jusqu'à quan d

le rationnement subsistera ; à ce su-
j et, les autorités compétentes viennent
de donner d'utiles éclaircissements.
C'est ainsi que le pain et la farine se-

ront rationnés pendant encore au
moins une année. En outre , contraire-
ment à ce qu'on pensait. le rationne-
ment du lait , du beurre et du fromage
ne pourra pas être supprimé l'automne
prochain et devra subsister pendant
encore quelque temps.

Plusieurs motifs incitent nos autori-
tés responsables à poursuivre cette
polii ti que en matière de rationnement.
Il faut attendre que la situation alimen-
taire sur le plan international , se soit
améliorée de façon sensible ; la Suisse,
dans ce domaine, se montre extrême-
ment prudente , beaucoup plus que cer-
tains pays qui sont actuellement plus
avancés que mous dan s le sens de la
suppression. Pour des raisons de soli-
darité sociale, également , on ne peut
oas suppr imer le rati onnement du jour
au lendemain .

Actuellement , comme ce fut le cas
pendant toute la guerre , chacu n a la
possibilité d'acquérir les denrées ali-
mentaires qui lui son t nécessaires à
des prix abordables ; l'alimentation du
peuple est ainsi constamment assurée.

(Suite page 3)

/ P̂ASSANT
Récemment à un banquet auquel j'as-

sistais , se trouvait un gamin de sept ou
huit ans qui remplaçait , avec «on auguste
mère, son officiel de père...

Jamais à vrai dire je n'ai vu gosse
plus culotté et insupportable. N'imagi-
nait-il pas, en effet , de lancer force bulles
de savon qui provenaient d'un ingénieux
petit appareil , né naiiuireâiement outre-
Atlantique , et qui fabrique à volonté des
myriades de boules légères, transparen-
tes et admirablemen t colorées...

Naturellement , la mère excusait sa pro-
géniture et patiemment enjoignait au
chouchou de rentrer son attirail.

Mais le galopin n'en avait cure et re-
commençait sans cesse, logeant ses bulles
tantôt dans les cheveux, tantôt dans la
soupe de ses voisins. Finalement, prenant
mon courage à deux mains — la mère
est une « puissan ce » et représentait bien
2 m. 75 de tour de taille — je lançai au
gamin :

— Ecoute mon vieux, j'aime bien les il-
lusions et les bulles de savon, qu'elles
crèvent ou nonl Mais si l'une d'entre ces
dernières éclate dans mon assiette, je te
flanquerai à travers la table la plus belle
paire de claques que tu aies reçue dans
ta jeune et bruyante existence...

Terrifi é le gosse alors s'arrêta, tandis
que Mme Mère, outragée, prenait sur
elle d'ignorer le brutal qui parlait ainsi
au plus doux et au plus chérubin des en-
fants...

Ce qui m'a fai t repenser à cette petite
scène vécue et sans épilogu e c'est qu 'un
confrère oubliait hier les « explica-
tions » accompagnant la fabrication des
bulles d'air. C'est rédigé en un charabia
tel qu 'il vaut l'honneur d'une citation.

Voici :
TRIPLE ACTION AIR BULLE

ASSORTIMENT
Une sure et in n ocente sanitaire so-

lution , laquelle fai t des larges et min-
ces rayons d'airibulles colorées.

Triple-action airb ulles peuvent être
usées en (/rois manières :

1. Souffle z légèrement dans l'ou-
verture 'Jenant Ja baguette légèrement
quelques centimètres de la bouche.

2. Agiter la baguette légèrement
dans l'air.

3. Soufflez légèrement dans le trou
de la baguette pour fair des larges
air-bulles.

Après ça je comprends mieux pour-
auoi j'éprouvais tant de plaisir à voir les
triples-ac tions airbulles éclater dans mon
potage ou dans celui d'autrui... C'était
à cause de l'assortiment franco-américain
de charabia et de fâcheuse licence que
cela représentait.

Pauvre langue française qui avait déjà
du mal à résister à l' assaut du germanisme
envahissant! Qu'arrivera-t-il , Seigneur , si
Messieurs les Américains s'en mêlent et
s'ils nous submergent à leur tour de
traductions à la noix de coco ! Après le
français fédéral , voici l'argot-ouistid...

Pour leur rendre la pareille faudra-t-il
à mon tour je me mette à parler l'an-
glaii* I

LA père Piquerez.

A la suite dune erreur d'un automobiliste bâlois qui voulut doubler une voi-
ture à un endroit dangereux , quatre machines se sont enchevêtrées et ont pris
feu. Trois occupants ont été carbonisés. On compte de nombreux blessés. —

Voici une vue du lieu de l'accident.

Après la catastrophe routière près de Bâle

Jeudi 14 août 1947.
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On a condamné récemment à Bir-
mingham un tailleu r de pierre qui
avait exploité systématiquement un
vieux cimetière désaffecté . Il effaçait
les anciennes inscriptions oour en gra-
ver de nouvelles. « Les morts n'ont
plus besoin de rien ». a-t-il déclaré au
j uge ; « auant à moi. .le veux vivre
avant ma mort, et le marbre est cher ».

UN VOLEUR
DE PIERRES TOMBALES

Il fait trop chaud maintenant pour
danser mais les soirées fraîches re-
viendront. Nous danserons alors le
Re-bob-bob. C'est très facile avec la
musique. A reculons, comme dans les
conférences internationales : hop ! et
re-hop ! et recommençons. On l'ap-
prend en auatre temps et s'en amuse
très longtemps... prétendent les or-
chestres et les éditeurs anglais aui se
préparent à exporter la nouvelle, ryth-
mique sur le continent.

CONNAISSEZ-VOUS LA NOUVELLE
DANSE LE RE-BOB-BOB ?
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MAZO DE LA ROCHE

Mrs Hamill lui tendit un paquet de lettres et
de j ournaux. Elle était obligée de hausser le ton
pour se faire entendre par-dessus la voix du
speaker.

— Les choses vont très mal. dit-elle. Votre
petit Anglais est en train d'écouter. Il se plaît
ici et il est le bienvenu . Sans doute est-il un peu
solitai re depuis aue toutes ces histoires ont com-
mencé.

— Il est beaucoup mieux chez nous, répondit
Camille froidement.

— Et votre petit garçon. Oue devient-il ?
Allez-vous le laisser là-bas. si la guerre, est dé-
clarée ?

— Pas un instant s'il y a un danger ouelcon-
aue. mais Mr WykJe et mod sommes convaincus

qu 'il sera parfaitement à l'abri en Angleterre.
C'est sur le continent aue les batailles auront
lieu, sans aucun doute.

— Le petit Anglais dit au 'il voudrait être chez
lui.

Camille colla un timbre sur sa lettre et la
glissa dans la boîte sans dire mot. mais elle sen-
tait monter sa colère. Penser aue ce Marc disait
aux Hamill au 'il aurait voulu être en Angleterre !
Penser au 'il n'avait ni affection ni reconnaissance
en retour des soins qu 'on lui avait prodigués.
Lorsque Marc revint à la ferme elle, lisait seule
dans la véranda. Elle le regarda monter l'esca-
lier. Son visage était troublé et des gouttes de
sueur perlaient sur son front.

Elle s'exclama :
— Comment peux-tu me traiter ainsi , Marc ?

Tu sais très bien que si tu ne peux te passer
d'écouter continuellement la T. S. F., j 'aimerais
cent foi s mieux que ce soit ici que dans la cui-
sine des Hamill ! C'est humilian t pour moi d'aller
à la poste, de t'y trouver et de voir que Mrs
Hamill se condui t comme si c'était ta seule amie.

Il restait là . sans répondre, à regarder ses
chaussures. C'était des sandales de toile et l'une
d'elle avait un trou à travers lequel son orteil
nu passait de façon ridicule.

Puis il dit lentement :
— Je savais que vous n'aimiez oas beaucoup

entendre la T. S. F., c'est pourquoi j e suis allé

chez les Hamill. Ça ne leur fait rien à eux. ils
sont aimables.

Elle fixa sur lui un regard supplian t :
— Je suis donc si peu aimable ? Il semble oue

tu passes ton temps à répéter que les Hamill
sont aimables.

Son visage se crisoa un instant, mais il se
retourna vers elle sans perdre contenance :

— Ce n'est oas ce que j e voulais dire. Natu-
rellement, vous avez été très aimable, mais j e
m'y attendai s tandis oue le. ne croyai s pas oue
les Hamill seraient accueillants envers un
étranger.

— Tu n'es pas un étranger . Marc ! Les An-
gais ne sont pas pour nous des étrangers Nous
parlons la même langue et nous avons â peu
près le même genre de vie.

— Je me sens étranger.
— Mais pourquoi cela ? s'écria-t-elle exaspé-

rée et blessée. Si tu savais combien tu es cruel !
Tu me fais croire oue j 'ai échoué en essayant
de te traiter comme quel qu 'un de la famille.
Ou'y a-t-il ? Ou'ai-ie fait ? Tu n'étais oas comme
cela, il y a queloue temps.

Les yeux du petit garçon étaient remplis de
larmes.

— Je suppose aue c'est à cause de la guerre.
— Il n 'y a pas de guerre., encore.
— Il y en aura une.
Il vit bien qu 'elle avait envie de venir à lui et

de le prendre dans ses bras. Vivement il an re*

tourna et descendit en courant l'escalier de la
véranda pour gagner les champs. Deux j ours plus
tard, c'était la guerre.

CHAPITRE X

Marc se plaisait à l'école où il retourna au
commencement du trimestre. Il était en bons ter-
mes avec tous les élèves et les maîtres s'intéres-
saient à lui. Ses études et les j eux, en particulier
le footbal l, l'absorbaient presque comiplètemeint.
U attendait le courrier avec impatience, espérant
avoir une réponse à la lettre qu 'il avait écrite au
capitaine Rendel. Cette lettre était ainsi conçue :

« Cher père;
» Je vous écris pour vous demander la permis-

sion de revenir à la maison maintenant au lieu
d'attendre jusqu'au printemps Je pense oue vous
serez d'accord aue j e rentre puisque la guerre
est déclarée. Vous savez aue ie ne suis plus un
enfant, j 'aurai auatorze ans dans quelques semai-
nes. Je crois aue ma place est en Angleterre Je
considère comme une grande aventure d'avoir
vécu en Amérique mais à présent ie vou drais
bien rentrer à la maison.

» Beaucoup de choses affectueuses à Mammv
et à Nanny.

» Votre fils oui vous aime,
Marc. »

(A suivre J

Faux parents

Bracelets cuir
Ouvriers (es)
Piqueuses

sont demandés de suite
Places stables et bien
rétribuées

S'adresser à Schweizer
& Schoepî S. A., rue de
la Serre 91 et 93

Les Bois
Lundi 25 août , grande foire aux
chevaux et bétail à cornes

Nombreux étalages

Facilités de transport pour les
chevaux achetés à la foire

A V E N D R E
sur la grève du lac à la Béroche

superbe grand chalet
de trois pièces et dépendances
tout confort Occasion unique

Tél. 2 32 69 ( 039) de 20 à 21 heures
excepté mercred i, samedi,dimanche

Conseils
d'exploitation
individuels pour tous genres de fabrica-
tion, organisation pour extension. Con-
duite des commandes-achats, stock, Pré-
paration des travaux, facturation, statis-
tiques, augmentation de la production.
Rationalisation etc
Spécialiste possédant expérience très
étendue en science d'exploitation est à
votre disposition pour problèmes d'en-
semble et questions détaillées. Ecrire
sous chiffre P 10769 N à Publicitas
S. A. Neuchâtel.

Infirmières diplômées
sont demandées par l'Hospice cantonal
de Perreux s/issoudry (Ntel)
Traitement intéressant. Adresser offres écri-
tes à la Direction de l'Etablissement qui
fournira tous renseignements.

Régleuse
La maison Ernest Borel & Co S. A., La
Maladlère 17, Neuchâtel. engagerait
pour travailler en fabrique une régleuse-
visiteuse capable ayant l'habitude des petites
pièces et du point d'attache.

Prière de se présenter à ses bureaux.

N

Entreprise industrielle de Neuchâ-
tel , cherche nn

polisseur-aviveur
de première force sur placage or
galvanique, capable de diriger per-
sonnel et pouvant fonctionner com-
me chef d'atelier. Entrée selon date
à convenir.
Faire offres et prétention de salaire
sous chiffre F. H. 13S..6 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

La Fabrique

L A V I N A
à Villeret

cherche :

1 régleuse qualifiée
pour réglages plats 5 V< et 8 s/«.
Travail soigné et suivi , en fabrique ou à
domicile.

(cherche

lessiveuse
pour 3 Jours par semaine

HQlel de la POSte
13605

On .cherche dans maison de primeurs en gros
de la Suisse romande personne expérimentée
pour remp lir fonction de

sous-directeur
allemand, Italien indispensables.  Place d'avenir
Entrée à convenir. - Offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 5280 N à Publicitas, Lausanne.

Polisseuses ou polisseurs
Lapideurs ou iapideuses
Heurs ou buttas

seraient engagés de suite pour travail
sur or. Bon salaire .
Ecrire sous chiffie D. R. 13704 au
bureau de L'Impartial .

i

Cylindre s. A., Le Locle
engagerait de suite un

mécanicien-
outilleur

qualifié. isess

S y

Nous cherchons à engager de suite

1 jeune employé
(Suisse alémanique) pour travaux
de dactylographie au service tech-
nique.
Se présenter avec certificats et ré-
férences à

DIXI S. A., Usine II
Le Locle 13577

Nickelages
On engagerait immédiatement une bonne
ouvrière connaissant le passage aux bains et
l'emballage. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à A N T I R O U I L L E  S. A. ,
Doubs 152.

-
\

Maison américaine
cherche pour les Etats-Unis à entrer en
relations avec tabricants 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

[ous les $ours

gâteaux au fromage
gâteaux aux oignons
ramequins
pâtés à la viande

On porte à domicile

BOULANGERIE- PATISSERIE

R. SGHULTZ
rue du Progrès 89
téiéph. 2 29 38

( ^
On engagerait de suite ou date à
convenir,

employée-
sténo-dactylo

très active et pouvant accepter di-
verses responsabiliiés.
Connaissances demandées : fran-
çais et allemand.
Place stable pour personne capable.
Branche : Industrie.
Faire offres sous chiffre B. D. 1358 1
au bureau de L'Impartial.I J

^ K̂l m̂mmmmmmmmÊËmmmmmmmmmmmmmmmmmmB ^^^

Tonrfom A vendre d'oc.
lallUCill 1 tandem , 3 vi-
tesses Sturmey, ir. 320.—, un
tandem d'occasion, 8 vites-
ses, fr. 280.—. Liechti , 25, rue
de l'Hotel-de-Ville. 13371
llnlnn Avant  l'achat
WClUwi d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Llechti , 25, rue de l'Ho-
tel-de-Ville. 10205

pension m ê 2 ou
3 pensionnaires pour les 3
repas. — ^'adresser rue du
Parc 82, au 2me étage, à
gauche. 13482

Chien de chasse
2 '/2 ans, bon pour la chasse,
est à vendre. — S'adresser
i M. Willy Ryter , Les Entre-
deux-Monts. 13564

A vendre sssïïft
portes et 2 portes pour habits
et linge , berceaux modernes ,
Jolies cuisinières à gaz, com-
modes, lavabos, machines à
coudre, potagers à bois émail-
lés, tous ces objets à l'état
de neuf , très bas prix. —
S'adresser « Au Service du
Public », rue Numa-Droz 11.

Jeune dame
cherche travail a domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1366 s

Riiicini ppp f gaz- 4 feux - 2
UUIOIIIIDI  C fours avec comp-
teur , état de neut. Beau bols
de lit Louis XV, 140 larg. sont
à vendre. S'adresser Aurore
9, ler étage. 13654

Femme de ménage cbZ
heures régulières chaque
jour. — Offres avec prix sous
chiffre A. J. 13650 au bur
reau de L'Impartial. 

Jeune dame 'S T̂ï
faire quelques centaines de
mécanismes et ponts par se-
maine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13464

Beau logement ?ees 2chpaem:
bres, cuisine et dépendan-
ces à échanger contre un
même ou cuisine et 1 cham-
bre moyenne, au centre , à
personne tranquille , de suite
ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre O. J.
13599 au bureau de L'Im-
partiaL 

Appartement. ,e^Srez-de-chaussée ou ler éta-
ge, 4 ou 4 '/2 pièces et cuisi-
ne, à échanger contre, I dito
3 pièces, cuisine , W. C. et
bains, également 1 sous-sol ,
2 pièces, cuisine à disposi-
tion. — Faire offres sous
chiffre S. S. 13439 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche à louer bei ,e
chambre meublée, si possible
avec eau courante, pour jeu-
ne fille sérieuse et 1 chambre
meublée avec pension pour
jeune homme sérieux. — S'a-
dresser après 18 h. chez Mlle
Oppliger. Place Neuve 6.

13562

flhamhno et pension à louer
UllalllUI C à monsieur, à par-
tir du 15 août chez Mme
Daeppen, Crêt 24. 13559

Chambre fort , à ' iouer de
suite à personnes propres et
sérieuses. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13640

uhamure éventuellement à
jeunes mariés, à louer pour
de suite. — Ecrire sous chif-
fre C. J. 13623 au bureau
de L'Impartial.

Réchaud électrique Tût
alternatif , 2 plaques, est à
vendre. — S'adr. rue du Nord
57 an 4me étage ô gauche,
après 18 heures. 13600

A ufinrln n Potager a saz Tde
n VCIIUI O bols, marque «Le
Rêve », 1 réchaud électrique
2 plaques, 1 réchaud élec-
trique 1 plaque ; le tout en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13585

Pnnccotto blancne. élat de
rUllOODllD neuf , à vendre
avantageusement. — S'adr.
& la Carrosserie Haag, Epla-
tures J. 25, Tél. 2.28.74. 13591

Régleuse
Retoucheuse

Acheveur
connaissant la mise en mar-
che.

Remonteurs
de mécanismes

sont demandés pour travail à
l'atelier. Eventuellement on
sortirait des achevages à do-
micile. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13646

Jeune homme
propre , consciencieux et hon-
nête trouverait place de

magasinier - commissionnaire
dans pharmacie. — Adresser
offres sous chiffre P10767 N
à Publicitas s.a., La Chx-
de-Fonds 13656

QUI PRENDRAIT

3 vaches
en pension jusqu 'au
printemps 1948 con-
tre leur lait (15 litres
par bête). Bons soins
exigés.

S'adresser à Fritz Hplzer,
Schlôssli, Frauenkappelen
Tél. (031) 9.61.72, Bern.

c ^Imporlante maison de
la place engagerait de
suite ,

acheveurs
échappements
avec mise en marche.

remnnleurs
finissages

calibre automatique.
Places stables et bien

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

Bracelets cuir

OUVRIERES
sont demandées par

LAMERE S. A.
Rue du Parc 137.

13585

RESSORTS
Ouvriers sont demandés.
On mettrait au courant^.
S'adresser Ch. Ryser & Co,
Rue Numa-Droz 158. 13622



Le* Coréens voudraient bien if re
libères de leurs libérateurs

Lorsque le 38" parallèle se transforme en « rideau de fer » ou..

(Suite et f in)
D 'autre part , un accord conclu à Mos-

cou en décembre 1945, prévoyai t la
constitution , aussi rapidement que po s-
sible, d'un gouvernement provisoire
coréen avec siège à Séoul , en atten-
dant la proclamatio n d'une Corée plei-
nement indépen dante dans un délai
maximum de 5 ans. Mais ici, comme
dans bien d'autres régions occup ées ,
les puissances victorieuses ne surent
se mettre d'accord de sorte que le
38me parallèle , considéré au début
comme simple « ligne de démarca-
tion », est devenu en fait une frontière,
une sorte de répétition du « rideau de
fer » assez semblable à la division ar-
bitraire de l'Allemagne en deux sec-
teurs distincts. En ef f e t , la zone nord
de la Corée, occup ée pa r les Russes,
est p auvre en agriculture ; elle pos-
sède par contre d 'importa nts gise-
ments miniers et des centres indus-
triels pr osp ères. Le secteur sud, tenu
pa r les Américains, a une agriculture
très développ ée mais peu d'industrie.
De sorte que, comme en Allemagne où
FEst agricole dép end de l 'Ouest indus-
triel, le Nord de la Corée aurait be-
soin des denrées alimentaires du Sud
et le Sud des produits industriels du
Nord. Les échanges entre les deux
zones coréennes sont, p araît-il, aussi
diff iciles , sinon plus, qu'entre les zo-
nes Est et Ouest allemandes !

En outre , la Corée revêt , aux yeux
des Russes comme des Américains, un
caractère stratégique qui influe large-,
ment la politique de ces deux puissan-
ces. Les Américains sont aujourd'hui
les maîtres dans le Pacif ique et ils
contrôlent le Japon ; or, les Russes
n'oublient pas que dans la guerre rus-
so-japon aise de 1904, la Corée servit
de tremplin aux actions militaires nip-
p onnes. Les Américains, de leur côté,
craignent qu'une armée constituée
dans le Nord de la Corée sous la di-
rection des communistes alliés à Mos-
cou puis se devenir un f oy er bolché-
viste pour tout le secteur du Pacif ique
nord . L'occupation de la Corée par les
Etats-Unis f erait donc, selon l'avis
d'un journal yankee, partie intégrante
de la politique mondiale américaine
tendant à « bloquer toute tentative
d'exp ansion russe ».

Au « mur » séparant les troupes
d'occupation russo-américaines est ve-
nue s'ajouter la rivalité politique. L'ac-
cord signé à Moscou en décembre
1945 pr évoy ait, outrer la mise sous tu-
telle de la Corée pour 5 ans, la cons-
titution d'une commission administra-
tive mixte chargée , avec la collabora-
tion des partis démocrates coréens,
d'installer un gouvernement provisoire.
Jusqu'ici , cette commission f ut  plut ôt
un lieu de discussion. En mars 1946,
une commission russo-américaine
ayant pour mission de f ormer ce gou-
vernement provisoire, n'y p arvint pa s.
Au début de j uin 1947, les choses pa-
rurent prendre une tournure plus f a-
vorable. La commission mixte décida
de consulter, sur la f ormation du gou-

vernement p rovisoire, tous les p artis
qui, jusqu'au 23 j uin, s'engageraient à
ne pas f omenter d'opp osition active
contre la décision de Moscou de 1945
plaç ant la Corée sous une tutelle inter-
alliée de 5 ans. Cepend ant , après plu-
sieurs semaines de pourp arlers, on se
retrouva dans une imp asse , les Russes
et les Américains n'ayant pas pu se
mettre d'accord sur les pa rtis politi-
ques autorisés à. f aire partie du gou-
vernement provisoir e. Et même la
constitution d'un gouvernement n'en
laisse pas moins subsister la dualité
soviéto-américaine.

Par ailleurs, les deux puissances oc-
cupantes ont à faire avec un peuple
ayant derrière M une histoire politique
mouvementée et qui lutte depuis long-
temps pour son indépendance. On se
rappell e notamment le soulèvement de
1919 contre l'oppres seeur nipp on , suivi
d'une répression sanglante. Des mil-
lions de Coréens s'exilèrent en Sibé-
rie, en Mandchourie et en Chine. D 'au-
tres allèrent s'installer à Shanghai et
aux Etats-Unis. Les Coréens réf ugi és
en Amérique- constituèrent un gouver-
nement en exil — exemple suivi p ar
tant de gouvernements p endant la se-
conde guerre mondiale — qui, trois
j ours apr ès Pearl Harbour, déclara
la guerre au Jap on. Des milliers de
Coréens se battirent en Mandchourie
dans les guérillas. D 'autres luttèrent
aux côtés des f orces chinoises du ma-
réchal Tchang Kai Chek. Le gouverne-
ment coréen en exil, installé en Chine
lors de la capitulation nipponne, éla-
bora tout un pr oramtne de réf ormes
intérieures... pui s vint l'occup ation par
les Alliés qui, en Corée comme dans
d'autres pays , ont paru assez mal p ré-
pa rés à la mission qui leur incombait
ou se laissèrent guider pa r leurs inté-
rêts p articuliers.

Ouant aux Coréens, comme le cons-
tatent les observateurs ay ant recueilli
sur place leurs impr essions, « ils sem-
blent surtout avoir le désir de voir s'en
aller leurs « amis » américains et rus-
ses. Mais, concluent également les
mêmes observateurs, il est f ort  dou-
teux ente la Corée se voie de sitôt li-
bérée de ses p rotecteurs. »

Trop d'intérêts et de méf iance les
sép arent encore.

Pierre GIRARD.

Adam et Eve au Devonshire...
...ont-ils retrouvé le paradis ?

(Suite et f in)
En effet , un moment plus tard, un gros

homme d'une cinquantaine d'années, che-
veux grisou ; lan 'j s, ventru , torse nu et vêtu
d'un pantalon déchiré retenu à Ja ceinture
par une ficelle , apparaissait dans la cui-
sine. Je déclinai nom, prénom et qualité.
Mais mon in terl ocuteur rie semblait m 'en-
tendre ; il me coupa la parol e et me dit :

— Excusez-moi , -M fait un peu frais au-
j ourd'hui . C'est la raison pou r laquelle j e
me suis permis de me'Jtre un pantalon.
Mais en . général... (il fit sauter la ficelle , le
pantalon tomba et il apparut nu comme aa;
ver)... j e suis comme cela. Je ne voudrais
¦pas vous faire les honeurs de la maison en
pas vous faire les honneurs de la maison en
trahison.

Il me fit faire le tour du propriétaire. Je
visita i la salle à manger — tout à fait
semblable à celle d'une quelconque pen-
sion de famille , à part les photos de « frè-
res » dans la tenue que l'on imagine , pen-
dues aux mur s — puis le salon de lecture
et quelques chambres. Tout était « nor -
mal » à paro les images pendues aux pa-
rois de toute la maison : naïades, filles des
forêts , éphôbes beaux comme des demi-
dieux. Nous arrivâmes enfi n dai ,s le j ardin ,
où la coloni e digérait (c'était l'heure de la
sieste) . Le plus natu rellement du monde
— c'est le cas de le dir e — les uns ba-
vardaien t assis sur des bancs, d'autres
étaient étendus sur l'herbe: un vieillard fu -
mait sa pipe, une jeune fille lisait un livre.
Tout était calme et paisible : Adam et Eve
avaie:.t retrouvé le paradis.

Le « sens élevé » du mouvement
— Vous comprendrez peut-être le sens

élevé de notre mouvement nudiste , me dit
le manager, en lisant ces quelques numéros
de notre revue. Vous serez aimable de mé
les rapporter ce soir.

L'après-midi j e dévorai 'fiévreusement les
derniers numéros de Sun Bathing. J'appris
que plus de dix mille personnes, en Gran-
de-Bretagn e, pratiquent le nudisme , qu 'il y
a une trentain e de camps où l'on peut pas-
ser de merveilleuses vacauces nues (nahed
holiday, comme disaient les réclames). Un
fervent adepte se félicitait de la fin de la
guerre, car c'est seulement une fois les
hostilités terminée s qu 'il avait pu redevenir
lui-même . Un autre racontait ses aventures
parmi les « irères » du Canada. Les arti-
cles de fond exp liquaient ce que sorit en
réalité , les bonnes manières et démontraient
par A plus B que le fait de porter des vê-
tements esC une convention haïssable.

J'eus l'illusion à la lecture des nouvell es
de l'étrai iger que , dans le monde entier , le
m ouvemen t nudi ste avance comme une ma-
rée montante. Même en Allemagne, fiigu-
rez-vou s , un certain nombre de camps cle
nudistes ont pu être réorganisés... Bref ,
seul datiis une chambre de la ferme de
Joh n , écrit Jaciques Perrier dans la « Ga-
zette de Lausanne », je commençai pres que
à avoir honte de mes vêtements !

Le soir, ie rencontrai un j eune homme
qui m'expliqua avec uni magn ifique accent
cochi iey, qu 'il avait cru qu 'il s'agissait d'u-
ne maison de convalescence et que , comme
on l'avait fait payer d'avance, il était res-
té. Il s'excusa de m'adresser ainsi la pa-
role , mais il n 'aspi rait plus qu 'à parler avec
des gens habillés. Le premier soir , au re-
pas, quand une dame vint s'asseoir en face
de lui, il écarquHIa les yeux , puis il aivait
essayé rie s'habituer.

Quan t au manager , j e le retrouvai dans
le jardin , à côté d' un arbre , goûtent la fraî -
cheur vespéra le par tou s ses pores. Dans
la nuit qui tombait M n 'avait plus rien
d'h umain , ce qui peut sembler paradoxal.
Mais .peut-être le nudisme , juste ment , a-t-il
pour but d'abolir le peu d'human ité qui
Mtte encore en mou*.

Echos
Indécision

Unie ravissante màss américaine était
courtisée par deux beaux garçons. Bile
se laissait conter fleurette par l'un et
par l'autre jusqu'au j our où sa mère,
lasse de ce manège, s'informa :

— Enfin, Mary, as^tu fixé ton
choix ? Préfères-tu Arthur ou Joë ?

— Je suis bien embarrassée, ma-
man, avoua la j eunette. Arthur m'a
promiis de cesser de boire si j e lui ac-
cordais ma main et Joë m!a promis
de se mettre à boire si j e ne l'épou^
sais pas !

La vie reprend à Hiroshima

A l'occasion du second anniversaire du lancement de la bombe atomique sur
Hiroshima , un apipel en faveur de la paix vient d'être lancé par les survivants
habitant encore la ville. Comme le montre notre cliché, la reconstruction de la
cité « atomisée » se poursuit à un rythme accéléré. Jusq u'à ce jour , on compte

50,000 nouvelles bâtisses.

Avant le Tour de suisse
LES PARTICIPANTS

Belgique : Callens, Depred'homme,
Qeus. Keteleer. Maes S.. Ockers.

France: De Gribaldy. Giguet. Muller.
Goasmat. Thuyare . Fricker.

Italie : Bartali . Ortelli. Pasouini,
Coppi. Introzzi. Vieilli.

Luxembourg : Ackermann. Diede-
rich. Kirchen. Wang. Goldschmidt. Poi-
ré.

Pays-Bas : Franken. Schellingerhout.
Pauwels.

Individuels : Summers (Angleterre)
Brambilla (France). Bulla (Autriche),
Magni (Etats-Unis).

Suisse : Ackermann. Aeschlimann.
Amberg. Buchwalder. Croci-Torti. Dig-
gelmann. Dubler. Freivogel. Guvot.
Huser. Hutmacher H.. Keller. Kern.
Knecht. Koblet . Kubler. Kuhn . Lang.
Lanz. Litschi. Maag. Noetzli . Peter-
hans. Schaer Fritz, Schutz. Stettler.
Stickler . Tarchini . Weilenmann Gott-
fried . Weilenmann Léo Zender.

Remplaçants : Gaille . Gross. THehlen.

LES VAINQUEURS

1933 Max Bulla (Autriche).
1934 Ludwig Geyer (Allemagne).
1935 Gaspard Rinaldi (France)
1936 Garnier (Belgique).
1937 Kari Litschi (Suisse).
1938 G. Valetti (Italie) .
1939 R. Zimmermann (Suisse).
1941 J. Wagner (Suisse).
1942 F. Kubler (Suisse).
1946 G. Bartali (Italie) .

Sports

Quand le rationnement sera-t-il supprime ?
NOTRE SITUATION ALIMENTAIRE

Les motifs qui poussent nos autorités à la prudence

(Suite et f in)

Le rationnement viendrait-il à être
supprimé, et une denrée viendrait-elle
à manquer , on pourrait craindre l'ac-
caparement , l'organisation du marché
noir et , partant l'augmentation des
prix.

Vers un rationnement limité
C'est la raison pour laquelle ceux

qui ont pour tâche d'organiser 1a ré-
partition 'des denrées alimentaires font
preuve de prudence. Mais cela ne les
empêche pas, lorsque la situation le
permet, de procéder à d'importants
allégements dans le rationnement . La
récolite de fourrage étant assez mai-
gre , ce'fcte année, le rationnement diu
lait ne peut pas encore être supprimé ;
il pourra l'être lorsque les importa-
tions de beurre seront suffisantes , ce
qui n'est pas le cas pour le moment.
En revanche, un certain relâchement
pourra être réalisé dans le domaine
de la graisse et 'de l'huile , lorsqu e la
Suisse sera en mesure de couvri r les
quatre cinquièmes de ses besoins d^ a-
vant-guerre en graisses alimentaires.

A bientôt, la suppression
des coupons de repas !

Pou r ce qui est du pain, on peut se
demander si la suppression du ration-

nement déterminerai t une augmenta-
tion de la consommation ; or, avant la
guerre , la consommation de pain s'éle-
vait à 175 gr. par personne et par
j our, et celle de boul angerie fine et
de pâtisserie à 200 gr., alors qu 'ac-
tuellement la ration est de 250 gr.
Quant aux pâtes et au riz. on envi-
sage de pouvoir augmenter les impor-
tation s, ce qui permettra d'en alléger
le rationnement. Et qu'en est-il de la
viande ? Le bruit court que le ration-
nement pourra en être supprimé en
automne ; à la vérité , on compte pou-
voir accroître de façon sensible les
importations de divers pays d'Europe
et d'outre-rmer. ce qui améliorera
beaucoup la situation. En ce qui con-
cerne le sucre, il n'est pas question 'de
le rendre « libre » pour le moment ;
en revanche, si les importation s peu-
vent être augmentées , il sera possible
d'augmenter les rations.

Ainsi , dans ces conditio ns, dans le
courant de l'au tomne, le rationnement
devra it pouvoi r se limiter au lait frais ,
au fromage , à certaines graisses et
huiles bon marché, au pain ordinaire .
à la farine et au sucre.

On pourra songer également à sup-
primer les coupons de repas.

***

Correspondance
(La rédaction décline ici toute >

resp onsabilité)

A PROPOS D'UNE BALLE PERDUE

On nous écrït :
« Monsieur le Rédacteur.

» A la suite de la publication dans
votre j ournal d'un avis annonçant
qu 'un habitant de la localité avait été
blessé d'une balle de mousqueton à
l'occasion! de tirs organisés par notre
Société, nous vous serions reconnais-
sants de publier une rectification spé-
cifiant que ces tirs n 'étaient pa.s_ pla-
cés sous la direction de te Société des
Sous-officiers, mais qu'il s'agissait de
soldats d'une compagnie-frontière qui
s'entraînaient en vue d'une prochaine
manifestation militaire.

» Veuillez agréer , etc.. »
A. S. S.O.

Le Président : BOURQUIN.

Petites nouvelles suisses
— Encore un accident de la circulation.

— Un cycliste zurichois , M. Erwra Wid-
mer, 37 ans, s'est j eté contre une automo-
bile. H eut ie crâne fracturé et a suc-
combé peu après son tran sfert à l'hôpital
cantonal.

— Des lapin s carbonisés. — Le feu a
complètement détruit un clapier situé dari^
les environ s de la ville de Zurich. Seize
lapins ont péri. Des outils, un vélo et du
foin so; it restés dans les flammes, de sorte
que les dégâts sont assez élevés.

— Une p ersonnalité j uive â Genève. —
M. H. Qoodman, secrétaire général de l'or-
ganisation mondial e j uive orthodoxe , est
arrivé mercredi à Genève et a rendu vi-
site à M. SaijidVjroem, président die la com-
mission spéciale des Nations Unies pour la
Palestine. Il a demandé à la commission
d'établir un rapport provisoire qui recom-
manderait l'accueil de 10,000 juifs au mi-
nimum.

Un automobiliste condamné avec
sursis

BERNE, 14. — Ag. — La cour pé-
nale de Berne a condamné un chauf-
feur de camion qui en mars dernier
avait écrasé un écolier circulant à bi-
cyclette à la Monbij oustrasse et l'a-
vait mortellement blessé, à troi s mois
de prison avec sursis pendant 3 ans.

Le chauffeur avait dépassé la vitesse
prescrite de 25 km. à l'heure pour de
tels véhicules et n'avait pu arrêter à
temps la voiture. La cour a tenu
compte du fait que ce chauffeur n'a-
vait j amais été condamné antérieure-
ment et que l'enfant n'avait pas donné
le signal de direction.

LE CANAL LOCARNO-VENISE
A quand les premiers travaux ?
MILAN; 14. — Ag. — L'ingénieur

Tanci . président de l'Association du
canal Locarno-Venise a fait d'intéres-
santes déclarations à l'agence Ansa
sur les conditions actuelles de<; tra-
vaux de construction de cette impor-
tante voie fluviale. On prévoit une réu-
nion de la commission plénière itailo-
suisse oui devra prendre une décision .
concernant la mise en rout« des tra-
vaux. Les études et les réalisations du
côté italien s'arrêtent prati quement à
Milan maintenant. La commission ita-
]o-suisse devra s'occuper tout spécia-
lement de la liaison Milan-Suisse et
élaborer un proj et définitif.

Pour raisons politiques
Les étudiants suisses quittent

l'Union internationale
ZURICH, 14. — Ag.— L'Union' na-

tionale des associations générales d'é-
tudiants en Suisse communique :

« L'Union nationale des associations
générales d'étudiants en Suisse, après
avoir pris connaissance des décisions
prises récemment à Prague, à la ses-
sion de l'Union internationale des étu-
diants , a décidé au cours d'une as-
sembl ée extraordinaire de ne pas con-
tinuer sa collaboration avec l'organi-
sation en question. L'Union internatio-
nal e des étudiants, contrairement à ce
que l'on attendait en Suisse, a fait
preuve d'une tendance politique unila-
térale ce qui est contraire au pri ncipe
de la neutralité et qui n'est pas oonci-
tiable avec une entente culturelle
scientifique . La Fédération Sportive
Académique Suisse a également déci-
dé 'de retirer S'Qn inscription en vue de
participer aux jeux académiques d'été,
devant commencer le 24 août à Paris,
et dirigés par l'Un ion de Prague.

Après l'accident de la vallée de
Tourtemagne

Deux morts
SIERRE , 14. — ag. — Ou apprend

encore ce qui suit au suje t de l'acci-
dent de montagne de la vallée de
Tourtemagne :

Les alpinistes genevois tombés
dans la vallée de Tourtemagne sont
MM. Eugène Flûckiger, 40 ans. em-
ployé de comimeirce, marié, père d'une
fillette de six ans, et M. Samuel
Bonnet, mécanicien, 60 ans.

M. Eugène Flûckiger est décédé
sur place d'une fracture du crâne,
après plusieurs heures de souffran-
ces, tandis que M. Samuel Bonnet
rendait le dernier soupir pendant son
transport de la cabane de Tourte-
magne à Grtiben.

La chaleur et ses conséquences
au Valais

SION, 14. — A g. — La chaleur tor-
ride de ces dernières semaines a fait
affleurer la roche en nombre d'endroits
sur les glaciers du massif des Diable-
rets.

En outre, on a découvert nombre de
douilles d'obus sur le glacier de Zan-
fleuron, non loin du passage du Sa-
netsah. On présume qu'il s'agit d'obus
provenant de tirs de D. C A.

UNE HISTOIRE DE CELLULOÏD...
...sans celluloïd

BERNE, 14. — Ag. — Un individu
signalé au Moniteur de police avait
promis à une Suissesse rentrée de l'é-
tranger de lui fournir du travail qui
pouvait se faire à domicile et qui de-
vait être de gros rapport . Il s'agissait
de confectionner des plaquettes de
celluloïd . Mais pour ce faire , il lui a
promis de lui fournir une machine et du
matériel.

Toutefois , il ne possédait ni l'une ni
l'autre , de sorte que la bonne dame
dut lui avancer une somme de 200 fr.
Au lieu d'acheter la machine, il em-
ploya cet argent pou r ses besoins pri-
vés. Aussi le tribunal le condamne-t-il
auj ourd'hu i à deux mois de prison sans
«irais, pour abus de confiance.

Chronique suisse



Rentrée de voyage
Les plus grands échafaudages de _ifr > J 
vaisselle ne font plus reculer la mé- WwîlJtrF\
nagère qui utilise FIX pour relaver. W^'Vp\ i
Incroyable comme tout est plus facile ëWSlBSw l
et vite fait avec FIX ... et bien moins Ê&^MlJ
désagréable, car FIX détache sans fflM ÉÈitl
peine la graisse et les restes d'ali- T/ÉêÏWSÈLA
ments collant à la vaisselle. Verres , uVwS&ll
tasses, assiettes et couverts retrou- ( M-2LA_3IL (

vent leur appétissante fraîcheur. Plus FIX
d'odeur, aucune! Tout sèche en un insurpassable
clin d'oeil et étincelle de propreté. a,ussi p,our .'aver

r r les salopettes
J .X^ 

' graisseuses Â
| ou très sales j

B OCCASION I
I Chambre I
là coucher 1

usagée
Id  2 l i is , avec bonne I '¦

aSÈ literie , coutil neuf , Hfj
7 fp. 1400. -

1 à manger 1
fl : bien conservée

I Facilité de payemeni I 7

7 j  EUES Me 1
H ie Locle Tél. UO.W I

Université de Bâle
Le programme des cours pour le semestre d'hiver 1947/48 vient
de paraître. Il sera expédié sur demande contre envoi de
Fr. 1.10 (en timbres) par le secrétariat.
Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs
connaissances de la langue et de la littérature allemandes,
tout en poursuivant leurs études spéciales, on y a organisé des

Cours spéciaux de langue et de littérature allemande
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
W. Muschg, F. Ranke et E. Merian. 13674

Entreprise bonne renommée s'installant à Neuchâtel, cherche:

des ouvriers capables
pour son département de polissage d'articles en métal
ainsi que des

ouvriers (ères)
ayant grande expérience dans le dorage - argentage

Les appartements sont fournis par l' entreprise

Faire offres sous chiffre P 5269 N, à Publicitas Neuchâtel

Jeudi 14 août Lac Bleu - Adelboden
Départ 6 h. 30 Prix de la course Fp. 21.—

L'Oberland - Splez - Brienz -
Col du Susten, ait. 2262 m. -
Altdorf - Col du Kiausen , ait .
1952 m. - Glaris - Les bords du

1 Vî Jour lac de Zurich - 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,

Fp. 65.-

Berne - Schwarzenburg - Gug
Dimanche gisberg - LAC NOIR - Fri-

17 août bourg - Morat - La Chaux-de-
-,,  Fonds.

7 heures Départ priy de ,a CQurse Fp „_
Berne - Oberland - Meiringen -
Col du Susten, ait . 22u2 m.,
Col de la Furka, ait. 2200 m.

, . Gletsch - Le Valais - Sion -a iours Evolène - Martigny - Col du
19 au 21 août Grand St-Bepnard, ait. 2473
Départ 6 h. 30 m- ' Montreux - Les bord s du

Léman.
Prix de la course avec 2 re-

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

Berne - l'Oberland - Brienz -
Col du Susten, ait. 2262 m., -

i i , ,„,„ Altdorf - Axenslpasse -i i2 jour Schwytz - Einsiedeln - Rap-
23-24 août Per.swil - Zurich - Olten-Bienne

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

taTOBMMraMMl

f  pique- n ique  \
R les excellentes conserves 11
|\ de viande B O D A N JE
6\ vous rendront service. /Zl

Terminages
5Vi à 10% à sont à sortir régu-
lièrement.

Faire offres avec prix sous chiffre
E. S. 13639, au bureau de L'Im-
partial.

Neuchatelois pour les fêtes de Genève
une seule adresse Restaurant

ses fines spécialités 55, rue de Berne Téiéph. 2 2S 19

Nous cherchons:

Caissier
ou

caissière
ayant pratique des travaux de paye
payements aux fournisseurs, caisse
d'allocation familiale etc.

Formation demandée :

Ecole de commerce (ou certificat
d'apprentissage.) Place stable.

S'adresser à Huguenin Frères
& Cie S. A. Fabrique Nie!, Le
Locie.

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

Montres 5'|4
Je cherche clients étrangers pour 5'/4 ancre
et cyl., métal et or.
Ecrire sous chiffre L. R. 13702, au bureau
de L'Impartial.

Atelier
de polissages

Cherchons à reprendre ate-

lier de polissages avec ins-

tallations. Minimum 7 ou-

vriers. — Faire offres écrites

sous chiffre Z. L. 13568, au

bureau de L'Impartial.

Manœuvre
Bon manœuvre pour combus-
tible serait engagé de suite,
place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

S'adr. : A. Matthey Fils,
rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

Une iols chez

Âioïs Bachmann
Toujours chez

AMS Bachmann
B O U L A N G E R I E

Âioïs Bachmann
L-Robert 9U - Tél. 2.32.67

Fabrique d'horlogerie sérieuse
sortirait régulièrement

Terminages
sy*'" - io y,w
qualité de barrage

à atelier sérieux

Faire offres de prix avec chiffre
de production sous chiflre P
26411 K, à Publicitas, St-Imiei

Employé de bureau
qualifié cherche place de suite ou époque à
convenir. Sérieuses références.
Offres sous chiffre H. P. 13581, au bureau
de L'Impartial.

Immeuble
locatif serait acheté par parti-
culier , en ville.
Offres détaillées à Case pos-
tale No 17.970. 13698

RANG éS
t L'achat de votre mobilier
,| vous procure des difiicul-

I lés financières.Nous vous
jj ) aiderons à surmonter ces

j II soucis. Pas de frais d'a-
jU vance. Renseignez-vous
ij i confidentiellement avant
! de faire vos achats à
| Elbag S.A. Oberbuch-

!| 7 slten (Canton Soleure)

|| H661

IfYRTlLEES
des Alpes

de la Vallée du Soleil
Kg. 5 Fr. 7.10 Kg. 10 Fr. 13.20
Franco Ed. A n d r e a z z l
Dongio N. 50 (Tessin) 13425

Xc*A aùrx
à vendre v compris beau
poulailler Installé. Chésal
idéal pour bâtir. — Ecrire
sous chiffre A. 1.13571,
au bureau de L'Impartial.

Ressorts
On engagerait de suite jeune
homme pour travaux de ma-
chines. — S'adresser à M.
Henri Bugnon , rue Fritz-
Courvoisier 40a.

A V E N D R E

Moto course
Kalel gh 350 TT. taxe et
i^surance payée:- -i'adr -
i Werner Geiser . La

derrière , Tél. 8.11.20. 13689

\ \ \  ̂ ïS/ I UÊi ' '^̂ r l̂ flï&lfïr^n ( ^
ue votre suiet se ffouve baigné par le soleil, ou bien plongé dans la péoombre, qu'importe I

I l\\K \̂V ^S y ^^^m ^^J^dk. '¦es rï' ms Kodak , eux-, surmontent chaque obstacle. De très près ou de loin, ils bravent tous les

II Mfloâftssli Hk^̂ ^L ^^^L éSÇlsfS* temps, fouillent les ombres, avivent les hautes lumières ef sculptent les moindres détails.

j Ê S Êt  lÈÉ l W  Ifflfë&S&ilL VER1CHROME j PLUS-X PANCHRO I SUPER-XX PANCHRO I KODACHROME
i!vvo8&pÊ&3mfflS8ÈÊ& L«̂ «?S^ll*isiffralfff  ̂ universel grain fin ultra - rapide en couleurs



L'actualité suisse
L'ESCROC FAIT UN SAUT

A LA TARZAN
ZURICH , 13. — ag. — Un commer-

çant devait être arrêté à Zurich sous
l'inculpation d' escroquerie . Au mo-
ment où on allait l' appréhender , il
sauta de la fenêtre de son bureau
situé au quatrième étage, sur un
peupl ier , glissa le long du tronc , ar-
rachant quelques branches, et pr it la
fu i te  en automobile .

Cet étrange personnage aux allu-
res simiesques n'a pas encore pu
être arrêté. Le montant de ses es-
croqueries est très élevé.

:)*~ A voleur, voleur et demi
QENEVE, 14. - Ag. - Un nommé

Rodolphe Grob, né en 1909, Zuricois,
avait volé à la fin de décembre 1946
trois lingots d'or valant 5000 francs au
préju dice de l'usine de dégrossissage
de Qenève, où il travaillait . Qrob avait
revendu pou r la somme de 5000 fr.
les l ingots à un nommé B. qui vient
d'être arrêté à Annemasse pou r trafic
de devises.

C'est B. qui dénonça Grob à qui il
avait payé les lingots d'or avec 5 faux
billets de mille francs. Grob a été
écroué.

Le bétail ei la sécheresse
Situation catastrophique

en Suisse orientale
COIRE, 14. — C. P. S. — La sé-

cheresse, dans certaines régions de
notre pays, menace de devenir catas-
trophique. Le manque de fourrage, en
effet , contraint' à une réduction du bé-
tail ; à ce sujet , on apprend qu'en
Suisse orientale des paysans ont dû
réduire leurs effectifs de moitié. Il est
extrêmement difficil e de se procurer
du foin ou autres denrées fourragères ;
en outre, le fou rrage a atteint des prix
si élevés que son achat entraîne de
grosses pertes pour les paysans.

En plusieurs endroits des bêtes ont
dû être abattues ; on profite des cir-
constances pou r choisir celles qui sont
tuberculeuses, ce qui permet ainsi d'as-
sainir les troupeaux. D'autre part , on
envisage d'envoyer dans les zones
préalpines une partie du bétail se trou-
vant dans les i régions où règne la sé-
cheresse. Mais une semblable mesure
va déterminer d'inévitables complica-
tions. Enfin, certains paysans vont
tenter d'arroser leurs pâturages pour
en augmenter le rendement ; espérons
que leurs efforts ne seront pas vains.

— Un vieillard se note. Rentran t de nuit
à Faulensee, M. Qottiried Turtsehi-Kamp'f ,
76 ans, agriculteur , est tombé d'un pont
et s'est noyé dans la rivière. Son corps a
été retrotwé le lendemain matin.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
BERNE, 14. — GPS — On sait qu 'unie

refonte générale des tarifs des C. F. F.,
devant entrer en vigueur le ler j anvier
1948, est en préparati on . Après renseigne-
ment pris à ho;*ie source , nous sommes en
mesure d'annoncer qu'en oe qui concerne
les tarifs des voyageurs, les travaux prépa-
ratoires sont en grande partie déjà termi-
nés. La conférence commerciale des entre-
prises suisses de transport, complétée pour
l'occasion par troi s représentants des or-
ganisa liions syndicales, a adopté à une
grosse makori té les propositions de la di-
rection générale des C. F. F.

Ainsi , à partir du début de l'année pro-
chaine , la surtaxe pour train direc t sera
supprimée, c'est-à-dire qu 'elle sera com-
pensée par une élévation correspondante
des taux kilométriques. La dégression des
taxes e;i faveur des voyages sur de grandes
distances sera accentuée. Enfin , le prix des
abonnem ents pou r parcours déterminés
sera augmen té en particulie r SUT les plus
petites distances. Cette augmentation in-
téresse partictilièremenit les abonnements
pour écoliers, ainsi que les abonn ements
pou r j uvriers. ^tiieMement , le coflt de ces
abonnements est inférieur à ceux des
moyens de transport des centres urbains,
et :« couvre pas les frais d'exploitation di-
rects. Les représentants des ouvriers à la
conférence com merciale ont approuvé cette
augmentation.

La réforme des tarifs des CFF

La Chaufc-de-Fonds
IL Y A CENT ANS EXACTEMENT...

...naissait Robert Comtesse

Alors que nous allons célébrer le
centième anniversaire de la Républi-
que, il est intéressant 'de noter que
l'animateur des fêtes du Cinquante-
naire fut Robert Comtesse.

Or. il y a exactement un siècle, le
14 aoû t 1847, naissait à Valangin cette
personnalité politique qui devait mou-
rir en 1922, le 22 novembre, à la Tour-
de-Peife.

D'abord! avocat à La Chaux-de-
Fonds, Robert Comtesse devint juge
d'instruction dès 1874. Après avoir
occupé un siège radical pendant deux
ans au Grand Conseil, il fut élu con-
seiller d'Etat. Dès 1877, chef du gou-
vernement cantonal à cinq reprises, il
réalisa dans les départements de po-
lice, de l'intérieur, de l'industrie et de
l'agriculture, une quantité de lois très
imtellligenites, dont le pays, souvent,
profite encore aujourd 'hui.

Le siècle allait finir (c'était le 14 dé-
cembre 1899) . quand Robert Comtes-
se entra au Conseil fédéral , succédant
à Adrien Lachenal. Il prit en main le
département des finances , et c'est lui
qui réussit à créer la Banque nationa-
le.

Après douze ans d'activité au sein
du gouvernement de la Confédération,
Comtesse pri t la diireotion dlu Bureau
international de la propriété industriel-
le, artistique et littéraire.

COUPE CHANEY

Hier soir, en dami-finale, les Com-
merçants ont battu le PPC Saipin 2
à 0, et se qualifient pour disputer la
finale contre le Ski-Club.

Par contre, les travaux pour la révision
des tarifs de marohacdiises sont moins
avancés. Les pourparlers avec les groupes
intéressés sont encore en cours. A l'heure
actuelle on ne peut pas encore dire dans
quelle mesure les proposition s des C. F.
F. pourront être réalisées. En tout cas, on
ne peut pas escompter que cette revision
entrera en vigueur le ler janvier 1948. Le
but de la revision envisagée est die mieux
adapter les ta r if s de marchandises aux con-
ditions de concurrence et à la structure des
frais des chemins de fer. Les tarifs normaux
seront abaissés et les tarif exceptionnels
relevés. Les études faites ont montré que ,
d'une façon générale, les transports sur de
courtes distances n 'étaient pas assez taxés,
alor s que ceux sur de longues dista n ces
l'étaient trop. La réforme proj etée, qui doit
procure r aux C. F. F. une augmentation de
recettes de 5 à 6% , prévoit donc une aug-
mentation pour les transports à courtes
distances et une diminution pour les tarifa
des transports sur de longues distances. Il
est prévu quatre classes normales de tarifs
et sept classes pour les tarifs exception-
nels. Dans le trafic des col is de détail , les
deux classes fondées sur la valeur seront
remplacées par trois classes basées sur le
poids.

La revision des tarifs de marchandises
est basée sur l'arrêté du Conseil fédéral de
mars 1947 concernant la perception de sup-
pléments de taxes par les entreprises de
ohemfos de ier ©t de navigation.

Concert public.

La Musique de la Croix-Bleue don-
nera son concert public au parc des
Crêtets, ce soir j eudi 14 août 1947, à
20 h. 30.

Les tarif s de marchandises

A l'extérieur
Une nouvelle usine électrique

en Autriche

VIENNE, 14. —' A. P. A. — Une usi-
ne électrique sera construite à Reis-
sek. Elle utilisera les fameuses chutes
du même nom.

Churchill va parler

LONDRES. 14. — AFP. — M. Wins-
ton Churchill prononcera un discours
à la radio le samedi 16 août à 21 h. 15
(heure suisse). &

Un nouveau centre
de recherches atomiques

près de New-York

WASHINGTON, 14. — Reuter. —
Mercredi, un nouveau centre de re-
cherches sur l'énergie atomique a été
mis en chantier à Long Island près de
New-York. TLes travaux se font aux
frais du gouvernement américain. Le
coû t est évalué à 10 millions de dol-
lars.

TLe directeur de ce nouveau centre
de recherches, M. B. Borst. a déclaré
qu'il ne s'agit pas d'un laboratoire
pour recherches d'ordre militaire. Le
nouveau centre se consacrera unique-
ment à des recherches et ne contri-
buera pas à la prod uction de l'énergie
atomique. Environ 500 savants parti-
ciperont dans ce nouveau laboratoire
aux recherches scientifiques du do-
maine atomique.

Un miracle à Espis (?)
MOISSAC. 14. — AEP. — Des mil-

liers de croyants se sont rendus mer-
credi à Espis. Dès 8 heures du matin ,
une foule de croyants venus de tous
les points du département , de Bor-
deaux, de Biarritz et même de Paris,
a défilé vers le bosquet d'Espis, où
auraient eu lieu des apparitions. « Je
vous attends dans ce lieu , le 13 de cha-
que mois », aurai t dit la Vierge.

L'après-midi, vers 16 heures, un cri
retentit parmi la foule : « Une guéri-
son ». Mme Dupuy, demeurant à Bor-
deaux, se leva, toute tremblante. De-
puis quatre ans, les jambes couvertes
de plaies, elle marchait avec beaucoup
de difficulté et , d'après ses d;éçlara-
tions, elle était alitée depuis un an.
Conduite dans un café proche, deux
médecins acceptèrent de l'examiner.

Leurs conclusions furen t formelles :
« Les plàfês des jambe s ne sont pas
cicatrisées et cependant la malade
marche avec aisance. »

Une explosion
sur ia « plage des pauvres »

à Calais
CALAIS, 14. — AFP — Une ex-

plosion s'est produite mardi sur la
« plage des pauvres » à Calais, bri-
sant les vitres de la gare maritime et
causant deux morts. Un quartier-
maître avai t reçu l'ordre de faire
sauter une grenade sous-marine
échouée. La grenade fut détruite
mais le dispositif d'amorçage conte-
nant 400 grammes d'explosifs a été
projeté sur une plage remplie de
monde et a explosé en creusant un
entonnoir de six mètres de diamè-
tres sur trois de profondeur.

Près de la Colombie britannique

Deu x navires se télescopent
SAN FRANCISCO. 14. — Reuter. —

La station de radio de San Francisco
a capté un message du navire mar-
chand « Penn Victory » annonçant qu 'il
avait heurté dans un éoak brouillard
le bateau à moteur (3805 tonnes) «Dia-
mond Knot » et que celui-ci était en
train de couler.

La collision s'est produite mercredi
matin, à 5 kilomètres des êcueils qui
bordent la côte de la Colombie britan-
nique . On ignore si le «Pen n Victory»
(4560 tonnes) a subi lui-même des ava-
ries Etes bateaux de secours se sont
rendus sur les lieux.

U a coulé
PORT ANGELES. 14. — Reuter. —

On appren d que le bateau moteur
américain « Diamond K n o t » - a  coulé
au cours de. la j ournée.

Pas de troupes américaines en
Grèce

WASHINGTON, 14. — Reuter. —
M. Robert Lovett , sous-secrétaire d 'E-
tat , a déclaré mercredi soir que les
Etats-Unis n'ont jamais envisagé l'en-
voi de troupes en Grèce et il a démenti
catégoriquement que l'envoi de troup es
américaines en Grèce ait été demandé.

Au cours d'une conférence de presse,
il a démenti l'information selon la-
quelle 4 unités de troupes américaines
seraient actuellement préparées pour
être envoyées en Grèce. Le gouverne-
ment américain ne considère pas que
des transports de troupes semblables
soient nécessaires.

L'ère des conférences
En Angleterre

L'offensive contre les improductifs
LONDRES, 14. — AFP. — La pré-

paration d'une offensive contre environ
1.500.000 citoyens « improductifs » a
fait l'objet hier après-midi mercredi
d'une conférence à Londres, sous la
présidence de M. Içaacs, ministre du
travail.

Cette conférence a eu lieu sept jour s
après la déclaration de guerre lancée
par M. Attlee aux oisifs et aux moyens
de les employer à un travail productilf .
Cette tâche n'est pas sans difficultés
et la police sera très probablement ap-
pelée à y participer notamment en ce
qui concerne les trafiquants du « mar-
ché noir » et les marchands « à la sau-
vette ». Mais les plans du gouverne-
ment visent aussi d'autres catégories
de citoyens, moins voyantes et cepen-
dant très nombreuses. Quant aux limi-
tes d'âge qui seront imposées, on
parle de 18 à 50 ans pour les hommes
et de 18 à 40 ans pour les femmes cé-
libataires.

Les recommandations de la confé-
rence seront transmises au Cabinet.

La production allemande
du charbon

Vers une conférence à trois

WASHINGTON, 14. — Reuter. —
Les Etats-Unis se sont déclarés dispo-
sés à tenir une conf érence avec la
Grande-Bretagne et la France pour
prendr e des décisions sur le taux de
la production industrielle allemande
et de la production allemande du char-
bon.

La conférence se tiendra à Londres
et des préparatifs seront faits afin que
les délibérations puissent commencer
sans tarder. Des experts du départe-
ment d'Etat sont déj à partis pour Lon-
dres, afin de procéder aux dernières
mesures préliminaires.

QUAND LES MINEURS
ne mangent pas assez

WASHINGTON. 14. — Reuter. -
Au cours de la conférence anglo-amé-

ricaine sur la production du charbon
dans le bassin de la Ruhr , un délégu é
britannique a déclaré que les charbons
extraits dans ce bassin doivent être
accumulés nrès des mines, en raison
de la pénuri e des moyens de transport .
Les deux délégations ont convenu qu 'il
était urgent de réorganiser le système
ferroviaire de ce bassin industriel.

Les Anglais ont f ait remarquer aue
les mineurs de la Ruhr n'arriveront à
leur plei n rendement, que quand leur
ration alimentaire sera f ortement éle-
vée. De nombreux mineurs doivent
s'absenter p our aller à la recherche d'a-
limehts.

Trop de discussions sans fin

M. Marshall en a assez l
WASHINGTON , 14. — Reuter. —

M. Marshall, secrétaire d 'Etat , a adres-
sé à M.  Molotov , ministre des af f a i res
étrangères de l 'U. R. S. S., une note
sur les « discussions sans f in » de la
commission américano-soviétique qui
a commencé le 20 mai à Séoul ses dé-
libérations sur la f ormation d'un gou-
vernement unitaire en Corée.

Le gouvernement américain consi-
dère qu 'il est de l'intérêt du peuple de
Corée de répondre à ses espoirs d'in-
dépendance. Le gouvernement des
Etats-Unis espère que la commission
mixte pourra présenter jusqu'au 21
août un rapport sur l'état de ses tra-
vaux et mettre chacun des deux gou-
vernements en mesure de juger immé-
diatement des disposition s à prendre
pour réaliser l'accord de Moscou ,
c'est-à-dire créer une Corée indépen-
dante et unie qui aurait sa place au
sein de l'organisation des Nations
Unies.
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Communiqués
(Cette rubrique ri émane pas de notre ré'

dactlon ; elle n'engage p as le j ournal.)

Colonie française.
Réception de la Musi que de Strasbourg,

vendredi 15 août à 19 h. 30 sur la Place
de la Gare. Samedi 16 août , dès 14 h. 15,
cérémo . »e aux monumen ts aux rnoirts suis-
se et français , 17 (h. réception au Cercle
français , 20 h., concert à la Maison diu Peu-
ple. Tous présents.

Poids et haltères

Paul Perdrizat, champion
suisse, poids mi-lourds

(De notre corresp ondant du Locle)
Dimanche dernier se sont déroulés

à Genève les championnats suisses de
poids et haltères réunissant une cin-
quantaine de concurrents. La section
haltérophile du Locle-Sports se pré-
sentai t avec une excellente équipe

Dans la catégorie A poids mi-
lourds, le Loclois Paul Perdrizat em-
porte le titre de champion suisse avec
un total de 540. points. Dans les poids
plumes. Serge Jacot se classe deuxiè-

me. Au classement interclub, Le Locle
prend la 3me place.

Mercredi soir, le nouveau champion
suisse — poids mi-lourds — a été fêté
par ses collègues, les agents de police,
fiers de le compter dans leurs rangs.
Un hommage mérité fut rendu à sa
grande modestie puisque c'est par les
journaux que fut connue cette agréa-
ble nouvelle. Il est probable que Paul
Perdrizat sera appelé à participer aux
Olympiades de 1948 pour y défendre
les couleurs suisses, dans sa catégo-
rie.

Nous l'en félicitons et lui souhaitons
d'ores et déjà les meilleurs succès.

Sbroninue mcwoise

Chronique jurassienne
A Chevenez

Une maison détruite
par le feu

Un gros incendie a éclaté mer-
credi, peu après midi, dans une
maison rurale au centre du village
de Chevenez. Les habitants étaient
absents et le f eu  n'a été remarqué que
très tard. Jj a maison a été complète-
ment dé truite, avec de grosses récol-
tes. On n'a pu sauver qu'une très petite
partie du mobilier.

En raison de la sécheresse, deux
autres gros bâtiments voisins ont com-
mencé de brûler. Grâce à l 'intervention
des po mp iers de villages voisins et
de la pomp e automobile de Porrentruy,
on a pu enrayer le sinistre. Les dé-
gâts dépassent 100.000 f rancs.

Bulletin de bourse
14 août 1947

Zurich ZurichCours Cours
Obligations : dn l°u' Actions: «luioui

3V2°/o Féd. 32-iû i03.60d Baltimore ..... ' 48J/2
30/o Déf. Nation. 101.30 [Wylvanla.. Wfc
30/0 C.F.F. 1938 100.10 Hispano A. C.. 780
3'/2% Féd. 1942 104.2 5 * D..... )f °\Italo-Argentina Ul d

Roy.Dutchiu(À) 382
Actions: , . ai(L2) 350
Union B.Suisses 835 St Oil N.-Jersey 3Ï2
Sté. B. Suisse .. 698 Qeneral Electric 135 d
Crédit Suisse... 757 Qeneral Motor 221 d
Electro-Watt... 553 Internat. Nickel l24 d
Conti Lino 208 Kennecott Cop. 165 d
Motor Coiombus 545 Montgomery W. 225 d
Saeg Série I. . .  1051/3 Allumettes B... 24'/2 d
Electr. & Tract. 48 o — .
Indelec 216 d Genè*e
Italo-Suisse pr.. 59 d Am. Sec. ord... 6OV2
Réassurances .. 4500 d * * P'iv... 53° d
Ad. Saurer 942 Canadien Pac. . 42
Aluminium 1823 Separator... *21 d
Bally 1360 o Caoutchouc Bn 16'/4 d
Brown Boveri.. S07 d SiPef 3d
Aciéries Fischer 893 n - ¦Qlublasco Lino. 116 d
Lonza 870 d Schappe Bâle. 1420
Nestlé....v .... 1109 Ciba 8960
Entrep. Sulzer. . 1540 Chimiq.Sandoz. 7245

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.32 1.43
Livres Sterling 10.70 10.97
Dollars U. S. A 3.73 3.80
Francs belges 7.40 7.60
Florins hollandais 57.— 62.—
Lires italiennes —.55 —.70
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Insaisissable Frédéric , f.
CAPITOLE : Laurel et Hardy, v. o„
EDEN : Arc-en-ciel, f.
CORSO : Dernier Espoir (v . 0.)
METROPOLE : Fronçais ler, f.
REX : Le Père Goriot, f.
t. = parlé français. — v. 0. = version

iridnale sous-titrée en français.

sur un aérodrome berlino is
BERLIN, 14. — Reuter. — Dans la

nuit de mercredi, quatre obus ont ex-
plosé sur l'aérodrome de Gatow, oc-
cupé par les troupes britanniques, à
l'arrivée du ministre anglais de la
guerre. M. Fred Bellenger. Ces obus
sont d'origine inconnue.

D'après les éclats qui ont ou être
recueillis, un d'entre eux était un 12,2
centimètres, alors qu'un des projectiles
a éclaté au-dessus du poste de com-
mandement de la RAF, occasionnant
quelques dégâts. Un autre faisait ex-
plosion 35 mètres plus loin, tandis que
les deux derniers allaient se loger
dans des arbres. Une enquête est en
cours.

Les obus ont explosé peu après l'ar-
rivée du lieutenant-général Me Cree-
ry, commandant en chef de l'armée
anglaisé du Rhin. Quelques heures au-
paravant , un avion transportant des
membres de la sous-commission de
l'ONU pour la Palestine avait atterri
sur ce même aérodrome, venant de
Vienne.

En Hongrie

« Pas de fusion avec le parti
communiste »,

déclare le leader socialiste

BUDAPEST, 14. — AFP. — Dans un
discours prononcé à Budapest . M. Sa-
kasitz, secrétaire général du par ti so-
cial démocrate a pri s très violemment
parti contre la fusion des deux partis
ouvriers hongrois demandée récem-
ment par les leaders communistes. Il
a déclaré notamment :

« Que chacun le sache, nous serons
fidèles jusqu 'à la mort, aux principes
de l'unité ouvrière, mais nous affir-
mons qu 'il ne peut être question de la
fusion des partis communistes et so-
cialistes démocrates. Pour le présent,
comme pour l'avenir de notre pays,
nous sommes convaincus que l'exis-
tence de notre parti est indispensable.

Des oous



La lut le «ont MS
la tuberculose

Notre chronique
scientifiqueJ
a-t-elle de nouvelles chances de succès?

Le vieil adage hippooratique : « Mieux
vaut provenir que guérir » est touj ours ce-
lui de demain. La médecine préventive est
la vraie médecine de l'avenir. On comprend
avec quelle anxiété, avec quelle impa tien-
ce, les malades guettent les découvertes
merveilleuses qui apporteront un soulage-
ment à leurs maux. On comprend d'autant
moins que la découverte peut-être la plus
merveilleuse de notre temps n 'ait rencon-
tré qu 'Indifférence et même opposition dans
te public : il s'agit du vaccin B. C. G. (ba-
cille Calme tte-Guérin) qui prémunit con-
tre la tulbercuiose. Ii est certain que les
suj ets -qui ont reçu ce vaccin ont infiniment
moins de risques que les autres de con-
tracter la tuberculose.

L'app lication du B. C. G.
II est curieux de constater qu 'un nom-

breux public , tout prêt à essayer le pre-
mier médicament que prône une presse sou-
vent trop peu avertie , redoute on ne sait
quels dangers imaginaires lorsqu 'on lui con-
seille une méthode scientifique aussi éprou-
vée que celle de la « bécégisation ». C'est
simplement qu 'il est mal informé, et que la
prop agande n 'utilise pas les moyens mo-
dernes aptes à faire pénétrer dans la mas-
se les connaissances qu 'elle ne demande
pas mieux que d'acquérir. L'American Jour-
nal ot Public Health (mars 1947) écrit :
« Ce n 'est qu'au.jpupd%ui , aprè s vingt-cinq
ans . que nous apprécions pleinemen t l'uti-
lité du B. C. 0. » et, dans le Reader's Di-
mWà tiàWmmt 1*47) août lisoas .i « Mainte-

nant , avec cette vieille arm e remise en
valeur , des dizaines -de milliers de vies
pourrront être sauvées, qui auraient été
perdues. »

Nous avon s donc , en premier lieu , une
arme efficace. Le B. C. Q. est applicable
à tous les suj ets , quelque soit leur âge, qui
présentent1 une cuti-réaction négative , c'est-
à-dire qui sont encore indemnes de toute
imprégnation par le •bacille tuberculeux.
Les adu l tes étant pour la plupart impré-
gnés, il est évident que c'est chez les
nourrissons, les enfants et les adolescents
que cette vaccination et essentiellement
pratiquée.

S'y p rendre assez tôt
Un autre moyen de lutte est basé sur la

notion que cette maladie redoutable a un
début relativement insidieux , lent, et sen-
sible à l' attaque, c'est-à-dire que , pendant
la période de début , on peut guérir avec
tacilitê . Pour bien comprendre l'importan-
ce de ce fait , on pourrait dire qu 'il s'agit
en réalité d' une maladie bénign e à son dé-
but, qui ne devient maligne que par so.n
évolution particulière , si celle-ci n 'est pas
coupée au moment voulu. La méthode d'at-
taque constiste donc en une action en mas-
se, la plus précoce possible, contre le
fléau.

La tuberculose en France-
La lutte antituberculeuse, en France ,

possède un riche armement, mais a besoin
d'être coordonnée et perfectionnée sur cer-
tains points. Pour la Semé, pair exeaipW

l'armement antituberculeu x , dirigé par I Of-
fice public d'hygiène sociale (O. P. H. S.)
comprend une soixantaine de dispensaires
antituberculeux , pointe avancée du combat
où toute personne peu!) aller consulter gra-
tuitement et où elle subit un examen cli-
nique, radiologique et bactériol ogique. Dès
qu'un suj et est dépis '.ié ou suspect , ou en
observation , il est pris en charge avec sa
famill e par le dispensaire et ses assistantes
sociales qui le suivront dans toutes ses éta-
pes j us qu 'à complète guérison . dépisteront
l'agent con tam mateur , protégeront les
membres indemnes de la famille , lutteront
contre les conditions sociales qui ont favo-
r isé ou déterminé l'éclosion de la majadie ,
écrit Gaston Baissette dans Les Lettres'f ran-
çaises. L'armement est complété par un
vaste réseau d' aéria , de préventoria , de sa-
natoria , de placements famili aux, de centres
de vaccinatio n par le B. C. G., d'écoles
en plein air.

..j en Suisse
En Suisse, la lutte contre la tuberculose

a connu un développement réj ouissant , mais
qui doit être encore étendu . L'examen ra-
diopho '.ographique de toute la population
est en voie de réalisation et l'installation
de dispensaires où chacun pourra se faire
visiter , si elle existe déj à , devrait être plus
et mieux connue et avoir un rayon d'action
plus étend u .

A La Chaux-de-Fonds, la situation va
s'améliorer fortement igrâce à l'installa-
tion , au Collège de la Promenade, d' un cen-
tre antituberculeux muni de tous les appa-
reils médicaux nécessaires et des moyens
les plus modernes de dépistage de la tuber-
culose. Comme cette maladie est nette-
ment en recrudescence dans le canton de
Neuchâtel, il importe d'appor ter un soin et
une vigilance extrêmes à l'application du
plan minutieusement établi et présenté na-
guère au Grand Conseil par le Dr Quinche,
ancien décatie.

RADIO
Jeudi 14 août

Sottens-: 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Sign al horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Le
bonj our de Jack Rollari . 13.00 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Piano. 17.50 Disques. 18.05
Causerie. 18.10 Disiques . 18.20 Radioj our-
nal. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Musique délier et
d' auj ourd'hui. 20.00 Feuilleton . 20.30 Entrée
libre. 31.30 Le reportage inactuel. 22.00
Concert. 22.30 Informations . 22.35 Entre
nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 1.2J.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signa! horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Accor-
déon. 18.45 Pou r les ami s de la radio . 19.00
Piano. 19.30 Informations . 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concours. 20.30 Cbacisons.
20.50 Concert. 21.15 Boîte aux lettres. 22.00
Informations. 22.05 Jazz. 22.30 Concert.

Vendredi 15 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Le doux caboulot. 13.10
Concert 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques. 18.10 Cause-
rie. 18.30 Disques . 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations, 19.25 Disque. 19.30
Radiodocumendnire. 19 .50 Potinpl age. 20.15
Les Horizons perdus. 21.35 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Tour de Suisse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. Iil,00 Emission, commune. 12.15
Disques. 12.29 Signa! horaire. 12.30 Infor -
mations . 12.40 Concert. 16.00 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune . 17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert 20.10 Théâ-
tre. 20.50 Disques. 21.20 Question s euro-
péennes. 22.00 Informations. 22.05 Disques.
ZL3B Concert

-**" Le sort des passagers de
l'«Exodus 1947»

PARIS, 14.— Reuter.— On ap-
prend de source bien informée que les
trois bateaux britanniques à bord des-
auels se trouvent les auatr*» mille cina
cents émieran ts j uifs Quitt eront oro-
chainement le oort de Port-de-Bouc
pour Mombassa. dans le Kenya. Sur
ces 4500 j uifs. 129 seulement ont décidé
¦de débarauer en France. 59 ont été ad-
mis dans des hôp itaux et les 70 autres
ont été envoyés dans un cann) de ré-
fugiés.

Les récoltes américaines
souffrent beaucoup de la sécheresse
WASHINGTON, 14. — Reuter. —

La sécheresse persistante fait subir
d'importants dommages aux planta-
tions de maifs du centre des Etats-Unis.
Les prévisions concernant les autres
céréales se sont également aggravées.

Le ministère de l'agriculture com-
munique qu 'à la suite du temps défa-
vorable de la dernière quinzaine de
juillet, les autorités estiment que la
récolte de blé n'atteindra guère que
1326 millions de boisseaux ; elle res-
tera cependant la p lus grande récolte
de l 'histoire des Etats-Unis et permet-
tra d'accroître les exportations.

Du poisson pour l'Allemagne
STOCKHOLM, 14. — Ag.— Ac-

ituallement, un négociateur américain
mandaté par le président Truman vi-
site les capitales des pays nordiques
pour obtenir la fourniture de poisson
par la Norvège, la Suède et le Da-
nemark à la zone angilo-américaiine
d'Allemagne.

H a déj à eu des entretiens en Nor-
vège et -en Suèdle et s'est rendu
lundi à Copenhague.

Le tour du monde d'Evans et
Truman

NEW-YORK, 14. — AFP — Les
«deux aviateurs américains Evans et
Truman effectuant le tour du monde
dans deux petits avions monomoteurs
«Pilpercuibs», arrivés mardi soir au
Groenland, s'envoleront mercredi
pour l'Islande. Les deux pilotes ont
atterri à l'aéirodrome situé à 60 km
de Mianneihaaib, capitale du Groen-
land.

EN ALLEMAGNE

Les Russes interdisent une réunion
de parti

FRANCFORT, 14. — Reuter. — Se-
lon une nouvelle émanant du service
allemand d'information de la zone
américaine d'occupation, les autorités
militaires russes auraient int.erdit un
¦rassemblement du parti social-démo-
cratique qui devait se faire dans leur
secteur et où M. Franz Neumann, pré-
sident de la section berlinoise de ce
parti, devait prendre la parole.

La « veuve noire » menace
un Etat brésilien

SAO PAULO. 14. — Exchange. —
À la terreur de la population de l'Etat
brésilien de Sao Paulo. l'araismée-oi-
seau une variété dte la «veuve noire» a
fait, son apparition. Il s'agit de la olus
grosse araignée venimeuse connue. Une
seule de ses morsures tue un oiseau
instantanément. Chez l'homme, elle
provoaue des maladies des nlus gra-
ves et dont les suites peuvent être
mortelles. Les avant-gardes des « veu-
ves noires » ont rendu peu sûres les
plages de la ville de Sao Paulo.

On n'avait observé des «veuves noi-
res ». j usqu'ici, oue dans la brousse
de l'extrême-nord brésilien. L'araignée
est répandue surtout sur la côte du
Pacifiaue moyenne et sud. et surtout
dans les îles d'Inde occidentale. Les
autorités brésiliennes ont entremis
une campagne pour enseigner à la no-
miilation les moyens de combattre le
fléau . Mais l'Etat de Sao Paulo qui
grouille de serpents venimeux oaraît
être déj à prémuni contre ce nouveau
danger. 

UNE DECOUVERTE
INTERESSANTE

sur une voiture allemande !
BERLIN. 14. — Reuter. — Des

agents de police américains et alle-
mands ont fait stopper, mercredi soir.
chaque automobile civile allemande. Il
s'agissait de découvrir le» postes
émetteurs de radio ou des pièces dé-
tachées.

Les agents ont aprêté taia automo-
bile aui était très lourdement chargée.
La p olice découvrit une installation de
p oste émetteur. 6 app areils analogue': â
eux utilisés dans l'armée et la marine
allemandes ainsi aue 2 téléscrip teurs
de modèle sp écial ont également ê'è
saisis. Quatre Allemands ont été mit
en état ganmtatim.

A l'extérieur it& vie, af Jùtiaue. et llltéx<xL\z
Les amours d'un grand musicien

« Je sens et j e pense en musique ».
A qui cette phrase de Maurice TRavel
s'applique-t-elle mieux qu'à Frédéric
Chopin ? Chopin le célèbre virtuose et
compositeur, Polonais de naissance,
Français de coeur et cependant en rai-
son de ses affinités classé dans l'éco-
le romantiqu e allemande. L'oeuvre de
Chopin est esentieilement pianistique ;
il ' écrivit en effet plus de quatre-vingts
pièces pour piano dont un grand nom-
bre forme le répertoire de nos virtuo-
ses contemporains. Il est une oeuvre
cependant rarement exécutée au cours
des récitals et devenue populaire dans
tous les pays du monde : la Marche
Funèbre.

Quel événement suscita la compo-
sition de cette oeuvre ? A tort on con-
sidéra longtemps que la Marche Funè-
bre était l'expression de la douleur
provoquée par les malheurs de la Po-
logne, bien que les malheurs de sa
patrie affectassent profondément le
musicien, ia Pologne était loin de sa
pensée lorsqu'il composa la Marche
Funèbre et aussi la Sonat e en si bémol
¦dont elle devait devenir le troisième
mouvement

? » *
Dès son enfance à Varsovie Chopin

fréquentait la famille du comte Wod-
zinski, ce dernier avait une fille Marie
à qui Chopin donna des leçons de pia-
no. TFlus tard, en 1835, âgé alors de
vingt-cinq ans le musicien retrouva à
Dresde son élève devenue une ravis-
sante j eune fil le de dix-sept ans ; il
l'aima et improvisa pour elle la «Valse
de l'adieu» dont M lui laissa le manus-
crit Un an plus tard il la demanda en
mariage, la réponse fut favorable à
condition que Chopin prît grand soin
de sa santé très chancelante. Mari e
écrivit die gentilles lettres à son fiancé
mais au début de 1837 elles s'espacè-
rent, devinrent plus froides puis un
jour Chopin reçut quelques ligne s ter-
minées par ces mots : « Adieu , gardez
votre souvenir. » Mari e, fille sans ca-
ractère obéissai t à son père , gros pro-
priétaire terrien, qui refusait Chopin
pour gendre.

Chopin fut anéanti par le désespoir,
il sentit sa faible constitution ravagée.
Afin d'assoupir son chagrin , il accom-
pagna à Londres Pleyel , facteur de
pianos.

La Sonate en si bémol fut composée
à Notent au cours de l'année 1839. les
quatre mouvements sont un fidèle re-
flet de la douleur du compositeu r, dou-
leur à laquelle s'ajoutait la cruelle
blessure que les Wodzinskl avaient
faite à son amour-propre.

En 1849, après le décès de Chopin ,
toutes les lettres de la famille Wod-
zinski furent trouvées dans une enve-
loppe sur laquelle le compositeur avait
écrit « Moia bieda » Ma misère.

Chopin ne revit jamais Marie Wod-
zinski et pour la première fois il laissa
une oeuvre sans dédicace.

Colette ARNOULT.

Un Musée Chopin
II existe en Pologne, où le grand pianiste et compositeur est révéré comme un
héros nation al, un Musée Chopin où sont conservés comme des reliques tous les
souvenirs du Maître , ses manuscrits et plusieurs portrai ts Originaux . Il est instal-
lé dans une modeste maison de campagne où Frédéric Chopin naquit , en 1810,

à Zolazowa-Wola. U mourut à Paris en 1849.

Sur la marche funèbre
de Chopin

La célèbre toile de Matisse, «Les Aubergines», achetée 2 frs en
1923, vaut aujourd'hui 5 millions de francs français

Payant quelques centaines de francs des tableaux qui valent aujourd 'hui des
millions , M. André Farcy, conservateur du Musée de Grenoble , a f a i t  gagner

à l 'Etat plus d'un milliard en vingt -huit ans.

Vous n 'êtes pas bon journalist e si vous
passez par Grenoble, sans aller voir Fa.r-
cy, au Musée. Le personnage est curieux ,
intrigant, , photogénique . Il a des admira-
teurs à Téhéran et à Santi ago, mais comme
tou s les virais prophètes, il est dédaigné et
critiq ué chez lui. A soixante ans, il reste
•un révolutionnaire pour les philistins de sa
ville qui lui .reprochent , en dehors de ses
audaces , d' avoir trop bien .réussi. Car , le
bilan des vingt-huit ans de passage de Far-
cy au bord de l'Isère est d'avoir fa it du
Musée des Beaux-Arts de Grenoble un des
plus beaux de France, d'avoir fait gagner
à l'Etat au moins ira milliar d, en achetant
des tableaux de... futu rs maîtres pour 350
ou pour 2000 irancs, qui valent auj ourd'hui
des millions et enfin , d'avoir fait plus —
à lui tout seul — pour la propagande artis-
tique fr ançaise à l'étrangeir que trente-six
missions et commissions officielles.

Deux f rancs pour un Matisse
Cet homme corpulent, mais agile, cor-

dial, mais prudent nerveux, mais très maî-
tre de soi , que tout le mon de croi t Dauphi-
nois, est né à Chadeville, a fait ses étu -
des à Pairis et n 'est à Grenoble que depuis
1919.

Il y arriva avec une idée fixe, qui paru t
— le moins qu 'on puisse dire — in sensée
à l'époque. Tandis que la plupart des mu-
sées de province étaien t jus que te, sur tout
en matière d'art moderne , de simples « dé-
potoirs » des .navets des musées de Paris,
où la direction des Beaux-Arts envoyait
de temps à autre les horreurs des Salons,
« acquises par l'Etat », par pitié ou par pro-
tection , Farcy rêvait de créer à Grenoble
— ville à la fois -riche et jeu ne — un vé-
ritable musée moderne.

SI commença, à l'inldignation .générale
des notables, par faire mettre au grenier
tous ces navets — y comprises les oeuvres
de quelques gloires locales. Il se mit en-
suite à acheter — avec l'aide de quelques
très maigres subventions mu nicipales et de
quelques tout aussi rares amis — ces fa-
meux « fauves « ou « apparentés », don t un
musée « sérieux » n 'aurait pas voulu à l'é-
poque, « même pas pour rien ». Aussi, Far-
cy ne tardait pas d'être accusé , non seule-
ment de gaspiller l'argent des contr ibua-
bles en achetant les élucubrations de ces
barbouilleurs de toiles qui avaient pour
nom : Modigliani , Pascin , Matisse, Bonnard ,
etc., mais encore d'être payé par eux ou
par leurs marchands, pou r accepter de les
accrocher sur les murs jadi s honorables
'du Musée ide Grenoble.

Il me raconta « sa plus belle aven ture »
de cette époque : « l'achat » des célèbres
« Aubergines », de Matisse , dont, vers 1923,
l'artiste, par sympathie pour Farcy et ses
efforts, vouflaitt faire cadieaai au Musée.
« Que Dieu vous en garde » , répondit Far-
cy, « si votre toil e, que je trouve person-
nellement admirable , entre au Musée avec
la plaqu e d'usage « don de l'artiste » , tout'
le monde sera persuadé que j 'ai touché un
pot-de^vin pour l'accepter . Faites-moi le
plaisir de nous la vendre plutôt , pour une
somme symbol ique, j 'entends, ce qui me
permettra de la met tre dans le lot des
« nouvelles acquisitions » .

Matiss e rit mais comprit les scrupules de
Farcy, accepta le prix symbolique de deu x
francs , ce qui n 'était naturellement pas
marqué sur le tableau , mais seulement dans
la comptabilité du Musée. Auj ourd'hui , la
toile «entrée par prote c tion » figure à une
des places d'honneur du Musée et vaut —
au bas prix — cinq millions !

750,000 f ranc devenus un milliard !
Au début la somme mise à la disposi-

tion de Farcy pour ses « acha 'Js insensés »
était de 5000 franc s par an. Auj ourd'hui ,
grâce à son prestige, on lui « confie » an-
nuellement 150,000 à 200,000 i rancs. En
vingt-huit ans , il a .dépensé environ 750,000
francs, pour acheter des Renoir à 6500 fr.
le .fameux « Boeuf », de Soutine , pour
12,000 francs , des Vlaminck , des Bonnard ,
des Picasso, des Matisse pour 300, 1200 et
4000 francs. La somme la plus imp ortante
qu 'il ait j amais payée pou r un tablea u (et
seulement depuis la guerre) est 30.000 fr. ,
eu moment of! des centaines de ses « acqui-
sitions » valent dix ou vingt fois autant ,
écrit Lucien Corosi dan s « Les Lettres fran-
çaises ». Quant à la valeur de l'ensemble
des oeuwes achetées (ou reçues en ca-
deau) par le Musée depui s 1919, elle dé-
passe largement le milH iand ! Si chaque mu-
sée de France en avait autant !

Il me par le avec chaleur des rari ssimes
amis qui l' on aidé : Jaiyard . des Beaux-
Arts ; Salles , directeur des musées natio-
naux. Par contre , pendant guerre...

Dénoncé aux Allemands
p ar Camille Mauclaîr

Après ranmistice, « son » Musée continue
à exposer les « juifs » Ohagal, Pascin , Sou-
tine, les « dégénérés » Picasso, Modigliani,
etc., que les quelques visiteurs allemands
admirent d'ailleurs, sans .rien trouver à re-
dire. Ce sera un écrivain français , Camille
Mauclair , qui le dénoncera le premier , le
23 octobre 1941, dans un ar ticle du j ournal
nazi « L'Appel », de Paris , in t itulé : «L'art
vivant , entreprise j uive et bolohévisau te » .

C'est le début des « ennuis » de Farcy,
qui finira par être arrêté et passera un an
à Compiègne, tandis que son dénonciateu r,
Camille Mauclair, se suicidera après la Li-
bération.

Mais revenons au présent.
— Vos proj ets ?
— Continuer à acheter des « peu con-

nus » ou des inconnus qui risquent de de-
venir les maîtres de demain . Faire des
« échanges artistiques » : montrer les plus
belles pièces de Gren oble à Paris et à l'é-
'tran.ger, faire venir les chefs-d' oeuvre des
autres villes à Grenoble. Dès 1934, j'avais
amené nos plus beaux tableaux à Paris, où
j 'avais organisé , en outre , une rétrospecti-
ve Jongkind et une exposition des impres-
sionnistes.
Dep uis l'exp osition du Musée de Grenoble

à Zurich, le nombre des touristes
suisses a doublé à Grenoble

— En juillet 1946, j' ai organisé une gran-
de exposition de nos toiles les plus réputées
à Zurich. « Fancy est un fou », disaient mes
détracteurs habituels , le Musée est le plus
grand attirait touristi que de Grenoble. En
le montrant aux Zurichois sur place, aucun
d' eux n 'aura plus envie de venir à Greno-
ble. Résul tat : le nomb re des touristes suis-
ses a doublé en 1947 et rien que pour
Pâques, nous avons eu vingt-sept cars suis-
ses à Grenoble. »

Les « détracteurs » se son t tus et Farcy
continue. Il prépare, cette fois, une véritable
« tournée » : Amsterdam , Copenhagu e,
Stockholm, Anvers. Il songe aussi à établir
un « circuit » entre conservateurs de mu-
sée français et étrangers , pour se signaler
mutuellement les artistes intéressants , sans
parler d'une foule d'autres proj ets , idées,
pourparlers.

Le tout dans un petit musée de province,
où il y a si peu de place que les cheis-
•d'oeuvre sont obligés de fai re la queue ,
pour être accrochés à tou r de rôle , avec
un budget qui , auj ourd'hu i, où il bal tou s
ses .records , est inférieur à ce que le der-
nier nouveau riche dépense pour un faux
Picasso , ou pour faire faire le portrait de
son épouse par Jean-Gabriel Domergue.

Un fonctionnaire qui rapporte gros
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Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Victor Debonneyille-Challandes
et sa fille ,
Mademoiselle Yvette Debonneville ;

Les enlants et petits-enfants de feu Louis
Challandès ;

Monsieur et Madame Pierre Calame, à
Yvonand et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée épouse , maman, belle-
fille , sœur, belle-sceur, tante, cousine et pa-

Madame

I Marguerite DEBONNEVILLE 1
née CHALLANDES

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa
I 48me année, après une longue et pénible ma-

ladie, supportée avec courage et résignation , uH
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1947. ;
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu sa- ;

medi 16 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

7 'e domicile mortuaire : ¦ • ' ...'
Rue du Premier-Août 13. j

Un office de requiem sera célébré à l'E-
glise Catholique Komaine, samedi matin à H
7 heures.

7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 13786

Monsieur Désiré GUENIN-PARATTfc,
¦j ses enlants et petits-enfants , ainsi que

7 les familles parentes et alliées , très touchés
j des nombreuses marques de sympathie et
! d'affection qui leur ont été témoignées pen- 7

dant ces Jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-

! tourés leurs remerciements sincères et recon-
| naissants. 13723

1 1Madame Paul JAQUET et ses enfants ;
Monsieur Jean-Paul JAQUET ; I

7 très touchés de la part qui a été prise
à leur grand deuil, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés
leurs sincères remerciements. 1,1

La Chaux-de-Fonds, août 1947.

—M—H—eWBB

Calé des Chemins ne Fer
Vendredi soir 15 août

Concours
d'amateurs

avec beaux prix,
organisé par
l'Orchestre Ceo

Prière de se faire inscrire

BAS NYLON
noirs - fumés - naturels

depuis 9.90

GANTS - SACS-FOULARDS

Çj/Cme îrardter
rue Léopold-Robert 25 - Téléphone 2.32.62

Colonie Française
Vendredi 15 août , à 19 h. 30, Place de la Qare

Réception de ia Musique de Strasbourg
Samedi 16 août , dès 14 h. 15

Cérémonie aux Monuments aux morts
Suisses et Français

17 h. Réception au Cercle Français
20 h. Concert à la Maison du Peuple

Tous les membres sont cordialement Invités à
y participer. Le Comité 13737

Meubles plaisants
Meubles d'artisan

mmtinif a
1 EB ËWMàR, E J **HBapjiHy Maître ébénis te

COLLEGE 29*. TELZ2.i9.5i diplômé

9

ew. ckaujj aqes centraux

est cherché par les

USINES PHILIPS RADIO S. A.
Rue de la Paix 155

On cherche à reprendre

iaiierie, épicerie .
oii autre commerce

de bon rendement , de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 10750 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

f NEUCHATEL-PLAGE |
vous attend...

Piscine pour enlants - Ping-pong et jeux divers
I Restaurant « LE MARTIN PÊCHEUR » j
¦ ^̂ iafli^B^B^BflaBlBMBaVa^^a^MMaM^MHHMaaH^HMBMBai^^^

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

J'ai combattu te bon combat , j'ai
achevé la course, )'ai gardé la foi. I i

Repose en paix, chère épouse et
maman.

! Monsieur Jacob Wasser;
7 Monsieur et Madame Fritz Ruff-Wasser

et leur fils Jean-Maurice ;
7 Monsieur et Madame Walter Wasser et

leurs enfants Pierre-André et Jean-Claude
i à Genève ;
7 Monsieur et Madame René Wasser ;

H| Monsieur et Madame John Bratschi et la-
I i mille, aux U. S. A.;

Monsieur et Madame Walter Bratschi et
famille , à Wlnnelka , U. S. A.;

i Monsieur et Madame Ernst Bratschi et fa-
7 mille , à Vermillon , U. S. A.;
! Madame Emma Luscher-Wasser, à Frick ,
! ainsi que les familles parenles et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès
7 de leur chère épouse, maman , belle-mère,
i grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
| parente et amie,

1 madame Jacob «lasser |
née Marie Bratschi

que Dieu a reprise à Lui dans sa 72e année,
7 ; après une courte maladie supportée vaillam-

ment.
La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1947.
L'Incinération, sans suite, aura lieu ven- ,

i dredl 13 crt, à 14 h. Départ du domicile à
i 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, Rue Beau-Site 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Voyez quel amour le Père
nous a témoigné pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu.

I Jean 3 v. 1.

Monsieur et Madame Bertrand Per-
renoud-Perret et leurs enfants
Biaise, Raymond, Monique et Gil-
bert, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Jean Perre-
noud-Jeanneret, leur fils Jacques
et sa fiancée Mademoiselle Anne
de Montmollin et leur fille Annette
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Luc Perrenoud-
Perrenoud et leurs enfants Samuel
et Claudine, aux Cœudres ;

Les familles Boiteron, Matthey, Per-
renoud et Perret ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

I un ranm I
née Alice BOTTERON

leur bien chère maman, belle-maman,
¦ grand-maman, sœur, belle-sœur, tante

et parente, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, le 12 août 1947, dans sa
84me année.

La Sagne, le 13 août 1947.

Sur Toi je me repose, 6 Jésus
[mon Sauveur,

Ah I faut-il autre chose pour
un pauvre pécheur.

L'enterrement, SANS SUITE aura
lieu VENDREDI 15 AOUT.

Culte à 15 h. au domicile mortuaire:
Les Cœudres No 40.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

-piewrissej
vos demeures car dans
un appartement sans
fleurs il y manque de l'in-
timité, pour la faire
sans de grosses dé-
penses faits vos achats à

La Prairie

Docteurta m
de retour

Urgent
Ménage de 2 personnes
tranquilles , demande à
louer de suite , apparte-
ment 2 chambres et cui-
sine avec confort.

Offres sous chiffre P S 13430
au bureau de L'Impartial.

*rT VCUAf C
1 billard russe et 1 grane
billard . — S'adr. à ivimd
Amstutz , r e s t a u r a n t
Ra>ssette, Cormoret

13294

Appartement
de 3 pièces serait échang é
contre un de 2 pièces. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13569

2 mécaniciens
q u a l i f i é s

sont demandés. — Ecrire
sous chiffre P. F. 13694,
au bur. de L'Impartial.

" BONNE

sommelière
est demandée pour la Brade-
rie. — S'adresser au Café
des Chemins de fer. rue
Jaquet-Droz 58. 13645

A vendre
tourbe noire bien sèche
environ 70 tonnes, au
prix de Fr. 5.- les 100 kg
rendu sur camion ou li-
vré à domicile à Fr. 6.50
les 100 kg.

Ecrire sous chiffre T. F.
13641 au bureau de
L'ImpartiaL

On cherche à reprendre,
acheter ou louer commerce

Fruits et légumes
Offres sous chiffre P 5340
N à Publicitas Neuchâtel.

COLLÈGE 13

Mélasse
le h-Q.fr. 2.10

13659

14M von consen
pour tous vos achats

en fleurs

La Prairie

J'achète
(outes quantités de livres
d'occasion policiers , aven-
tures, romans d'amour, livres
classiques, d'arts et métiers,
et tous genres. Je fais achat ,
vente et échange, Je me
rends sur place.

Georges Werner
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2 45 13
Grand choix de timbres pour
d ébutants et collectionneurs.

QDBB PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le
lundi 18 août 1497 dès 14
heures, à la Halle aux en-
chères, Rue Jaquet-Droz , les
biens suivants :
1 meuble-argentier, 1 appa-
reil de Télédiffusion , 1 meu-
ble de corridor , 2 buffets ver-
nis blanc, 2 grands buffets
bois dur, 1 ameublement
comp. de 2 fauteuils , 2 chaises
et 1 divan moq., 1 petit clas-
seur à rideaux , 2 radiateurs,
plusieurs paires de grands
rideaux rouges, 2 lits, 1 lava-
bo, 1 appareil à souder com-
plet, 1 moto F. N. 350 latéra-
le, 1 aspirateur à poussière ,
1 lot d'habits usagés et divers
autres objets.
Vente au comptant confor-
mément à la L. P.
Office des poursuite et

faillites de
13664 La Chaux-de-Fouds

AU MAGASIN DE

COMESTIBLES

t 

Serre 61
Il sera vendu :

Belles
bondelles

palées -feras
Filet de perche

Filet de
vengeron

Filet de dorsch
Truites
vivantes

Se recommande :
13712 F. MOSER

MEUBLES
Beau combiné noyer, 440 -̂
Buffet de service mod., 390.-
Buffet de service comb., 590.-
Armolre 2 portes, 165.-
Armoire 3 portes, 330.-
Commode moderne, 145.-
Table de chambre, 95.-
Secrétaire moderne, 190.-
Secrétaire simple 150.-
Vltrine-bibliothèque, 150.-
Bar-vitrine, 250.-
Bar-meuble de couche, 95.-
Couche avec entourage 850.-
Couche métallique, 160.-
Dlvan-couche, 380.-, 430.-
Fauteuils assortis, dep. 95.-
Salon complet, 740.-
Salle à manger compl. 680.-
Meuble combiné à plusieurs

compartiments, 12 modèles
à choix.

Bureau d'appartement, 290.-
Burean comm., chêne, 345.-
Chambres à coucher. Expo-
sition de modèles les plus
récents, dans tous les prix,
avec literie de choix. Meu-
bles de cuisine.

A. LEITENBERG
Ebénlsterle - Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

•

<ïJy Ammonium
grand modèle, en parfait
état, est demandé à acheter,
au tel 2J54.23. 13695

(Y[os qiaie uXs
sont les fleurs de saison
ils durent longtemps et
et sont d'un prix avan-
tageux , mais à

La Prairie
Cherchons

PERSONNE
honnête et capa-
ble de tenir un
MÉNAGE
Matins jus-
qu'après le
dtner
S'adresser au bur.
de L'Impartial

13720

HAUTE MODE

CHAPEAi
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sonl
exécutées avec soin. 13736

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Chronographes
On cherche bon termi-

neur pour calibre 12 '/j '"

Vénus 170. — S'adresser

chez

LEVAILLANT & Cie
Rue de Parc 105.

13710

o&ceace
de fabrication et vente,
article de bols très inté-
ressant, à vendre pour la
Suisse romande. Néces-
saire fr. 10.000.—. Offres
sous chiffre B. 1.13692,
au bur. de L'Impartial.

Pour une naissance
Un anniversaire
Un mariage
Une fête de famille

•
Une seule adresse

La Prairie

GY GAX
Téléphone 2.21.17
Léopold-Robert 66

Bondelles
Palées 13742
Filet de cabillauds
Champignons de Paris
frais, 60 ct. les 100 grammes

Bois de leu
On cherche : foya rd , quartier ,
rond, dazons et dazons de
sapin. Offres pressantes sous
chiffre P 10771 N à Publl
citas s. a. La Chaux-de
Fonds.

APPRENTIE

Ëorili
Demoiselle Intelligente trou-
verait place dans pharmacie.

Faire offres sous chiffre
P 10768 N à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds.

J E  C H E R C H E

bon Mécanicien
références exigées, —
S'adresser ou écrire à
atelier de mécanique A.
Girardbllle, Rue du
Nord 62 bis. 13691

Monsieur seul , cherche

personne
pour faire son ménage
ainsi que les repas de
midi. — S'adresser rue
du Nord 151, 2me étage
à gauche, après 19 h.

Accordéon. Lyn
cordéon chromatique à bou-
tons ,doigté champ ignon .avec
registres, marque « Ranco-
Guglidmoss ». S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13713

Machine à coudre
est demandée à acheter d'oc-
casion. — Offres avec prix
sous chiffre R. M. 13703 au
bureau de L'Impartial.
n à louer de suite ,
I tlITA belle cave, en-
KJl llH ,rée indépendan-
llli l f l)  te. — S'adresserw" ¦w Ebénlsterie rue
du Collège 29. Téléphone
2.19.^8. 13724

veaux-genisses
A vendre deux veaux-genis-
ses rouge et blanc. — S'a-
dresser à M. André Parel , Le
Valanvron. Tél. 2.53.63. 13697

!P nhpnnhn 'eune Klle hon "UC blIGl UllO nête et de tou-
te confiance pour aider à la
boucherie et au ménage. Vie
de famille et bons gages
assurés. Ecrire sous chiffre
J. F. 13726, au bureau de
L'Impartial.

iïlanffilJVI'B par petit atelier
de mécanique pour travaux
de tournages et nettoyages.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13709
nii amhpp meublée- si P°S-UlldllllJ I C aibie avec pen-
sion , est à louer. S'adresser
au bur. de L'Impartial 13735

I nnpmp flt  Ameublement
LUy Sl l l t J l l l .  complet , serait
à vendre avec reprise du lo-
gement de 3 chambres au
centre. — Faire offres écrites
sous chiffre B. D. 13700 au
bureau de L'Impartial.
Dri ffn f  pour habits est de-
Dullol mandé à acheter. —
Offres avec prix et dimen-
sion sous chiffre G. H. 13716
au bureau de L'Impartial.
Pictnn nickelé Si B avec
riOlUII étui , à vendre. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 31,
au 1er étage, centre. 13687

l/plfl vendre 1 vélo d'hom-
ICIU me en bon état. S'adr.
Collège 56, au ler étage.

Vélo d'homme fcsfa,.
taire , pour cause double em-
ploi , complètement revisé,
cédé moitié prix. — S'adr.
chez M. Boiilat, Numa-Droz
88, après 18 heures. 13638

A UPnrino un pousse-pousse
WCIIUI D bien conservé. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13699

Poussette cta&.;I£râ."
neuf , est à vendre. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58. chez
M. Dufour. 13706

PniICCPtf 0 est à vend re. —
I UUOOGllD S'adresserruedu
Rocher 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13734

Pptit Phat â donner —S'a-
I G U l  Midi dresser rue des
Terreaux 22, au ler étage, à
droite. 13575

Commis d'atelier
bien au courant de
la sortie et rentrée
du travail est de-
mandée.

Charles VIRGHAUX
Montres CONSUL

Rue Numa-Droz 141 j
La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
de 300 & 1500 tr. à fonctionnaire ,
employé, ouvrier, commerçant ,
ag riculteur, et è tout* personne
solvable Conditions intérossan-
tei. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous tons engage-
ment ni trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, rva de
la Paix 4, Lausanne.

Ppprill d'manche, dans les
roi UU rues de ia ville, ou
da* »» > quartier des Tourel-
les, un collier torsade or. —
Prièrtï de le rapporter contre
bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 13701

La personne âW5
te en laine rouge, déposée
sur la barrière d'une fenêtre
du Collège primaire , est priée
de la rapporter chez Mme
Capt, rue de la Serre 47.
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En Angleterre, la grande

pénitence va commencer.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1947.
Ce n'est plus cette f ois à la Cham-

bre f rançaise seulement qu'on s'ai-
trqne et se disp ute. Les Communes
aussi entendent ces iours des ap os-
trophes et des attaques violentes.

C'est ainsi qu'en rép onse à M. Eden
Qui voulait que les vacances p arle-
mentaires f ussent brèves. M . Mor -
risson, président du Conseil, s'est
écrié :

— L'opposition a saisi toutes les
occasions pour démoraliser le pays
eî affaiblir son eft'ort industriel en
pensant qu 'un désastre écon omique
susceptible d'embarrasser le gouver-
nement ne serait pas une mauvaise
chose.

» Je regrette de devoir dire cela,
mais en ce momen t l'opposition ou-
blie le 'bien public. Sous la direction
de M. Chu rchill , elle a fait tout son
¦possible pour blesser Ja nation) en
difficultés. Les membres de l'opposi-
tion n 'ont pas respecté les devoirs
les plus raisonnables de la vie publi-
que , e'J ils devraient avoir honte
d'eux-mêmes.

Quant â la date de la rentrée p arle-
mentaire, l'orateur a f ait  observer aue
la Chambre p ourrait touj ours être con-
voquée d'ursence en cas de nécessité.
En dernière heure, on annonçait aue
M . Churchill p arlera à la B. B. C. sa-
medi à 21 h. 15.

La sravitê de la situation en Angle-
terre p eut être soulignée p ar deux
f aits â vrai dire inégalement imp or-
tants: la contrainte du travail et l'obli-
gation de sévir contre l'antisémitisme.
Quand il f aut obliger tes gens avec un
p oliceman â être «p roductif s-», ou bien
qu'on s'en p rend aux iuif s f aute  de ne
p ouvoir s'attaquer aux vrais resp onsa-
bles, c'est que les af f a i re s  vont mal.

En réalité, le prestige de M. Attlee
a considérablement baissé, aussi bien
p armi ses adversaires que dans son
pr op re parti. L'homme est f atigué et
l'on se demande sHl est encore en me-
sure de mener à bien sa tâche diff icile.
Il est du reste probable que si M.
Attlee démissionnait, la désignation de
son successeur serait f ort malaisée.
M. Bevin est la personnalité la plus
en vue. Mais p lusieurs de ses collè-
gues, pour des raisons personnelles ou
idéologiques, n'accepteraient p as de
conserver leurs p ortef euilles sous sa
direction. C'est pourquoi, st les d if f i -
cultés continuent et s'aggravent , U se
p ourrait bien que l'heure de M. Bevin
sonnât , mais à la tête d'une coalition
et au risque d'une scission p robable au
sein des travaillistes et des conserva-
teurs.

En Grande-Bretagne, Vère de la
grande p énitence va vraiment com-
mencer.

Nécessité de propagande

en Russie.

On communique ce matin de Moscou
nn curieux éditorial de la « Pravda »
qui f ai t  appel à toutes les organisa-
tions du pa rti p our une propaga nde ac-
tive en f aveur du bolchévisme. Il s'a-
git de « réveiller la f ierté nationale de
l'homme soviétique, de rappeler la su-
p ériorité du système soviétique sur
tous les autres systèmes d 'Etats et
d'exalter la mission de l'Union sovié-
tique qui est de libérer l'humanité de
toutes les oppr essions. Les intellec-
tuels, conclut l'app el, doivent enf in
cesser de s'agenouiller devant l 'Occi-
dent et leurs voisins étrangers. »

Voilà qui, en pl us de l'outrance et
de certaines exagérations manif estes,
sonne assez curieusement dans la
grande p resse off icielle russe. Faut-
il croire que nombre de soldats rus-
ses rentrés chez eux ont rapp orté
de l 'Occident une idée toute d if f é -
rente de celle qu'on leur inculquait ?
Ou f aiit-il pens er que les Russes eux-
mêmes ne sont p as très contents de
leur sort ?

Ouoi qu'il en soit, ce nationalisme
intransigeant est. diff icilement comp ati-
ble avec une collaboration mondiale.
Heureusement l'URSS semble incap a-
ble à l'heure actuelle de mener avec
succès, la grande guerre qui incarne-
rait les buts de nrop agande af f i chés
p ar sa presse. Ce n'est guère qu'ap rès
1952. selon l'estimation de? meilleurs
exp erts de l 'état-maj or américain que
l'URSS disp osera de «sa » bombe ato-
mique. Pour l'instant les exp losions
ont lieu dans la « Pravda » et le* « Is-
vestia » et f on  se p réoccup e avant f ont
de convaincre les citoy ens — et la
cinquième colonne — oue te bolchévis-
me est la p anacée universelle p our le
bonheur des p ennies...

Résumé de nouvelles.

— Cette f ois, on aurait bien dé-
couvert le moy en de transporter la
benzine dans sa p oche. Il s'agit d'es-
sence solidif iée grâea à, m mecédà

chimique à base de caoutchouc. L'es-
sence se p résente sous f orme de gra-
nulés jaun âtres et p eut être emp aque-
tée dans des emballages ordinaires-
Adieu les tanks et les bateaux-ci-
ternes !

— On a découvert en France une
imp ortante af f a i re  de f ausse monnaie.
Il s'agit d'une bande internationale aui
dif f use  des f aux  dollars de* f ausses
livres anglaises et des f ausses livres
égyptiennes.

— L 'Angleterre et les Etats-Un is
continuent à se préoccuper de l'usage
« illégitime » du veto au Conseil de
l 'ONU et d'une agression éventuelle
contre la Grèce. Il est p ossible que la
situation de j eudi à l 'ONU soit déci-
sive. Les incidents dans les Balkans
ont entraîné une situation extrêmement
délicate. P. B.

Nouvel accrochage anglo-égyptien
Au Conseil de sécurité, pour la première f o i s, une date est avancée quant à l 'évacuation

de l 'Egypte par les troupes britanniques, mais c'est Nokraehi Pacha qui la précise...

Le conflit anglo-égyptien
au Conseil de sécurité

M. Cadogan répond à
Nokraehi Pacha

LAKE SUCCESS. 14. — Reuter.
— Le Conseil de sécurité a repris
mercredi après-midi l'examen du
conflit anglo-égyptien. Le délégué
britannique, sir Alexander Cadogan,
a déclaré que quand les Anglais arri-
vèrent en Egypte, ils y trouvèrent
l'esclavage et le commerce des es-
claves. Quand ils quittèrent l'Egyp-
te, l'esclavage avait disparu.

Le rôie de l'Egypte
dans la dernière guerre

En ce qui concerne le rôle de l'E-
gypte dans la deuxième guerre mon-
diale, M. Cadogan a déclaré : « No-
kraehi Pacha a affirmé que la victoire
dans le Proche-Orient provenait prin-
cipalement de la loyauté de l'Egypte
à l'égard des Alliés et ne devait pas
être attribuée aux conséquences de
l'accord anglo-égyptien. » Après avoir
rappelé les incidents de 1938, de 1944
et 1945, M. Cadogan a dit : « A ce
moment des personnalités égyptien-
nes très haut nlacées dont la sy mp a-
thie pour les puissances de l'Axe sont
connues ont cherché à f aire échouer les
ef f or t s  des Alliés en vue de remporter
une victoire sur l'Axe. Je p ourrais, si
le premier ministre d'Egypte le désire,
donner des p récisions sur ces f aits et
p résenter des documents qui sont tom-
bés en nos mains depuis la f in des
hostilités. Ces documents ne laisse-
raient aux membres du Conseil de sé-
curité aucun doute sur les raisons pour
lesquelles nous sommes intervenus
aup rès du roi d'Egypte pour demander
un changement de ministère, ce au'il a
accepté. »

Sir Alexan der Cadogan a terminé
ses déclarations en disan t : « Une des
raisons pour lesquelles je demande au
Conseil de rayer de l'ordre du iour la
Question anglo-égvotienue. c'est qu 'il ne
s'agi t pps d'un conflit qui pourrait met-
tre en •d'anger ia paix et la sécurité. »

Les exigences
DE NOKRACHI PACHA

Ap rès M. Cadogan. le p remier mi-
nistre égyptien a p ris encore une f ois
la p arole. Nokraehi Pacha a demandé
au Conseil de sécurité de donner des
instructions af in aue les troup es bri-
tanniques soient retirées de son p ay s
j usqu'au 1er sep tembre. Les Anglais,
a-t-il dit. n'ont p as besoin d'un traité
avec l'Egyp te p our retirer leurs trou-
p es du territoire égyp tien.

C'est la crémière fois aue la plainte
égyptienne précise la date à laquelle
les troupes britanniques devraient être
retirées.

Parlan t ensuite de la Questi on sou-
danaise, Nokraj cthi a déclaré : «La
Grande-Bretagne reconnaît que p en-
dant 60 années du 19e siècle le Sou-
dan f aisait p artie du territoire ég.vn-
tien. Mais il f aut reconnaître que le
traité de 1936 ne f ai t  p as allusion à la
souveraineté de l'Egypte sur le Sou-
dan. » 

Au Parc des Princes
Le congrès des « bien-aimés »

PARIS. 14. — AEP. — Le Parc des
Princes a abrité , mercredi , un étran-
ge congrès. Environ 20.000 « bien ai-
més » y sont accourus, sous la con-
duite de leur chef , le « berger conduc-
teur des peuples ».

Cette religion nouvelle , qui est plu-
tôt un mouvement altruiste , a été fon-
dée voilà quelques années par un
Suisse, Alexandre Freytag, qui est mort
cet hiver. Ses disciples le considèrent
comme le premier et le dernier pro-
phète.

A Florence
Les trésors de la synagogue

retrouvés
FLORENCE. 14. — AFP. — Les

biens de_ la sy nagogue de Florence,
consistant en 32 caisses de biioux. de
p ierres p récieuses et de toiles de maî-
tres. . aue les nazis avaient emmenés
lors de leur retraite , avaient, été récu-
p érés oar les p artisans dans une ville
du nord de l 'Italie . Ces trésors sont
arrivés à Florence et remis au rab-
bin de la sy nagogue de cette ville.

En Belgique

UNE EPIDEMIE DE TYPHUS
BRUXELLES, 14. — AFP — On

apprenait hier matin, au ministère
de l'Intérieur, qu 'une épidémie de
typhus se serait déclarée , il y a
quelques j ours déj à , dans la région de
Ghimay. On signale une cinquantaine
de cas dans une seule localité.

Un plan d'aide financière des
Etats-Unis à l'Angleterre ?

WASHINGTON, 14. — AFP —
On prévoit que, après sa participa-
tion à la conférence de Londres, en
septembre, M. Snyder, secrétaire à
la trésorerie des Etats-Unis, soumet-
tra à l'administration américaine un
Plan d'aide financière de la part des
Etats-Unis à l'Angleterre.

Une mission britannique est atten-
due à Washington à la fin d'août,
avant le voyage de M. Snyder, pour
y discuter des dispositions de l'ac-
cord financier anglo-américain.

Le frère de Goering n'était pas un
nazi actif... i

HAMBOURG, 14. — Reuter. — Un
des frères de l'ex-maréalial Goering,
Henri, comparaîtra devan t le tribunal
de dénazification. Il fait partie du
parti nazi dès 1933. mais il conteste
avoir jamais été un membre actif du
mouvement.

La tension augmente en Palestine
* Certains milieux américains » soutiennent l'émigration illégale

JERUSALEM, 14. — United Press.
— La tension a augmenté considéra-
blement en Terre Sainte où de nou-
veaux attentats ont été signalés. A
Tel Aviv , les Arabes ont attaqué des
p assants j u if s  dont un a été tué et un
autre blessé. Des incidents se sont_
d'autre part produits dans la zone qui
sépare Tel Aviv de la région arabe de
J af f a .  C'est la première f ois que les
Arabes attaquent des Juif s  aussi sy s-
tématiquement. Dans le quartier de
Carton à J af f a , des terroristes ju i f s
ont ouvert le f eu contre des p assants,
mais sans blesser p ersonne. En revan-
che, deux Arabes ont été poignardés
dans la rue du Carmel.

un dê&at
A la Chambre des lords

LONDRES, 14.. — Reuter. — La
question palestinienne a donné lieu,
mercredi , à un débat à la Chambre
des Lords. Le marquis de Reading, li-
béral , qui est Israélite , a fait remar-
quer que l'invitation faite aux Juifs de
Grande-Bretagn e d'user .ds leur in-
fluence pour faire cesser l'activité des
terroristes en Palestine était inutile.

car les milieux j uifs anglais ne peu-
vent rien auprès des terroristes , qui ne
se soucient pas de leurs conseils.

Une aide communiste !
Le vicomte Long, conservateur, a

demandé si les émigrants iuif s n'étaient
p as aidés f inancièrement p ar les com-
mutdstes.

Lord Hal l lui a rép ondu qu'il ne sa-
vait rien d'une organisation communis-
te en f aveur des émigrants iuif s. mais
qu'il était convaincu aue l 'émigration
illégale, au cours de ces 18 derniers
mois, aurait nris des nronortions beau-
coiw moins grandes si certains milieux
américains ne t avaient p as f inancée.

LE ROI ENCORE
doit signer la loi

sur les pleins pouvoirs
LONDRES. 14. — Reuter. — La

Chambre des lords ayant approu vé !a
loi donnant les pleins pouvoirs au
gouvernement dans le but de lutter
cont re la crise économique au? traver-
se l'Angleterre, cette loi devra encore
être signée par le roi.

Nouvelles de dernière heure
La contrainte du travail en Angleterre

Dix millions de travailleurs
touchés

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
LONDRES, 14. — Environ dix mil-

lions de travailleurs sont touchés par
l'accord intervenu mardi entre em-
ployeurs et syndicats* Ces dispositions
correspondent assez exactement à
celles qui furent prises pendant la
guerre. Les, employeurs ne pourront
plus utiliser leurs forces de travail com-
me ils l'entendent, mais ils devront
avoir recours à des offices de travail.

Le « Times » rappelle que lors de la
conférence du Labour Party, le minis-
tre Dalton avait déclaré que ie plan du
gouvernement était de ne pas repour-
voir les industries manquant de main-
d'oeuwe par des méthodes coercitives.
mai s qu 'il faudrait employer tous les
chômeurs .

Le j ournal remarque ensuite que :
« Aujourd'hui , en revanche , il , s'agit
d'aller très vite et si l'on veu t s'assu-
rer un succès rapide , il faut avoir re-
cours à des mesures sévères. Il fau-
dra aller chercher des ouvriers dans
de entreprises secondaires pour les
donner aux industries essentielles.. »

Le journa l dit enfin qu on ne sait
pas encore comment ces mesures se-
ront appliquées, mais il est certain
qu 'elles seront accompagnées d'un nou-
veau rationnement des sources d'é-
nergie , du charbon , de l'électricité et
du gaz.

"Hf*1 Des femmes déplacées iront
en Angleterre

BADEN-BADEN , 14. — Ag. — Deux
mille f emmes déplacées de la zone fra n -
çaise seront e; voyées en Angleterre pour
y travailler suivant une requête du minis-
tère du travail britann ique. Elles seront em-
ployées dans l 'indus t rie des textiles ou
comme personnel de maison.

Au procès de Buchenwald

Vingt-deux condamnations
à mort

FRANCFORT , 14. — Reuter. — Le
tribunal militaire américain a pro-
noncé la peine de mort contre 22 des
31 médecins et infirmiers du camp
de concentration de Buchenwald. Ils
ont été déclarés coupables de crimes
contre l'humanité. Cinq autres incul-
pés ont été condamnés aux travaux
forcés à vie.

Parmi eux. on note le nom de Use
Koch, 42 ans. veuve du commandant
du camp, qui confectionnait des
abat-jour avec la peau des prison-
niers, ainsi que les noms du général
des SS le prince Joslas von Wal-
deck . qui est le premier Allemand de
sang royal condamné pour crimes de
guerre, et du médecin Israélite Ed-
win Katzenellenbogen.

Des incendies criminels en
Saxe

BERLIN, 14. — Ag. — On signale
de la Saxe occidentale une série d'in-
cendies criminels contre des usines et
des greniers .

Ces incendies sont l'oeuvre d'une
bande organisée , dont les membres
communiquent entre eux au moyen
d'un langage chiffré. De plus, ils ré-
pandent des tracts. Deux de ces in-
cendiaires ont pu être arrêtés par la
polic e criminelle.

Autour de la mort
de la princesse Hermine

BERLIN. 14. — APP — La princesse
Caroline Hartung Carolath , fille de la
princesse Hermine de Ho ihenzollern , a dé-
claré au service d'information soviéti que
de Francfort-sur-POiler que sa mère n 'était
pas morte de mort violente ou de faim .
Elle a déclaré ue les autorités soviétiques
avaient 'bien traité la princesse.

Près de Spandau

Trois soldats américains
assaillis

par de ieunes Allemands
BERLIN. 14. — AFP — Trois sol-

dats américains qui se trouvaient en
compagnie d'une jeune Allemande
ont été attaqués par une trentaine de
jeunes Allemands près de la prison
de Spandau, où sont détenus les na-
zis condamnés à Nuremberg.

Deux d'entre eux, qui font partie
du corps de garde de la prison , ont
pu s'échapper. Le troisième a été
roué de coups et j eté dans le lac voi-
sin. Il a pu être sauvé et a été con-
duit dans un hôp ital américain. La
police militaire n'est pas encore ar-
rivée à identifier les agresseurs.

LA PARALYSIE INFANTILE
A BERLIN

BERLIN, 14. — AFP — Soixante-
dix cas de paralysie infantile ont été
découverts à Berlin. Dans le seul dis-
trict de Berlin-Friedrichsrain . dans
le secteur soviétique, on signale 50
cas. 

La vitesse des postes italiennes
Pire qu'au temps des

diligences
ROME, 14. — ag. — On mande de

Lucques qu'une carte postale n'a mis
pas moins de 29 ans , 5 mois et 19
j ours pour parvenir à son destina -
taire. Il s'agit d'une carte postale
militaire adressée du front le 20 fé-
vrier 1918 par un combattant italien
à sa mère habitant Lucques, en Tos-
cane. C'est seulement le 6 août der-
nier que la carte est arrivée et elle
a pu être lue aussi bien par son au-
teur que par sa mère, tous les deux
en bonne santé.

Il semble qu 'il s'agirait d'un record
de... vitesse des postes italiennes.

DEUX ACCORDS ECONOMIQUES
entre l'Italie et les U. S. A.

WASHINGTON , 14. — AEP. — Cet
après-midi aura lieu à Washington la
signature de 2 accords économiques
et d'une lettre supplémentaire. Cet-
te ratification entraînera l'annulation
de la dette italienne qui s'élève à
plus d'un milliard de dollars.

Ces accords prévoient aussi le dé-
blocage des avoirs italiens gelés aux
Etats-Unis et qui représentent 65
millions 'de dollars.

Ces accords portent en outre res-
titution à l'Italie de treize navires de
commerce qui avaient été bloqués
dans les ports du con tinen t américain
au début des hostilités entre les 2
pays. 

Une foule hurlante manifeste
sous ses fenêtres

Gandhi ne peut la calmer
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

CALCUTTA. 14. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, une foule hurlante
d'environ mille personnes s'est rendue
sous les fenêtres de la maison de Gan-
dhi à Calcutta. Elle brisa des grilles
et cassa des fenêtres à coups de pier-
res.

Gandhi s'est présenté à la fenêtre
et a tenté de parler à la foule en fu-
reur. Ses paroles furent couvertes par
les cris des manifestants et il dut fina-
lement se retirer.

La petite-fille de Gandhi tenta d'a-
paiser la foule, mais elle fut malme-
née par quel que s manifestants . La po-
lice est ensuite intervenu e et on a
établi un cordon de surveillance au-
tou r de la maiso n pour prévenir de
nouvelles émeutes.

Une collision en mer
Douze tués

LONDRES, 14. — AFP — Un ba-
teau de pêche français a coulé, la
nuit dernière au large des î'es Sor-
Hngues , à la suite d'une collision avec
le vapeur britannique «Mooncrest» ,
de 5200 tonnes.

Quatre hommes de l'équip age ont
été sauvés. Douze autres sont por-
tés manquan ts. 

-**'" Assomption sera défendue
maison par maison

BUENOS-AYRES, 14. — Reuter. —
Le président Morinigo a donné l'or-
dre , jeudi , aux partisans du gouver-
nement ,' de défendre la ville d'As-
somption maison par maison .

Les insurgés annoncent l'occupa-
tion du quartier général de la po-
lice et de quatre norts de cette vil-
le sur le fleuve Paraguay.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Le beau temps se maint ient .  Journée

chaude , tendance orageuse dans e
Sud-Ouest.


