
Vers un nouveau renchérissement
La spirale de l'inflation se développe

La Chaux-de-Fonds, le 19 août.
On a lu Mer un rep ortage sp écial de

la C. P. S. sur les ravages exercés par
la sécheresse dans certains de nos
cantons. Là les po mmes de terre appa-
raissent pour ainsi dire vidées de leur
substance. Là le f ruit  non mûri j onche
le sol. Là le bétail ne peut plus être
nourri sans entamer les réserves. Par-
tout enf in le beau temp s qui continue
risque de causer un véritable désastre,
dont nous ressentirons . durement le
préj udice au cours de cet hiver...

Or, bien avant les dép lorables cir-
constances atmosphér iques actuelles,
l'Union suisse des paysans annonçait
qu'elle allait demander aux autorités
le droit p our les prod ucteurs de rele-
ver les p rix du lait, des céréales, des
p ommes de terre et de la viande. Les
trais de p roduction accrus, les dif f icul-
tés de recrutement de la tnain-cTœu-
vre , le renchérissemen t général, autant
de raisons d'app uyer — estime-t-on à
Brougg — cette revendication...

Dep uis, on attend des pr écisions, en
sorte qu'il est imp ossible de discuter
de la chose sans connaître l'ampleur
des revendications agraires. Toutef ois
il y a bien des éléments qui obligent
à reconnaître que certaine réadapta-
tion des prix serait justi f iée.

En ef f e t , les statistiques off icielles
indiquaient récemment que l'augmen-
tation du coût de la vie est auj ourd 'hui
de 58,5 % par rapport à 1939. En l'es-
pac e d'une année , 7 p oints ont été « ga-
gnés » — perdu s devrait-on dire plu-
tôt ... — et rien ne p ermet de prévoir
que, prochainement , le coût de la vie
va rester stationriaire ou subir un re-
cul, au contraire. Je lisais, U n'y a p as
pl us tard que deux jours , une statisti-
que établissan t que les pri x de gros
eux-mêmes sont partout à la hausse.
On avait cru, sur l'exp érience de 1920-
1921, que la guerre terminée les prix
baisseraient rap idement. Ce f ut  le cas
pou r un certain nombre de marchan-
dises de luxe. Et de 1944 à 1946 on
pu t avoir l'esp oir que la baisse était
réellement amorcée. Hélas ! dès l 'été
1946, la f uite devant la. monnaie,
dans certains pays , ranimait les tran-
sactions dites de luxe. Et le reste sui-
vit , consacrant la marche lente mais
inexorable vers la hausse, autrement
dit vers l'inf lation , dans p resque tous
les pays . La p reuve de l'aff aiblisse-
ment général des monnaies peut être
trouvée dans l'index établi p our mars
1947 p ar l'Instit _it f rançais pour l'étude
de la conj oncture économique. Si l'on
p rend p our base la p ériode de 1937 —
100, la vie avait renchéri dix ans plus
tard et attein t en Italie 2671 , en
France 883, en Turquie 354, en Belgique
330, au Portugal 216, aux Etats-Unis
157 , en Siusse 155, en Grande-Bretagne
133, au Canada 128, en Australie 127,
sans qu'il soit po ssible iVarticulier au-
cun chif ire touchant l'U. R. S. S., l 'Al-

lemagne, etc. Comme on voit , ceux qui
p arlent d'une dévaluation universelle
n'ont peut-être pas si tort qui on pour-
rait le croire. Toutef ois nous sommes,
en Suisse, et avec quelques p ay s seule-
ment , de ceux qui p ourraient le plus
se f latter d'y échapper.
(Voir suite page 3). P. BOURQUIN

Le vieux pont d'Heidelberg reconstruit

Peu avant la capitulation de l'Allem agne, les S. S. avait fait exploser le vieux
pont qui passe sur le Neckar , à HeidelberR. — Notre photo : Deux ans pdus
tard , le vieux pon t reconstruit est ouvert à la circulation. A l'arrière-plan, on

reconnaît le célèbre château d'Heidelberg

C'est un fait connu que le brait se
répand plus facilement et de façon
plus forte, de bas en haut et se dis-
perse dans les couches de l'air , que de
de haut en bas ; d'où il app ert qu 'à la
surface de la terre les bruits et les
sons sont perceptibles j usqu'à une gran-
de hauteur dans l'atmosphère. Des aé-
ronautes ont entendu le sifflet d'une
locomotive jusqu'à 3000 mètres d'alti-
tude et le roulement d'un train ju squ'à
2500. le hurlement d'un chien et la dé-
tonation d'un fusil j usqu 'à 1800 mètres.

Les cris d'une foul e sont percepti-
bles j usqu'à 1600 mètres, de même que
le cocorico d'un coq et le son d'une
cloche. A 1400 mètres, on emtend très
nettement le roulement d'un tambou r
et tous les sons d'un orchestre et à
1200 mètres, le roulement d'une voi-
ture sur l'asphalte d'une route , alors
que l'ie son ldle 'la volilx humaine est per-
ceptible jusqu 'à 1000 mètres. Dans le
silence de la nuit , le cours d'un ruis-
seau ou l'écoulement rapide d'un fl eu-
ve donnent l'impression d'une puissan-
te chute d'eau. On entend j usqu'à 900
mètres les coassements des grenouil-
les et les stridulations des grillons.

JUSQU'OU PEUT ATTEINDRE
LE BRUIT ?

La princesse M'argaret-Rose , seconde fil-
le du roi d'Angleterre , fêtera jeudi son

1 7e anniversaire.

Celle ci n'est pas encore fiancée !

Des tonnes de légumes pourrissent dans Londres

Covent Garden , le plus grand marché aux légumes de Londres, débordait de lé-
gumes de tou tes sortes ces jours -ci. Ne trouvant cas d'acheteurs, des tonnes de
choux, de petits pois, etc., furent chargées sur des camions et rapportées dans
les campagnes pour être détruites. On a fimi par offrir un sac de choux pour le
prix de deux shillings sans pouvoir le vendre. Et dire que pendant ce temps, il
y a des gens qui ont faim ! Mais on n 'avait pas le temps de transporter ces lé-

gumes oui auraient pourri en route.

On ne voit rien, on n'entend rien :
c'est le „ rayon de la mort "

Les expériences de l'état major américain

qui sera au point en 1952, «année cruciale» qui, au dire des
experts, décidera de la paix ou de la guerre...

De tout temps, l'homme a connu la
magie et la puissance du son, dont la
mission maj eure, depuis Orphée , sem-
blait être «d ' adoucir ses moeurs » pair
la vibration de cordes longues ou
courtes. Mais la science moderne n'y
voit qu'unie force dont elle doit s'em-
parer à tout prix , comme elle s'est
emparée de la force nucléaire ; l'uil-
tra-son — ou supersonic — est donc
entré dans son champ d'investigation.
On commence à savoir, malgré le se-
cret entourant ces expériences, que
l'état-maj or américain a mis au point
des fusées supersoniques qui seront
automatiquemen t dirigées sur leur
objecti f et dont la puissance de des-
truction collective n'aura rien à envier
à celle de la bombe atomique. Dans le
« Glascow Evening Times », Michael
Ardiizzonie décrit la première expérien-
ce faite en Grande-Bretagne avec ce
nouveau « rayon de la mort ».

« Au-dessus d'un champ. « quelque
chose » traverse l'espace. Nul ne voit
rien , n 'entend rien; ce «qu elque chose*
n'a mi forme ni substance , mais est
capable de tuer , en martelant sa vic-
time avec des vagues successives
d'énergie silenci euse, ju squ'à ce que
chaque corpuscule de son sang soit
désagrégé. Auj ourd'hui , il est vrai, la
victime n 'est qu 'un innocent lapin , tué
par un contact donné à une centaine
de mètres. Mais qu 'en sera-t-il de-
main ? »

L'ultra-son, cette force
semi-mystérieuse...

L'ultra-son. force encore semi-mys-
térieuse , provoque dans l' atmosphère
des vibrations infiniment plus rapides
que celles du son audibl e ; si rien ne
les arrête , elles rayonnent dans tou-
tes les directions . « Mais lorsqu 'elles
sont produites artificiellement par un
appareil approprié, dit « canon à sou »,
elles se précipitent dans une direction
un ique avec toute la force de choc que
peuvent produire des centaines de mil-
liers de vibrations à la seconde. »

L'ulitra-son tue par ébranlement. «Le
canon à son , basé sur le princip e d'un
simple cristal de quartz qui oscille vio-
lemment dans un espace très réduit
ayant un débouch é dans une seule di-
rection, n 'a pas encore été essayé sur
l'homme. » Les expériences faites pen-
dant la guerre n'ont pas abouti à
temps à la construction d'une arme
efficace ; mais c'est une question de
temps et les Etats-Unis comptent bien
avoir entre les mains un engin super-
sonique meurtrier lorsque se lèvera
l' aube de l'« année crucial e » — 1952
— qui , au dire des experts américains,
décidera de lia paix ou de la guerre.

Si les expériences supersoniques 'des
états-maj ors se poursuivent dans le
plus grand secret , l' existence même de
l'ultra-son est connue de chacun :
« Personne n 'ignore qu'au delà des
notes les plus aiguës que notre oreille
perçoit, il en est d'innombrables autres
qui restent pour nous silencieuses par-
ce que notre mécanisme auditi f ne
peut enregistrer plus de 20.000 vibra-
tions à la seconde ; on sait aussi
qu 'une bonne moitié du chant de l'oi-
seau-mouche et du cri du grillon nous
reste pour cette raison inconnue. »

L'ultra-son a déj à joué un rôle pen-
dant la dernière guerre . Avant la mise
au point du rada r, la marine s'en ser-
vit pour détecter les sous-marins grâ-
ce à un 'dispositif qui envoyait dans
l'eau des ondes supersoniques et enre-
gistrait l 'écho produit par leur impact
sur les obj ets solides qui s'y trou-
vaient.

(Voir suite p ag e" 3.)

/ P̂ASSANT
Je croyais que les hommes en avaient

assez de la guerre...
...De cette guerre qui détruit et qui

« ne paie pas ».
...De cette guerre qui devient chaque

fois plus « mondiale » et plus atomique...
Eh bien , il paraît que je me trompais !
Déjà les stratèges en chambre font

leurs comptes et tirent leurs plains pour
une très prochaine « der des der », qui
nous replongerait, faut-i l le dire , dans des
embarras encore plus inextricables que
la première et la seconde. Ils alignent les
divisions , font partir les V 1 et les V 2,
esquissent des mouvements tournants et
d'une seule traite portent les armées so-
viétiques aux pieds des Pyrénées ou des
ports français de l'Atlantique. Du coup
l'Afrique et l'Angleterre seraient mena-
cées. Du coup la Méditerranée et ses pro-
sibions maîtresses tomberaient presque
sans coup férir. En attendant naturelle-
ment le choc en retour anglo-américain,
qui finirait par balayer les Russes à
coups de bombes atomiques , avec 1 ai-
de des différentes Résistances et organi-
sées dans chaque pays...

Ainsi les dernières nations qui ont pu
sauver un reste de leur patrimoine s'é-
crouleraient dans les ruines. Et le commu-
nisme s'établirait par la force des cho-
ses, puisque tout le monde serait pauvre
et que les pauvres d'aujourd'hui paraî-
traient riches en comparaison du pauvre
de demain !

Que faut-il penser de ces élucubra-
tions ?

Et que faut-il croire ?
Personnellement j 'estime les uns et les

autres incapables de mener une guerre
prochaine dans les circonstances actuel-
les. La Russie doit avant tout récupérer
et reconstruire. Les Américains, de leur
côté, ne visent qu 'à assurer la prospé-
rité . Les uns et les autres toutefois se
méfient et gardent leur poudre sèche.

Que se passera-t-il d'ici deux ou trois
ans ?

Ou bien la diplomatie soviétique aura
continué à envenimer les différends et
surexciter les antagonismes, si bien qu'un
conflit armé apparaîtra alors tout naturel.
Ou bien le peuple russe lui-même qui en a
assez de se serrer la ceinture et de vivre
dans un état de transes perpétuelles obli-
gera ses dirigeants à changer de métho-
de.

Ainsi la guerre et la paix mûrissent
pour ainsi dire au même arbre !

Reste à savoir quel fruit tombera le
premier, en écrabouillan t ou enrichissan t
le malheureux qui se trouve dessous I

Le père Piquerez.

Nos amis les chats!
Au pays de Ramlnogrobls et de Qrlppemlnaud

Cet aimable félin ne laisse personne Indifférent: on l'adore ou on le hait
Il ne fit son apparition en Europe que lors des premières Croisades.
Quelques histoires de chats.

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

Une expositioni féline a eu lieu récem-
men 'j à Paris ; les chats qui j alousaient les
chiens ont eu leur revanche, la presse e
célébré leur grâce et, à leur tour , ils ont
vu défiler devant eux des admirateurs en-
thousiastes... et peut-être aussi des déni-
greurs impénitents.

Car , parm i les an imaux domestiques, ce-
lui-là n 'a pas receuellli les suffrages una-
nimes : on aime las chevaux , les chiens, les
oiseaux , ou bien Hs vous sont tadïfereflts.
Pour les chats , c'est une autre affaire ; si
certains les adoren t , d'autre s les haïssent
ou tout au moins les discutent passionné-
ment.

C'est vers Je temps de la première croi -
sade que le aha t fit son apparit i on en Eu-
rope, mais soi. entrée n 'y fut point triom-
phale. 11 avait été vénéré en Grèce, en
Egypte et dans te Rome ant ique ; Pétrar-
que et Théocrite nou s ont laissé le souve-
nir de 1 e mr campagne féline , et l'amie blan-
che de Mahomet , Muozza , est demeurée vi-
vante dans les tradition s du mo; wl e musul-
man.

Le moy en-âgé et Buf f on
cruels aux chats

Le moyen-age fut moins cordial à son
égard : on lui trouva des allures diaboli-
ques et on lui attribua des complicités de
sorcellerie qui le rendiren t redoutable aux
âmes simples et mystiques du temps. Aussi ,j usq u 'au XVHe siècle, il ne. fut point de
bûcher de démo,.|iaque sans qu 'un chiat ne

¦fût lié au condairni é et on vit, chaque année,
les soirs de la Saint-Jean , en j eter aux
flammes par centaines. C'était le temps où
Ronsard , Ambroise Paré et Henri II tom-
baient en syncope à la seule vue d''un fé-
lin. Par contre , à la môme époque, Joa-
ch.m de Bellay et le cardinal de Ricihelieu
en traînaient toujou rs une vingta ine autour
d' eux.

Un peu plus .ard., M. de Buflfon se révéla
l'ennemi furieux des abats dont 11 dénon-
ça k traîtri se, l'égoïsme et la cruauté.
« C'est, écr ivait-il. un domestique infidèle
que l' on ne garde que par nécessité. » Et
Par là , le savant naturaliste entendait par-
ler bien moins des qualités du compagnon;
que de 1 'utilli'Je du ratier.

(Voir suite page 3.)

Un mot de Louis Jouvet
Selon un confrère, un banquier très

riche avait donné à lire à Jouvet une
pièce dont il était l'auteur et il lui té-
léphona quelques j ours après :

— Comment avez-vous trouvé mon
oeuvre ? Allez-y franchement, car,
vous savez, j 'écris uniquement pour
mon plaisir...

— C'est bien ce que j e pensais ! se
contenta <k recoudre Jouvat.
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MAZO DE LA ROCHE

Mais Phvllis ressentait touiours un coup au
coeur en le voyant, cela lui rappelait son frère, à
l'acre d'Humnhrey. Elle , était assise, tes j ambes
étendues et fumait une cigarette, sans avoir l'air
de s'intéresser à ce oui se passait autour d'elle.

— Regardez Pataier 1 s'exclama Humphrev en
riant.

— Ou'ai-ie de spécial ? demanda celui-ci d'un
air féroce.

— Tout. Oui veut aller à Eton ?
— Ne fais pas l'âne dit Clive.
Dick les considérait tous les trois avec indul-

gence.
— Un assez j oli trio, n'est-ce pas ? dit-il se

tournant vers Phvllis.
A travers la fumée de sa cigarette, elle lui

lança un COUD d'oeil dans leouel il perçut quelque
chose d'hostile. Depuis Quelques mois, il la sen-
tait se dôtacliar de lui «t I ea devinait ta Foison.

Mais au'v nouvait-il ? Son devoir n'était-il pas
de tenter d'établir un lien entre les deux enfants
et leurs parents respectifs ? Phyllis n'avait cer-
tainement pas fait en sorte de trait er Palmer
comme quelqu 'un de la famille. De plus, elle de-
venait moins affec tueuse avec Humphrev et Clive
et semblait leur en vouloir de l'intrusion de Pal-
mer dansleur intimité. Quand les lettres de
Marc arrivaient, elles les lisait sans commen-
taires, les oliait et les laissait de côté. Jamais elle
ne montrait à son mari celles qu 'elle envoyait
en Amêriaue. Pourtant, elle avait touiours désiré
une vie paisible. Issue d'une famille aux affec-
tions loyales mais modérées et fidèle au de-
voir par tradition elle devait faire face , main-
tenant, à des complications invraisemblable* et
ne savait plus quel chemin prendre . La droiture
<ie son caractère rendait obstiné son attache-
ment à Marc.

Palmer fut infinimen t plus heureu x à Eton
qn 'il ne l'avait été chez Mr Cutler. D'abord, il
n'avait pas autan t de travail. II ne ressentait en-
vers Mr Cutler aui l'avait fait travailler comme
un esclave aucune esnèoe de reconnaissance :
il éprouvait , au contraire , un soulagement sans
borne d'être loin de cette maison, loin de la
vue d'Ames. Et puis il aimait sa petite chambre
sous le toit en pente qui touchait presque le
plancher et la grande neutre qui la coupait par
la moitié. Il avait la chance d'être dans la pen-
sion d'un maître assez aisé, aussi les garçons

étaient-Ils bien nourris Mais Palmer touvait que
le temos oui s'écoulait entre le petit déj euner et
le lunch de deux heures était trop long et les
brioches qu 'on leur offrait à onze heures ne lui
plaisaient nas. Il compensait ce qui lui manquait
par les friandises variées qui attiraient son atten-
tion dans les devantures. On le voyait trotter
dans Baldwin 's End. des sacs de nanier à la main,
puis il grimpait dans sa chambre où la fête com-
mençait . Camille ne lui écrivait j amais sans
j oindre un mandat à sa lettre. Les autres garçons
découvrirent ses richesses et cela le rendit ooou-
laire . Son vocabulaire aussi le servait Même
EUis-Carter . le ieune homme dont il était le
« fag » s'intéressait à son langage : il commença
un dictionnaire des américanismes aui. esnérait-
11. lui deviendrait utile, olus tard lorsqu 'il serait
dans la carrière dinlomatiaue

Le seul ami nue se fit Palmer fut un netit
garçon nommé Tramenter. C'était un étudiant
mince et fou gueux '• oui il arrivait constamment
des histoires. Mais les munitions ne lui faisaient
aucun effet . Il était héritier d'un titre et c'était
là toute sa fortune : nourtant. il se tirait touj ours
d'affa i res. Palmer et lui s'asseyaient souvent à
la table du « Cockpit » ou du « Till ». mangeant
de la compote de bananes en Quantité indus-
trielle et forgeant des plans d'activité illicite.
Tramenter avait une passion pour des loirs et
des rats blancs au 'il gardait , enfermés , dans sa

i chambre : de vieux chapeaux hauts de forme, ou

un coin de tiroi r de commode leur servaient de
nids. Palmer et lui le« emmenaient promener
dans leurs noches. Ils brûlaient de l'encens et
répandaient de l'eau de Cologne à travers la
chambre de Tramenter nour chasser l'odeur des
bêtes.

Camille s'était donné beaucoun de peine nour
habituer Palmer à prendre soin de ses vêtements.
Maintenant, il aurait été difficile de dire laquelle
des deux chambres, celle de Palmer ou celle de
Tramenter était le plus en désordre : les tiroirs
de leurs commodes étaiei t à demi-ouverts, lais-
sant voir tout un déballage de sous-vêtements,
leurs pantalons gisaient sur le plancher à l'en-
droit même où ils les avaient quittés , quant à
leurs hauts de forme, il les envoyaient dans un
coin.

Camille écrivait à Palmer des lettres docu-
mentées sur l'histoire d'Eton. Elle lui désignait
des endroits à visiter où se trouvaient les olus
anciens monuments et lui disait d'écrire ses im-
pressions. Cela représentait une véritabl e corvée
pour Palmer. mais il obéissait scrupuleusement.
Il avait même découvert l'endroit où était gravé
le nom de Shel ley et lui raconta combien il en
avait été impressionné. Sa petite silhouette mince
errait parmi les souvenirs du nasse. Il regardait
avec admiration la statue au visage iuvénile
d'Henry VI. le fondateu r d'Eton. dont le sceptre.
les beaux vêtements et le nez aauilin se déta-
chaient sur le ciel d'automne.

(A suivre.)

Faux parents

i

Entreprise du bâtiment
cherche

chauffeur
Permis rouge , ayant l'ha-
bitude des chantiers
Entrée de suite ou à con-
venir
Offres sous chiffre C. N.
13578, au bureau de L'Im-
partial

Sommelière
|| connaissant le service de table serait Ij

engagée immédiatement à la
Brasserie Ariste Robert

i Faire offres écrites ou se présenter
le matin. 1392 i

ON D E M A N D E

Jeunes filles
POUR TRAVAUX PROPRES

i remonieur
DE F I N I S S A G E S

POUR GRANDES PIÈCES

S'adresser à la Manufacture de pendulettes

et réveils Arthur IMHOF , département de

fabrication , rue du Pont 14,La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie engagerait

Employé(e)
qualifié(e). Place stable. Faire offres sous
chiffre E. R. 13947 au bureau de L'Im-
partial.

Boîtes étanches
A vendre pour cause de manque d'ébauches
1500 boîtes étanches métal fond acier, S'/*"
FHF 206. Disponible de suite.

Offres sous chifire J. B. 13936, au bureau
de L'Impartial.

A remettre
pour cause de maladie commerce de fabri-
cation de glaces, avec contingent régulier.
S'adresser chez M. Jules Fischer, rue du
Puits 23, La Chaux-de Fonds, depuis 18 h.

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.SO 1664/

Pharmacie Stccker-Monmer
4, Passage du Centre - La cnauK-oe-Foncs

Atelier de polissage bien or-
ganisé, entreprendrait

polissages de lois
de montres ou autres
Travail soigné , livraisons ra-

j pides. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13837

On engagerait Immédiatement

employé (e)
sténo-dactylo

connaissant anglais et allemand st
possible

jeune fille
Pour différents petits travaux de
bureau. Pas de connaissances spé-
ciales exigées.

Places stables et bien rétribuées.
Offre s à case postale No 10510
à La Chaux-de-Fonds. 13890

Polisseuses ou polisseurs
Lapideurs on lapions
Boita on huileuses

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

Nous cherchons pour notre
bureau des paies :

EMPLOYE de
fabrication

consciencieux et calculateur
habile. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres manuscrites à
ACIERA S. A. - LE LOCLE.

Ouvriers « ouvrières
sont demandés au plus vite, y
Travaux faciles.
Faire offres à Les Fabri-
ques de Balanciers
Kéunies S.A., Départe-
ment Romane Sieber,
St-Imier. p 5286 J 13919

aB^^Ba______________________________________-_____BBa^nB^BSB________m^H___

r 1
Fabrique de boites or
cherche

lapideur qualifié
pour diriger son atelier de po-
lissage. Place stable bien ré-
tribuée.
Participation éventuelle.
Faire offres écrites sous chif-
fre H. V. 13898 au bureau de
L'Impartial. 13898

v y

A enlever de suite, une

BANQUE
à rayons, recouverte marbre noir,
4 m., munie d'une porte métallique et
vitrée, à l'usage de comptoir, ou
autre. Etat de neuf. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13554

^Apprenti-menuisier
est demandé pour de suite. Se pré-
senter entre 18 et 19 heures

6. G IUL IANO & FILS
Menuiserie - vitrerie - ébénisterie

1 Bel-Air 14 Tél. 2.41.52 
J

1
On offre à vendre

Là MAISON
numa-Droz 11

S'adresser

M. P. FEISSLY
gérant. Paix 39.

10121

A vendre chtLît
3 \ 4 m. Tél. 2.12.6,!. 13870
I jynpe d'occasion, tous
I»IW1 Ow genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.
H/J A Cueillette du jour ,ll/lliPP Q îr - L7° le kil0 'lrllll Do. Lr,anM^ si poss,'ble bidon. — L.
Jeanbourquln , Epauvlllers,
(Jura bernois). 13766
n à louer de suite ,
l'QlTA belle cave, en-
_ Lfllf_ r ,ree indépendan-
UUi u 1e- ~~ s'adiesser

Ebénlsterle rue
du Collège 29. Téléphone
2.19.58. 13724

A IA II AH  belle grande
fl IflHPP P] èce - bien
H lUllUl éclairée pour¦*¦¦¦ *»¦ bureau ,plein
centre, téléphone installé. —
S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 13753
.|p pflPPPho Personne hon-
UC blICI UIIC nête et prorue
pour promener une petit e fille
de 3 ans, les après-midi , lun-
di , mard i, mercredi , jeudi et
vendredi, de 14 à 18 heures.
Ecrire sous chiffr e J. C. 13913
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme "Sandé
comme porteur de viande
pour le ler septembre. —
S'adresser Boucherie Metz-
ger, rue Neuve 12. 139J8

Jeune vendeuse cherpiace
dans magasin de la ville. —
Offres écrites sous chiffre
F. J. 13940 au bureau de
L'impartial.

Logement, complet , serait
à vendre avec reprise du lo-
gement de 3 chambres a.u
centre. — Faire offres écrites
sous chiffre B. D. 13700 au
bureau de L'Impartial .
Pha mhna Jeune fille , sé-
UllalllUI b. ri euse cherche
chambre pour le 1er septem-
bre — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13854

Qui louerait •ïïESFÏ"
future  maman sans logement ?
— Offres sous chiffre C. D.
13880 , au bureau de L'Im-
partial.

On cherche au ce
crmhres

meublées ou non , pour 4
Jeunes filles. — Offres à case
postale 10276. 138-18

Vélo d'homme. Lvenvdélo
touriste complet , conviendrait
pour commissionnaire.— S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 39,
au 3me étage, à gauche.

139̂ 3

A uonrino Buffet de service
VBIIUI B. Louis XV, noyer,

parfait état. Potager à bois
W eissbiodt , 2 trous et 1 pla-
que chauffante. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL

 ̂
13941

Grande glace , r«_STa,ge2
sur 3 m. de hauteur est de-
mandée à acheter. — Faire
offres sous chiffre L. P.
13954 au bureau de L'Im-
partiaL 13954

A uonrino pousse-pousse en
VBIIUI C bel état, luge 3

places, skis avec piolets, bas
prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56 a, au 2me éta-
ge, à gauche. 13934

Pousse-pousse f°vceX0.n
S'adresser M. Baillod , bijou-
tier, rue D.-JeanRichard 21
téléphone 2.14.75 13850
PnllQGoHa à vendre pous-
rUUddBUB Sette «Helvetia»
blanche, parfait état. — S'a-
dresser Nord 197, 1er étage.
à droite , dès 19 h. 13855

A uonrino un buHet de cui-
«CIIUI C sine état de neuf .

S'adresser entre 19 et 20 h.,
ou samedi matin , Gibraltar 5
au pignon. 13865

Radin à vendre, modèle 1938,
JldllIU 5 lampes, en très bon
état, 220 volts. — S'adresser
Serre 28 2e étage. 13861
VÔIfl A vendre 1 vélo d'hom-
ICIU me en b0n état. S'adr.
Collège 56, au ler étage.

2 mécaniciens
q u a l i f i é s

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

Jeune couple cherche d
suite ou pour date à con-
venir

1 CHAMBRE
non meublée
si possible avec cuisine.
Ecrire à case postale
10767. 13918

A vendre
une scie à ruban , bâtit
en bois, volant de 35
cm.

S'adresser à M. L.
Maurer fils, Crêt-
du-Locle 45. 13882

Commerce d'alimentation
oHre place stable à jeune

«IéIé
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13903

A V E N D R E
M O T O

CONDOR
1000 cm8, complètement
équipée et entrés bon état.
Faire offres à N. Naine,
P.-H.-Matthey 23, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.22.45. 13853

Pressant
Je cherche personne pour
quelques commissions, envi-
ron 2 heures par jour. S'adr.
chez M. Jeanquartier, rue
du Nord 129.

60 pieds d'établi
en 1er, sont à vendre, dis-
ponibles de sutte. — S'adr.
R. Ferner, Tél. 2.23.67.
L. Robert 82. 11121

Remonieur
Acheveur - remonieur
Poseur de cadrans - emnoïieur
Horloger - complet

pour visitage , retouche et décottage ,
sont demandés.

Places stables et bien rétribuées à ou-
vriers habiles et consciencieux. Entrée
immédiate ou selon entente.

S'adresser Montres EL VA, Léo-
pold-Robert 105, au 2me étage.

NOUS C H E R C H O N S

1 employé
ayant de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul. Langue maternelle :
français , sachant l 'allemand , pour
lui confier la responsabilité d'un de
nos bureaux de fabrication

1 employée sténo-dactylo
langue maternelle : français, sachant
l'allemand , pour travaux de secré-
tariat et correspondance. Hlaces sta-
bles, conditions intéressantes

Offres sous chiflre P 10774 N, à Pu-
blicitas s. a., La Chaux-de-Fonds



Vers un nouveau renchérissement
La spirale de l'inflation se développe

(Suite et f in)

Hélas ! les importantes allocations
de renchérissement que le Conseil f é -
déral vient de décider d'allouer au
p ersonnel de la Conf édération d'une
part , ce qu'il f audra accorder à l'agri-
culture et à l 'industrie du bâtiment,
d'autre p art, vont p eser très lourde-
ment sur le f rancs suisse. C'est ce que
constatait récemment un économiste
qui écrivait ;

« Les app els déssp érés du Con-
seil f édéral  sont restés lettre morte.
Nous sommes arrivés à un point tel
que nous devons nous demander où
conduit la sp irale prix-salaires. Chacun
s'aperçoit aujourd'hui que l'argent
f ond entre nos doigts, et que les allo-
cations de renchérissement ne sont
qu'illusions car elles déterminent aus-
sitôt une hausse des prix. L 'augmenta-
tion de salaire accordée dernièrement
aux ouvriers du bâtiment, p ar exem-
ple , a des répercus sions non seulement
sur les prix de la construction, mais
aussi sur ceux de toute l'industrie du
bâtiment. Il en est de même en ce qui
concerne les requêtes des agriculteurs :
si le Conseil f édéral y  donne suite —
et il ne p ourra pr obablement pa s f aire
autrement — le coût de la vie augmen-
tera inévitablement. Nous sommes en-
gagés dans un cercle vicieux et l'on
se demande avec anxiété comment on
pourr a en sortir.

» Tout cela nous conduit à l'inf la tion,
et notre devoir est de l'enray er de
toutes nos f orces. Il f aut une bonne
f ois que les gens se mettent dans la
tête qu'il ne sert de rien de gagner
10 f r .  auj ourd'hui si, avec cette somme,
on p eut acheter moins qu'autref ois avec
2 f r. C'est seulement si nous nous
montrons raisonnables que nous par-
viendrons à sauver le f ranc suisse et à
mettre un terme à la course f olle des
salaires et des prix. Mais saurons-
nous être raisonnables ? »

Voilà la question p osée.
Certes l 'étranger qui vient chez

nous s'étonne et admire. Il trouve tout
beau, tout extraordinaire, tout merveil-
leux. Et po ur un p eu il s'écrierait que
la Suisse est le paradi s retrouvé, ce-
lui des jo urs enf uis et peut-être des
j ours à venir. Pour f latteurs qu'ils
soient, ces témoignages ne doivent pa s
nous tromp er. C'est par ce qu'ils vien-
nent de pay s ou de contrées vivant
dans une misère ou une pénurie pro-
f ondes, que nos visiteurs jugent et
s'enthousiasment ainsi. S'ils pouvaient
étudier notre situation réelle et la

comp rendre, ils verraient que tout
n'est pas si brillant , loin de là... L 'eu-
p horie suisse est extérieure. De l'inté-
rieur — et avec l'app ui des acheteurs
étrangers qui dévalisent nos magasins
ou nos derniers stocks de p neus —
elle prend une allure toute diff érente.

Les autorités f édérales vont donc
être appel ées à p rendre prochain ement
des décisions importantes, dont dép en-
dent en quelque sorte l 'équilibre et la
sécurité de notre monnaie. Esp érons
qu'auparavant on aura tenu à rensei-
gner largement et complètement les
citoy ens, qui ont aussi leur mot à
dire...

...Puisqu'ils paient, et la pl upa rt du
temps, sans rouspéter !

Paul BOURQUIN.

Nos amis les chats !
Au pays de Ramlnogrobls et de Grlppemlnaud

Cet aimable félin ne laissa personne Indifférent : on l'adore ou on le hait
Il ne fit son apparition en Europe que lors des premières Croisades.
Quelques histoires de chats.

(Suite et Un)
Mais voilà qu 'on lui dénie celle-ci. N'a-

vons-nous pas lu récemment , dan s un j our-
nal agricole , sous la plume d' un écrivain
qualifié ces lignes impressionnantes ?
« Bien nourri et dorloté comm e il arrive le
plu s souvent, le chat est inutile et ne rem-
plit pas du tout son office . Pour la des-
truction des rongeurs , i! ne vaut certaine-
ment pas et à beaucou p près le peti t) bull-
dogu e et le griffon d'écurie. »

Des déf enseurs illustres
En sorte qu 'il semble bien que ranimai

ne mérite guère sa plac e au foyer de l'hom-
me que comme un compagnon dont il reste
seulement à apprécier les vertus. Là-des-
sur , les avis sont partagés, mais i! faut re-
connaître que les répondant s son t nom-
breux et de marque. Les chats ont comp-
té et compten t encore des amis illustres.
Pêle-imiêle, parmi les personnalités des an-
ciens siècles et du temps pré sent , nous cite-
ron s Scarron, Obatoa ubriant, Victor Hugo,
Mérimée , Baudelaire , Miirger, Anatole
France , Sainte-Beuve , Théophile Gautier ,
Huysmans , Maupassant, Ba rbey d'Aurevil-
ly, Coppée et Pierre Lot i . « Les chats,
écrivait celui-ci, ont de petites âmes om-
brageuses, de petite s âmes de câliner le, de
fierté et de cap r ice, difficilement pénétra-
blés, ne se révélant qu 'à certains privil é-
giés et que reb u te le moindre outrage ou
Quelquefo is la déception la plus légère... »
11 semble que ce portrait soit assez exact',
non seulement en ce qu 'il montre que tout
le monde ne peut pas comprendre ces
bêtes ni se faire comprendre d'elles, mais
aussi en ce qu 'il signal e leur sensibilité et
le caractère j aloux de leur affection.

Un animal j aloux mais f idèle
Sans doute il est des exceptions à la rè-gle que nous allons citer , mais on a pu

observer qu 'en principe le cihat suppor te
mal de partager avec un autre animal l' af-
fection de son maître. Il régnera seul au
logis ou s'en ira. Notre distingué confrère ,
'M. Couteaux , a conté l'histoire d' un ' ango-
ra à qui on voulai t imposer la compa-
gnie d'un chien et qui disparut. « Trois ans
après se promenant dans la campagne, M.
D. vif uin affreux chat à longs poMa «t dé-

penaillé sortir d'un hal'Her et se placer de-
vant lui. Malgré sa mauvaise min e, le maî-
tre le reconnut et , joignant les main s et
arrondissant les bras, dans un geste fami-
lier , il s'avança vers le chat qui franchit
aussitôt le cerceau improvisé. » Puis il s'en-
fui t  et on ne le revit plus "jamais .

En vérité, pour aimer les chats, il faut
les bien con naître et, seuls, lés méditatifs
ont pris la peine de les étudier , parce qu 'ils
ont découvert chez eux des goûts com-
muns. Comme eux , le abat préfère le si-
lence au bruit et la rêverie à l'action et
peut -être à ceux-là qui l'ont compris ré-
serve-t-il les qualités de son coeur. Au su-
j et de ses vertus aff ectives et de sa fidélité ,
voic i une anecdote que rappelle Mille Read ,
qui fut l'amie de Barbey d'Aurevill y . Ce-
lui-ci possédait une chatte , « Démonette » ,
à laquelle il était passionnément attaché .
Lorsqu 'il mourut , l'animal resta sur le lit
•qu 'il ne voulut pas quitte r , fixant inlassa-
blement le visage endormi de l'écr ivain ,
avec des yeux emplis à la fois de tristesse
et d'épouvante. Trois j ours après, il mit
bas , avant terme, des petite morts ...

La sensibilité des chats
En voici une autre encore à' l'éloge de la

sensibilité du chat. M. Duncan-Stewart pos-
sédait une chatte ayant des petits ©t dont
la mère, vieille et infirme , vivait encore.
Un j our la jeune mère prit un moinea u et
rapporta au coin du feu où se réchauf-
faient la grand ^mère et les enfants. Ces
dernier s, se pr écip itèrent sur l' oiseau, mais
leur mère les tint en respect, donna le moi-
neau à .la vieille chatte et resta près d'elle
j us qu 'à ce qu 'elle eût terminé son repas, de
peur que les peti ts ne devinssent agressifs
en son absence.

D'autre part , la société protectrice des
animaux , don t on ne saurait mettre en
doute la documentation , cite , entre plu-
sieurs autres cas, l'exemple d' un chat qui ,
au siège de Sebastopol , suivi t son maître ,
un officier , sous le feu de l'en nemi, indif-
férent ai; tumulte de la bataille.

Peut-on accuser d'égoïsme des animaux
capables de pa reilles attitudes ?

Georges ROCHER.

On ne voit rien, on n'entend rien :
c'est le „ rayon de la mort "

Les expériences de l'état major américain

qui sera au point en 1952, «année cruciale» qui, au dire des
experts, décidera de la paix ou de la guerre...

(Suite et f i n)

... qui peut rendre de grands services
L'énergie de l'ultra-son peut , en

temps de uaix. rendre de grands ser-
vices. «Un j eune igénieur de.Melbour-
ne. M. Schick, a découvert que les
germes les plus vivaces sont anéantis
lorsqu'ils sont soumis pendant quel-
ques secondes à l'action d'uni typ e spé-
cial de canon à son ; ill a, dans ce but,
parachevé une machine supersonique
destinée à stériliser le lait. Bien mieux,
l'ultra-son remplace d'ores et déj à le
bistouri dans pilus d'une branche de
l'art chirurgical , grâce à sa formidable
puissance de pénétration. Le canon à
son est également beaucoup plus effi-
cace et moins coûteux qu'aucun autre
procédé d'émulsion. Les ingrédients
liquides, placés dans un vase clos sur
le traj et d'un rayon supersonique , sont
si violemment agités que l'huile se
fragmente en milliards de particules et
s'incorpore totalement aux autres li-
quides. »

L ultra-<son. appliqué au vin nouveau,
lui doutne un bouquet de vieux crû. Le
blanchissage trouve dans le canon à
son iin précieux auxiliaire ; déj à des
blanchisseurs l'ont installé dans leurs
officines et se croisent les bras tandis

que l'ultra-son déchaîne la tempête
dans leurs cuves, d'où le linge, battu
et rebattu dans l'eau savonneuse, res-
sort blanc comme une colombe. Par
ailleurs , « on vient de découvrir que
les rayons supersoniques, en pénétrant
dans l'acier, y décèlent les « pailles »
j usqu'à une épaisseur de plus de six
mètres. Les compagnies de chemins
de fer brltanniiques s'en servent régu-
lièrement pour éprouver les essieux ».

Démobilisation canine
Une petite armée, dont les effectifs

à quatre pattes se sont couverts de
gloire pendant la guerre , est en cours
de licenciement. « Les chiens militai-
res, écrit Patrick Doyle dans « Ireland
Saturday Nigh t », ont pris part à d'in-
nombrables opération s délicates ou
dangereuses et des milliers d'entre
eux ont été tués ou blessés. De nom-
breux chiens ont été parachutés en
territoire ennemi avec les comman-
dos ; ils étaient dressés à détecter les
pidis de mitrailleuses, à signaler les
tireurs embusqués, à flairer les pas-
sages de patrouilles. D'autres avaient
pour mission de ramper à travers les
champs de bataille , porteurs de vivres
et de médicaments pour les blessés.
Des chiens de pet ite race, de poids
fc.op faible pour provoquer une explo-
sion, étai ent dressés à la détection des
mines. Les artilleurs, de leur côté,
avaient des chiens qui posaient des
lignes téléphoniques, eu se glissant jus-
qu'à des postes avancés tandis que se
débobinai t le rouleau de fil métallique
fixé sur leur dos. »

La nostalgie de la caserne
La. démobilisation de ce petit monde

acti f et fidèl e ne va pas sans gémisse-
ments : les chiens-soldats renvoyés à
l'oisiveté de leurs foyers d'avant-
guerre regrettent souvent leur exis-
tence aventureuse de naguère et par-
tent , par un beau soir de nostalgie el
de clai r de lune , pour rejoindre leur
corps et leurs compagnons d'armes.
Après de longs traj ets parfois , ils arri-
vent, crottés et fourbus , à la port e de
leur caserne. Les Anglais ont de l'hu-
mour et de plus chérissent les ani-
maux. Considérant qu'un chien qui a
pendant six ans bien servi le pays a le
droit de disposer de lui-même, l'armée
permet à ceux qui reviennent de leur
plein gré de «rengager» pour une nou-
velle période, si leur maître y consent.
Quant aux isolés, aux chiens sans maî-
tre que la démobilisation j etterait sur
le pavé , l'autorité militaire, lorsqu 'elle
ne peut les utiliser , leur cherche un
home par voie d'annonces, tout en exi-
geant de leurs nouveaux propriétaires
de solides garanties du bien-être qu'ils
peuvent procurer à ces vétérans , dont
le collier s'orne souvent de plusieurs
décorations.

îlraiie neucneieloise
Le mystère de la ferme Robert

subsiste
(Corr.) — L'enquête ouverte n'a pas

encore permis de déterminer comment
les restes du petit Roger Roth ont
été transportés au lieu où ils furent
retrouvés et qui avait pourtant été
exploré lors des premières recherches
entreprises après la disparition. Le
mystère réside donc dans le fait que
la petite victime a dû être transportée
morte près de la Grande Ecœrne.
Comment ? Par qui ? C'est ce que l'on
cherche activement à déterminer.

Aj outons que les bruits les plus
fantaisistes continuent à courir.

Sports
Le championnat de vitesse 1947

de l'UCNJ
Nous pouvons d'ores et déjà assu-

rer que ce sera un très beau succès
tant par la grande particâpiaition que
par la lutte que se livreront plus de
40 concurrents.

Une telle participation pour un
championnat de vitesse prouve que
le sport cycliste reprend sa place
parmi les sports les plluis populaires
et que notre jeunesse prend goût à
la compétition, ce qui est très ré-
jouissant pour ceux qui se dévouen t
pour la formation d'une j eunesse
saine et forte. 

A Tête de Ran

La fête alpestre de lutte
suisse

a connu dimanche un gros succès
Cette intéressante et pittoresque mani-

fetatio; . de Mile suasse s'eis» déroulée
dans l'ambiance d'un tr ès grand succès _ et
cette atm osphère qui caractéris e un ieu
national enniprein t de pérennité. Temps
idéal , belle partic ipation , très nombreux pu-
blic , tels sont les résultats de la j ournée
à Tête^de-tRan, Le matin , les ' lutteurs
avaient à disputer deux passes et nous
avons vu les Girardin , Ginardbi lUe, Steiner ,
Matthey, Walther se distinguer par un j eu
résolu et une technique éprouvée.

L'après-midi, une foule enthousiaste' de
touristes est venue applaudir aux exploits
d'adversaires don t les premières places se-
ront très dispu tées. Ernes t Girardin et Re-
né Matthey, -malgré toutes leurs tentatives ,
se heurtent à des parades eff icientes et se
quittent sans qu 'un résultat soit intervenu.
César Graïf enlève dan s un magnifique
Hochschwung. le coriace berger Ernest
Krummeu e(i conclut. Un coup de hanche
Signé Gavin désigne Gretillat pendant. Bu-
chel, dans une suite ininterorapue d'atta-
ques , se défait d'un Affolter pourtant dé-
cidé. Steiner manque de peu le résultat ,
mais son adversaire Volery se dégage et
le combat repren d sans que les deux lut-
teurs se surpassent. Walther nous donne
le spectacle d'un kurz de sa classe et gagne
impeccablement Schurmann. Wutrfch réus-
sit à' introduire dans son ieu un schlung
plaquant ainsi Breguet. Walther et Gi-
rardbiill e se démènent sans ménagement ,
mais ne pourront s'en imposer. Cavie et
Girandin mettent à contribution tous leurs
moyens , e'J le temps réglementaire sera at-
teint sans concl u sion. Ce sera encore l'al-
lure de la seconde rencontre mettant aux
prises Valéry et Steiner. Ces deux lutteurs
fon t une belle exhibition de lutte suis se ;
pourtant leurs m oyens équivalents s'oppo-
seront à une décision.

une belle ambiance
Nous atteignons maintenant le cham-

pionnat , le critère du rang, déploiement de
force , résultat d'endurance . Girardin et
Walter sont en .présence et l'issue de cette
rencontre échoit à Girardin qui poursuit
son offensive à terre. Witschi et Steiner
son 'j les animateurs d'une « paire » assor-
tie. Steiner , par un coup de hanche , fera
baisser pavillon à son adversaire . Encore
un schlung porté par Wutrich au détrimen t
de Breguet. Graf et Matthey illustrent une
passe animée dont le résultat est nul.

Une prise de berger menée résolumen t
Par Volery lui donne l'avantage sur Saas.
Emil e Ra/mseyer hat nettement Boichat. Af-
folter fait les frais d' un Brienz dont Wit-
schi est l'auteur. Girardbille dispose de
Buchel par un ieu déterminant un plat dos.
Matthey s'engage dans un kurz et dans
une haute volée, gagne Wuthrich.

Félicitons Jules GirardbïlTle, de La
Chaux-de-Fonds et René Matthey, du Lo-
cle, vainqueurs de cette magnifique j oute
alpestre. C'est avec infiniment de plaisir
que nou s commentons l'incomparable réus-
site enregistrée par la fête de Tête-de-Ran.
Les organisateurs A. Pisoni , Ed. Bosquet ,
A. Griiring, P. Levrat , ont récol té la ré-
compense qui les encouragera à rendre
cette manifestation jurassienne officielle.

Le service sanitaire dirigé par le Dr
M onsch n 'a heureusement: pas eu à inter-
venir dans des cas graves.

La lutte suisse a trouvé dimanche une
véritable réalisation de sa pratique et l'am-
biance dan s kuqueli e elle doit se manifes-
ter.

Willy OBRBER.
(Les résultats ont été publiés dans notre

édition d'hier.) _

Grande journée internationale du
plongeon aux Brenets

(De notre correspondant des Brenets)
Le temps merveilleux de dimanche 17

août concourut à la réussite de la j ournée
du plongeon . Plus de 4000 spectateurs s'é-
parpillèrent sur les côtes française et suis-
se parmi lesquels nous avons remarqué la
présence de M. Ed. Guinand , préfet des
Montagnes , et du sous-préfet de Pontarlie r

Une organ isation rema rquable faite en
collaboration franco-suisse permit au pro-
gramme de se dérouler sans airrêt de 15
h. à 18 h. C'est l'abbé Simon, de Saune
près de Besançon , avec l'aide de la socié-
té sportive l'Espérance , qui fut le promo-
teu r et l'organisateur pour la France de
cette grande manifestation . La société Bre-
nets-Sports , grâce au dévouemen t de MM.
E. Bernard fils et Marc Sandoz , s'occupa
de toute la partie suisse de cette fête
nautiq ue.

Rive suisse
Un plongeoir s'élevait du radea u des

bains pour tes sauts de 3, 5 et 10 mette*.

Les concurrents devaient exécuter chacun
trois saute : un saut périlleux a/vant droi t
sans élan ; un saut périlleux arrière droit ;
et coups de pieds à la lune , carpe sans élan.
.Un Jeune sauteur de 12 ans, Pierre San-
doz, des Brenets, ouvrit la manifestation
en exécutant quelques sauts de démonstra-
tion. Ce fut ensuite les concurrents dont
nous a/vons donné hier les résultats. Mlle
.leannine Monmarry, du Locle, fut particu-
lièrement applaudie dans cette catégorie
comme dans ses sauts de 10 mètres.

Un speaker de Besançon donnait au fur
et à mesure toutes les indiicatii ons quant aux
sauts et accomp agnait touj ours ses rensei-
gnements de commentaires pleins d'esprit.

Après plusieurs plongeons libres, ce fut
la traversée du Doubs pour les j uniors ;
une j eune fille accompagnait une dizaine
de ieune gens. Malheureusement , malgré les
encouragements du public et toute la peine
qu 'elle se donna , elle n 'arriva pas à sortir
première. Les nageurs pratiquant le
« crawl » distancer en J sans pein e ceux qui
ne savaient que la « brasse » .

Les plongeons de 5 et 10 mètres succé-
dèrent à cette traversée. Pour le classe-
ment, il fallai t exécuter quatre sauts. Dans
la catégorie des 5 mètres> , un plongeon
groupé sans élan, un plongeon retourn é et
deux sauts libres. Dans celle les 10 mètres ,
un plongeon ordinaire avant) avec élan
droit ; un plongeon en équilibre et deux
sauts libres. Pour faire diversion à toute
cette série de sauts , en général fort bien
exécutés, il y eut une nouvelle traversée du
Doubs , mais cette fors aller et retour pour
la catégorie seniors. Afin d'aider les rivaux
dans cette compétition , le speaker pri a le
public des nombreu ses embarcations d'en-
courager les nageurs.

Rive f rançaise
La partie la plus importante se déroulait

ensuite sur la rive française du côté des
Combes. Un plongeoir immense dominait
l'eau «ombre du Doubs. Chacun tourna ses
regards non sans une certain e émotion vers
ce tremiplin duquel devaien t s'élancer plu-
sieurs sauteurs. Les premiers sauts de 15
mètres se faisaient à par t iir de la Table
d'Hercule, au pied du plongeoir de 35 mè-
tres . Les sauts de Claude Ziircher , des Bre-
nets, et de Jean-Pierre Jeanneret, du Lo-
cle, fuiren t particul ièrement bien exécutés.

Trois concurrents n 'hésitèrent pas à s'é-
lancer des 25, puis des 35 mètres . L'abbé
Simon , appel é aussi par ses compatriotes
ITiomime-plaueur , Gérard Yerly, de Lau-
sanne, et Mac Huber , de Genève. Le plus
beau sau'J de 35 mètres fut exécuté par le
Lausannois. Maie Huber ayant mal encon-
treusement tourné en arrivant dans l'eau.
Depuis les sauts de Froidevaux et Girard
— ce dernier avait sauté 40 mètres — nous
n 'avions plus vu au Doubs de pareils
plongeons.

RADIO
Mardi 19 août

Sottens : 7.15 Iniformations. 7.20 Disques,
tl .OO Emission commune. 12.15 Disques,
12.29 Signal horaire. 12.30 Tour de Suisse.
12.45 Informations. 12.55 Les auditeurs sont
du voyage. 13.05 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Dis-
ques. 18.20 Rad ioj ournal. 18.35 Disques.
18.45 Tour de Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temrps. 19.40 Un refrain
court dans la rue. 20.05 Les Ménestrins.
20.15 Disqu es. 20.30 Théâtre. 22.00 Disques.
22.30 Informations. 22.35 Entre nou s.

Beromunster : 6.45 Informations. 6,50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17,30 Pour les ieunes. 18.00 Accordéon et
iodels. 18.35 Discussion . 19.00 Reportage.
19.30 Informations . 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 21.00 Causerie. 21.30 Musi-
que italienne. 22.00 Informations. 22,05 Con-
cert.

Mercredi 20 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 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Disques . 17.45 Pour les j eunes. 18.30 Con-
cert. 18.45 Tour de Suisse. 19.15 Infor -
mations. 19.22 Radiodocumentaire. 19.45
Cherchez et vous trouverez. 20.00 Ui i acte.
20.30 Concert. 22.00 Entretien. 22.30 Infor -
mation . 22.35 Entre nous.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de Zu-
r lcih . 16.29 Signal horai re. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour 'les enfants. 18.00
Disques. 19.00 Concert. 19.30 Informat ions.
19,40 Echo du temps. 20.00 Pièce policière.
21.10 Concert. 2H .35 Reportage. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert. 22.30 Evocatiom.

— Tu peux t'arrêter maintenant, le
petirt dort.

DOUCE BERCEUSE

LOGIQUE ET COMPT ABILITÉ
Dépouillez la comptabilité de toutes ses

expressions obscures. Rej etez les explica-
tions empiriques. Cherchez le poin t de dé-
part du raisonnement comptable et . vous
découvrirez que c'est une technique pres-
que « enfantine > de simpl icité, de logique
et de bon sens.

Partant d'une telle conception, la méthode
d'enseignement Catén ale explique la comp-
tabilité moderne avec une aisance et une
facilité déconcertantes.

Les avantages de cette méthode sont tirl-
ples :

1. Il suffit de she leçons pour comprendre
« à fond » la comptabilité. 2. Il n 'est pas
nécessaire de posséder déj à des notion s de
comptab ilité. 3. Aucun effor t de mémoire
n 'est demandé.

Envoi gratuit , sur demande, de la bro-
chure No 57. Ce document intéresse les ad-
ministrateurs, les ingénieurs, les futurs
comptables.

Comptabilité Caténale, 4. rue du Musée,
Neuchkfttd. AS S739 Q 13&46



Your i ouverture
de nos nouveaux magasins, nous cherchons

Couturières - retoucheuses
Repasseuses

pour les journées complètes

Vendeuses- auxiliaires
seulement pour les après-midi

Fort salaire pour personnes capables. — S'adresser à

DArCt4 t̂^X«_ T_y' CONFECTION POOB DAMES _^— S E R BE  «¦'¦ ^T

1 mécanicien- outilleur
serait engagé immédiatement

S'adresser à Fabrique Jos. PÉTERMANfN S. A., Moutier

\

^̂ fc*  ̂
C'estaudébutdelasal-

¦̂ ^K̂ IV* SOn que 

V0US 
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\1©S )̂ CH0IX C0MPLET
,̂ Faites vous présenter notre

C O L L E C T I O N

m GIRARDIER
f ou r ru res

Léopold-Robert 25 - Tél. 2 32 62 Voyez nos étalagesl -J

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

t il in,,» Altdorf - Axenstrasss1 '2 Iour Schwytz - Elnsledeln - Zu-
23-24 août rich . olten- Bienne.

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

Les bords du lac de Zurich -
Rapperswil - Wallwil - Urnasch
Schwftgalp - Le SSentls, ait.
2504 m. - Appenzell - Rorschach

i in,,»,, Les bords du Lac de Constance__ jours Schaffhouse - Chutes du Rhin
30-31 août Les bords du Rhin - Bâle.
Départ 6 h. Prix de la course avec 1 re-

pas du soir, logement, petit dé-
jeuner, service compris, plus
téléphérique du Saentis ,

Fr. 80.—

La Gruy ère-Col des Mosses,
ait. 1448 m. - Martigny - Lac
Champex , ait. 1472 m. - Col

1 lh Iour du Grand St-Bernard, ait.
6-7 septembre 2473 m. - Les bords du Lac Lé-

r.j . . ni u on man - Montreux - Ouchy.
Départ 12 h. 30 prlx de ,a cQurse ayec , _e_

pas du soir, logement, petit dé-
jeuner , service comp. Fr. 63-.

Je cherche à acheter
d'occasion , une Installation pour éclai-
rage au Néon , si possible avec 4 ou 5 tu-
bes ainsi qu'une sécheuse électrique
pour la photogra phie.
Faire offres à M. W. Bourquin , héliographie
Cighéllo, Avenue de la Gare 15, Neuchâtel .

Terminages
5'/4. 10'/j ancre sont à sortir à bon termineur
Offres sous chiffre H. B. 13987, an bureau
de L'ImpartiaL

A VENDRE
1 moteur 2 CV neut,
1 transmission 10 m.,
5 grands paliers,
B renvois,
3 tours à polir,
Divers accessoires.

Ecrire sous chiffre A. R.
13923, au bureau de
L'Impartial.

Du trauaii propre
ARTISANS

COMMERÇANTS
ETUDIANTS

PARTICULIERS

Solide - Légère
La machine à écrire

pour vous
Fr. 180.- + Icha
se paie aussi par

acomptes.

A. BQSS Neuchâtel
10173 Fbg. du Lac 11

O&ctù/ia
vous offre ses modèles rie

villas

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

J.L. B O T T I N I , architecte
Favarge 75, Monruz - Ntel
Tél. (038) 5.48.08 12413

Lisez 'L 'Impartial '
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l Savez vous M
Wk mange bien à te

il ia BRASSERIE ARISTE ROBERT 1
I B Tél. 2.12.30 André PfiLLATÛN, propr. I

™ wuMMimimii__Hua___M^^
On demande à acheter

1 grand buffet de
service de cuisine

en bon état. — S'adresseï
chez Georges Aeschli-
mann Le Cachot. 13956

On demande de suite

 ̂
U N E

UOHHELIERE
si possible parlant les
2 langues. Brasserie
de la Grande Fontal
ne. La Chaux - de
Fonds. 13974

JEUNE FILLE

propre et active est de-

mandée pour aider au

ménage. Bon gage.

•
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 13970

Qui prêterait la somme de

fV. 5000.-
t\ couple sérieux pour re-
prise d'un commerce, rem-
boursements et intérêts
selon entente. Pressant.
Faire offres sous chiffre
A. B. 13604, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
agencement pour salon

de coiffure (messieurs)

2 places et accessoires

divers. Belle occasion.

•
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13971

olc&eveuK
J E U N E  F I L L E

demandés pour travail
dans petit comptoir d'hor-
logerie. U R G E N T .  -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13949

Homme marié , 35 ans, abs-
tinent , cherche place de

commissionnaire
ou manœuvre

dans fabrique. — Offres sous
chiffre P. (0800 N., à Pu-
blicitas 8. A., La Chaux-
de-Fonds. 13975

Q louer a cerner
appartement meublé de
1 pièce (2 lits) et cuisi-
ne, électr., indé p., pour
l'année ou à partir de
3 mois. — Offres à Case
transit 17, à Berne

lEIIIfHT¦»¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ** Immeuble Migros

M. JUSLLËRAT réiéph.2.43.64
MECANICIEN DLNTI STE AUTORISb

M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 issuo Tél. 2.32.01

 ̂
l Couches , Fauteuils ,

Uufl Jĉ
r
j 0^_ _^ ^  Divans turcs. Rideaux ,

rï*rïrçdi ^r^^^^^ Beau choix de tissus

1____35?_ 1L de meubles et literie
Coutil pour matelas pur coton

TRAVAIL CONSCIENCIEUXd&c&emuh,
d'êcâapp&hiaiit

pour travail soigné, serait
engagé de suite. Se présenter

à la

Fabrique EBERHARD & co

M »
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer ¦ Franck
R°nuH 23 13929 Téléphone 2.43.45

« m
Couple de restaurateur, possesseur de la patente neuchâ-
teloise , cherche reprise d'un

PETIT
CAFÉ - RESTAURANT
Offres sous chiffre F. S. 13920 au bureau de l'Impartial.

Remonteurs
de rouages

Acheveurs
avec mise en marche

Retoucheur
Horlogers complets
sont demandés par la

FABRIQUE MARVIN
Numa Droz 144

>i

r i
Magasin d'électricité

à remettre. Bon passage. Tra
vaii assuré. — Ecrire sous chit
tre A. H. I 38S 1 au bureau de
L'Impartial. 13351

mS

( ^A louer
Garages en construction

Quartier de l'Ouest , moyennant prêt de Fr. 3,750.-

Offres sous chiffre
B. O. 13951 au bureau de L'Impartial.S. JBELGIQUE

L A  F I K M E

G. BERNHEIM
Horlogerie en gros 16 rue Knapen , à Bruxelles

demande à entrer en relations avec fabriques
suisses d'horlogerie susceptibles de livrer rapide-
ment et de façon suivie de beaux modèles de
montres 5>/ 4 - 10'/a - 7 3/4 x 11 - ébauches du
Trust soigneusement terminées. Débit important
et régulier assuré, mais qualité soignée indis-
uensable. AS 31509 J 13M2 Excursions « La Flèche Verte »

Dimanche 24 août 1947

Jaun-Pass
nouveau barrage de Ressens

Itinéraire : Fribourg - visite au barrage de Ressens -
Gruyères - Broc - Lac Montsalvens - Çpl du laun-Pass -

Boltigen - Thoune - Berne - Bienne

Prix de cette course Fr. 21.—
Inscriptions :

Autocars BONI, Parc 4 Tél. 2 4617

gravide
dém0i\stri\Ho\i
de

J 
Conte* ^  ̂ ¦>r

l'éponge végétale française
aide précieuse de la ménagère moderne

saine pour toilette
pratique ménage

économique gros travaux

nf urif otnm
Z g LA CHA UX-DE -f ONOSt

ceHe semaine

Acheveur
d'échappement

sans mise en marche, serait enga-
gé de suite ou date à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au comptoir Gaston
Ries rue du Parc 128

Qui préférait
Fr. 5000. — à jeune coup le pour reprise de
commerce (alimentation). Affaire tout à
fait sérieuse.

Ecrire sous chiflre J. C. 13966, au bu-
rpau de L'Impartial.

« L 'Impartial est lu par tout et par tous »<

Le iGcEe Stade des Jeannerets I g | i|f § ri  f II A II Y US EHHH î 1Mercredi 20 août 1947 , à 18 h. 15 LE LULLE I ™ LU MU iàH|Jl . ï UNU_ _/ I
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A l'extérieur
Evian à 9 minutes de Lausanne
THONON, 19. — B — Vainqueur

d'une course de canoë-runabouts
Evàan-Lausanne-Evian , M. Fernand
Raymond a jo int les deux rives du
lac en 9 minutes , bouclant le circuit
en 18*18". Ce record lui vaut le «ru-
ban bleu» de la ville d'Evian.

L°> Conse'l de sécurité reje té
'"KB*"1 les demandes d'admission
à l'O. N. U. de la TransJordanie .

du Portugal et de l'Irlande
LAKE SUCCESS, 19. — Les deman-

des d'admission à l'O-N. U. formulées
par la TransJordanie, l'Irlande, le Por-
tugal, ont été rejetées lundi par le
Conseil de sécurité. l'U. R. S. S. ayant
opposé son veto à ces candidatures.
Neuf membres du Conseil de sécurité
ont voté pour et la Pologne s'est abs-
tenue.

Les requêtes de l'Albanie et de la
Mongolie aussi repoussées...

La requête de l'Albanie et de la Mon-
golie de faire partie de l'O. N. U. a été
repoussée par le Conseil de sécurité.
Ici. l'U. R. S. S. était favorable.

... par contre celles du Pakistan
et du Yemen sont admises

Le Conseil , au cours de la sé-
amce qu 'il a tenue lundi , a recomman-
dé à l'unanimité l'admission à l'O.N.U.
du Pakistan et du Yemen.

Troupes soviêfïauGs
à la frontière iranienne ?

TEHERAN. 19. — United Press. —
Le j ournal «Atesh», qui est habituel-
lement le porte-parole des milieux
militaires, annonce que la Russie
procède à d'importantes concentra-
tions de troupes sur la frontière so-
viéto-iranienne, tandis que des «im-
migrants» russes cherchent chaque
iour à pénétrer sur le territoire de
l'Iran.

D'après ce journal, M. Sadchikov,
ambassadeur de l'URSS, aurait fait
de nouveau pression sur le gouver-
nement iranien pour amener celui-ci
à consentir des privilèges pétroliers
à la Russie.

Un membre de l'état-miajotr iranien
avait déiolarê récemmient à United
Press que des troupes avaient été
envoyées sur la frontière septen-
trionale «pour faire face à toute éven-
tualité», mais que la situation était
normale.

Réunion inopinée
d'une partie du Cabinet

britannique
LONDRES, 19. — United Press. —

M. Attlee a brusquement interrompu
ses vacances, qu'il passait au pays de
Galles et convoqué d'urgence à Dow-
nlngstreet M. Ernest Bevin, ministre
des affaires étrangères, sir Stafford
Cripps, ministre du commerce, M.
John Strachey, ministre du ravitail-
lement et M. Bevan ministre de la
santé, qui ont aussitôt pris l'avion
pour rentrer à Londres.

Le communiqué officiel présente
cette réunion comme faisant partie
d'un programme de travail prévu pour
la période des vacances, programme
dans lequel l'étude de la situation
économique tiendrai t la plus grande
place. Par ailleurs, les personnalités
autorisées se refusent à toute décla-
ration. Cependant, on ponise à Whi-
tehail l que les ministres se sont en-
tretenus de l'épuisement du prêt
américain ou de modifications éven-
tuelles à la composition du Cabinet.

La ChauK-de-Fonds
Collision,

Une moto et une auto se sont ac-
crochées hier soir à 18 heures devant
l'immeuble sis Léopold-Robert 102.

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.
J'tfF'4 Un Chaux-de-Fonnier délesté

de son porte-monnaie ...et de ses
vêtements.

Dimanche dernier, de nombreux
Chaux-de-Fonniers se sont rendus à
la plage de Colombier.

Un de ceux-ci a été victime d'un vol
particulièrement désagréable. Iil s'est
fait voiler tous ses habits , avec natu-
rellement son porte-monnaie conte-
nant environ 150 fr.

La police recherch e le ou les au-
teurs des vols qui se multiplient sur
les plages du lac de Neuchâtel.
Avant la Ille Fête romande des tam-

bours, fifres et clairons.
Le comité d'organisation de cette

Fête roman de, qui n'a rien négligé
pour lui donner l'ampleur qu 'elle mé-
rite, nous app rend que les meilleures
sociétés de tambours «t diauea de

Suisse seront en nos murs les 30 et
31 août prochains.

D'autre part , afin de rehausser l'é-
clat de la manifestation , il a été fai t
appel aux cliques françaises de tam-
bours et clairons de Belfort (70 exé-
cutants) et Pontarlier (30 exécutants),
véritables spécialistes en fa matière.
Ces sociétés prendront part aux con-
cours de sections.

Grâce à la erénérosité de notre po-
pulation, un magnifique paviTlow de
prix est actuellement constitué.

On s'en rend compte, la Ille Fête
romande des tambours ' va au-devant
d'un succès sauts précédent.
Inspections d'armes.

Doivent se présenter au collège de
la Promenade demain mercredi 20
août : à 8 h., section de La Chaux-de-
Fonds. classes 1897 et 1898 ; à 14 h.,
section de La Chaux-de-Fonds, clas-
ses 1899.

Bellinzone-Sion : étape des cols...
que Kubler gravit avec une aisance magnifique, arrivant premier, détaché, à Sion

L'affaire Bartali

A gauche : Deux vedettes du Tour se suivent : F. Kubler et Gino Bartali
poussant sur les -Dédales à la sortie du petit village grison de Lenz. — A droite :
L'incomparable grimpeur Bartali gagne Te prix de la montagne en passant bon

premier au haut du San-Bernardino.

(Service sp écial de « L'Impartial »)

Décidément. Gino Bartali . l'homme
vedette du Tour de Suisse fait parler
de lui. II a donné des interviews reten-
tissantes à la radio puis, dans la nuit
de dimanche à lundi, les commissaires
de la course ont été appelés à s'occu-
per de lui. Voici pourquoi :

Après le col du San Bernardino,
Bartali a pris, dans le camion de sa
maison, une roue de rechange. Le rè-
glement prévoit qu'un changement de
roue ne peut intervenir que si la roue
est cassée ou abîmée, mais non pas
en cas de crevaison seulement.

Une plainte ayant été déposée — on
ne dit pas par qui — les commissaires
se sont penchés sur ce cas — pour
mieux dire sur cette roue — à Bellin-
zone. Ils ont constaté que la jant e était
défectueuse et que Bartali aurait ris-
qué, en descendant le Bernardino. un
grave accident. Ils ont donc admis la
légitimité de l'échange et l'affaire n'a
pas eu de suites.

Les commissaires, d'autre part , ont
déclassé les coureurs suisses Amberg,
Maag et Kern pour s'être accrochés à
des voitures. Ils ont été classés der-
niers de l'étape.

Le départ de Bellinzone
A l'heure dite, c'est-à-dire sur le

coup de midi, les 53 coureurs qualifiés
prennent le départ pour s'attaauer au
premier des deux grands cols de l'éta-
pe, le Gothard . altitude 2112 mètres.
Le temps est beau, mais très chaud. On
ne va pas attendre Ionsrtemos pour as-
sister au déclenchement des hostilités .
Dès la sort ie de Bellinzone. en effet.
Ferdi Kubler s'échappe et prend im-
médiatement une légère avance . A
Claro. le Suisse passe avec 45 secon-
des d'écart sur un peloton de seconde
position composé de Kirchen . Geus.
Aeschlimann. Croci-Torti. Pauwels.
Ockers. Depred'homme. Silvère Maes.
Dupont. Coppi. Koblet. Bartali. Digeel-
mann . Bresci et Tarchini. Le peloton
de troisième position est à 1' 45" Le
fugitif poursuit son effort et porte bien-
tôt son avance à 3 minutes, puis à 3'
45". Cet écart est noté à Biasca à un
passage à niveau oui se ferme j uste
avant le oassaee dec hommes de se-
conde position. A ce moment. 21 km.
400 ont été couverts.

Après Biasca. en direction de Gior-
nico. on trouve une première série de
lacets. Kubler perd du terrain dans la
montée, ce d'autant mieux que. dans
le groupe de seconde posi tion Bartali
force ouelaue oeu l'allure. Aussi, à

Faido. après 42 km. 400 de course, les
écarts sont-ils les suivants : Kubler
passe seul. Il a 2' 30" d'avance sur le
groupe Bartali oui compte un homme
de moins : Tarchini oui a rétroeradé
à la suite d'une crevaison et deux de
plus : Diederich et Goasmat oui ont
réussi à lâcher le peloton de 3me po-
sition et. à rej oindre.

Grâce aux passages à niveau...
Mais Kubler va être favorisé par les

oirconstamices. Plusieurs passages à
niveau vont se fermer , retenant les
hommes du peloton de seconde posi-
tion qui s'augmente de quelques unités
qui rej oignent , en particulier Mahé.
Frioker et Amberg.

A la faveu r d'une fermeture de pas-
sage à niveau, Mahé, Depredhomme et
Fricker lâchent le peloton Bartali ain-
si que Dupont. Mais Kubler accentue
son avance. A Ambri-Piotta , après 51
km. 400 de course, Kubler a 4' 25"
d'avance sur Mahé , Fricker et Depred-
homme, 6 minutes sur Dupont et 7'
45" sur le groupe Bartal i.

A Airalo, à l'attaque du Gothard ,
Kubler passe à 13 h. 47. Il a 4' 30"
d'avance sur Fricker, Depredhomme
et Mahé, 5' 45" sur Dupont et 5' 50"
sur Bartali.

La montée est assez dure et les
hommes peinent. Kubler , qui est dans
une forme magnifi que , grimpe avec
passablement d'aisance tandis que ,
derrière , le groupe Bartali se disloque.
Coppi , qui monte bien , distance Bar-
tali et. au sommet du col, les posi-
tions sont : 1. Kubler qui passe seul à
14 h . 39, Depredhomme est à 5' 55",
Coppi 6' 15". Bartali et Dupont à 8'
13", Oeckers à 9' 20", Koblet à 10' 12"
et de Gribaldy à U'.

Une « poussette » inusitée
Dans la descente, les hommes fon-

cent pour essayer d'améliorer leurs
positions. Mais les écarts restent sen-
siblement les mêmes. Toutefois, Bar-
tali et Dupont vont vite et regagnent
du terrain. A Hospenthal, avant l'atta-
que de la Furka, Kubler passe touj ours
nettement détaché. Il a 7' d'avance sur
Depredhomme , 7'45" sur Coppi qui est
rej oint, à la sortie du village , par Bar-
tali et Dupont, 9'20" sur Ockers et 10'
sur Koblet .

Bt c'est l'attaque du col de la Furka
où sera jugé le 3me prix de la monta-
gne. Kubler pousse sur les pédales et
l'on se demande s'il pourra maintenir
son avance car Bartali , sans doute, va
lui aussi , livrer bataill e.

En fait , le détenteur du maillot jau-
ne pousse à fond, mais Coppi ne le lâ-
che pas. Derrière , les positions chan-
gent et l'on note quel que s beaux re-
tours facilités aussi par une « pous-
sette » telle qu 'elle n'avait encore j a-
mais existé. Au sommet de la Furka ,
le prix de la montagn e est jugé ainsi :
1. Kubler ; 2. Bartali à 2'43" ; 3. Coppi.
à une roue ; 4. Depredhomm e à 5'59" :
5. Dupont à 10'14" ; 6. Schaer à 11'37" ;
7. Ockers à 11'47" ; 8. Koblet à 11*52";
9. Notzii à 12' ; 10. Stettler à 12'20".

Les coureurs entament ensuite la
descente sur Gletsch où Kubler passe
détaché. M y a eu de nombreuses cre-
vaisons et les positions sowt :' 1. Ku-
bler ; 2. Coppi à 3'05" ; 3. Bartali à 9' ;
4. Depredhomme à 10' ; 5. Koblet à U '
15" : 6. Dupont à 11 '20" ; 7. Stettler à
11'30" : 8. Sohaer à 11'40" ; 9. ' Ockers
à 11*45" ; 10. Diggelnrann à 11'50".

OUE DE CREVAISONS !
Dans la descente, de nombreuses

crevaisons sont enregistrées. Kubler
crève, mais Bartali crève à deux re-

prises, ce qui explique son retard.
Coppi crève aussi et perd du temps»
Depredhomme parvient alors à rej oin-
dre Bartali et les deux hommes rej oi-
gnent Coppi. Les circonstances sont
favorables à Kubler qui fonce à 7.0 à
à l'heure et à Brigue il détient le mail-
lot j aune car il a une avance de T 20"
sur le trio Coppi-Bartali-Depredhom-
me.

Kubler continue son effort solitaire ,
mai? va perdre du temps dans les der-
niers kilomètres où la route est si-
nueuse et assez mauvaise. Les organi-
sateurs, en effet , ont fait faire un dé-
tour aux concurrents. Coppi . Bartali
et Depredhomme chassent avec éner-
gie. Mais à Viège, Depredhomme est
victime d'une chute. Coppi et Bartali
continuent à chasser, reprennent des
minutes et parviennent à empêcher
Kubler qui termine détaché à Sion
d'endosser le maillot j aune.

Résultats de l'étape
1. Kubler. 6 h. 47' 38" ; 2. Coppi. 6

h. 51' 10" ; 3 Bartali. même temps :
4. Depred'homme. 6 h. 57' 12" ; 5.
Schaer. 6 h. 58' 21" ; 6. Dup ont . 6 h,
58' 25" ; 7. Stettler. 6 h. 59' 7" ; 8. Oc-
kers. 6 h. 59' 56" ; 9. Noetzli. 7 h. 2'
25" ; 10. Diggelmann ; 11. Koblet : 12.
Pasquini ; 13. Bresci. même temps ; 14.
Gottfried Weilenmann . 7 h. 8' 40" ; 15.
de Gribaldy; 16. Kirchen . même temps;
17. Schutz . 7 h . 10' 43" ; 18. Guyot ;
19. Lane. même temps ; 20. Geus ; 21,
Mahé : 22. Maag ; 23. Diederichs ; 24.
Hutmacher ; 25. Buchwalder ; 26 Ma-
gnani ; 27. Goasmat, même temps ; 28,
S. Macs. 7 h. 4' 25" ; 29. Fritz Acker-
mann (Suisse). 7 h. 19' 40" ; 30 Karl
Litschi. 31. Schellingerhoudt . 32. Ac-
kermann (Lux.) tous le même temos ;
33. Poiré. 7 h. 19' 54" ; 34. Tarchini.
7 h. 26' 09" ; 35. Keteleer , 36. Kern , 37.
Pauwels. 38 Croci-Torti . 39. Freivo-
gel . 40. Goldschmiidt, tous le même
temps : 41. Amberg 42. Huser même
temps ; 43. Knech t . 7 h. 26' 13" ; 44.
Franken. 7 h. 30' 54" ; 45. Lauck 46.
Léo Weilenmann . 47. Lanz. 48. Wang,
même temps; 49. Introzzi. 7 h. 32' 17";
50. Aeschlimann. 7 h. 33' 43" ; 51. Du-
bler. 52. Fricker . même temnf. : un
abandon : Léon Level .

Classement général
1. Bartali 19 h. 31' 42" ; 2. Kubler

19 h. 34' 18" ; 3. Coppi 19 h. 44' 28" ;
4. Depredhomme 19 h. 44' 39" ; 5.
Bresci 19 h. 50' 34" ; 6. Dupont 19 h.
55' 35" ; 7. Ockers 19 h. 56' 40" ; 8.
Stettler 19 h. 57' 59" ; 9. Pasquini 19
h. 58' 34" ; 10. Koblet 20 h. 01' 09" ;
11. Guyot 20 h. 04' 39" ; 12. Diggel-
man n 20 h. 05' 55" ; 13. Kirchen 20 h.
08' 35" ; 14. Schaer 20 h. 10' 20" ; 15.
Nœtzli 20 h. 10' 49" ; 16. Geus 20 h.
13' 59" ; 17. Goasmat 20 h. 14' 29" ;
18. Buchwalder 20 h. 15' 42" ; 19. Die-
derich 20 h. 16' 34" ; 20. Mahé 20 h.
19' 02" ; 21. Keteler 20 h 19' 58" ; 22.
Lane: 20 h. 20' 11". 23. Magnani 20 h.
20' 19" ; 24. Croci-Torti 20 h. 22' 03";
25. Goldschmidt 20 h. 22' 54" ; 26. S.
Maes 20 h. 23' 45" ; 27. G. Weilen-
mann 20 h . 25' 28" ; 28. de Gribaldy
20 h. 26' 39" ; 29. Hutmacher 20 h. 29
22" ; 30 Pauwels 20 h. 37' 38" ; 31,
Litschi 20 h. 39' 16" ; 32. Poiré 20 h,
39' 41" ; 33. Schutz 20 h. 41' 25" ; 34.
Ackermann , Suisse, 20 h. 42' 19" ; 35,
Ackermann , Luxembourg, 20 h. 44'
58" ; 36. Maag, 20 h. 46' 18" ; 37.
Schellingerhoudt 20 h. 46' 37" ; 38. Hu-
ser 20 h. 47' 48" ; 39. Dubler, La
Chaux-de-Fonds , 20 h. 49' 09" ; 40. In-
trozzi m. t. ; 41. L. Weilenmann 20 h,
50' 06" ; 42. Fricker 20 h. 52' 37" ; 43,
Lauck 20 h . 53' 36" ; 44. Aeschlimann
20 h. 57' 43" ; 45. Freivogel 20 h. 59'
02" ; 46. Tarchini 20 h. 59' 29" ; 47.
Lanz 21 h. 04' 24" ; 48. Knecht 21 h.
05' 38" ; 49. Wang 21 h. 13' 37" ; 50.
Francken 21 h. 19' 23" ; 51. Kern 21 h.
23' 09" ; 52. Amberg 21 h . 29' 04".

Grand Prix de la Montagne
1. Bartali , 29 p. ; 2. Kubler , 23 p. ;

3. Ockers , 20 p. ; 4. Depredhomme,
17 p. ; 5. Dupont. 10 p. ; 6. Diederichs
9 p. ; 7. Kirchen , 9 p. ; 8. Bresci, S
p. ; 9. Maes. 8 p. ; 10. Coppi , 8 p.

Jeudi matin, le Tour de Suisse
traversera La Chaux-de-Fonds
De la Vue des Alpes au Locle

par la rue Léopold-Robert
C'est donc ieudi matin entre 9 h 31

et 10 h. aue les géants de la route f e-
ront à la Métrop ole dp . l 'horlogerie
l 'honneur de la traverser Ils p artironx
de Bienne vers 8 h. p asseront p ar Neu-
châtel. monteront la Vue des Alp es
ép reuve qui comp te p our le Grand-
Prix de la montagne. Le contrôle sera
op éré au haut du col

Ils descendront ensuite p ar le Rey -
mond arriveront à La Chaux-de-Fonds
p ar In rue dp la Promenade Placo des
Victoires, rue Léop old-Robert , artère
nord. Il v aura un sp rint, sensationnel
p our les p rimes à la hauteur de la Ban-
ane Nationale

Le service d'ordre sera assuré oar la
police, locale et les Vélo-clubs Excel-
sior et Jurassien.
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Dans voira sac , dans voire portefeuille, ayei
toujours une petite

POUDRE KÂFÂ
Ella tiendra peu de place, et vous permettra
d'avoir sous la main un remède qui rap ide,*
ment soulage les douleurs causées par les ¦

Maux de lêfe Rhumatismes
Maux de dents Sciatiques
Névralgies Migraines

Douleurs menstruelles
Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

La boite de 10 poudre s f r.  JS0.
En vente dans toutes les Pharmacies.,

•oôl général: Pharmacie Principale , GcnèuC

Cl NC/WA-MEMENTO
SCALA : Gringalet , i.
CAPITOLE : Vie de Tzigane et La Pan-

thère , v. o.
EDEN : Nuits d'Arabie , v. o.
C0R90 : Dernier Esp oir , v. o.
METROPOLE : Le Duel, f.
REX : Graine au Vent, t.

Bulletin de bourse
19 août 1947

Zurich . Zurich .Couis Cours

Obligations : du iom Actions: du i°ul

3</2('/o Féci. 32. ,.. 03.251 Baltimore ..... 51j/4

30/0 Déf. Nation. 102.60 Pennsy lvani a.. 7 '/„
30/0 C.F.F. 193H 99.50 Hi spano A. C.. ''-*
3i/2°/o Féd. 1942 103./5H * D-; "- ,„„Italo-Argentina > lu'/2

Roy.Dut ch _ .i( A . 3S2
Actions: , , ,l(L2) J45
Union B.Suisses 841 St. 011 N.-Jersey 310 d
_Sté. B. Suisse .. 709 Qeneral Electr ic 135 d
Crédit Suisse... 760 Qeneral Motor *»d
Electro-Watt... 559 I nternat. Nickel '«*
Conti Lino 210 Kennecott Cop. ™ d
Motor Colombus 551 Montgomery W. ~j>°
Saeg Séri e 1... 105 Allumettes B... 24 « d
Electr. & Tract.. 46 d _ ,
Indelec 238 Genèwe 

-nl,Ital o-Sulsse pr.. 63 Am. Sec. ord... W»fe
Réassurances.. 4520 d * * Priv-- -  ^,,
Ad. Saurer 930 o Canadien Pac. • *« «
Aluminium 1828 Separator.... ',/ d
Bally 1370 Caoutchouc En 'b « d
Brown Boveri.. 808 slPe' 3 d
Aciéries Fischer 882 R .-.
QiubJascoLino. H6d Bal°
Lonza 875 o Schappe Bâle. 1450
Nestlé 1129 Ciba «940
Entrep. Sulzer. . 1535 Chimi q.Sandoz. 7240

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Fran cs français .. 1.34 1.45
Livres Sterling 10.68 10.93
Dollars U. S. A 3.72 3.79
Francs belges 7.22 7.50
Florins hollandais 59.— 62.—
Lires italiennes —.59 —.70
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

(Cett* rubrique Vietnam p as de notre ré-
daction : elle rt'engage p as U tournai.)

Le Locle I-Chaux-de-Fonds I au stade
des Jeannerets au Locle.

Mercredi 20 août , à 18 h. 15, les sportifs
imp atients de revoir leur équipe s'aligner
avec les meilleurs teams de Suisse auront
le privilège de l'applaudir mercredi au Stade
des Jeannerets , face à l'équipe première du
Locle-Sports. Les deux équipe s se présen-
teront dans leur meilleure formation.

Les chances des Loclois seront bien min-
ces fac e à la fougueus e équip e chaux-de-
fonnière. mais leu rs dirigeants cherchent
surtout à présenter au public siportiif des
Monta gnes une belle rencontre amicale.

Communiqués



Chronique suisse
Des champs et des forêts en feu

à Soleure
SOLEURE. 19. — Du fait de la

sécheresse et aussi de 1a négligence
de touristes, le feu a éclaté dans les
champs sur la rive diu lac d'-Aeschi.
Sur la Revellenffluh , près d'Oensin-
gen. et dans Je bois du Brestenberg,
près d'Attisholz, les arbres ont pris
feu et l'on dut alerter lies pompiers
pour arrêter le fléau.

Billet tessinois

\~tÊÊF*\ Les récoltes s'annoncent
bonnes

BELLINZONE. 19. — Ag. — Malgré
la sécheresse et les chutes de grôle
quii se sont produites ici et là, les pré-
visions pour les récoltes de pommes
de terre, maïs et tabac sont favorables
au Tessin. La vendange s'annonce par-
ticulièrement riche et, vu le temps,
sera avancée d'une semaine. Le So-
pra Generi commencera déjà les ven-
danges le 20 septembre et le Sotto-
Gemeri vers la fin du mois.

AîHuence extraordinaire
Les traditionnelles fêtes de « Ferra-

gosto » ont amené au Tessin une foule
de touristes qui, de mémoire d'homme,
n'avait jamai s été aussi considérable.
Plus de 10.000 autos sont arrivées
vendredi au Tessin. Les C F. F. ont
transporté des milliers et des milliers
de touristes. Le plus fort contingent
a été fourni par la Belgique (20 %)
et l'Angleterre (30%). Suivent la
France ( 10%) et l'Italie (5 %). Le
reste est représenté par les Confédé-
rés.
Les travailleurs étrangers payeront

l'impôt
Le gouvernement tessinois a publié

un arrêt é qui soumet au paiement des
Impôts communaux et cantonaux les
étrangers qui entrent chaque jour dans
le canton pour déployer leur activité
et qui, le soir, rentrent en Italie. La
mesure touche plusieurs milliers d'ou-
vriers, particulièrement des femmes
qui travaillent dans les industries du
tabac, de la confection, etc. Les recet-
tes du canton et des communes sont
évaluées à quelques centaines de mil-
liers de francs par année.

Sports
A Môtiers

19e Fête cantonale de gymnastique
à l'artistique

(Corr .) — Favorisée par un temps mer-
veilleux, cette j ournée a obtenu un franc
succès. Succès dû, en partie également, au
comité d'organisa tion, à la tête duquel se
trouvait M. Pierre Tihiôl>a.ud, aux divers
comités et à la population qui a tenu à en-
tourer nos gymnastes durant cette mani-
festation.

Dimanche matin , dès 9 heures, débute la
catégorie C, pui s dàs 10 heures la catégo-
rie B. A 9 h. 45 a lieu le culte présidé par
le pœteur Durup thy. A. midi, les dîners
Sont servis dans les différents restaurants
du village. Puis un magnifique cortège em-
mené par des cavaliers parcourt Quelques
rues du village ; paiis la foulle se rend sur
l'emplacemen t du collège où d'emblée dé-
bute la catégorie A, suivie avec intérêt par
'un nombreux public. A 17 h. 30 a lieu la
distribution des prix. On entendit encore
quelques paroles de la part de M. A.
Th iébaud, président du comité d'organisa-
tion, de M. Tell Perrenoud , président de
l'Association, des gymnastes à l'artistique ,
puis M. Airèd Muller , président du comité
¦technique, donna le pa/lmiarès que voici :

Couronnes et palmes à 88 points.
Catégorie A, Neuchâtelois. — 1. Winter-

regg René, Couvet, 97.70 ; 2. Canmtaati An-
gel©, Métiers . 95.70 ; 3. Sohuroh Arthur ,
Neucbâtel Ane, 95.40 ; 4. Wermeille Mar-
cel, La Chaux-de-Fomds Ane, 94.10 ; 5.
Ouenin André, La Chaux-4e-Fonds Abeille ,
93.95 ; 7. Wermeille Georges, La Chaux-
de-Fonds Ane, 92.75 ; 9. Deruns Charles ,
La Chaux-de-jFomds Ab., 90.70 ; 15. Wyler
Erlhard , La Chaux-de-Fonds Alb., 86.20 ;
19. Thomas Robert, La Chaux-de-Fonds
Ab. 80.70.

Catégorie B, Neuchâtelois. *— 1. Wil-
helm Henri, La Chaux-de-Fonids Ane,
95.60 ; 2. Von Allmen Roger, Le Locle,
94.50 ; 3. Hirsaby Jean-Pierre. La Chaux-
de-Fonds Ab., 94.05 ; 4. Linder Charles,
Serrières. 92 ; 5. Qrimm Eugène. Les Pts-
de-Martel, 91.90 ; 9. Schibli Josepb , La Ohx-
de-Fo<nds Ab, 90.45 ; 12. Farine André , La
Chaux-de-Fonds Ab., 89.35 ; 25. Wiser
Bernard , La Chaux-de-Fonds Abeille, 75.

Catégorie C, Neuchâtelois. — 1. Christen
Bernard , Neuchâtel Ane, 57.10 ; 2. Mil l ier
Willy, Peseux, 56.80 ; 3. Zimmerll Kurt ,
Neuchâ tel Ane, 56.70 ; 7. Oruring Ray-
mond, Neuchâtel Ane. 55.15 ; 9. Conti
Claude, La Chaux-de-Fon ds Ab., 53.50.

Catégorie A, Invités. — 1. Baelhler Ser-
ge, Malleray (J . B.), 97.10 ; 2. Burki Ch„
Bienne Romande, 96.05 ; 3. Ghautemps Eu-
gène, Vevey Ane , 95.20 ; 4. Baehler Mar-
cel, Lausanne Bourg., 04,28.

La situation de l'agriculture suisse en aoot 1947
Notre chronique agricole

Il faut produire davantage et à meilleur compte. - Com-
ment augmenter la production quand le soleil dessèche
les champs et les prairies ?

( Corr. p articulière de * L'Imp artial *)
Saignelégier. le 19 août 1947.

Faciles à rédiger, les ordonnances
et les instructions de la Division de
l'agriculture : Il faut produire 'davan-
tage et réduire les prix du marché
agricole.

Deux questions bien compilexes
quand la terre a soli et que les plan-
tes meurent d'épuisement. Affaire de
marché bien difficile à déterminer
quan d le bétail manque de nourriture.

Le manque de fourrage domine tout ;
les prix du bétail sont en baisse parce-
que le paysan) ne pourra nourrir son
cheptel.

Alors ? La sécheresse oblige l'agri-
culteur à vendre en abaissant ses prix;
la vente du bétail diminue forcément
la production laitière ; cette produc-
tion insuffisante force l'augmentation
des prix du lait, du fromage et du
beurre.

Il n'existe aucun moyen pratique
de remédier à une situation qui dé-
pend du temps !

Le paysan s impatiente, la moutarde
lui monte au nez, comme on le verra
plus loin, d'uni autre côté le consom-
mateur ne comprend qu'unie chose :
c'est qUe son portemounaie s'épuise.

H faudra toute la vigilance des pou-
voirs publics pour concilier les deux
parties ; d'un côté le paysan qui n'a
pas son compte ; de l'autre côté, l'ou-
vrier de fabriqu e qui ne «tourne pas».

On critique le mécanisme adminis-
tratif ; franchèmenit il lui faut une cer-
taine dose d'adresse pour satisfaire
les antagonistes.

La Division de l'agriculture prend
des mesures

Bile annonce en effet :
Depuis notre dernier communiqué,

la pénurie de fourrage vert s'est sen-
siblement aggravée. Le nombre des
propriétaires de bétail obligés d'enta-
mer leurs réserves de foin de l'année
s'est en effet beaucoup accru, de sorte
que les perspectives deviennent tou-
jours plus mauvaises en ce qui con-
cerne l'hivernage des troupeaux. Pour
remédier jusqu'à un certain point à
cette situation, les mesures ci-après
ont été décidées :

1. Vu l'article 19 du regtlemen t
suisse de la livraison du lait , les va-
ches laitières des régions où l'herbe
manque peuvent être affouragées dès
maintenant avec les produits suivants:

a) paille fourragère saine et déchets
du battage ;

b) pommes de terre fourragères sai-
nes (petits tubercules endommagés),
lavées soigneusement et fraîchement
étuvées, des variétés dont la récolte
est autorisée : elles doivent être don-
nées entières et non écrasées ;

c) fruits sains et propres (sans tra-
ces de pourriture) ;

d) bailles de céréales et son donnés
à l'état sec dans unie crèche propre ;

e) cossettes de betteraves trempées.
2. Pour l'hiver prochain le fourrage

concentré sera attribué un mois plus
tôt oue de coutume, c'est-à-dire le ler
octobre. Les Offices cantonaux de la
culture des champs peuvent dès lors
libérer immédiatement les réserves
constituées cet été.

3. La Section du ravitaillement en
céréales et la Société coopérative suis-
se des céréales et matières fourragè-
res attribueront sous oeu un supplé-
ment de fourrages concentrés aux ré-
gions les plus touchées. Il incombera
aux cantons de répartir la marchandi-
se disponible selon les besoins.

4.) Une attention toute particulière
est vouée aux importations de paille
fourragère , de foin , de betteraves four-
ragères, etc. La sécheresse étant tou-
tefois général e, i] ne faut pas escomp-
ter de gros arrivages.

5.) Nous conseillons aux propriétai-
res de bétail de battre leurs céréales
île plus tôt possible, afin de pouvoir
disposer de la paille et des déchets
pendant la période la plus critique.
En outre, ils feraient bien d'éliminer
sans délai les animaux dont ils ne
peuvent plus attendre im bon rende-
ment.

6. A l'heure actuelle, il n'est pas
possible d'envoyer dans les Préalpes
une grande quantit é de bétail , car
les éleveurs de ces régions, qui ne sa-
vent pas encore comment se vendront
leurs produits cet automne, réservent
d'abord leurs pâturages à leurs pro-
pres troupeaux , ce que l'on comprend
aisément. Cependant , si les exporta-
tions prennent une certaine ampleur,
du jeune bétail de plaine pourra être
hiverné dan s les vallées alpestres.

7. Dans quelques régions, il existe
de faibles excédents de foin indigène,

mais tes prix déjà connus sont très
surfaits. Les prix maximum n'ayant
pas été observés, nous renonçons pour
une fois, à édicter des prescriptions
à cet égard et nous nous bornons à
demander aux acheteurs de se mon-
trer raisonnables, de ne pas faire
monter les prix par une surenchère
continuelle.

Une fois de plus on va reparler
du prix du lait

Du « Journal d'agriculture suisse » :
Il y a des échéances dont on re-

doute la venue inexorable. Ainsi
celle qui veut qu 'avec les vendanges
on reparle du prix du lait.

Il n'est pas nécessaire d'être pro-
phète pour supposer qu 'à ce moment
on ressortira tout l'arsenal des argu-
ments traditionnels, usés, rouilles,
démodés et ridicules qu 'on a l'habi-
tude de lancer à la tête de ceux qui
réclament aussi pour les paysans, un
réajustement dès prix.

Mais, il me s'agit pas seulement du
prix du lait. Le problème porte sur
l'ensemble des produits agricoles, sur
la rentabilité de l'agriculture.

Deux constatations s'imposent en
premier lieu :

a) H s'en faut , selon les régions et
selon les exploitations, de six à dix
centimes au moins par litre pour que
la production laitière soiit rentable. Si
l'on veut payer le lait à un prix qui
laisse apparaître un minuscule rende-
ment , il faut augmenter son prix de
vente de façon convenable.

b) Ce n'est pas la moisson qui . cette
année, va apporter aux paysans une
compensation quelconque puisque la
récolte s'annonce fortement déficitaire .
On assure que le déficit sera d'un tiers
à la moitié d'une récolte moyenne.

Le prix du blé doit aussi être aug-
menté, non pas de cinq francs les cent
killos mais en tous cas de quinze francs
si l'on veut maintenir un rapport nor-
mal entre les frais engagés et le ren-
dement.

A moins qu'on trouve tout naturel
d'admettre que l'agriculture s'enlise
dans une médiocrité qui semble bien
être le lot des paysans du monde en-
tier.

Bien entendu, ces perspectives vont
susciter un concert de récriminations
dont voici , à titre de simple rappel ,
l'essentiel :

a) Si le prix du lait augmente, le
coût de la vie augmente.

Réponse : Si le prix du lai t augmen-
et, c'est que le coût de la vie a aug-
menté.

La spirale , alors ?
Peut-être, mais qui l'a mise en bran-

le ?
b) Si on augmente le prix du blé,

qu'adviendra-t-il du prix du pain ?
Réponse : A voir les gens, même de

condition modeste, ne pas hésiter à
payer plus cher le pain demi-blanc,
nous pensons que leu r budget a tout
de même une certaine élasticité.

c) Les incidences du prix du lait , et
corollairement du prix du beurre et du
fromage, seront catastrophiques.

Réponse : Si la carte de novembre
donne droit à 10 litres de lait . 300 gr.
de beurre et 300 gr. de fromage par
consommateur, cela représente une
« hausse du coût dei a vie » de (tenez-
vous bien !) de 0,22 et. par personne
et par mois pour une augmentation de
1 et. par litre de lait.

Pour une bausse de 5 et. par litre de
lait, cela ferait 5 fois plus, soit 1 fr. 10
par personne et par mois.

Pour un ménage de 5 personnes, on
arrive à 5 fr . 50 par mois si le prix du
lait est relevé de 5 et., soit 0,183 et.
par j our, soit encore le prix de deux
cigarettes ordinaires , d'une demi-cho-
pe, d'un quart d'apéro. moins que la
plus petite course en tram, et ainsi de
suite.

Nous donnons ces chiffres pour bien
montrer qu 'à côté d'une hausse des
prix très minime. SI y a surtout la po-
litique des prix et cette démagogie qui
revient sur le tapis chaque fois que le
paysan réclame son dû tout en renon-
çant aux méthodes que d'autres peu-
vent employer avec un succès qui ne
s'est j amais démenti.

Ainsi , depuis des années, les senti-
ments de la paysannerie ont évolué. Ils
ont passé de la résignation à la décep-
tion, de la déception à fécoeurement.
On arrive tout naturellemen t à l'irri-
tation et au refus.

Car la désertion des campagnes est
une forme du refus.

Conséquence : U y a déj à 110.000
vaches de moins qu'en 1939. En une
année. 1480 producteurs de lait ont
mis la clé sous le paillasson.

C'est ce qu'en rhétorique fédérale
on appelle: conserver une paysannerie
saine et forte.

Déj à , les milieux agricoles s'inquiè-
tent . Mais, tandis qu'une certaine pas-
sivité 1 es a toujours desservis, nous
voyons les paysans sentir que la mou-
tarde commence à leur monter au nez
et les dirigeants de l' agriculture suisse,
renseignés par l'expérience , et consi-
dérant le problème sous tous ses as-
pects : politique , économique et social,
ressentent tout le tragique de la situa-
tion et vont entreprendre une action
très énergique.

Al. O.

Les fruits : source de santé
Faites une cure de pommes, prunes, poires, raisins. - La valeur

médlcamentalre des fruits pour les quinquagénaires

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Cernier, le 19 août 1947.

Le meilleur auxiliaire de nos ver-
gers est celui qui vante lès qualités de
ses fruits. Peut-être, lorsque celles-ci
seront mieux connues, la mode sera
aux cures de poimitnes, poires, pêches,
à la cadence de vingt à trente fruits
par Jour. Cela serait, au demeurant,
un moyen infiniment plus simple et
sûr que les exportations pour écouler
nos excédents de production. De plus ,
les cures de fruits ne seraient pas un
mal à notre époque de super-civilisa-
tion où le travail de nos muscles —
mis à part ceux des sportifs — tend à
diminuer, l'action énergétique des
fruits pouvant suppléer à un défaut
d'entraînement.

En effet, les uns ne savent plus mar-
cher : ils roulent en auto ! ! ! Les au-
tres, remettent à des machines qu'ils
surveillen t l'effort que leurs biceps
fournissaient auparavant. Seul l'agri-
culteur peut encore prétendre qu 'il fait
travailler j ournellement ses bras, ses
j ambes et ses muscles abdominaux.
Aussi est-il plus résistant à l'effort
physique que le citadin. Mais com-
bien de temps encore cet état de chose
va-t-il se mainteni r à la campagne ?
Nul ne le sait , car dans nos fermes
comme à la fabrique de plus en plus
la machine remplace les bras et le
cerveau de l'homme par la force des
circonstances. On laboure, on sème,
on plante , on arrose, on récolte, on
fauche à la machine et. dernière con-
quête du machinisme, on vient d'in-
troduire la traite mécanique.

Mais heureusement les fruits per-
mettent de neutraliser les effets , per-
nicieux pour la santé , d'un manque
d'exercice physique ou d'unie alimen-
tation mal conditionnée. Car l'homme
peut prétendre vivre de fruits tandi s
qu 'il ne pourra j amais vivre en Car-
nivore exclusif . Écoutons, à ce propos.
le Dr Maurice Boigey, directeur de
l'Institut médical de Vittel :

« Pommes, poires, prunes, pêches,
abricots, cerises, fraises, framboises,
raisins , cassis, etc., sont remarquables
par leurs qualités nutritives.

Un heureux composé chimique
Tous contiennent de l'eau, des aci-

des, du sucre, des sels minéraux de
la pectine. Leur similitude de compoj
sition leur assure une communauté
d'action. Ils sont diurétiques par l'eau
qu 'ils contiennent et générateurs d'é-
nergie par leur sucre. Celui-ci n'est
pas comme celui de nos raffineries ,
une pâle copie de la nature . Il est for-
mé à parties égales de lévulose et dex-
trose et représente un produit vivant ,
assimilable au maximum, et qui brûle
dans le sang et dans les tissus pour
mettre en marche nos muscles.

Les acides maliques . tartriques et
pectiques , qui abondent dans les fruits ,
s'y trouvent combinés au mamswt da

la maturité avec une potasse aspirée
du sol par les racines de l'arbre. Ils se
fondent ave celle- pour former des
corps nouveaux, des tartrates . des
malates et peotates de potasse qui
brûlent aussi dans le sang. La potasse,
libérée à son tour , se combine avec
tous les acides organiques , notamment
avec l'acide carbonique , et forme des
carbonates alcalins qui passent dans
les urines. Celles-ci sont alcalinisées
et leur sécrétion est entretenue par
ces carbonates alcalins.

Grande valeur médicamentaire
Ainsi, la cure de fruits faite avec

des fruit s acides a pour résultat para-
doxal de dés acidifier les urines et
d'alcaliniser nos humeurs. On com-
prendra pourquoi la diathèse arthriti-
que , si commune aux environs de la
cinq u antaine , et dont l'un des carac-
tères est de produire des urines exa-
gérément acides, est efficacement
combattue par l'alimentation fruita-
rienne.

La valeur médicamentaire des fruits
est d'autan t plus grande qu 'ils sont
consommés frais et mûrs. Les pommes
et les poires contiennent , des éthers
calmants qui apaisent les coliques hé-
patiques. Le cidre dérive de la pom-
me, j ouissait autrefois des faveurs des
médecins contre la gravellle et la
goutte. On opérait ja dis de la pierre
dix Bourguignons buveurs de vin con-
tre un Normand buveur de cidre. On
emploie le citron contre la goutte et
le rhumatisme. Les prunes sont diuré-
tiques. Les fraises contiennent un com-
posé salicyl é qui leur a acquis une
réputation universelle contre la goutu
et les rhumatismes. Les myrtilles ,
absorbées en confiture ou en compote ,
sont de véritables spécifiques de l'en-
térite par le tannin qu 'elles renfer-
ment. Les raisins agissent sur le foie ,
les reins et l' intestin, en régularisant
le fonctionnement. »

? » •
Ainsi selon l'avis autorisé du Dr

Boigey, les fruits de nos vergers de-
vraient être consommés en abondance
tout au long de l'année, sous forme
crue ou sous form e de compote. Il fau-
drait se conformer aux dons de cha-
que saison. On doit tirer grand profit
de leur usage et aussi beaucoup de
reconnaissance envers la bonne Natu-
re qui les répandit sur la terre pour le
plus gran d bienfai t des hommes.

L'heure médicale est donc aux fruits.
Vive le fruit surtou t pour ceux de la
cinquantaine et qu 'il puisse les ache-
miner allègrement vers la soixantaine ,
septantaine . etc..

J. CHARRIERE

Cfironiaoe neosiisioise
Au Locle. — Les premiers secours sur

les dents.
De notre corresp ondant du Locle :
Durant le dernier week-end, les pre-

miers secours furent appelés trois fois
pour des débuts d'incendie. Samedi
matin d'abord , pour un feu de chemi-
née, à la Société de Banque suisse ;
dimanche après-midi , à la rue J.-J.-
Huguenin où une ménagère avait ou-
blié des haricots sur une plaque élec-
trique. On devine la suite : carboni-
sation du légume avec dégagemen t de
fumée acre qui alerte les voisins...

Une alerte plus sérieuse fut celle des
Frètes ; la locomotive du Régional,
bien qu'un peu asthmatique , crache en-
core le feu et par suite de la séche-
resse, il ne fallut pas plus d'un petit
charbon pour qu 'éclate un commence-
ment d'incendie de forêt. Le coin
était-il sur Le Loo'le ou sur les Bre-
nets ? Dans le doute, on fit appel dans
les deux directions et ce furent les
premiers secours du Locle, disposant
de moyens rapides de déplacement ,
qui furent bientôt sur place et éteigni-
rent le feu qui avait pris en quatre en-
droits différents.

Lundi matin , enfi n, feu d'herbes au
Raya.

Avec une alerte au Bouclon — qui
permit de fa i re usage, pour la première
fois, de la j eep — on comprend que
les premiers secours furent quel que
peu bousculés duran t ces derniers
jours.

Couvet. — Abus de confiance.
(C. P.) — On recherche activement

un nommé Nino Terzi . 26 ans. accusé
d'abus de confiance commis à Couvet.
Il a été cité à comparaître devant le
tribunal du Val-de-Travers.

ff^ ĵMfffllS%

— Petit Louis est autorisé à man-
ger les pommes tombées de l'arbre...

L'ENFANCE INGENIEUSE
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POMMES DE TERRE „ BINTJE"
POUR ENCAVER

Le moment d'encaver les pommes de
terre « Bintje » est arrivé. Les clients dé-
sireux de s'assurer cette excellente variété
sont priés de passer leur commande dès
à présent. Les ordres de livraison pour
pommes de terre « Bintje » ne pourront
être notés que pendant une période limi-
tée et suivant la marchandise disponible.

Nous offrons :

Pommes de terre «Bintje» Fr. 29.-
les 100 kg. pour marchandise
prise au magasin.

Fr. 30.- les 100 kg. pour mar-
chandise livrée à domicile.

Livraison minimum 50 kg.

Madame et Monsieur Roger Ramseyer-de Montmollin
ont la joie de faire part de la naissance de leur fils

Sylvain - Philippe
La Chaux-de-Fonds , le 17 août 1947.

Maternité 61, rue du Commerce.

¦ AVIS MORTUAIRE M
Ce jour- l ft , quand le soir fnt venu,

Jésus dit : Passons sur l'autre bord.
St Marc IV. 35.

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos parents , amis
] et connaissances de la grande perte que nous venons d'éprouver en la

personne de

I madame r Emma GlRARorn STOLL g
notre très chère et Inoubliable maman , grand-maman , sœur, belle-sœur

j et parente, que Dieu a reprise à notre tendre affection , dans sa 82me
année.

Bienne, le 18 août 1947.
Pour les familles alfli gées :

Monsieur et Madame F. Qlrardln-Bleri ;
j Monsieur Adrien Girardin ;

Monsieur Pierre Girardin ;
Madame A. Buthoud-Stoll , à La Chaux-de-Fonds, et parents ;

[ L'Incinération , sans suite, aura lieu mercredi 20 août , à 14 h'
! Culte au domicile mortuaire : Rue Dufour 106, Bienne , à 13 h j

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . 13959 !
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TOUS LES JOURS vous obtenez chez nous

TRESSES - TAILLAULES
PAINS DE GRAHAM
PAINS DE PAVOTS
FLUTES PARISIENNES Bte.
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f l *  ^-̂  Grenier 12 Tél. 2.32,51

On porte à domicile

I 

Monsieur Jacob WASSER-BRATSCHI ;
Madame et Monsieur

Fritz RUFF-WASSER et leur fils ;
Monsieur et Madame Walter WASSER-

STEFFANINI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame

René WASSER-MAYOR ;
ainsi que les familles parentes et alliées j
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur pro fonde reconnaissance pour
toute la sympathie qui leur a été témoignée j
à l'occasion du grand deuil qui vient de les ',
frapper. 13948

I 

Madame et Monsieur Henri Vuille-
Breguet, à Fribourg ;

Monsieur ei Madame Willy Breguet,
à Lucerne,

ainsi que les familles parentes et alliées de
feu Madame Henriette Breguet, née H j
Othenin-Girard, très sensibles à la grande
sympathie qui leur a été témoi gnée dans le
deuil qui vient de les frapper si douloureu-
sement , adressent leurs sincères remercie-
ments, et gardent une reconnaissance émue
à tous ceux qui ont pris part à leur pénible
épreuve.

Fribourg, août 1947.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heur e, où le maître
viendra.

Matthieu XXV , v. 13.

Madame Rosa von Gunten-Mayer, à Sar-
reyer;

Madame et Monsieur Charles Junod-von
Gunten , leurs enfants et leur petit-fils,
à Chézard et à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur et Madame Arnold von Gunten ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Gottlieb Baumgartner
et leurs enfants , à Collex-Bossy, Genève;

Monsieur et Madame Jean von Gunten-
Sandoz et leurs enfants , à Boudevilliers
et Valangin;

Madame et Monsieur Louis Rufener et
leurs enfanls , aux Convers;

les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Monsieur

1 Christian non GOî iïEN 1
leur cher époux, père, beau-père , grand-père ,
arrière-grand-père, beau-frère , oncle ej parent
survenu subitement , dimanche, dans sa 84me
année.

I Sarreyer s. Villiers, le 17 août 1947.
L'enterrement aura lieu à Dombresson ,

mercredi 20 courant, à 14 h. 15.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera

pas porté.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 13987

I En casde décôs:E.6un!ert*fïis I
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 44 71 j
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I

Manœuvre-Magasinier
Jeune homme, célibataire, robuste serait
engagé de suite. Sera mis au courant du
travail de magasinier.
Place stable.

Se présenter à La Semeuse, rue du
Commerce 5.

<T"r \oi\er
de suite un bel appartement de 3 pièces, plein
soleil , centre. Même adresse à vendre un mo-
bilier complet , paiement comptant. — Ecrire
sous chiffre N. E. 13945, au bureau de l'Impar-
tial. 13945

Ill e Fête romande des Tambours
Les personnes qui seraient disposées à hé-

berger des musiciens français les samedi et
dimanche 30 et 31 août , sont priées de se ren-
seigner auprès de M. A. PELLATON, Brasse-
rie Ariste ROBERT, Jusqu 'au Jeudi 21 cou-
rant , téléphone 2.12.30. 14009

SPITZNAGEL
PEDICURES et
ORTHOPEDISTE

ne retour
12942 !

\ !

•L'Impartial est lu partout et p a r  .ou.

A VENDRE

maison familiale
de 2 appartements de 5 piè-
ces, salle de bains et dépen-
dances. 3000 m2 jardin et ver-
ger. Situation de 1er ordre.
Ecrire Case ville 10.776. 13992

A VENDRE

commerce d'aliinlalion
bien situé, avec appartement.
Chiffre d'affaires intéressant et
prouvé.
Pour traiter Fr. 20 à 25.000.—.
Ecrire Case ville 10.776. 13939

Nous cherchons

1 rectifieur qualifié
2 mécaniciens ajusteurs
1 mécanicien outilleur
1 monteur
1 fraiseur

Places stables et bien rétribuées pour ouvriers capa-
bles. — S'adresser à Zappella & Cie, fabrique de ma-
chines, Saint-Imier. 13991

Emisons
Poseurs de cadrans
Décolleurs

sont demandés par Schwob

Frères & Cie S. A., Tavan-

nes Watch Co, pour ses

ateliers de La Chaux-de-

Fonds et du Locle

INSTITUT

".CeuX ,,
D.-J.-Richard 43

tf .&Kiné
jusqu'au 23 août.

Dr HDGDEMN
Nez, gorge, oreilles

DE RETOUR
L.-Robert 73 Tél. 2.39.46

13960

Terminages
5V«" ancre sont à sortir

régulièrement

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 13950

Chambre
meublée est demandée
pour le ler septembre, si
possible avec pension, par
jeune homme sérieux. —
S'adresser à M. Georges
HERTIG , vins, Commerce
89, tél. 2.10.44. 13964

Cherchons

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

13720

AU MAGASIN DE

COMESTIB LE S
«k Serre 61
«S* et demain mercre-
nj l di sur la place du
JgMJfil Marché , il sera

BMSH Belles palées
iSffl S>li Bondelles

HH V_$r_B F"et de Percne
PTj|ffi|y§ Filet de

ljSffly$M ^ bondelles
WM§S& Filet de
JKffijrjP vengerons

fffflW Filet de dorsch
Hfflî Truites

«fmfii vivantes
fl_ **H§ Se recommande :

F. MOSER Tél. 2.24.54

vendeuse
Jeune Hlle cherche place
dans boulangerie-pâ-
tisserie, si possible avec
chambre et pension chez
le patron. — Faire offres
sous chiffre D. J. 13972,
au bureau de L'Impartial.

A UPnrf pp un Ht d'enfant et
n VCIIUI G i tricycle , usagés
mais en bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 123, au
rez-de-chaussée, à droite.

f l l lh l lP  La Personne 1.ul a
UliIJi lu.  pr is un parapluie le
4 août à Migros est priée de
le rapporter au même lieu.
sinon plainte sera déposée,

13907

f l i ih l t o o  samedi, sur la rou-
UuUIICD te Sonvilier-Renan ,
une musette , contenant lu-
nettes et objets personnels.
— La rapporter contre ré-
compense chez M. Roggli ,
rue du Commerce 121. 13937

Un camion de

Poires
Williams

belles grosses
ler choix 14032
0.75 le kg.

Demain à la rue du
marché entre le

Bon Filon et L'Impartial.
Se recomm.: Emile Muttl.

Même marchandise
au magasin ler-Mars 11.

Femme de ménage %.
mandée est demandée dans
un petit ménage, deux heu-
res chaque matin , sauf samedi
et dimanche. — S'adresser
rue du Parc 17, 1er étage.

13980

Femme ménage Slil-
nées ou 2 après-midi par
semaine est demandée, rue
du Nord 114, ler étage. 13S19

Pohan flD appartementspiè-
LUIiaiiy C ces avec salle de
bains contre 1 appartement
3 pièces. — Faire ofires sous
chiffre J. V. 13981, au bureau
de L'Impartial.

(In phppnhp Pension i)0ur
Ull bl lcl  UIIC gentille fillette
de 3 ans propre , on désire bons
soins. — Faire offres sous N. J.
13927, au bureau de L'Im-
partial.

Ph amhno meublée à louer
UllalllUI C à jeune homme
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13965

Pnirilp cnercne chambre et
UUli i lD cuisine meublées. —
Ecrire sous chiffre C. P.
13962, au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno meublée est à
UllalllUI G i0Uer de suite. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13978

Pn iiccofto bleu farine et
ruUûOCUG une poussette
de chambre en bon état , sont
à vendre. — S'adresser Che-
min de fer 5, au 2me étage
à gauche. 13963

PnnooaHa bleu-marine , en
! Ul lubûl - C!  bon état est à
vendre avantageusement. —
S'adresser rue des Moulins 4
chez Monsieur Jeanmaire.

Ponrill depuis ia gare de La
I C I  UU Chaux-de-Fonds à La
Saignotte, une broche argent
épi de blé. La rapporter con-
tre récompense à Mme Burri ,
rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage. • 13932

A vendre à Vevey

V I L LA
très bien située dans beau
quartier tranquille ; 7
chambres 2 chambres de
bains, terrasse, belle vue,
confort , excellente cons-
truction 1928. Parcelle
928 m2. — Ecrire sous chif-
fre P 4066 V Publicitas
Vevey. 13893

SIIOlI lBP zSP
métal , si possible série. —
Ecrire sous chiffre S. R.
13979, au bureau de L'Im-
partial.

Pension - famille
prendrait quelques pension-
naires , ainsi que cantines. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13961

Un CnerG- IC nage soigneuse
1 '/2 journée par semaine ,
même adresse une lessiveuse
toutes les 6 semaines. —
S'adresser rue du Parc 112
au 3me étage, à droite. 13928

Phamhno A remettre de sui-
UllaillUI G te , chambre meu-
blée à monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13909

Phamhno non meublée, à
UllalllUI C louer à personne
sérieuse et solvable. Offres
sous chiffre O. L. 13925, au
bureau de L'Impartial.

Mercredi CRlflss® _r<U S
20 août Aller par le Val-de-Ruz et re-

Départ 13 h. 30 tour par le Vallon Fr. 8.—

Jeudi 21 août Â l'occasion du Tour de
Départ 8 h. Suisse • Vue des Alpes

Jeudi 21 août La Tène-PSage (Marin)
Départ 13 h. 30 Prix aller et retour Fr. 6.—

La Brévine - Lac des Taillères
Samedi Les Verrières - Fleuriér - Val-
23 août de-Travers - Les Ponts-de-Mar-

Départ l3 h. 30 tel - La Sagne.
Prix de ia course Fr. tO.—

Dimanche Tour du Lac de Thoune
24 août et TrUmmelbach

Départ 7 h. Prix de la course Fr. 20.— j

" La Vaudoise „ Asso-
ciation de secours mutuels
et de bienfaisance informe
ses membres du décès après
une longue maladie de

Monsieur

Zélim VERDON
leur fidèle sociétaire.

L'incinération aura lieu
mercredi 20 courant à
15 heures. 14004

Le Comité.

La Société fédérale de
gymnastique - L'Abeille -
et ses sous-sections a
le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de
leur dévoué membre hono-
raire

Monsieur

Zélim Verdon
survenu lundi dans sa 45me
année.

L'incinération , sans suite ,
aura lieu mercredi 20
courant, à 15 heures.

Rendez-vous de tous les
membres à 14 h. 15, devant
le domicile: Promenade 6.

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

Madame

Vve Aimé TRIPET
belle-mèr_e de notre membre
honoraire M. Numa Jacot.

L'incinération , sans suite,
aura lieu mercredi 20 crt.
à 16 heures. 14008

Le Comité.

Les membres de l'Amicale
111/224 , sont informés du dé-
cès de leur ami

Monsieur

Zélim llerflon
Nous les prions de lui gar-

der un bon souvenir.

Rendez-vous des membres
au Crématoire , mercredi
20 courant à 15 h.

13994
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Pays où l'oppression s'étend

La Chaux-de-Fonds. le 19 août 1947.
La vigoureuse p rotestation anglo-

américaine à Budap est aura-t-elle des
ef f e t s  ? Et le million de Hongrois
qu'on a bif f és  des listes — soi-disant
p our nazisme — p ourront-ils s'app ro-
cher des urnes ? Ce qu'il y a de cu-
rieux c'est qu'au moment où les com-
munistes hongrois imp osent leur dic-
tature de la sorte, le gouverneur de
la zone soviétique d'Allemagne p ro-
mulgue une amnistie totale p our les
« p etits nazis ».

Indulgence et f acilités d'une p art.
Sévérité et rigueur de l'autre...
Tout cela p arce qu'il faut aue la
Hongrie vote rouge.

La condamnation à mort du leader
bulgare Petkov app araît également
comme une p reuve de l'anéantissement
total et voulu du p arti p aysan dans les
Balkans. Moscou, en ef f e t , se méf ie
du p etit terrien, p orteur des traditions
anciennes, f idèle déf enseur de la f oi de
la f amille et de la p etite p rop riété et
qui se rebelle contre un ioug « étran-
ger »...

C'est p ourquoi également va com-
mencer en Roumanie le p rocès du
vieux leader Maniu . qu'on a retiré de
l'hôp ital p our le traîner en p rison et
de là à la barre... ap rès p lusieurs
transf usions de sang ! Et cep endant]M . J. Maniu f ut  durant la guerre le
seul Roumain oui osa braver la colère
'd'Hitler, qui exigea le rapp el des trou-
p es roumaines, la rep rise des négocia-
tions avec les Alliés et le retour à une
p olitique de p aix. A ce moment-là Mos-
cou lui rendait hommage : « Pay sans,
ouvriers, soldats roumains — était-il
'dit sur les ondes soviétiques â la f in
de chaque émission en langup roumai-
ne — rangez-vous tous derrière votre
grand chef Maniu... » Moscou recon-
naissait ainsi l'autorité de l'homme qui
incarnait déià la résistance nationale.»

Auj ourd'hui il f au t  sévir et condam-
ner le vieux leader p arce que Maniu
n'a p as voulu p lier devant les « nou-
veaux maîtres ».

L'antagonisme U. R. S. S. - U. S. A.

s'accroît en Allemagne.

Le f ossé s'élargit touj ours p lus entre
l'Orient et l'Occident . A Berlin comme
à Vienne, les relations sont si tendues
entre Russes et Angl o-Saxons qu'on
se demande chaque j our à quoi vont
aboutir les camp agnes d'excitation et
de mensonge de certaines p rop agan-
des. Il ne f ait aucun doute que Mos-
cou vide et p rolétarise sa zone. En re-
vanche les j ournaux à la dévotion du
Kremlin accusent à j ournées f aites les
Américains d'aff amer l'Allemagne !
Comme si ces derniers n'avaient p as
dép ensé des millions et même des
milliards p our la nourrir...

Toutef ois les Allemands qui savent
la vérité ne cachent p as leur op inion.
Des milliers d'entre eux quittent cha-
que nuit clandestinement la zone russe
p our se réf ug ier vis-à-vis , où tant bien
que mal on les accueille. Berlin vit
actuellement des j ours sombres. Ouani
à Vienne, écartelée et malade, elle ré-
siste encore, grâce au chancelier Figl
et à M. Gruber , qui ref usent de p ren-
dre p arti dans la lutte entre les gran-
des p uissances.

Comment tout cela f lnira-t-ll ?
Résumé de nouvelles.

— L événement du iour demeure en
dép it des dip lomates et des révolution-
naires la chaleur et la sécheresse. En
France, on a observé à Montsouris. la
p lus f orte des chaleurs enreg istrées
dep uis 1872. soit 40.5 degrés. Le p récé-
dent record était 38,6 degrés. Décidé-
ment le soleil se p rép are p our les
Oly mp iades de la calorie !

— Puisque nous en sommes aux as-
tres et aux désastres , signalons aue
des savants canadiens viennent de dé-
terminer avec p récision la p osition du
p ôle nord magnétique qui n'avait pas
été rep éré exactement j usqu'ici. Puis-
sent-ils nous en ramener un p eu de
f raîcheur...

— Au Paraguay, les troup es gou-
vernementales contre-attaquant sur
tout le f ront sont déià p arvenues
dans les f aubourgs d'Assomp tion. Les
rebelles abandonnent sur p lace vi-
vres et p arcs de munitions.

— Les dip lomates américains sont
extrêmement p essimistes sur les p os-
sibilités d'entente avec VURSS tou-
chant la situation à Vienne et le trai-
té de p aix autrichien. Mais ils demeu-
rent bien décidés à ne p as f aire de
concessions qui po urraient motiver de
nouvelles demandes soviétiques.

— La situation reste critique à Java
et à Sumatra et le gouverneur général
Van Mook demande l'autorisation à La
Hay e de p oursuivre et d'achever im-
médiatement « l'action de p olice » ar-
rêtée p ar suite de la requête du Con-
seil de sécurité. Un régime de tenwr

et aassassinats règne dans les terri-
toires non occup és. Par achèvement
de l'op ération de p olice, Van Mook en-
tend l'occup ation totale. Mais le Ca-
binet hollandais est divisé sur la ques-
tion indonésienne et l'on envisage une
crise ministérielle.

— On en p arle aussi en France où
la cohésion gouvernementale vient
d'être mise à rude ép reuve p ar les dé-
cisions p rises au Congrès de Ly on. La
volonté des socialistes de se convain-
cre qu'ils n'ont p as « glissé à droite »
p ourrait bien leur f aire f aire une autre
glissade beaucoup p lus dangereuse.

— Le général de Gaulle vient de
proclamer que la France n'abandonne-
ra p as l'Algérie.

En Suisse.

La presse communiste suisse avait
f ai t grand état de l'interview d'une de
ses collaboratrices revenant de Bel-
grade où notre ministre M. Zellweger
se serait p laint à elle de l'attitude ré-
actionnaire de la p resse suisse (sic !)
touj ours emp ressée à p ublier des « in-
f ormations inexactes » sur les Etats
balkaniques.

La même collaboratrice aff irmait
également tenir de la bouche de M.
Zellweger que le p eup le y ougoslave
p orte un intérêt très vif aux f ilms
suisses et en p articulier à « La der-
nière chance », « qui a obtenu un gran d
succès à Belgrade »... Or la vérité est
qu'en dép it de toutes les démarches
de M. Zellweger, ce f ilm a été interdit
en Yougoslavie ! On voit ce que va-
lent certaines intervieweiises dont les
tendances sont f aciles à deviner . Aussi
le Volksrecht» (socialiste) écrit-il :
« Que l'on comp are la réalité à ce que
raconte la « Voix ouvrière » et l'on j u-
gera .si cette dame est autorisée à
donner à la p resse suisse des leçons
^obj ectivité. » Bien dit. P. B.

L'affaire grecque dans une phase cruciale?
M. Tsaldaris discute à Londres de la création du gouvernement „ libre " du général Markos

Interventions anglo-saxonnes à Budapest et à Sofia.

M. Tsaldaris à Londres
pour discuter des affaires

grecques
LONDRES. 19. — Reuter. — On

croit savoir dans les milieux bien in-
formés que les entretiens que M. Tsal-
daris, ministre grec des affaires étran-
gères, de passage à Londres, a eus
avec M. Sargertt. directeur permanent
du Foreign Office, ont porté sur la si-
tuation en Grèce telle qu'elle se pré-
sente à la suite de la création d'un
gouvernement autonome communiste,
ainsi que l'a annoncé la radio de ('«ar-
mée démocratique». On admet dans
ces mêmes milieux que les deux hom-
mes d'Etat ont examiné les mesures
qu'il y avait lieu de prendre par les
Nations unies, nonobstant le veto so-
viétique au Conseil de sécurité, afi n
de metter fin à la guerre civile et à
l'activité des partisans en Grèce.

U>n porte-parole du Foreign Office a
déclaré que c'est parce que M. Bevin .
ministre des affaire s étrangères , était
trop occupé par les affaires du cabi-
net , que M. Tsaldaris a été reçu par
M. Sargent.

Le gouvernement Markos serait
à Tirana, l'émetteur en

Yougoslavie
Le porte-parole du Foreign Office

a déclaré que la Grande-Bretagne
avait l'impression depuis quelque
temps qu 'un gouvernement communis-
te serait constitué dans le nord de la
Grèce où « dans le voisinage », peut-
être en Yougoslavie, en Bulgarie ou en
Albanie. Dans tous les cas, si un gou-
vernement grec devait être établ i dans
un de ces Etats voisins, la Grande-
Bretagne ne pourrait j amais le recon-
naître. Selon des information s parve-
nues au Foreign Office, l'émetteur de
la radio de l'«arm§e démocratique»
serait installé à Nich, en Yougoslavie,
tandis qu 'on croit savoir que le mes-
sage au général Markos aurait été
lancé de Tirana en Albanie.

Que fait le Conseil de
sécurité ? se dem.ande-t-on

à Athènes
LONDRES, 19. — Reuter. — M,

TSALDARIS A DECLARE LUNDI
QU'A LA SUITE DES TERGIVER-
SATIONS ET DE LA «TACTIQUE
DILATOIRE» DU CONSEIL DE SE-
CURITE. DES CENTAINES D'HOM-
MES MEURENT CHAQUE JOUR EN
GRECE.

« La reconstruction du pays, a-t-il
aj outé est sérieusement entravée. L'in-
sécurité qui règne empêche la recons-
truction. 200,000 paysans ont été con-
traints de fuir leurs villages pour se

réfugier dans les villes. L'économie du
pays enregistre chaque j our des cer-
tes qui se montent à des millions Si
le Conseil de sécurité ne prend oas
raoidement une décision, il sera im-
possible de résoudre le problème Si
au cours des débats de mardi , il est
de nouveau fait usage du droit de veto,
la proposition américaine s'en ira à
vau l'eau et l'organisation des nations
unies recevra un nouveau camouflet.

Les assertions de Markos selon les-
quelles il exercerait le pouvoir sur 200
localités grecques ont provo qué ce
commentaire du ministr p Tsaldaris :
« I l n'est p as exact que Markos se soit
emp aré dp . 200 localités Notre état-
maj or a été contraint de céder une
bande large de 15 km. le long des
f rontière s y ougoslave, bulgare et alba-
naise, p our mettre nos troup es à l'abri
des COUPS de f eu tirés de l'autre côté,
et p our réduire à néant les p rétextes
invoqués p ar nos voisins oui soute-
naient que nous les p rovoquions. «

les partisans font sauter un train
ATHENES, 19. — AFP. — Selon les

dernières nouvelles , les p artisans au-
raient f ait sauter le train sur la ligne
de chemin de f er  Athènes-Larissa , au
trois centième kilomètre, p rès du p ont
de Palaiof arsalas.
Neuf condamnations à mort
ATHENES, 19. — Reuter. — Le tri-

bunal militaire de Corinthe a condam-
né à mor-t lundi neuf personnalités di-
rigeantes du parti communiste et de
l'Eam du Péloponèse, accusées d'avoir
organisé des actes de sabotage et
d'avoir attenté à la vie d'officiers de
l'armée et de la gendarmerie.

Intervention
anglo-américaine à Budapest...
BUDAPEST, 19. — AFP. — M. Cha-

pin . ministre des Etats-Unis et M.
Walsh . conseiller de la mission politi-
que britanni que en Hongrie, ont , sur
instruction: de leur gouvernemen t res-
pectif , « entamé hier des pourparlers
avec le chef du gouvernement hon-
grois pour que toutes mesures soient
prises afin de réparer les abus com-
mis dans l'établissement des listes
électorales ».

...et à Sofia
WASHINGTON. 19. — AFP. — Le

gouvernement américain a officielle-
ment demandé au représentant de l'U.
R. S. S. au Conseil de contrôle allié à
Sofia de faire suspendre par le gou-
vernement bulgare la condamnation à
mort de M. Nicolas Petkov.

Oro précise lundi soir dans les mi-
lieux officiels britanni ques que des ins-

tructions viennent d'être adressées au
représentant à Sofia demandant de
prier le gouvernement bulgare de sur-
seoir à l'exécution 'du chef de l'opposi-
tion, M. Nicolas Petkov, jus qu'à ce que
la commission interalliée ait eu la pos-
sibilité d'étudier la question.

Giiuseppe Badalamonti . bandit sicilien,
à Milan. — Il se dirigerait vers la

Suisse
ROME, 19. — AFP — La présence

à Milan de Giuseppe Badalamonti ,
cousin et lieutenant du fameux ban-
dit sicilien, Salvatore Giuliano, a été
signalée à ia police de cette ville.

IBadalamonti, surnommé «l'écu-
reuil » . avait comme son cousin, tou-
j ours échappé à la police . Toutefois ,
ces j ours derniers , les recherches de
ia police se sont intensifiées et le
bandi t a dû quitter la Sicile p our l'I-
tali e du nord. Il aurait l'intention de
se diriger vers la fronti ère suisse.

le gouvernement Ramaclier serait en péris
ensuite du „coup de barre à gauche " opéi é par le parti socialiste français

PARIS. 19. — AFP. — Au lendemain
du congrès socialiste , la cohésion gou-
vernementale risque 'd'être mise à ru-
de épreuve , telle est l' opinion générale
de la presse dm soir commentant les
décisions prises à Lyon.

Tous les jo urnaux sont d'autre part
unanimes à souligner les tendances qui
se sont dégagées à l'issue du congrès :

1. Raidissement vers la gauche.
2. Une affirmation «d'antistalinisme».
Le modéré « Le Monde » écrit : «Au

terme de ce 39e congrès national de la
S. F. I. O., il apparaît bien que le parti
socialiste a voulu se convaincre qu 'i!
n'avait pas « glissé à droite ». Et pour
que nul ne l'ignore , il s'est refusé à
faire l'unanimité sur la traditionnelle
motion fimale de synthèse. » « Et , aj ou-
te le j ournal , bien qu 'il n 'ait pas été
publi quement envisagé de 'demander
à M. Ramadier et à ses ministres de
quitter le gouvernement, on peut dou-
ter que le congrès ait tout fait pour
leur faciliter la tâche. »

Pour l'indépendant « France-Soir » :
« M. Paul Ramaidier peut rester à la
tête du gouvernement . Le congrès so-
cialiste de Lyon lui a en effet accordé
sa confiance à la quasi unanimité.
Mais, ajo ute le j ournal, l'expression de
cette confiance s'accompagne de direc-
tives précises et impératives qui doi-
vent normalement se traduire dans
les jours prochains Par un « raidisse-
ment » des ministres et des députés
socialistes en face de leurs collègues
des autres partis. »

Dans la question du statut de l'Algé-
rie , « France-Soir » écrit : « En raison
de la décision 'de cette nuit , l'on peut
s'attendre cette semaine au Palais

Bourbon et au sein du gouvernement
à de très sérieuses difficultés. »

Conséquences de la sécheresse
Des forêts françaises

prennent feu
ROUEN, 19. — AFP. — Les forêts

des Essarts et Rouvray, aux environs
de Rouen, sont ravagées par des in-
cendies. On évalue actuellement à 400
hectares la superficie des forêts dé-
truites , représentant une valeur de 40
millions de f rancs.

Au environs de Rouen également ,
d'autres incendies très importants dé-
vorent les forêts de Montmorency et
de Mauny .

Un incendie de récoltes a causé lun-
di matin trois millions de dégâts à
Saint-Lucien près de Gournay .

Des attentats ? .
La plup art des sinistres seraient dus

à la négligence des promeneurs . Ce-
pendant , les gendarmes d'Oissel ont
découvert une bouteille incendiaire et
un volontaire qui s'était j oint aux pom-
piers a surpris des prisonniers alle-
mands allumant un foyer. La gendar-
merie a ouvert une enquête au suj et
des prisonniers allemands , mais les
pompiers ont signalé toutefois qu 'en
certains endroits des foyers ont été
provoqués pour faire la part du feu.
La bouteille incendiaire va être exa-
minée.

Nouvellei.de dernière heure
Formidable explosion
dans le port de Cadix

Toute une partie de la ville serait
détruite. — Il y aurait beaucoup

de victimes.
(Télép hone p articulier d'Exchange)

PARIS. 19. — Une terrible exp losion
s'est p roduite dans la nuit, de lundi à
mardi dans un dép ôt sous-marin du
p ort de Cadix en Esp agne . Les causes
de cette catastrop he ne sont p as en-
core connues. île p oste esp agnol de Xé-
rès de la Frontera et, la radio de Sé-
ville lancent des app els aux médecins
et garde-malades de la rég ion, leur de-
mandant, de se rendre immédiatement
à Cadix.

Un grand nombre de p ersonnes, p ar-
mi les moins gravement atteintes sont
dirigées sur les inf irmeries des envi-
rons de Cadix.

L'exolosion a été ressentie jusqu'à
30 km. Des récits confus oue font quel-
ques blessés, on déduit qu 'une nremière
explosion moins violente a eu lieu dans
les entrepôts des usines Larrinea et
Eccevaria. où se trouvaient des nro-
duits chimiques Cette explosion a mis
\e. feu aux munitions du dépôt sous-
marin narmi lesquelles se trouvaient
des topoilles.

Le dép ôt de munitions se trouvait à
une distance de 500 mêtre<. du p remier
f oy er. Toutes les munitions ont sauté
et p endant quelques minute'; des iets
de f lammes et des débris incandescents
se sont abattus sur toute la ville. L'ac-
cès de Cadix est interdit , sauf aux
médecins, aux inf irmières et aux p om-
p iers. La p op ulation f uit  les incendies
et . craignant de nouvelles exp losions,
se réf ug ie à la camp agne.

On craint de nouvelles
explosions

Le quartier de San Severiano n'est
Plus qu'une ruine. — Eclatement de

mines sous-marines
XERES, 19. — AFP — Les nou-

velles provenant de Cadix annoncent
la destruction complète du quartier
de San Severiano. La ville manque
d' eau, les conduites ayant sauté par
suite des explosions. Malgré les me-

sures énergiques qui ont été prises
pour réduire l'ampleur du désastre ,
on enaint de nouvelles explosions .

De nombreux bateaux provenant
4e Chipiona . Luicar, La Rota et Ay-
raonte arrivent à San Fernando , fuy-
ant lie péril que représenteraien t de
nouvelles explosions.

U est touj ours imp ossible de com-
muniquer directement avec Cadi x où
les travaux de sauvetage se poursui-
vent hâtivement dans les quartiers les
plus éprouvés.

La plupart 'des chalets situés Ave-
nue Lapiez Tinto ne sont que des rui-
nes , notamment celui appartenant au
général Varela , haut-comimissaire au
Maroc. La Maternité n'est plus qu 'un
monceau de décombres , sous lesquels
sont ensevelis les corps des religieu-
ses et des enfants qui s'y trouvaient.

On confirme que la catastrophe a
été provoquée par l'éclatement d'un
stock de mines sous-marines entrepo-
sées dans les arsenaux près des ate-
liers Schevarneta, où eut lieu le pre-
mier incendie.

Le problème ora
PHP*'' La presse américaine voudrait

« démocratiser » le gouvernement
d'Athènes, mais s'oppose

au général Markos
NEW-YORK. 19. — AFP. — Tout en

app rouvant l'attitude des Etats -Unis à
l'égard du gouvernement helléniaue le
« New-York Times » n'en souligne oas
moins, dass un éditorial . l'imp ortance
qu'il y aurait à ref ormer CP gouverne-
ment af in de le démocratiser. Ces tlà.
écrit le tournai démocrate, une ligne
de déf ense et elle est f orte malgr é ses
imp erf ections Le gouvernement grec
p ourrait « être ref ormé ou même
changé p ar le ieu de nouvelles élec-
tions ».

Rapp elant la « menace d'invasion du
général Markos oui vient de créer un
« gouvernement libre » aux frontières
dé la Grèce le « New-York Times » dé-
clare : « En aidant la Grèce nous ne
demandons oas autre chosp que. d'ob-
tenir la libre expression des désirs et
des énergies du oeuole grec. Or ce
n'est p as cela aue demandent le géné-
ral Markos et ceux aui le soutiennent :
ces derniers veulent une dic 'ature aus-
si absolue aue celles de Mussolini et
d'Hitler. Nous avons le droit moral,
dans le cadre des p rincip es de* ''allons
unies, conclu t le « New-York Times » .
de nous opp oser f ermement à ces de-
mandes. C'est p ourauoi nous sommes
en Grèce ».
M. Tsaldaris a quitté Londres

LONDRES, 19. — Reuter. — M.
Tsaldaris, ministre grec des affaires
étrangère s et vice-président du Con-
seil , qui était arrivé à Londres ve-
nant de New-York a quitté les bords
de la Tamise mardi , par avion , pour
se rendre à Ath ènes.

Le générai Mac Arthur
a l'intention de se retirer

dès que le traité de paix sera signé
avec le Japon

CANBERRA , 19. — Reuter. — Les
miilieux autorisas confirmen t auj our-
d'hui l'intention du général Douglas
Mac Arthur , commandant en chef al-
lié au Japon , de se retirer dès que le
traité de paix avec le Japon sera
conclu.

M. Evatt . ministre australien des
affaires étrangères, pense que la si-
gnature du traité de paix j anonais
interviendra au début de 1948. On
croit qu 'à part'ir de cette date le con-
trôle allié au Japon changerait de
forme pour prendre un caractère ci-
vil.

Les passagers de I'«Exodus» seraient
conduits en Allemagne

(Télép hone p art d'Exchan g e)
LONDRES, 19. — Selon le «Daily

Graphie», les émigrants de l' «Exo-
dus 47» seraient transportés pr ochai-
nement à Hambourg , c'est-à-dire vers
le port principal de la zone britanni-
que en Allemagne . Les bateaux au-
raient reçu l'ordre de quitter la côte
tr&açaise.
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Généralement beau et chaud. Quel-

ques orages locaux probables dans les
Alpes et sur leur versant méridional.


